
CEA-R-5901

iffi!
Wë§.

U

z

<
>
<

il

m

GO

LU

u
lïl!

2000

œa
ISSN 0429 - 3460

COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES MECANISMES

DE DIFFUSION DANS LES AMORPHES :

ÉTUDE THEORIQUE ET EXPERIMENTALE

DE LA DIFFUSION DES TRACEURS DANS LES

ALLIAGES AMORPHES MÉTALLIQUES

par

Yanick LOIRAT

DIRECTION DES TECHNOLOGIES AVANCEES

CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES
SUR LES MATÉRIAUX

DÉPARTEMENT D'ÉTUDE DU COMPORTEMENT
DES MATÉRIAUX

SERVICE DE RECHERCHES

DE MÉTALLURGIE PHYSIQUE

CEA / Saclay

lii!•• •• iiiiéï iBl
Billo" hBIh illif

•Il n..||, '^^^^É
flp û- âfk lïpjlfp

>! FORMATION

TECHNIQUE

RAPPORT

CEA-R-5901

CEA/SACLAY 91 191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX FRANCE



RAPPORT CEA-R-5901 - YanickLOIRAT ~ ~"'~ "" ~

«CONTRIBUTION A L'ETUDE DES MECANISMES DE DD7FUSION DES AMORPHES:
ETUDE THEORIQUE ET EXPERIMENTALE DE LA DD7FUSION DES TRACEURS DANS LES
ALLIAGES AMORPHES METALLIQUES »

Résumé - Notre étude a pour objectifs principaux de clarifier la situation expérimentale dans les
amorphes bimétalliques et d'éclaircir le rôle des mécanismes collectifs dans la diffusion. Nous avons donc
étudié l'auto- et l'hétérodiffusion des traceurs Hf, Au et Cu dans l'alliage amorphe NiZr. Nous étudions
l'élargissement des profils de concentration des traceurs obtenus en analyse SIMS, en fonction de la
température et de la pression, dans des couches minces amorphes préparées par pulvérisation et relaxées.
La variation des coefficients de diffusion D avec la température montre un comportement Arrhénien des
trois traceurs. Les énergies d'activation sont 1.55 eV pour Cu, 1.65 eV pour Au et 1.78 eV pour Hf,
représentant environ 50% de leur énergie correspondante dans le Zr cristallin. La variation de D avec la
pression indique un volume d'activation de 0.5 volume atomique moyen de l'alliage (Qo) pour les traceurs
Au etHfet0.2 Qq pour lecuivre, petit traceur. Ceci indique une possibilité demécanisme différent pour les
petits traceurs.
La seconde approche repose sur la simulation numérique des déplacements atomiques dans un verre
modèle par deux méthodes complémentaires. Dans un alliage de Lennard-Jones à pur effet de taille, nous
observons en dynamique moléculaire (DM) des déplacements corrélés sous forme de cycles de
remplacement ou de chaînes. L'énergie associée est plus petite que l'énergie d'un mécanisme lacunaire.
L'exploration de la surface d'énergie dans l'espace des configurations faite dans l'approche ART donne
accès aux distributions d'énergies de sites et de cols et au calcul de D. Les événements trouvés par ART
sont qualitativement voisins de ceux de DM, mais l'énergie d'activation moyenne associée ne représente
que 10% de celle du cristal. Ceci montre les limites du Lennard-Jones, pas assez représentatif des verres
réels. Pour terminer cetravail, nous proposons qu'un modèle d'interaction plus proche des amorphes réels
soit utilisé avec la même approche.
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«A STUDY OF THE DD7FUSION MECHANISM IN GLASSES : A THEORETICAL AND
EXPERIMENTAL STUDY OF TRACERS DIFFUSION IN AMORPHOUS METALLIC
ALLOYS »

Abstract - The principal aims of this work are a better understanding of the expérimental situation in
amorphous metallic alloys and a tentative explanation of the rôle of collective mechanisms in matter
transport. Selfand solute-diffusion of Hf, Au and Cu tracers in amorphous NiZr alloy hâve been studied.
We study by SIMS analysis the broadening ofthe concentration profile with température and pressure, in
thin amorphous layers which were prepared by sputtering and properly relaxed. The diffusion coefficient
variation with température shows an Arrhenius behaviour for ail of our tracers. The activation energy
amount to 1.55eV for Cu, 1.65eV for Au and 1.78eV for Hf and corresponds to nearly one half of the
corresponding energy in cristalline zirconium. The diffusion coefficients variation with hydrostatic pressure
yields an activation volume equal to one half of an average atomic volume of our matrix for médium and
large sized tracers Au, Hfand a smaller activation volume for Cu.
The second part ofour work consists ofnumerical simulations ofatomic displacements in a generic glass
by two complementary methods. In a Lennard-Jones alloy with size effect, we observe by molecular
dynamics (MD) some correlated displacements which consist of substitution cycles or chains. The
associated energy of thèse collective events represents nearly 15% of that found in crystalline Lennard-
Jones. The systematic exploration of energy surface in space configuration made with activation-relaxation
technique ART yields energy distributions of stable and saddles positions and opens the way to an
évaluation of diffusion coefficients. The events found by ART are qualitatively close to MD ones, but the
averaged activation energy associated with thèse events represents only 10% of the crystalline one. This
clearly points towards the limit of Lennard-Jones potential, which is not enough représentative of actual
glasses. This isthe reason why aninteraction model closer toamorphous alloys should beused.
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Introduction générale

Les matériaux amorphes métalliques ont des atouts qui permettent d'envisager des applica
tions industrielles : d'excellentes propriétés mécaniques (grande dureté), une bonne résistance
à la corrosion chimique et à l'oxydation et une grande perméabilité magnétique. Pour com
prendre comment ces matériaux vieillissent et résistent aux contraintes extérieures (pression,
température), l'étude de la diffusion dans ceux-ci peut s'avérer précieuse.

Le problème de la diffusion dans les matériaux amorphes soulève trois questions que nous
étudions depuis trois ans : la première est de pouvoir obtenir des résultats expérimentaux fia
bles dans des matériaux qui exigent une grande rigueur de procédure. La seconde est de savoir
s'il existe un, ou des mécanismes de diffusion, éventuellement variables avec la température. La
troisième est une approche de mécanique statistique permettant le passage de la description
atomistique aux grandeurs macroscopiques traduisant les propriétésexpérimentales et validant
le ou les mécanismes possibles.

Le principal problème expérimental est que les amorphes métalliques sont des systèmes
complexes à étudier. En effet, les amorphes sont métastables : ils ont un domaine de stabilité
thermique restreint et sont sensibles aux perturbations extérieures qui peuvent entraîner une
cristallisation ou une oxydation. Dans le domaine de température accessible pour l'état amor
phe relaxé, les coefficients de diffusion sont très petits (typiquement inférieurs à 10~20m2.s-1).
Du fait que tous ces problèmes liés à la métastabilité ont été souvent sous-estimés par nombre
d'auteurs, on observe une grande dispersion dans les résultais expérimentaux. Le principal
reproche que l'on peut faire à ces études est le manque de contrôle des échantillons utilisés
(état relaxé, état amorphe après recuit, oxydation, etc.) pour la détermination des coefficients
de diffusion. De plus, la démarche des auteurs qui basent leur raisonnement sur les valeurs
obtenues (énergie d'activation, volume d'activation) pour déterminer un mécanisme de diffu
sion, n'est pas pertinente, surtout quand les résultats sont erronés. Le domaine des alliages
amorphes métalliques manque donc de valeurs fiables et contrôlées de coefficients de diffusion.

Les matériaux amorphes ont un ordre structural situé entre celui des liquides, qui ont un
ordre à courte distance assez bien défini et celui des solides cristallins dans lesquels existe un
ordre tant à courte qu'à grande distance du fait de la périodicité de leur réseau.

Les théories existantes concernant le, ou les, mécanisme(s) de diffusion agissant dans les
matériaux amorphes ont donc trouvé leur origine dans la comparaison de leurs propriétés avec
celles de l'état liquide et de l'état solide.

Dans les solides cristallins, les défauts lacunaires et les interstitiels sont les vecteurs prin
cipaux de la diffusion, au contraire des liquides où le transport atomique a lieu grâce à des
mouvements collectifs non activés thermiquement.

En classant par ordre structural décroissant les états possibles d'un alliage métallique :
cristal, quasicristal, amorphe et liquide, on peut se demander si la notion de défaut peut
exister dans un amorphe. Dans les quasicristaux, l'existence des défauts ponctuels est prouvée ;



dans les amorphes métalliques, les expériences de positons ne sont pas incompatibles avec la
présence des lacunes, mais des questions restent à être éclaircies.

On peut également se demander quel est le rôle des défauts dans le transport. Dans les
quasicristaux, il n'est pas encore prouvé ; dans les liquides, il est nul car les défauts ponctuels
ne sont plus les vecteurs prépondérants de la diffusion et des mécanismes plus efficaces trans
portent la matière. De plus, dans certains systèmes amorphes typiques, comme la silice Si02,
il y a des défauts et ceux-ci sont très certainement à l'origine du transport de masse.

La question reste entière pour les amorphes métalliques, où la diffusion est thermiquement
activée, car les mécanismes collectifs ou coopératifs opérant dans les liquides, sont envisage
ables en raison du caractère désordonné à longue distance de l'amorphe. Il faut cependant
souligner qu'il n'est pas du tout exclu que des mécanismes impliquant à la fois des défauts
ponctuels et des mécanismes collectifs, comme le crowdion dans les cristaux, puissent coexister
et contribuer au transport atomique.

Pour accéder à l'observation atomique d'événements de sauts dans les amorphes, la simula
tion numérique et principalement les méthodes de dynamique moléculaire ou de Monte Carlo
sont utilisées.

Les études effectuées jusqu'à présent ont démontré l'existence de mécanismes collectifs
à basse température et à température intermédiaire sous forme de chaînes d'atomes prin
cipalement dans des verres modèles où l'interaction atomique est décrite par des potentiels
semi-empiriques. Les conclusions apportées quant à ces mécanismes penchent vers une con
tribution de ceux-ci à la diffusion en s'appuyant sur le fait que si on observe de faibles
déplacements à basse température, les sauts collectifs doivent être de distance plus impor
tante quand la température augmente et doivent être prépondérants. Malheureusement, ces
conclusions reposent uniquement sur la visualisation des déplacements atomiques et non sur
une caracterisation énergétique associée à ces derniers. De plus, rien ne dit que les mécanismes
sont continus quand on se rapproche de la température vitreuse.

Nousavonsdonc axé notre effort sur les aspects expérimentaux et numériques de la diffusion
pour accéder à des informations complémentaires.

Dans un alliage amorphe bimétallique, l'alliage Ni54Zr46, que nous considérons comme
un système de référence pour sa catégorie, nous avons effectué des mesures de diffusion en
température et en pression avec des traceurs dont les tailles atomiques sont réparties sur
une grande gamme, des plus petits (Cu) aux plus gros (Au, Hf), afin d'en tirer le maximum
d'informations. La détermination des coefficients de diffusion a été réalisée grâce à l'analyse
SIMS, seule à même de fournir une très bonne précision sur des valeurs aussi petites. Les
différentes propriétés thermodynamiques obtenues : énergie d'activation et volume d'activation
seront discutées dans leur globalité. Notons qu'un soin particulier a été apporté à l'élaboration
et à la caracterisation du matériau.

Laseconde partie de notre étude porte sur la capacité de la simulationnumérique à apporter
des éléments de réponse sur la nature des mécanismes, question qui ne peut être élucidée par
les seules techniques expérimentales. Nous avons à ce sujet axé notre effort sur la détermination
de l'énergie d'activation des mécanismes collectifs observés dans des verres modèles près de la
transition vitreuse. Jusqu'à maintenant, aucune caracterisation énergétique n'avait été faite
sur les événements observés empêchant toute conclusion sur leur contribution au coefficient
de diffusion macroscopique. Notre but a été de les observer et de les caractériser pour évaluer
leur contribution en regard d'une contribution lacunaire. Ces événements ont été observés
loin de la transition vitreuse dans un verre modèle utilisant une interaction de paires de type



Lennard-Jones par la technique de la dynamique moléculaire d'une part, d'autre part, cette
méthode ne permettantpas d'obtenir un grand nombre d'événements élémentaires de diffusion
en un temps raisonnable, nous avons utilisé la technique d'activation-relaxation qui permet
d'obtenir "tous" les événements possibles. Le but de cette méthode dans une approche de
mécanique statistique, est d'obtenir la distribution énergétique de sites et de cols dans l'espace
des configurations des événements de diffusion effectifs et de remonter alors au coefficient de
diffusion macroscopique en utilisant une approche de marche au hasard en milieu désordonné.

Notre travail est donc organisé de la manière suivante : le premier chapitre dresse l'in
ventaire des connaissances dans les verres métalliques. Le second chapitre est consacré à
l'élaboration et à la caracterisation d'échantillons de NiZr par des techniques de diffraction
par rayons X et de microscopie à transmission. Le troisième chapitre porte sur les résultats
expérimentaux principaux obtenus lors de la diffusion des trois traceurs précédemment cités.
Le dernier chapitre consiste en la détermination du rôle éventuel des mécanismes collectifs
observés dans la diffusion. Nous comparons les résultats avec ceux obtenus dans le même verre
modèle par la méthode d'Activation-Relaxation.
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Bibliographie

1.1 Introduction

Il existe de nombreux systèmes susceptibles de former des verres, mais on peut en distinguer
deux grandes catégories : les verres formés à partir de corps à liaisons covalentes, donc avec
un ordre local fort et les verres métalliques dont la structure dépend beaucoup des éléments
qui les constituent comme nous le verrons dans la partie structure de l'ordre (partie 1.5).

L'étude de la diffusion dans les verres métalliques, dont font partie les alliages amorphes
NiZr, passe d'abord par une bonne compréhension des mécanismes de diffusion dans les struc
tures cristallines et dans les liquides. En effet, un nombre important de modèles de diffusion
dans les amorphes sont basés sur des analogies avec l'un de ces deux états.

En raison de la difficulté expérimentale à obtenir des coefficients de diffusion fiables de
traceurs dans les alliages métalliques amorphes, il existe une forte dispersion dans les valeurs
des coefficients de diffusion mesurés ; les interprétations en faveur de mécanismes de diffusion,
basées uniquement sur les résultats expérimentaux, divergent de fait (partie 1.6.2).

La variation du coefficient de diffusion avec la température ou la pression permet de ca
ractériser des paramètres de diffusion comme l'énergie et le volume d'activation très utiles
pour comparer les traceurs entre eux.

Cependant, ces grandeurs ne peuvent servir de conclusion pour un mécanisme de diffusion,
l'utilisation de la simulation numérique permet alors l'observation atomique des mécanismes
à l'oeuvre dans les amorphes. La partie (1.6.3) leur sera attribuée. Il faut souligner que sans
caracterisation énergétique de ces mécanismes, ces informations restent incomplètes quant à
la contribution de ceux-ci à la diffusion.

Pour bâtir un modèle de diffusion, l'apport de la description statistique des événements
de sauts est indispensable en complément des deux études précédemment citées. Nous verrons
donc la marche au hasard dans les systèmes désordonnés et la percolation (partie 1.7) dans la
dernière partie de ce chapitre.

1.2 Les amorphes

Il existe plusieurs manières d'obtenir un amorphe : évaporation, dépôt électrochimique,
dépôt chimique, pulvérisation ou trempe depuis l'état liquide de manière plus ou moins rapide
selon la nature des liaisons du système étudié. Dans ce cas, pour des alliages métalliques, une



trempe très rapide sur rouleau de cuivre est généralement nécessaire.
Les solides amorphes peuvent être classés en premier lieu, d'après la nature chimique des

liaisons qui les constituent, exactement au même titre que les cristaux.
On peut citer au moins cinq classes d'amorphes ayant une grande importance en physique

et dans l'industrie :

- les oxydes vitreux (solides ioniques amorphes : a-Si02, etc)

- les semi-conducteurs amorphes (covalents : a-Si, semi-covalents : a-Se)

- les verres organiques à bas poids moléculaire (glycérol, glucose, etc)

- les polymères (solides moléculaires à longues molécules)

- les verres métalliques (alliages métalliques amorphes)

Pour ces verres métalliques, deux techniques de fabrication sont très utilisées : la trempe
rapide sur rouleau de cuivre (Melt Spinning) et la pulvérisation cathodique (Sputtering).
Nous nous intéresserons spécialement aux amorphes métalliques obtenus par pulvérisation de
métaux purs sous ultra-vide.

1.3 Les verres métalliques

Les alliages métalliques sont divisés en trois grands sous-groupes :

- Les alliages formés d'un métal de transition et d'un métalloïde, (e.g. Pd8oSi2o, Au8oGe2o).
Ils sont stables avec 15 à 25 % de métalloïde lorsqu'il existe un eutectique profond dans
le diagramme de phases

- Les alliages formés de deux métaux :

ils regroupent soit les alliages formés d'un métal de transition de début de bande comme
Ti, Zr et Nb et d'un métal de transition de fin de bande comme Fe, Co, Ni et Cu, soit
ceux formés de métaux simples (e.g. Be70Al30) ; des terres rares peuvent remplacer les
métaux de transition de début de bande, par exemple Gd, Tb et Dy.

Ce deuxième type de verres métalliques est stable dans une gamme de composition plus
étendue que le premier type (de 20% à 80%)

- Les nouveaux verres multicomposants à base de ZrAl (ex : Zr65Cu17.5NiioAl7.5) qui
évoluent très lentement vers la cristallisation et qui sont créés à partir de l'état liquide
avec des vitesses critiques de trempe très faibles

1.4 La transition vitreuse et les propriétés des verres

Une structure amorphe est toujours obtenue par une méthode analogue à la trempe rapide
d'un liquide. La transition liquide-verre n'est pas une transition de phase du premier ordre
comme la transition liquide-cristal. Même si elle ressemble à une transition du second or
dre, avec une transformation continue du liquide en solide amorphe sans chaleur latente, il
n'apparaît pas de divergence de la longueur de corrélation, de changement de symétrie ou
de paramètre d'ordre. Elle n'est généralement pas considérée comme une transition de phase
thermodynamique conventionnelle et est plutôt interprétée comme un phénomène dynamique.



Quand on trempe suffisamment rapidement un liquide sous la température vitreuse, les
atomes n'ont pas suffisamment de temps pour se réarranger ; le liquide apparaît alors comme
solide pendant une durée expérimentale (de quelques heures à des milliers d'années). La
température de cette transition est notée Tg. L'illustration de ce phénomène est donnée par
la variation du volume, à pression constante en fonction de la température sur la figure I.l
a). Lors de la trempe rapide, la viscosité augmente de façon très importante. On considère

v

LiquitK
(a)

Supercooled
liquid

Glass

Crystal

Tg Tf

10-4r-T-l 1 _j_ p

_J0
ut

£

a 10

10"
J I I L

0 2 4 6 8 10

1/T

FiG. I.l: a) Illustration schématique du changement de volume Ven fonction de la température
T lorsqu'un liquide est trempé, b) Variation des coefficients de diffusion en fonction de 1/T
(Yonezawa [5])

généralement que quand la viscosité est de l'ordre de 1013 poise, le matériau a atteint sa
température de verre Tg. Enfin, cette transition vitreuse est traduite par une divergence du
temps de relaxation structurale et par un comportement non ergodique.

Cette transition est marquée par une forte diminution de la mobilité atomique, le système
devenant un solide désordonné. Si on simule un verre modèle en dynamique moléculaire avec
un potentiel Lennard-Jones représentatif de l'argon, on voit que dans l'état liquide, à hautes
températures, le coefficient de diffusion suit une loid'Arrhénius apparente (figure I.l b)), puis
s'écarte de celle-ci vers 10"6 cm2.s_1. Les coefficients de diffusion deviennent très délicats
à mesurer par une mesure de la pente des déplacements carrés moyens et le coefficient de
diffusion résultant est plus dû à des fluctuations thermiques qu'à une réalité physique. On
assimile la zone de déviation à la transition vitreuse.

L'état obtenu est celui d'un solide désordonné qui n'est pas en général dans un état
énergétique configurationnel stable. La configuration énergétique la plus stable est l'état
cristallin comme nous l'avons schématisé sur le graphe de l'énergie libre de Gibbs en fonc
tion de la température sur la figure 1.2.

L'état instable obtenu évolue lentement vers l'état cristallin. Cependant, suivant le type
de verre, cette évolution passe par des configurations métastables plus ou moins marquées.
Nous avons représenté sur la figure (1.3 a)) le diagramme schématique de l'énergie, variable
interne, dans l'espace des configurations. Dans les "bons" verres, cette métastabilité est très
marquée et l'état reste très longtemps au voisinage de la configuration amorphe que nous avons
appelée M. Pour les verres métalliques, cette métastabilité est moins marquée. La deuxième
représentation de la figure 1.3 a) correspond à un système relativement instable. Elle traduit la
raison pourlaquelle les métaux purs ne peuvent pas être vitrifiés. En effet, un métal reste dans
la configuration métastable un temps très court avant de cristalliser ; c'est le cas du système
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FiG. 1.2: Diagramme schématique de
l'énergie libre d'un système amorphis-
able au cours d'un refroidissement à
pression constante. G est l'état vitreux,
L est l'état liquide et a et (3 les phases
cristallines(Samwer [4])

cristallin Lennard Jones monoélémentaire qui reste métastable seulement sur une durée de
10~9s. Les verres métalliques réels doivent se situer entre ces deux représentations.

L'existence de l'équilibre ou du quasi-équilibre de l'état obtenu est une question d'échelle
de temps : en effet, n'importe quelle propriété pouvant être déterminée sur un temps plus
court que la durée d'évolution vers l'état cristallin, apparaît comme une propriété d'équilibre.
On peut donc définir des grandeurs thermodynamiques dans l'état M. C'est ce que nous avons
schématisé sur la figure 1.4 par la courbe G : l'état d'équilibre métastable du système dans sa
structure amorphe.

Il est important de souligner que l'état obtenu faiblement métastable ou même instable
peut être persistant (c'est à dire ne va pas cristalliser rapidement) tout en étant non amorphe ;
en effet, l'état peut être nanocristallin. Pour illustrer ce problème que nous traiterons dans
ce travail, nous donnons un exemple de diffraction X d'un alliage amorphe contenant des
nanocristaux en comparaison de son état amorphe (figure 1.3 b). La différence entre les états

CONFIGURATION
CONFIGURATION

y:

A
^iV^

jW^"

40 60 80 100 120

20

FiG. 1.3: a) Représentation schématique de l'énergie en fonction d'une direction de l'espace
des configurations (Yonezawa [5]) b) comparaison des spectres de diffraction X de l'alliage
Ti38.5Cu32CouAlwZr5,5 nanocristallisé à 723 K pendant 900s en DSC (d, e), pendant 1400s
sous vide (fj) et amorphe (a) (Battezzati [6])

amorphe en a) et nanocristallisé en f) est difficile à distinguer par la technique des rayons X.
Nous en parlerons dans le chapitre IL
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Les amorphes ainsi constitués peuvent subir des transitions structurales telles que la re
laxation et la cristallisation pendant des recuits thermiques.

Cette relaxation est expliquée soit par des réarrangements de l'ordre local (mise en ordre
(Egami) [3]), soit par une densification du matériau (Chason) [166]. Nous en reparlerons plus
loin.

Pour stabiliser l'amorphe, un recuit thermique doit lui être appliqué à une température
bien inférieure à la température de cristallisation. Les amorphes abaissent alors leur énergie
libre et se. trouvent alors dans un état métastable bien défini (courbe G figure 1.2) qui est
indépendant de la méthode de préparation [1].

Au cours de cette relaxation, le coefficient de diffusion décroît assez rapidement de plusieurs
ordres de grandeurs avant d'atteindre une valeur constante. Dans l'alliage Fe40Ni4oB2o, nous
pouvons voir que le coefficient de diffusion du fer décroît de plus d'un facteur 10 sur la figure
1.4 avant de devenir constant. Au final, l'amorphe est dans un état relaxé. Il existe donc un

«10
Ci
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•

102
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FiG. 1.4: Relaxation de l'amorphe au
cours d'un recuit thermique dans l'al
liage Fe4oNi4oP>2o Variation de la vis
cosité (Van den Beukel [7] et du coeffi
cient de diffusion (Horvàth [8])

intervalle de temps où l'étude de la diffusion est possible.
Par contre, la viscosité extraite du travail de Van den Beukel [7], dans le même alliage,

continue de croître ; ceci implique que la vitesse de déformation plastique ne tend pas pas vers
une valeur d'équilibre et diminue lentement. La relation de Stokes-Einstein n'est donc pas
vérifiée dans les verres métalliques, ni dans les verres d'oxyde. Cette relation relie le coefficient
de diffusion à la viscosité par l'équation suivante :

£> =
kT

Z-ndr)

qui est une expression établie à l'origine pour un corps macroscopique de diamètre d plongé
dans un liquide de molécules de diamètre largement inférieur à d. Cette relation est encore
vérifiée à l'échelle atomique lorsque d devient de l'ordre d'un diamètre moléculaire.

Dans les liquides, les mécanismes collectifs impliqués produisent à la fois de la diffusion et
de la déformation plastique, c'est pourquoi la relation est vérifiée.

1.5 La structure des verres métalliques

L'étude de la structure des verres est importante parce que celle-ci va conditionner la
dynamique dans ces matériaux. Les solides amorphes sont des solides ayant un fort désordre
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structural tel qu'il n'existe aucun ordre à grande distance. L'ordre à courte distance est défini
par la liaison chimique qui impose le nombre de coordination, les distances interatomiques et
la symétrie de l'arrangement des premiers voisins. Cet ordre est semblable, surtout dans la
classe des alliages métal-métalloïde, à celui qui existe dans les cristaux de même composition.

L'ordre à courte distance est accessible expérimentalement par les méthodes de diffraction
X et d'EXAFS principalement. Les techniques habituellement utilisées dans les études struc
turales des cristaux donnent peu d'informations sur la structure des verres métalliques, elles
permettent simplement une description probabiliste des configurations atomiques.

Néanmoins, les études expérimentales indiquent que les verres, et en particulier les verres
métalliques, ont une hiérarchie structurale assez bien définie.

On distingue deux types d'ordre local : l'ordre à courte distance, c'est à dire les corrélations
de positionsatomiques entre plus proches voisins sur des distances inférieures à 10 Â , et l'ordre
à moyenne distance de 10 Â à des centaines d'Â, moins bien étudié que le premier.

Les verres métalliques ne sont donc pas homogènes mais présentent des fluctuations qui
interviennent à différentes échelles.

1.5.1 Etude expérimentale de l'ordre

Les solides cristallins présentent un ordre à grande distance en raison de la répétition
périodique d'un motif élémentaire dans les trois dimensions.

La perte de la périodicité pour les amorphes fait qu'ils n'ont qu'un ordre à courte distance.
L'étude de cet ordre local limité aux premiers voisins voire aux seconds se fait par diverses
techniques expérimentales basées sur la diffraction des rayons X, des neutrons, l'EXAFS (Ex-
tended X-ray Fine Structure), l'EXFD (Extended Dispersive X-ray Diffraction), les données
de spectroscopie vibratoire (infra rouge, Raman), les spectroscopies sélectives (absorption op
tique, RPE, RMN, effet Môssbauer) ou la microscopie électronique.

Ces méthodes expérimentales permettent de sonder l'ordre local : la diffraction X ou par
neutrons aux petits angles sont des techniques sensibles aux petits agrégats et aux défauts. La
diffraction puisée de neutrons permet d'obtenir des fonctions de distribution radiales (RDF)
à haute résolution dans la région des grands vecteurs d'onde, qui peuvent montrer des détails
structuraux de l'ordre local non détectés dans les études usuelles de diffraction.

Beaucoup d'études structurales dans les amorphes ont été effectuées en utilisant la tech
nique EXAFS. C'est une technique basée sur le spectre d'absorption par mesure de l'intensité
transmise par un faisceau de rayons X d'énergie incidente E0 qui est variable au voisinage d'un
seuil d'absorption d'un des éléments de l'alliage. La rétrodiffusion sur les atomes voisins du
photoélectron émis produit alors une modulation de l'absorption avec l'énergie caractéristique
de l'environnement, au premier voisin essentiellement. On convertit ensuite le spectre I(E0)
en fonction de l'absorption x(E) et on extrait la fonction de distribution radiale du spectre
par transformée inverse de Fourier. L'effet EXAFS constitue donc une véritable sonde pour
tester la structure locale autour d'un atome choisi comme référence, et a la capacité de donner
l'environnement proche dans les systèmes à plusieurs composants.

Enfin, la microscopie à transmission conventionnelle (MET) et à haute résolution (HREM)
permettent l'observation atomique de l'ordre grâce aux deux modes de diffraction et d'image
et permettent de détecter des régions nanocristallines indétectables aux rayons X.

A partir d'un diagramme de rayons X, on peut déterminer les paramètres de maille d'une
structure cristalline grâce au calcul du facteur de structure S(Q), qui traduit l'intensité dif-
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fusée par une maille. Il dépend du contenu atomique de la maille cristalline et représente la
transformée de Fourier de la structure. Dans un alliage binaire, on détermine trois facteurs
de structure partiels. La transformée de Fourier de S(Q) donne la fonction de distribution

FiG. 1.5: Fonction de distribution radiale dans l'amorphe Fe^Ni^PuB^ non recuit (Egami
[3])

radiale. On tire de celle-ci le nombre de coordination et les distances interatomiques des pre
miers voisins. C'est une moyenne radiale sur tous les atomes de l'échantillon qui ne fournit pas
la liste des positions des centres diffuseurs comme dans le cas des cristaux ni d'informations
directes sur les angles des liaisons.

Dans le cas d'un système amorphe, la diffraction X donne accès à la fonction de corrélation
de paires réduite g(r) qui est la densité atomique moyenne à la distance r, autour d'un site
donné, normalisée à la densité moyenne p0. On utilise plutôt la fonction de distribution radiale
définie comme :

RDF(r) = 47r#(r)p0

qui représente la probabilité autour d'un atome situé en r=0 d'en trouver un autre qui soit ou
non de la même espèce entre r et r+dr (1.5).

Dans le cas d'un alliage AB, on obtient donc les fonctions de corrélation de paires AA, AB
et BB qui vont nous renseigner sur les distances interatomiques entre espèces.

Une des limitations principales de la diffraction X est que le facteur de structure total S(Q)
d'un alliage binaire est la somme des trois facteurs partiels de structure et que la déconvolution
utilisée pour obtenir les facteurs partiels ne fournit de bons résultats que dans des cas très
favorables.

La structure des verres métalliques la plus étudiée est celle des alliages métal-métalloïde,
caractérisés principalement dans les années 1980.

1.5.1.1 Les alliages métal-métalloïde

Dans les alliages métal-métalloïde, la structure locale autour des atomes métalloïdes semble
maintenant bien établie et valable dans la plupart de ces alliages.

Il est observé qu'il n'y a pas de liaison métalloïde-métalloïde en premiers voisins. Un
exemple est donné par le travail de Sadoc et Dixmier [28] sur Co8iPi9 où il n'y a pas de
paires P-P en premiers voisins. C'est également le cas de nombreux alliages comme Pd78Ge22
étudié par Hayes [34] ou Ni8iB19 par Lamparter [11] (cf les fonctions de distributions radiales
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partielles sur la figure 1.6). Ces atomes de métalloïde sont entourés par les atomes métalliques.
En ce qui concerne le nombre de coordination autour d'un atome de métalloïde, il est proche

i

«s

FiG. 1.6: Fonctions de distribution radiales partielles dans l'alliage amorphe NiB (Lamparter

M)

de 9 (ex : Nc=(8.9 ± 0.5) dans C081P19), ce qui est très voisin du nombre de coordinance
trouvé dans un grand nombre d'alliages cristallins de même type.

La conclusion est que l'ordre local est très proche de celui de l'état cristallin correspondant.
La largeur du premier pic de la fonction de distribution radiale métal-métalloïde (M-Me)

est plus faible que celle du pic métal-métal. Ceci a été confirmé par des mesures dans l'alliage
amorphe FesB (Eickelmann [32]) qui a montré que la variation de la distance Fe-Fe était deux
fois plus grande que la distance B-Fe en fonction de la pression.

La conclusion est que nous avons un fort ordre local chimique autour du métalloïde (c'est
à dire qu'une espèce est entouré préférentiellement par les atomes de l'autre espèce) menant
à une hétéro-coordination. Cette hétéro-coordination implique une réduction du pic des pre
miers voisins dans la g(r) partielle pour les espèces identiques en faveur du pic entre espèces
différentes. Plus le constituant est de petite taille, plus cette décroissance du premier pic est
prononcée, (ex : le pic B-B est plus petit que le pic P-P quand on compare les alliages Ni80P2o
et Ni8iBi9 (Lamparter [13]). Les expériences de Cowlam [9] et Waseda [10] ont apportées la
confirmation de cette forte liaison M-Me dans les alliages Ni64B36, NiP et Ni81Bi9. A ce sujet,
une revue de Steeb et Lamparter donne en détail les distances interatomiques et les nombres
de coordination dans les alliages binaires amorphes [12].

Il existe cependant des exceptions comme dans l'alliage Fe^E^o-*- Pour une concentration
élevée de fer (x>0.75), on observe des régions enrichies en bore insérées dans une matrice de
fer.

L'environnement autour des atomes métalliques reste sujet à caution (Gaskell) [37]. Un
comportement néanmoins bien établi est que la distance entre les atomes de même espèce est de
l'ordre de leur rayon de Goldschmidt [13]. Il n'y a pas d'évidence d'ordre autour d'eux comme
par exemple dans Pd80Ge20 étudié par Spectrométrie Mossbauer et EXAFS respectivement par
(Hayes) [34] et (Wong)[33]. Néanmoins, des indications ont été apportées sur la possibilité d'une
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structure d'empilement aléatoire dense (Dense Random Packing) pour les atomes métalliques
[13]. Cette notion est développée plus loin.

1.5.1.2 Les alliages bimétalliques

Un traitement global de la structure des alliages bimétalliques n'est pas possible comme
dans les cas des alliages métal-métalloïde. Il existe plus de cas particuliers, car la structure
locale dépend beaucoup de la nature et de la composition locale de l'alliage. Il peut exister
soit une tendance à l'ordre chimique (un atome central s'entoure préférentiellement d'atomes
de l'autre espèce), soit une tendance à la démixtion (il s'entoure alors d'atomes de son espèce)
soit un état chimiquement désordonné.

L'alliage CuZr présente par exemple une tendance à l'ordre pour de fortes concentrations
en cuivre (au delà de 80%) et une tendance à la démixtion pour des concentration en Cu plus
faibles (Sadoc [31]). D'un autre côté, l'étude de l'alliage NiNb montre une tendance à l'ordre
de plus en plus nette quand la concentration en Ni croît (Steeb [12]). De même, une tendance
à l'ordre existe dans les alliages Ni40Ti60 (Fukunaga [15]), NixZri_x. (Lee [16], Fukunaga [18],
Lefebvre [17] ) et Ni33Y67(Maret) [19] étudiés par diffraction X. Cet ordre est cependant moins
prononcé que dans les alliages métal-métalloïde.

Dans l'alliage amorphe Ni5oZr5o, l'ordre chimique à courte distance est comparable à
Ni5oZr5o cristallin (Fukunaga [18]).

L'ordre topologique local est bien établi avec des distributions étroites des distances de
premiers voisins. Par exemple, l'alliage a-Ni40Ti60 est localement semblable à NiTi2 cristallin
quand on compare leurs distances interatomiques et les nombres de coordination (Fukunaga
[15]) (tableau I.l). Dans l'alliage Ni64Zr36 (de Lima [14]), les distances de premiers voisins

Alliage RAA (nm) RBB (nm) RAB (nm) Zaa Zbs %ab
a-Ni40Ti60 0.263 0.301 0.260 2.3 8.1 7.9

c-NiTi2 0.287 0.291-

0.299

0.249-

0.289

3 9 9

Tab. I.l: Comparaison des distances interatomiques et des nombres de coordination des alliages
Ni^TiQQ amorphe et NiTi2 cristallin (Fukunaga [2])

autour de Ni et Zr sont très proches de l'alliage cristallin Nii0Zr7.

L'influence de la technique de fabrication sur la structure a été avancé par Nakamura [20]
pour Cu^Tii-z : l'auteur a observé une démixtion en Cu dans les amorphes préparés par
broyage et une tendance à l'ordre pour les échantillons préparés par trempe rapide sur rouleau
de cuivre, ceci quelque soit la concentration.

Il faut cependant noter que la préparation d'amorphes par la technique du broyage est
particulière et n'exclut pas parfois la présence de nanocristaux au sein de la poudre (Boldrick
[21]). D'autre part, si on compare à CuZr, qui est proche de cet alliage, on voit que même
par trempe, il y a passage de l'ordre local à la démixtion lorsque la concentration en cuivre
augmente [31].
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1.5.1.3 L'ordre à moyenne distance

La signature de l'ordre à moyenne distance est l'apparition d'un prépic dans le facteur de
structure de certains amorphes à une valeur de vecteur d'onde plus petite que la position du
pic principal qui est généralement associée à l'ordre local. Ce prépic, malgré des controverses,
est généralement associé à des fluctuations de densité atomique.

L'ordre à moyenne distance résulte de la propagation de l'ordre à courte distance et s'étend
jusqu'à environ 100 Â. Il est délicat de déterminer la limite entre l'ordre à courte distance et
l'ordre à moyenne distance. Cervinka [53] par des calculs basés sur la technique de diffraction
de neutrons a déterminé, spécialement pour les verres d'oxyde Ge02, B203 et Si02, cette
limite qui est d'environ 50 À associée à un vecteur d'onde de 2.49 Â-1.

La microscopie à haute résolution est une technique particulièrement bien adaptée pour
l'étude de l'ordre à moyenne distance. Sous des conditions particulières de défocalisation, les
études réalisées sur les verres métalliques sont d'ailleurs les plusconvaincantes pour caractériser
des microdomaines observés.

Le travail d'Anazawa [67] sur l'alliage Pd82Sii8 apporte des informations sur les domaines
microcristallins obtenus après élaboration par pulvérisation. Ces microdomaines de type cu
bique à faces centrées a-Pd de taille entre 1 et 2 nm grossissent pendant les traitements
thermiques jusqu'à une taille de 5 nm. Il est intéressant de constater que la composition de
ces agrégats et leur paramètre de maille sont différents du composé a-Pd macroscopique.

FiG. 1.7: HREM dans l'alliage PdSi (Matsushita [69])

Les auteurs attribuent ce résultat au fait que dans les précipités, les atomes de silicium
doivent être en position interstitielle dans les sites octaèdriques formés par les atomes Pd.
Néanmoins, quand les nano-précipités grandissent, leur paramètre de maille tend vers celui du
composé pur a-Pd.

D'autres études ont été réalisées sur des alliages principalement métal- métalloïde. Citons
Matsushita [69] (figure 1.7) sur l'observation de Pd75Si25 avec un ordre à moyenne distance
hexagonal de type Pd2Si et de taille comprise entre 1 et 3 nm.
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1.5.2 Modélisation de l'ordre

Les modèles de systèmes amorphes consistent en la construction d'amas d'atomes dont
les propriétés structurales, telles que les fonctions de distribution de paires, les distances
interatomiques, les angles de liaison, la symétrie locale et la densité soient comparables aux
données expérimentales. Le principe général est le suivant : après le choix d'un potentiel
d'interaction, on part d'une configuration initiale des atomes puis on effectue éventuellement
une phase de relaxation qui consiste à minimiser l'énergie.

On peut classer les différents modèles proposés en trois catégories : les modèles aléatoires
sphériques à liaisons non directionnelles comme le " Dense Random Packing " de Bernai avec
des sphères dures. Les modèles construits par pavage d'un espace non euclidien de Sadoc [30]
peuvent également être inclus dans cette catégorie. Le second type de modèle, les modèles
stéréochimiques introduits par Gaskell, prend en compte le caractère directionnel des liaisons
chimiques entre atomes. Ces modèles sont basés sur un empilement quasi-aléatoire d'unités
structurales cristallines (les prismes trigonaux) plutôt qu'un empilement de simples atomes.
La troisième catégorie regroupe les calculs de dynamique moléculaire.

1.5.2.1 Les modèles d'empilements aléatoires sphériques

Les modèles basés sur l'empilement aléatoire de sphères dures sont de deux types ; ils sont
réalisés physiquement avec des billes versées dans un récipient soit simulés numériquement
sur ordinateur. Ils peuvent alors être soit coopératifs, c'est à dire que tous les atomes sont
placés ensemble, soit construits progressivement atome par atome. L'ordre à courte distance
est déterminé par les contraintes d'empilement ; la seule condition imposée est l'impossibilité
de pénétration des sphères supposées de rayon rigoureusement fixe.

L'empilement physique

Ces modèles ont été construits "expérimentalement" en plaçant tous les atomes au hasard.
L'empilement dense aléatoire ou modèle de Bernai [22] propose que l'état idéal du verre

monoatomique possède un analogue macroscopique : c'est le "tas" obtenu en jetant des sphères
dures de tailles égales dans un seau aux parois irrégulières puis en tassant par vibration. On
obtient ainsi un amas désordonné.

Bernai étudie les arrangements obtenus en faisant des sections ou par des méthodes op
tiques. D'après cet auteur, les empilements peuvent être décrits à partir de la nature des cavités
qu'ils contiennent. Ces cavités seraient au nombre de cinq et seulement cinq appelées "trous
canoniques". Elles sont suffisamment petites pour ne pas admettre d'autres sphères de même
taille dans leur intérieur. Elles sont composées de tétraèdres à 73%, de demi-octaèdres à 20.3%,
de prismes trigonaux couplés avec des 3 demi-octaèdres à 3.2%, d'antiprismes d'Archimède
couplés avec deux-demi octaèdres à 0.4% et de dodécaèdres tétragonaux à 3.1%. Les trous
représentés par ces polyèdres sont respectivement de taille croissante.

Dans le cas d'alliages binaires de type métal-métalloïde, les premiers modèles de structure
sont partis d'empilements compacts de sphères dures pour les atomes métalliques, les atomes
métalloïdes occupant les interstices de cet empilement, c'est le modèle de Polk [35]. Si on loge
des petits atomes métalloïdes dans les interstices laissés par les plus gros atomes métalliques,
la structure devient bloquée et l'ordre local est respecté, tenant compte du fait que la liaison
hétéroatomique est plus favorable que l'homoatomique.
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Le nombre défini de cavités proposé par Bernai est contredit par Whittaker [23], qui, en
imposant une limite de 1.2 distance interatomique entre les centres de deux sphères dans un
mélange de silicate, a trouvé une multitude d'autres types de cavités.

Dans les travaux de Bernai, l'auteur a obtenu une fonction de distribution radiale très
éloignée des résultats expérimentaux (figures 1.8).

La construction d'un amorphe à partir de sphères dures empilées aléatoirement ne permet
pas de décrire correctement les propriétés macroscopiques des verres.
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FiG. 1.8: Fonctions de distribution radiale normalisées a)Alliage amorphe iV«76P24 (expérience)
(Cargill [40] b) empilement de sphères dures type Finney et Bernai [25]

Empilements numériques

Dans de nombreux cas, les empilements sont construits en additionnant de façon séquentiel
le des sphères dures à partir d'un germe de départ. A chaque étape de la construction, il
existe plusieurs positions stables où une sphère peut être ajoutée. A partir de cette procédure
générale, des variations sont possibles quant au choix de la position de la sphère ajoutée et au
choix du germe de départ.

Bennett [26] a réalisé un empilement de sphères dures par une construction méthodique.
Il dépose les sphères les unes après les autres en plaçant chaque nouvelle en contact avec
trois autres déjà placées et en ne relaxant pas la configuration ainsi obtenue. L'agrégat ainsi
obtenu n'est pas cristallin, et la fonction de corrélation de paires est proche de celle obtenue
en empilant aléatoirement des billes. Cette construction donne un amas de densité comprise
entre 0.62 et 0.63, inférieure à la densité expérimentale (0.68 à 0.70). Cet amas est constitué
d'un arrangement de petits fragments hexagonaux et cubiques faces centrées. L'explication de
la faible densité de cet amas repose sur le fait que même si on relaxe la configuration obtenue,
les petits fragments cristallins sont trop volumineux.

Sadoc et Dixmier [29] ont essayé d'obtenir une densité élevée et de définir un ordre local
bien établi. Leur méthode consiste à partir d'un triangle ABC d'atomes en contact et de
positionner un nombre minimum de tétraèdres autour de B choisi comme centre, jusqu'à ce
qu'il ne puisse plus admettre de voisins. Par cette méthode, B a 12 voisins répartis avec la
symétrie d'un icosaèdre parfait (12 axes de symétrie d'ordre 5 pointant vers les centres des
douze voisins et 20 faces triangulaires). Pour ce type d'empilement, la fonction de distribution
radiale se rapproche du résultat expérimental avec un épaulement à droite du second pic (figure
1.9). En revanche, bien que l'icosaèdre soit une structure locale très dense, l'empilement dans
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l'espace d'icosaèdres ne peut se réaliser sans laisser des volumes vides. De plus, la densité
obtenue est très faible (0.52)[29].

(e)

J]

nft-iJ-~r
o->

l-U 1-5

FiG. 1.9: Fonction de distribution radiale obtenue par le modèle de Sadoc [29]

Il est donc difficile de concilier une densité comparable à l'expérience et une bonne g(r).
Satisfaire aux deux critères est néanmoins nécessaire.

Lemodèle de Bernal-Mason-Finney [27] tente de concilier densité et fonction de distribution
radialecorrectes à partir de modèles intermédiaires entre lesmodèle de sphères dures de Bernai
et séquentiel de Bennett.

Dans ce modèle, on choisit N points au hasard dans une boîte de simulation auxquels on
attribue une sphère de rayon fixe. Si deux sphères se recouvrent, elles sont déplacées le long
de l'axe joignant les deux centres jusqu'à ce qu'elles soient tangentes. Le programme continue
de déplacer les atomes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de recouvrement. On augmente alors la
taille des sphères et on recommence le même processus. Cette méthode est en fait la création
d'une distribution aléatoire de sphères dans l'espace. Mason a été le premier à l'utiliser avec
succès. Il a crée des amas de 200 sphères et trouvé une densité de 0.63 à 0.64. Finney [24], plus
tard, a crée 500 amas de sphères avec des densités de 0.57 à 0.67. La fonction de distribution
radiale des amas denses (de densité 0.6637) est très satisfaisante dans le sens où le second pic
se subdivise en deux avec un maximum pour le premier des sous-pics à l'image des résultats
expérimentaux. Bien que cette méthode conduise à une fonction de distribution radiale et à
une densité acceptables, la structure locale de ces amas de haute densité est très différente des
résultats expérimentaux et surtout le raccordement des amas de 500 atomes entre eux pour
faire accroître la taille du modèle fait décroître la densité.

Le modèle de Sadoc-Mosseri-Kleman correspond à une tentative de pallier à l'impossibilité
de paver l'espace R3 par des tétraèdres. Ceux-ci présentent un défaut de fermeture lorsqu'on
les assemble pour former un icosaèdre. Il est par contre possible de paver une hypersphère de
R4 de rayon convenablement choisi, par de telles unités (l'hypersphère est l'équivalent d'une
sphère à trois dimensions). On peut ensuite décourber cette hypersurface en y introduisant des
disinclinaisons et ramener alors le modèle dans R3. En considérant deux projections différentes
de la même surface tridimensionnelle de l'hypersphère, il est possible de remplir l'espace libre à
l'aide des portions des deux projections qui ne se recouvrent pas. La configuration obtenue est
proposée comme modèle d'une structure amorphe. Elle introduit des défauts qui n'existaient
pas dans l'espace à 4 dimensions.

Le passage des modèles de sphères dures empilées aléatoirement aux modèles relaxés ou
aux modèles basés sur des pavages icosaèdriques permet d'obtenir un meilleur accord avec
les fonctions de distribution de paires ou la densité expérimentales. Toutefois, ce type de con
structionne tient pas compte de l'ordre chimique local existant autour des atomes métalloïdes.
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L'hypothèse de sphères "rigoureusement dures" pour représenter les atomes n'est pas réaliste,
car un simple empilement de sphères n'est pas capable de reproduire correctement la fonction
dedistribution d'un amorphe. D'une part, la densité des empilements est trop faible, et d'autre
part, la forme de l'épaulement caractéristique du second pic n'est pas correctement modélisée.
Quel que soit le modèle, l'amélioration est nette si, après le positionnement de tous les atomes
les uns par rapport aux autres, on optimise les positions en effectuant une relaxation de la
structure à l'aide d'un potentiel de sphères plus molles. Les empilements de sphères dures
traduisent l'énergie de cohésion et les interactions chimiques entre éléments par une simple
contrainte géométrique et ne peuvent rendre compte correctement des liaisons chimiques, c'est
pourquoi des modèles stéréochimiques ont été proposés.

1.5.2.2 Les modèles stéréochimiques

Dans ce type de modèle, on ne place pas tous les atomes ensemble au sein d'un amas,
mais on utilise un empilement aléatoire d'unités structurales composées de plusieurs atomes
contenant un ordre stéréochimique à courte distance bien défini.

L'analogie observée expérimentalement entre l'ordre local amorphe des alliages métal-
métalloïde et son correspondant dans les composés cristallins de même composition laisse
à penser que les métalloïdes s'ordonnent par eux-mêmes plutôt que de s'insérer dans un
réseau aléatoire déjà construit. Bien que la symétrie locale ne puisse pas être déterminée
expérimentalement, la coordinance voisine de 9 pour les atomes de métalloïde fait penser à un
arrangement similaire à celui des composés cristallins de même composition.

Le modèle de Gaskell [36] est adapté tout particulièrement pour décrire la structure des al
liages métal- métalloïde. Il est construit par un arrangement aléatoire de polyèdres à géométrie
locale bien définie. Ces polyèdres sont des prismes trigonaux contenant sixatomes métalliques
premiers voisins d'un atome central non métallique et trois atomes métalliques localisés à
distance plus importante. Ces prismes trigonaux sont quasiment identiques aux unités struc
turales cristallines observées dans les alliages métaux de transition - borures, carbures, silici-
ures ou phosphures, comme par exemple Pd3Si cristallin. La coordination locale est représentée
schématiquement sur la figure (1.10).

O M, frliM,

(a) (b)

FiG. 1.10: a) Prisme trigonal régulier (N est un atome de métalloïde entouré par neuf atomes
métalliques) b) Principe d'empilement des prismes (structure cémentite de type Fe3C) (Gaskell
[36])
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Le modèle est construit à partir du prisme régulier qui sert d'unité élémentaire. Une seconde
unité est construite en plaçant l'atome G sur la figure 1.10 au contact avec quatre autres atomes
métalliques. Le triangle ABG forme la base du prochain prisme trigonal et les atomes H, I et
J complètent l'unité. Un arrangement aléatoire est obtenu en choisissant au hasard les atomes
partagés par les prismes lors de la construction.

Le modèle ainsi réalisé est irréaliste : les atomes N sont généralement trop gros pour être
toujours dans la cavité centrale du prisme régulier et symétrique, qui doit alors se distordre.
De plus, le modèle contient de larges cavités. Pour rendre le modèle plus réaliste, un processus
de minimisation d'énergie permet de relaxer le système. La fonction de distribution radiale
g(r) est alors comparable à celle expérimentale de l'alliage PdSi avec toutefois des imprécisions
sur la g(r) partielle Si-Pd.

Dubois [38] a généralisé ces modèles d'empilements d'unités prismatiques. Il part du fait
que l'on peut engendrer des structures cristallines à partir de maclage chimique simple. Par
exemple, la cémentite, qui est un empilement de prismes trigonaux, peut s'obtenir à partir d'un
maclage périodique d'un réseau hc. La structure amorphe est constituée de régions plus ou
moins désorientées les unes par rapport aux autres. Dubois suppose que dans chacune d'elles
prédomine un plan de maclage chimique. Il propose d'introduire une distance caractéristique
I dans la structure amorphe (typiquement de l'ordre de 10 Â ), qui représente la distance
moyenne de corrélation des prismes trigonaux selon un maclage chimique simple dans une
direction donnée. L'espace entre les plans "jumeaux" détermine la concentration totale. Autour
d'une telle région de longueur moyenne 1, il existe d'autres domaines de taille équivalente mais
dont le maclage agit dans une autre direction. Ce modèle a été adapté à Ni80B20 à partir d'un
amas de départ avec une longueur caractéristique de 12 à 15 Â entouré de quatre à six amas
du même type. Après relaxation du système, l'auteur trouve des fonctions de distribution de
paires en bon accord avec celles déterminées expérimentalement par diffraction de neutrons
[38].

Le modèle d'agrégats de Lamparter [13] ne rejoint pas ce modèle de prismes trigonaux.
II met en évidence que l'arrangement spatial des atomes de Ni dans l'alliage NiP ou,NiB
autour des atomes métalloïdes n'est pas un arrangement de prismes réguliers, mais un ar
rangement aléatoire. Cet arrangement aléatoire est provoqué par les interactions chimiques
entre constituants qui provoque une tendance à l'hétérocoordination. De plus, les similitudes
entre les cristaux et les amorphes se limitent aux distances interatomiques et au nombre de
coordination. Il se peut donc que les prismes trigonaux ne soient pas la seule unité élémentaire
permettant de reconstituer une structure amorphe.

Les modèles stéréochimiques incluent le bon ingrédient de cohésion, mais le choix d'un motif
de base cristallin est trop restrictif. Par exemple, l'étude de Zhang [39], basée sur un autre
motif cristallin, le rhomboèdre, donne des densités et des fonctions de distribution radiales en
accord avec l'expérience.

Dans une autre optique, on peut simuler des amorphes par dynamique moléculaire et
regarder les unités structurales ordonnées qui sont présentes.

1.5.2.3 Les simulations en Dynamique moléculaire

Toutes les simulations trouvées dans la littérature relatent de la frustration géométrique
due à la symétrie cinq de l'icosaèdre, qui est présent dans les amorphes modélisés. Elles sont
toutes du même type et utilisent des potentiels de paires du type Lennard-Jones. L'état liquide
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est trempé et une relaxation du système par minimisation par gradients conjugués de l'énergie
est utilisée pour obtenir un état métastable.

Steinhardt et col. [41] se sont intéressés à l'ordre icosaédrique dans un système de Lennard-
Jones amorphe monoatomique de 864 atomes en dynamique moléculaire. Ils ont trouvé que
l'ordre icosaédrique n'est pas le seul type d'ordre discernable. Les auteurs soupçonnent que
l'utilisation d'une cellule de calcul cubique avec des conditions périodiques est responsable en
partie de l'apparition d'un ordre cubique conjointement à l'ordre icosaédrique. Pour avoir un
ordre de grandeur de la taille des zones présentant un ordre icosaédrique marqué, les auteurs
ont suivi la longueur de corrélation de cet ordre. Cette longueur croît quand la température
décroît. Selon ces auteurs, la transition vitreuse correspondrait à une divergence de la longueur
de corrélation de l'ordre icosaédrique. Un résultat intéressant, établi à l'aide des mêmesmoyens
d'analyse, sur un modèle de Finney d'empilement de sphères dures, montre qu'il apparaît un
ordre icosaédrique beaucoup moins net et que cet ordre diminue au fur et à mesure que la
taille des systèmes augmente.

Les résultats de Steinhardt ne sont pas confirmés par les études d'Ernst [42], qui a simulé
par un modèle de dynamique moléculaire un système de 500 particules interagissant par un
potentiel de Lennard-Jones d'argon. Les auteurs n'ont pas mis en évidence de longueur de
corrélation croissante au cours de la trempe. S'il existe dans les amorphes monoélémentaires,
l'ordre icosaédrique m'est pas très marqué.

De la même manière que Steinhardt, Jônsson et Andersen [44] ont recherché l'éventuelle
croissance de l'ordre icosaédrique au cours de la trempe d'un modèle monoélémentaire ou
binaire. Ils ont étudié des systèmes binaires de 500 et de 1500atomes en dynamique moléculaire
avec un pas de 10"14s avec 20% d'atomes A et 80% d'atomes B. Les atomes A sont plus gros
{o~aa=1-0, <Jab~0-9 et <7£j3=0.8), mais tous les potentiels d'interactions sont les mêmes (e=l en
unités d'énergie du système). Ils ont trouvé 138 icosaédres dans un échantillon de 1500 atomes,
avec 61% d'atomes dans les icosaédres (figure 1.11) En moyenne, Jônsson [44] a trouvé une
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FiG. 1.11: (a) Icosaédres dans un système de 1500 atomes à basse température (T=24K) après
relaxation. La ligne pleine relie les centres des icosaédres qui s'interpénétrent ou qui partagent
une de leurs faces (Jônsson [44]) (b) fonction de distribution radiale obtenue après
relaxation dans un verre de Lennard-Jones (Finney [25])

interpénétration de 1.9 de ces octaèdres et un partage de faces avec 1.7 autre octaèdre. Un
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large agrégat est formé avec ces unités élémentaires et percole à travers tout le matériau. Il
observe de plus que le nombre d'icosaèdres augmente fortement quand la taille du système
croît. C'est ce qui lui fait dire qu'au niveau macroscopique, leur présence est incontournable.
De plus, Frank [50] a trouvé que les arrangements icosaèdriques avaient une énergie plus faible
que les arrangements cfc ou hep, au moins pour les systèmes de type Lennard-Jones, ce qui
renforce leur possible existence.

Les conclusions obtenues par Jônsson sont différentes de celles de Steinhardt. Dans les deux
cas, un ordre icosaédrique est effectivement mis en évidence dans un modèle amorphe, mais
Steinhardt montre l'apparition d'amas volumiques présentant un ordre icosaédrique marqué
dont la taille augmente au fur et à mesure que la température diminue, alors que Jônsson
montre qu'il y a percolation des sites présentant localement un ordre icosaédrique, mais très
imparfait.

Dasgupta [43] a étudié un alliage de même type et a calculé les fonctions d'autocorrélation
sur les orientations des paires atomiques et sur la densité. Au cours de la trempe du liquide
vers l'amorphe, aucune tendance à l'ordre icosaédrique n'a été mise en évidence et il n'apparaît
pas de longueur de corrélation croissante.

Concernant l'étude de l'ordre à moyenne distance, une étude de Likhachev en dynamique
moléculaire [222] sur un composé monoatomique de nickel amorphe a montré après une trempe
à partir du liquide, l'existence d'agrégats non cristallins tétraèdriques. Ces agrégats sont les
régions les plus denses du matériau amorphe et les régions les plus énergétiquement favorables.
Ils sont composés d'éléments de type icosaèdriques et de spirales de chaînes tétraèdriques. Ces
agrégats sont représentatifs d'après l'auteur de l'ordre à moyenne distance dans les amorphes.
Ils semblent être responsables de la transition vitreuse (Chen [52]).

Sadigh [68] a récemment proposé une explication au prépic, dont nous avons parlé au
paravant, basée sur une interprétation lacunaire et chimique dans un liquide monoatomique
simple favorisant l'ordre icosaédrique. Ces lacunes sont comprises dans les icosaédres et la
forte interaction atome-lacune provoque une forte stabilité qui est renforcée par des forces
directionnelles.

Cette partie structure des amorphes nous a donc montré expérimentalement qu'il existait
un ordre local très marqué, essentiellement pour les alliages métal-métalloïde et un ordre à
moyenne distance. Les modèles d'empilement de motifs cristallins sont insuffisants à reproduire
correctement la structure et c'est pourquoi des simulations en dynamique moléculaire ont été
utilisées. Dans ces simulations, l'existence d'un ordre icosaédrique très imparfait dans les fluides
simples a été mis en évidence. Enfin, le rôle des liaisons chimiques est à inclure de façon plus
réaliste.

1.6 Diffusion : controverses et mécanismes

1.6.1 La diffusion dans les phases condensées

L'ordre local d'un amorphe est compris entre celui des liquides où il existe un ordre à courte
distance significatif et pas d'ordre à grande distance et celui des solides cristallins où il y a un
ordre à courte et à grande distance dû à la périodicité du motif élémentaire. Les similitudes
avec ces deux états ont servi de guide à différents auteurs pour concevoir des modèles de
transport de la matière dans les amorphes.
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En effet, les amorphes ont une filiation directe avec les liquides car ils sont souvent élaborés
à partir d'une trempe rapide de l'état liquide. D'un autre côté, les amorphes sont des solides
et leur ordre local est proche de celui des cristaux de composition similaire, au moins dans la
classe métal-métalloïde.

Les similarités de structure ou de préparation ont généralement conduit les auteurs à
proposer des modèles de cinétique dans les verres déduits soit des théories bâties pour les
liquides, soit des approches adaptées aux cristaux. Nous allons donc présenter les modèles les
plus fréquemment invoqués dans ces deux approches tout en faisant ressortir les raisons de
notre étude.

1.6.1.1 La diffusion dans les liquides

Contrairement aux solides cristallins, la diffusion dans les liquides n'est pas thermiquement
activée. Les valeurs des coefficients de diffusion dans la plupart des liquides simples au point
de fusion sont voisines de 10~5 cm2.s"1 et leur variation avec la température est faible, le plus
souvent en Ta (avec a variant de 0.5 à 1.5). Ils sont par contre très sensibles à la densité et ceci
forme la base de la loi de Doolittle [59] selon laquelle In D~ln A-B/(v-v0) où v est le volume
molaire et v0 un paramètre ajustable. Ce comportement a guidé Turnbull pour proposer le
modèle dit de volume libre.

La théorie du volume libre

Le volume libre est une théorie initialement élaborée pour expliquer les mécanismes de
transport dans les fluides par des mécanismes collectifs par Cohen et Turnbull [60]. Cette
théorie a ensuite été étendue aux systèmes amorphes [61]. Il ne s'agit pas pour nous de rentrer
en détail dans ce modèle, mais plutôt de faire ressortir ses principales propriétés qui ont permis
à certains auteurs d'expliquer les mécanismes liés à la relaxation structurale.

Le point de départ du modèle est la supposition qu'une part du volume atomique est
libre, c'est à dire capable de fluctuer et de se redistribuer aléatoirement entre les atomes sans
fluctuation d'énergie associée.

Le transport macroscopique intervient comme le résultat de sauts d'atomes individuels.
Pour que l'atome puisse sauter, il doit avoir dans son environnement voisin un "trou" suffi
samment large pour son volume atomique v* (dans une approche de sphères dures). Le volume
libre d'un atome est l'espace dans la cage de ses premiers voisins où l'atome peut sauter sans
changement d'énergie [61]. Il n'y a donc pas d'énergie de formation ni de migration du trou.

Dans un système amorphe, le volume libre est distribué statistiquement sur tous les atomes.
Dans la théorie de Cohen et Turnbull, la probabilité p(v)dv de trouver un atome avec un
volume libre entre v et v+dv est calculée par :

p(v)dv == —jexp( 7)dv
v' v*

où 7 est un facteur géométrique compris entre 0.5 et 1 et v^ est le volume libre moyen d'un
atome. Pour que l'atome puisse être en position de saut, son volume libre doit être supérieur à
v*. La probabilité pour un atome d'être sur un site potentiel de saut, ce qui revient à trouver
des espaces vides de volume supérieurs à v* est donc : exp(-^j-). Lorsque se forme un volume
libre suffisant en premier voisin d'un atome donné, alors ce dernier saute vers ce trou à la
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vitesse thermique : (^)2- D'où l'expression suivante pour le coefficient de diffusion .

.ifcT.i , v\
D = ai—)*exp[ 7)

m v1

où a est la distance de premier voisin.
Limoge [117]) a fait remarquer que ce modèle est en fait un modèle de diffusion par défaut

ponctuel lacunaire où les lacunes ont une enthalpie de formation et de migration nulle (Q=0),
D n'est donc pas activé thermiquement.

Ce modèle ne correspond donc pas aux amorphes où la diffusion est, comme nous le verrons,
thermiquement activée.

Spaepen a corrigé cette expression en introduisant une énergie de migration par sauts
thermiquement activés pour expliquer le cas des verres réels :

v* QrnD = v0a2exp{ 7)exg(-~p)
vJ kl

Compte tenu de ses nombreux paramètres ajustables, cette expression peut être ajustée sur la
viscosité et le coefficient de diffusion au cours de la relaxation structurale (Taub [62] et Van
den Beukel [160]), si l'on introduit une loi de variation de vf

Les paramètres utilisés par Van den Beukel et Sietsma [7] pour retrouver ces variations
dans Fe4oNi4oB20 sont un facteur préexponentiel de 2,96.104 m2.s-1 et des paramètres issus
de l'ajustement de la variation de la viscosité dans le même matériau. Or, la valeur de D0
ajustée est loin des valeurs expérimentales (~10-4 m2.s-1 ). Ces résultats sont ensuite com
parés à ceux, expérimentaux, de Horvàth et Mehrer [78] sur la diffusion du fer dans l'alliage
précédemment cité.

Le modèle de volume libre et ses variantes sont donc des modèles à paramètres ajustables
sur les résultats expérimentaux. Ils reproduisent correctement les valeurs des coefficients de
diffusion ainsi que leur dépendance en température dans les liquides moléculaires et dans les
métaux liquides. Mais ce modèle ne permet pas de faire des prédictions et les auteurs sont
obligés d'introduire de nouveaux paramètres pour être en accord avec l'expérience. Même avec
l'introduction de ceux-ci, il existe des incohérences quant aux résultats obtenus.

Ainsi en va-t-il de la dépendance en pression du coefficient de diffusion. Le coefficient de
compressibilité des alliages amorphes est tel qu'une pression assez faible suffit à annuler le
volume libre par atome et donc le coefficient de diffusion, ce qui n'est absolument pas le cas
dans les résultats expérimentaux. De plus, l'énergie de formation du volume libre étant nulle,
la seule contribution à l'énergie d'activation vient de la partie migration qui de ce fait doit
prendre une valeur assez élevée.

Pour recoller à l'expérience et compenser cette énergie apparente de migration beaucoup
trop grande, il faut utiliser des facteurs pré-exponentiels très petits (10~25 m2.s-1 ) et difficiles
à justifier. Ce modèle à l'heure actuelle tend à être délaissé par la plupart des auteurs après
être resté une référence absolue pendant 20 ans.

La théorie "Mode Coupling"

La théorie dite de " Mode Coupling", qui a été proposée pour décrire la transition vitreuse
par Bengtzelius [45] et Leutheusser [46], dérive de l'approche développée pour décrire la dy
namique des liquides. Elle vise à décrire la transition d'un état ergodique (l'état liquide) vers
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un état non ergodique (l'état amorphe) comme une transition purement dynamique au cours
de laquelle une structure solide émerge. Au fur et à mesure que la température diminue, les
atomes sont de plus en plus contraints à rester dans la cage formée par les atomes voisins, et
la structure liquide se fige progressivement dans un état solide désordonné. Cette théorie est
aujourd'hui souvent utilisée pour expliquer la diffusion dans les amorphes du fait du caractère
" collectif" que présente le couplage de modes.

Elle part d'une équation de type Langevin généralisée pour la fonction de corrélation de
position des particules dans un liquide, selon :

F(r,t) =±-<-£ôr +rj(o)-ri(t)>

ou en transformée de Fourier :

1

N
F(q,t) = i- < £e*-i(*).e-^(o) >

L'équation de Langevin s'écrit :

rt

/o
F(q, t) + jF(q, t) +r2F{q, t) +Àr2 / M(q, t- r) .F(q, r)dr = 0

./o

où M est la fonction mémoire traduisant les corrélations dynamiques entre collisions et 7
les collisions non corrélées. Le terme M(q,t) s'écrit généralement comme une somme sur les
composantes de Fourier de F, d'où le nom de couplage de mode. Dans la version la plus simple
de la théorie (Bengtzelius [45]), il est réduit à son terme maximum en q=q0 premier pic du
facteur de structure et vaut alors M(q,t)=F2(q0,t). L'équation de Langevin ainsi simplifiée,
est résolue par transformation de Laplace en

2
r

avec
/•oo

B(z) = 7+ Ar2 / e-ztM(q, t)dt

qui joue le rôle d'une viscosité généralisée. On montre alors (Gôtze [47] et Sjôgren [49]) que
cette viscosité diverge à température finie Tc selon :

n^D-1 ~(T-Tc)~a,a~2

En dessous d'une température Tc, la structure du milieu devient donc stable du point de vue
des positions atomiques. La fonction de corrélation de densité témoigne de cette conservation
de la structure au cours du temps.

La validité de cette approche a été testée sur des résultats expérimentaux et sur diverses
simulations numériques. Ainsi Taborek [48] observe bien une variation de la viscosité de divers
liquides en loi puissance (voir figure 1.12), mais celle-ci n'est observée que très au dessus du
point de verre et pour des valeurs très faibles, bien éloignées de la viscosité à Tg (103 Poise).
De même, les études de simulation numérique (Bernu [70], Wahnstrôm [150]) confirment le
comportement en puissance pour une valeur de la mobilité bien supérieure à la valeur à T3.
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Pour éliminer la divergence trop précoce, Gôtze modifie le terme de mémoire en ajoutant
un second terme thermiquement activé, et dont la seule justification est de faire disparaître la
divergence, selon :

M-1(q,t) = M;1(q,t)+ô(q,t)

De ce fait, lorsqu'on approche Tc par valeurs supérieures, c'est le terme ô qui domine. La
divergence est alors supprimée et la cinétique du milieu passe progressivement à un régime
Arrhénien confirmé par l'expérience.
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FiG. 1.12: Variation de la viscosité dans des solutions de salol (Taborek [48])

La théorie " Mode Coupling" suppose donc que des mécanismes de transport atomique ther
miquement activés deviennent prépondérants dans la structure solide quand la température
est inférieure à Tc. C'est en ce sens que la théorie "Mode Coupling" est un modèle de la diffu
sion dans les milieux désordonnés en prédisant le gel des mouvements collectifs et l'émergence
d'un nouveau mécanisme de transport. Mais la nature du nouveau mécanisme, quel qu'il soit,
ne résulte pas de la théorie elle-même et nous devons étudier les propriétés du terme 5 par
une approche directe.

1.6.1.2 La diffusion dans les cristaux

Rappels des mécanismes

Nous allons rappeler les mécanismes les plus simples qui permettent à un atome de migrer
dans un réseau cristallin. La plupart des mécanismes dans les cristaux font appel à des défauts
ponctuels, qui sont les interstitiels et les lacunes.

- Echange interatomique :
Pour un atome restant sur les sites du réseau, il peut exister un mécanisme d'échange
simple entre deux atomes ou un mécanisme cyclique mettant en jeu trois ou plus de
trois atomes. Le premier est très improbable vu la forte répulsion des atomes à courte
distance qui interdit la position intermédiaire où les deux atomes sont à mi-chemin.
Dans l'échange cyclique, les forces de répulsion jouent un rôle actif, chaque atome "pous
sant" son voisin dans une permutation circulaire. Trois mécanismes distincts existent :
le cycle direct proposé par Zener, le cycle indirect découvert par Doan et le cycle de
Huntington- Me Combie- Elcock. Le cycle proposée par Zener est un mécanisme sans
défaut. Il exige le saut coordonné de plusieurs atomes et son énergie reste élevée ce qui
le rend peu probable.
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FiG. 1.13: Schéma des principaux mécanismes de diffusion : 1) échange simple; 2) échange
cyclique; 3) lacunaire 4) interstitiel direct; 5) interstitiel indirect; 6) "crowdion"

Le cycle indirect découvert par Doan [125] a été observé à haute température lors de
simulations en dynamique moléculaire dans des structures peu compactes telles que CaF2
et Na. La création d'une paire de Frenkel en mode homogène permet grâce à la place
libre laissée par la lacune, un saut multiple en général fermé sur 4 à 6 atomes. La paire
se recombine à la fin du cycle.

Le cycle de Huntington- Me Combie- Elcock est un mécanisme indirect : six sauts
consécutifs de la lacune en premier voisin, de sorte qu'après le cycle la lacune s'est
déplacée d'une distance déterminée et l'ordre est rétabli. Dans ce cycle, les atomes sau
tent indépendamment les uns des autres et ne sont pas correlés dynamiquement à la
différence des deux cas précédemment cités, via une lacune. La notion de cycle tient ici
à ce que dans les composés B2 pour lesquels il a été introduit, la succession de ces six
sauts indépendants permet de préserver le degré d'ordre et conduit donc à une énergie
modérément élevée.

- le mécanisme lacunaire :

si un site n'est pas occupé, un atome proche voisin peut sauter sur ce site, laissant
apparaître une lacune au site qu'il vient de quitter. Il y a conservation du nombre
de lacunes : on parle de migration de la lacune et/ou migration de l'atome, mais les
comportements ne sont pas identiques. Dans un cristal formé d'un élément pur, à tout
moment la lacune peut sauter vers n'importe lequel des sites premiers voisins : ses sauts
successifs sont indépendants les uns des autres. Il n'en est pas de même pour un atome
repéré, soit un isotope des atomes du cristal (autodiffusion du traceur A* dans A), soit
un atome chimiquement différent (hétérodiffusion de B dans A). Dans ce cas en effet,
l'atome qui vient de s'échanger avec la lacune a une probabilité plus importante de faire
le saut inverse. Sa diffusion est alors réduite par rapport à une marche au hasard de
même fréquence, ce que traduit le facteur de corrélation.

- le mécanisme interstitiel :

Un atome interstitiel sautant de site interstitiel en site interstitiel est un défaut ponctuel
dont les sauts successifs ne sont pas correlés. C'est le mécanisme d'interstitiel direct.
Une variante de ce mécanisme est possible lorsque l'atome repéré peut se trouver en
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position substitutionnelle et interstitielle : c'est le mécanisme interstitiel indirect. Un
autre cas d'interstitiel dissocié est une paire d'atomes centrée sur un site : c'est l'haltère
ou "dumbbell". Les atomes se déplacent alors moitié moins que le défaut à chaque saut.

- le mécanisme bilacunaire :

l'atome s'échange avec une des lacunes de la paire. Dans la structure cfc, ceci est possible
sans dissocier la paire de lacunes. Par contre, dans la structure ce, le saut entraîne
nécessairement une modification de la distance entre les deux lacunes, car dans cette
structure, on ne peut pas trouver trois sites tous trois en position de premiers voisins

- Autres mécanismes :

des mécanismes plus complexes sont possibles. Le défaut ponctuel peut être moins lo
calisé que dans la représentation classique : on arrive ainsi au concept d'interstitiel étendu
qui, s'il intéresse une rangée dense d'atomes, n'est autre que le crowdion, qui à la limite
devient une petite zone désordonnée de nature non cristalline. Ce dernier défaut a été
décrit comme une fusion locale, les atomes pouvant migrer par un mouvement de 'bous
culade' semblable à celui des atomes dans un liquide. Il existe également des mécanismes
combinant interstitiel et lacune, comme la diffusion dans le plomb ou la diffusion dans
a-Zr où les impuretés de fer interagissent fortement avec les lacunes.

L'énergie d'activation

Cette quantité est par définition :

Arr _ i dl°9D
A-H-act — —&B 57TÂ

Prenons le cas le plus simple, celui de systèmes chimiquement homogènes : élément pur ou
composé binaire dont les deux sous-réseaux peuvent être considérés comme indépendants.
Dans le cas de l'autodiffusion dans un cristal cubique, on étudie la variation des coefficients
de diffusion avec la température pour un mécanisme lacunaire. Le nombre total de sauts de
lacunes est égal au nombre total de sauts des atomes ; par unité de volume,

nhzuj0 = nAzjA

où n; est la concentration de lacunes, z est la coordinance, cu0 est la fréquence de saut de la
lacune dans un site premier voisin et "fA est la fréquence de saut vers un site donné. Comme n;
est largement inférieur à n.A, ni/nA est pratiquement égal à la fraction molaire N; des lacunes
à l'équilibre thermodynamique {ja— N;t<;0),

Nt = exp(-A(Gi)f/kT)

où A(Gi)f est l'enthalpie libre de formation des lacunes. Quant à u0, il s'exprime sous la forme

uj0 = uexp(-A{Gt)m/kT)

où v est une fréquence de vibration de l'ordre de la fréquence de Debye et A((Gi)m) est
l'enthalpie libre de migration. Comme D=g f Fsa2 dans une structure cubique (où g est un
facteur géométrique, f le facteur de corrélation (s'il y a des effets de corrélation, la valeur du
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parcours quadratique moyen est <X2 >=f<X2 >aléatoire) e^ a es^ ^e Paramerie cristallin), on
obtient :

D=̂ /e,P(A(S')/,+ A(S')")^(-A(H,);+TA(g'r)kB kBT

Cette expression a la forme d'une équation d'Arrhénius :

D = D0exp(-AH/kBT)

avec k facteur de Boltzmann. Le facteur pré-exponentiel est défini par :

kB

où les termes entropiques apparaissent et

qui représente l'énergie d'activation. Cette expression est valable pour une énergie d'activation
largement supérieure à kT. Le transport atomique se fait donc par processus thermiquement
activés.

L'ordre de grandeur du facteur préexponentiel D0 varie entre 5.10~6 et 5.10-4 m2.s-1 et
celui de AH est donné par des corrélations empiriques (Loi de Van Liempt) :

AH = 347)

où T/ est la température de fusion du matériau (K), avec AH exprimée en calories/mole.
Ce comportement est bien vérifié dans les métaux compacts cfc. Dans les structures bec,

la dispersion est plus importante.
La mesure de la pente de la droite D=f(l/T) permet d'obtenir la valeur de l'énergie d'activa

tion du système. Dans certains cas, un comportement non arrhénien du coefficient de diffusion
est observé. Cet écart à la linéarité s'explique soit par l'intervention de plusieurs mécanismes
(lacunes, bilacunes ou sauts simples et sauts multiples) [51] dans différentes gammes de
température, soit par la variation avec la température des paramètres caractéristiques d'un
mécanisme donné. Il peut aussi s'expliquer si le milieu n'est pas homogène, c'est à dire s'il
existe des courts circuits de diffusion (dislocations, joints de grains), où l'énergie d'activation
est plus faible que celle du volume.

Le volume d'activation

La définition du volume d'activation est :

AU ~-kBT((^-)T
L'effet de la pression hydrostatique sur la diffusion peut être observée à partir du comporte
ment de type Arrhénius du coefficient de diffusion dans un cristal cubique.

D = gfa2u0exp(-T-—)
kBT
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où g est un facteur géométrique, f le facteur de corrélation, u0 la fréquence d'attaque, kB
le facteur de Botzmann et AG le travail isotherme et isobare nécessaire pour surmonter la
barrière de diffusion. Cette équation s'écrit encore :

D - gfa2v0exp(—-)exp(--r—)exp(---—)
kB kBl kBI

où AU est l'énergie d'activation, AS l'entropie d'activation et AV est le volume d'activation.
Quand AV est positif, le coefficient de diffusion décroît avec l'augmentation de la pression.
Dans de rares cas, il croît avec celle-ci, le volume d'activation devient donc négatif. Quand la
pression devient nulle, on retrouve bien la relation vue auparavant

a rr

D = D0exp{—-~)
kRT

avec

,AS,
D0 = gfa v0exp(-—) (I.l)

KB

le terme D0 est le facteur pré-exponentiel et A H est l'énergie d'activation.
Le volume d'activation est le changement isotherme dans le volume d'un cristal associé à

un saut thermiquement activé de diffusion. Il peut jouer le rôle de pierre de touche dans la
détermination du mécanisme de diffusion ce dont nous parlerons un peu plus loin. La définition
du volume d'activation est donnée par :

AV =-fcBr((^)T-(^W+r(|f)T
Le premier terme de correction à la droite de l'équation peut être évalué si l'on connaît la
compressibilité x du matériau et si l'on utilise la relation de Grùneisen. En effet, on a pour
l'expression du terme de droite :

dlnv0(-q^)t =XI
où 7 est la constante de Grùneisen. reliée à la température de Debye. Ce dernier terme
représente typiquement quelques pourcents du volume atomique Q. et est donc négligé. Le
second terme de correction est lui aussi négligeable. On peut illustrer ce volume par des exem
ples, essentiellement pour des mécanismes lacunaires et interstitiels dans les cristaux.

Le volume d'activation est composé d'un terme de formation et d'un terme de migration
du défaut. Dans le cas de l'autodiffusion où beaucoup de données de volume d'activation sont
disponibles [55, 54], on a :

AV = VF + VM

où VF est le volume de formation et V est le volume de migration. Pour comprendre ce
que représentent ces deux termes, nous allons illustrer schématiquement ces notions suivant
le mécanisme de diffusion impliqué.

Le volume de formation correspond au changement de volume dans un cristal à nombre
d'atomes constant, après l'introduction d'un défaut, qu'on exprime par zQ (z=+l pour une
lacune, z=+2 pour une bilacune et z=-l pour un interstitiel direct). Sans relaxation, le volume
du cristal augmentera d'un volume atomique dans le cas d'une lacune.
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La relaxation du cristal qui accompagne le changement de volume doit être prise en compte
par un volume de relaxation qui s'ajoute au volume de formation dans le cas d'une relaxation
vers l'extérieur du défaut(cas de l'interstitiel figure 1.14)

Vb = -fi 4- Vrrel,interst

Dans le cas d'un auto-interstitiel, une forte distorsion du réseau est observée et le volume de
relaxation est de l'ordre de 1 à 2 fi (Wollenberger [56]). Le volume de formation est alors de
l'ordre de 1 fi. Par contre, dans le cas d'un soluté interstitiel qui ne provoque pratiquement pas
de distorsion du réseau, le volume de formation est pratiquement nul, le volume d'activation
se réduit donc au volume de migration.

Dans le cas d'un mécanisme lacunaire, le volume de relaxation se retranche au volume de
formation dans le cas d'une relaxation vers le défaut (cas de la lacune ou de la bi-lacune figure
1.15

V — Z\l Vrel,zlacunes

Le volume de relaxation accompagnant la formation d'une lacune est souvent faible (de 0.2 à
0.4 fi).

Le volume de migration correspond à la variation de volume du cristal entre la position
d'équilibre de l'atome diffusant et sa position au point de col.

FiG. 1.14: Illustration schématique de la relaxation autour d'un interstitiel

Armés de ces considérations, nous pouvons interpréter de façon plus aisée les résultats
expérimentaux concernant la diffusion dans les cristaux.

L'autodiffusion dans les métaux cubiques à faces centrées est caractérisée par des valeurs
de volume d'activation comprises entre 0.6 et environ 1 volume atomique. Les mesures faites
sur des métaux nobles (Au, Cu et Ag) [57] donnent respectivement des volumes d'activation
de 0.72fi, 0.91fi et 0.88fi. Il faut souligner que les mesures séparant la contribution des deux
volumes sont assez rares [58] et concernent uniquement les valeurs du platine et de l'or. Les
valeurs des volumes de formation sont égales à Vf(Au)=(0.5 à 0.59)fi et Vp(Pt)=0.67 fi.
Emrick [63] a trouvé le volume de migration de l'or Um(Au)=0.15 fi.

D'un autre côté, les volumes d'activation d'autodiffusion des métaux cubique centrés al
calins Na et K sont compris entre 0.4 et 0.55 fi. Ces valeurs indiquent des effets de relaxation
plus prononcés autour des lacunes dans les métaux cubiques centrés comparés aux métaux
cubiques à faces centrées.
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FiG. 1.15: Illustration schématique de la relaxation autour d'une lacune

Corrélations

Les paramètres physiques introduits dans les deux paragraphes précédents sont reliables
entre eux par des relations basées sur des considérations d'anharmonicite des interactions
atomiques.

Dans les cristaux, la corrélation entre D0 et Q est comprise au moins qualitativement et
repose sur des considérations physiques bien établies : l'anharmonicité des interactions atomi
ques induit une dérive de l'entropie de vibration et de l'énergie potentielle avec la température.
Dans ce cas, la pente de la droite qui traduit la corrélation est reliée à un paramètre qui estime
l'anharmonicité, c'est le modèle de Zener [64]. Zener a mis en évidence la relation

ln(D0) = InA + Q/B

avec

A = a2gfv0 B =
kBQ

AS
(1.2)

où a est la distance de saut effective, g un facteur géométrique, f le facteur de corrélation, u0
la fréquence d'attaque et AS le changement d'entropie durant le processus de saut.

Hood [99] a comparé les données de diffusion expérimentales dans le plomb et dans le
cuivre avec la pente d(lnD„)/d(Q) en utilisant la relation de Zener. Il a trouvé une pente
égale à 16.10~5 comparable à 15.10-5 obtenue à partir des données expérimentales du plomb.
De même dans le cuivre, les valeurs obtenus par la théorie de Zener sont très proches de
l'expérience (4.6.10-5 contre 6.6.10-5).

Hearmon [102], en utilisant les paramètres A=2.8.10~7 m2.s-1 et /?M=2.2.10~4K_1, a
retrouvé les données de diffusion dans les métaux Cu, Ni et Pd.

il y a donc une relation entre D0 et Q bien vérifiée dans les métaux et dans les cristaux
ioniques. Cette forme de corrélation est probablement générale tant que la majeure partie de
l'énergie d'activation est une énergie de déformation.

Etablie à l'origine pour un mécanisme interstitiel, on constate empiriquement que cette
corrélation existe aussi pour d'autres mécanismes.

Grâce aux mesures de diffusion à la fois en température et sous pression, nous pouvons
relier le volume d'activation AV à l'énergie d'activation Q.

D'après Keyes [65], par comparaison des résultats expérimentaux d'autodiffusion dans les
cristaux , il existe une corrélation entre le volume d'activation et l'énergie d'activation d'un

31



traceur. Ces deux quantités sont proportionnelles et reliées par la formule :

AV = kxQ

où x est 1& compressibilité isotherme du matériau et k est une constante sans dimension
dépendant du matériau. L'ajustement de cette équation à de nombreux systèmes cristallins

3.0 10'

2.5 10"'

1.0 10'-

5.0 10"

ce. pente 2.3

-3 — cfc. pente 5.5

O Hf dans aNiZr

1.0 10"6 4.0 10'6 6.0 10'6 8.0 10"6 1.0 10"5
ZE (m3/mol)

FiG. 1.16: Comparaison du facteur k de proportionnalité entre AV et Q dans les métaux ce et
cfc (Grandjean [164])

indique que cette constante varie peu suivant le matériau et le mécanisme mais beaucoup
suivant le type de structure du système considéré. Keyes a fait la même hypothèse que Zener
[64] à savoir que l'énergie d'activation est proportionnelle au module de cisaillement et par
conséquent l'origine du volume d'activation est dans la variation des constantes élastiques avec
la pression.

On peut montrer également que le coefficient k s'exprime simplement en fonction de la
constante de Grùneisen (voir partie Volume d'activation) selon k= (27-1) (Poirier [66]).

Pour la plupart des métaux, les valeurs de k sont comprises entre 3 et 6. On peut faire une
distinction entre les métaux de structure cfc et ceux de structure ce comme dans le cas du

volume d'activation. En reportant le volume d'activation en fonction du facteur xQ (fig L23),
aux erreurs expérimentales près, on voit d'après Grandjean [164] que le facteur k est plus élevé
pour les structures compactes cubiques faces centrées (k est de l'ordre de 5.5) que pour celles
moins compactes des matériaux cubique centrées (k est de l'ordre de 2.3). Le petit nombre de
données expérimentales rend nécessaire la vérification de cette remarque.

1.6.2 Les amorphes métalliques

1.6.2.1 Difficultés expérimentales

Les mesures expérimentales de coefficients de diffusion dans les amorphes sont difficiles à
rendre précises. Beaucoup de difficultés doivent être résolues afin de ne pas engendrer d'arte
facts. Les principales caractéristiques qui rendent difficiles les mesures sont les suivantes :

- Du fait de la stabilité thermique limitée des amorphes, les valeurs des coefficients de dif
fusion accessibles sont très petites en raison des déplacements atomiques qui n'excèdent
pas quelques dizaines de nanomètres sous peine de cristallisation. Les techniques utilisées
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pour les déterminer sont le SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry), le RBS (Ruther-
ford Back Scattering), les méthodes de traceurs radioactifs et d'autres techniques per
mettant d'aller jusqu'à des limites de détection de 10-24m2.s_1.

- Les mesures doivent être effectuées dans des échantillons correctement stabilisés en rai
son de la métastabilité de l'amorphe. L'évolution de la structure au cours des recuits
thermiques produit une erreur non compensable sur les coefficients de diffusion à haute
et basse température, donc sur l'énergie d'activation. Il ne faut pas non plus mélanger
les résultats obtenus dans les états relaxés et non-relaxés.

- L'oxydation peut fausser lesrésultats de diffusion en provoquant l'apparitiond'une phase
servant de piège au diffusant. Ce problème sera traité dans le chapitre II

- La cristallisation doit être évitée car les coefficients obtenus ne sont pas représentatifs
de la valeur de l'état amorphe relaxé.

- Il ne faut accorder de confiance qu'à une mesure effectuée sur un échantillon dont le
caractère amorphe aura été contrôlé avant et après recuit, précaution qui sera prise
dans l'étude expérimentale, en prêtant attention aux cas de nanocristallisation difficiles
à détecter par les méthodes usuelles de caracterisation.

Il est difficile de comparer la diffusion dans les amorphes et les solides cristallins car peu de
systèmes ont la même composition dans les deux états. Les systèmes connus sont le sélénium,
la silice comparée à la cristobalite, etc. Un alliage amorphe qui a cristallisé est généralement

10 tr

10

DIFFUSION OF Au AND PblNFegjB,!

• As-quenched
a Relaxed

a Crystaliized
v As-quenched (Pb)-

FiG. 1.17: Diffusion de Au et Pb
dans Fe82Bis dans l'état amor
phe et dans l'état partiellement
cristallisé (Sharma [176])

trop complexe pour les mesures de diffusion usuelles, car il se décompose en cristallites de
plusieurs phases isolées qui sont séparés par des joints de grains.

D'un côté, la diffusion de P et Fe dans l'alliage FeNiPB est réduite quand le système est
recristallisé sous la forme d'un mélange de cristallites cubique à faces centrées (Fe, Ni) et
d'alliages tétragonaux (Fe,Ni)3(PB), de même la diffusion du nickel diminue de quatre ordres
de grandeur entre sa diffusion dans NiZr et celle dans le zirconium cristallin.

D'un autre côté, la diffusion du platine dans Ni33.3Zr66.7 est augmentée après cristallisation
sous la forme d'agrégats de cristaux jumelés de composition NiZr2. C'est le cas également des
coefficients de diffusion de Au et Pb dans Fe82B18 [176] représentés sur la figure 1.17.

Cantor [76] a effectué une comparaison des mesures directes de diffusion de l'or, du phos
phore et du silicium dans des alliages amorphes à base de Fe, Ni et Pd avec l'autodiffusion et
l'hétérodiffusion dans les solides cristallins cfc et ce Fe et dans le nickel (1.18).
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FiG. 1.18: coefficients de diffusion de Au, P, Si dans les alliages amorphes, dans les cristaux
correspondants et dans les joints de grains (carré noir : P, cercle noir : Si et cercle transpar
ent :Au) (Cantor [76])

Il est à noter que les coefficients de diffusion se répartissent sur une bande large qui décroît
quand la température décroît, à peu près de la même façon que les coefficients de diffusion
cristallins. Nous voyons que :

DJG > D,amorphe >£?.cristal

Nous allons maintenant étudier l'effet de la température, de la pression, de la relaxation
structurale et de l'irradiation sur les coefficients de diffusion dans les verres métalliques en
établissant les principaux résultats expérimentaux disponibles dans la littérature.

1.6.2.2 Rôle de la relaxation structurale

Les amorphes métalliques sont métastables au sens thermodynamique du terme et peuvent
subir des évolutions structurales comme la relaxation pendant les traitements thermiques
auxquels ils sont soumis. Cette relaxation structurale, si elle intervient et si elle est négligée,
tend à la surestimation du coefficient de diffusion.

A cause de la dépendance en temps des coefficients de diffusion, les valeurs déduites des
élargissements des profils de concentration sont des valeurs moyennées sur le temps de recuit
et sont notées < D >. Si la variation de ces coefficients de diffusion est une fonction connue

du temps de recuit, on peut obtenir la variation des coefficients instantanés du traceur D(t)
qui sont donnés par l'équation ci-dessous obtenue après dérivation :

d<D>

dt
D{t) =<D>+t

La décroissance du coefficient de diffusion moyen de l'état non relaxé vers l'état relaxé est
d'environ un ordre de grandeur.

Selon certains auteurs (Akhtar [177]), la méthode de préparation de l'amorphe semble jouer
un rôle important dans l'existence ou non de la relaxation structurale. En effet, Akhtar et col.
indiquent que les amorphes obtenus par trempe rapide sur rouleau de cuivre relaxent très
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FiG. 1.19: Variation du coefficient de diffusion instantané du traceur fer dans la matrice amor
phe FexZri_x [193] en fonction du temps de recuit

peu, voire pas du tout. Dans les expériences utilisant des matériaux pré-recuits ou ayant une
relaxation négligeable, < D > est proche de D(t).

Ils ajoutent que ce n'est pas le cas des amorphes élaborés par pulvérisation qui présentent
une structure non relaxée quand l'échantillon vient d'être élaboré.

Ces affirmations que nous allons discuter ont été établies par comparaison de l'énergie
d'activation de Au dans l'état relaxé et dans l'état non relaxé qui sont identiques dans leurs
travaux aux incertitudes expérimentales près dans le cas d'un alliage NiZr2 obtenu par Melt-
Spinning.

Ces affirmation sont loin d'être établies, car il existe de nombreux cas contraires. En effet,
il existe des observations de relaxation dans le cas des amorphes de la première élaboration,
par exemple, pour la diffusion du traceur Fe dans l'alliage FexZri_x (Horvàth [193]).

D'un autre côté, certains auteurs n'observent pas de relaxation dans la deuxième catégorie,
par exemple pour la diffusion des traceurs Ni, Co, Cu et Au dans le système Ni^Zri^ (Hahn
[91], Sharma [104]).

De plus, Xu [71], en étudiant le facteur de structure total de Faber-Ziman de l'amorphe
NiZr obtenu par melt-spinning et par pulvérisation n'a trouvé aucune différence de structure.
Notons toutefois que la méthode de diffraction X utilisée est sous ce rapport relativement peu
sensible.

Pour étudier la relaxation structurale, certains auteurs ont choisi l'étude structurale avant
et après recuit ; d'autres ont choisi d'utiliser la diffusion en comparant les énergies d'activation
avant et après recuit, celle-ci étant plus sensible que le facteur de structure aux effets de
relaxation.

Chason [166], en étudiant l'alliage amorphe Pd82Pdi8. par diffraction X, a observé un léger
rétrécissement du halo traduisant une augmentation maximale de 1 % de la densité après
recuit. Il parle de densification du système sans proposer de véritable mécanisme.

Dans les alliages amorphes, le changement structural est fréquemment expliqué par des
réarrangements de l'ordre à courte distance au cours des recuits.

Egami [3] a étudié en EDXD (Energy dispersive X-ray diffraction) l'alliage Fe4oNi40Pi4B6
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obtenu par une technique "splat cooling", et a proposé que la relaxation structurale est un
processus collectif impliquant de nombreux atomes qui est décrit par la redistribution et la
transformation des défauts structuraux. Il n'y a pas de changement de distance entre plus
proches voisins, mais un réarrangement de position entre les atomes voisins.

Cette relaxation est donc une mise en ordre du système au niveau structural.
Selon l'auteur, la relaxation structurale est un processus où tous les défauts crées par la

trempe rapide s'éliminent rapidement en se redistribuant dans le volume pour donner une
configuration de plus basse énergie. Cette redistribution est irréversible et exothermique con
trairement au modèle de volume libre dans les liquides où le volume libre se redistribue sans
énergie. Une partie de ces défauts s'élimine à la surface ou sur des puits, mais une grande
partie de ceux-ci continue à se transformer en défauts plus petits et finalement constitue une
part de la structure désormais stabilisée de l'amorphe.

Par le biais de la diffusion, Frank [74] et Scharwaechter [75] ont donné une explication de
la diffusion dans l'état non relaxé. Ils ont étudié la diffusion du 59Fe dans Co58Fe5Nii0SiiiBi6
dans l'état non relaxé à deux températures (420 et 460°C).

Le coefficient de diffusion instantané peut être décomposé en deux parties :

D(t,T) = ÔD(t,T) + Drelax(T)

où 5D(t,T) est l'excès du coefficient de diffusion instantané dans l'état non relaxé par rapport
à l'état relaxé Dre;ax(T) qui ne dépend pas du temps. Dans beaucoup de cas, <5D(t,T) suit une
loi exponentielle décroissante en fonction du temps de recuit :

ëD(t,T) =ÔD{0,T)exp(—^-)

où r (T) est le temps de relaxation correspondant.
La variation du temps de relaxation avec la température peut être décrite par un processus

thermiquement activé. Le calcul de cette énergie d'activation dans l'état non relaxé donne dans
le cas du Fe, Qn0nreiax= (3.4±0.7) eV. S'appuyant sur cette valeur, Frank [74], et [73], propose
une explication de mécanisme de diffusion dans l'état non relaxé. Durant la relaxation struc
turale, on observe une augmentation de la densité volumique ; ceci indique que la relaxation
implique une élimination du volume libre en excès (voir partie mécanismes de diffusion) retenu
pendant la trempe rapide grâce à laquelle l'amorphe a été obtenu. Les unités du volume libre
autrement appelées par ces auteurs "quasi-lacunes", s'éliminent durant le recuit sur des puits
(principalement la surface de l'échantillon), par une migration thermiquement activée. Dès
lors, ils jugent possible que l'excès du coefficient de diffusion instantané £D(t,T) dans l'état
non relaxé soit dû à la diffusion indirecte des traceurs via les quasi-lacunes. Le comportement
thermiquement activé du temps de relaxation décrit par l'équation ci-dessous :

HMrv =rVj0exp(-^-)

comprend alors en ce sens l'enthalpie de migration des quasi-lacunes H£f et le facteur pré
exponentiel rVy0. Dans l'alliage Fe4oNi4oB2o, ces valeurs ont été estimées à environ 1 eV et
10~5s respectivement.

Pour étudier les phénomènes de diffusion dans les amorphes, il est évident que des dis
cussions constructives ne peuvent être basées que sur des résultats de diffusion dans l'état
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amorphe relaxé. Cet état peut être obtenu dans la plupart des matériaux amorphes par des
pré-recuits de stabilisation bien établis. Cette procédure n'a malheureusement été reconnue
que tardivement [2] et dans la plupart des études de diffusion, ces problèmes de relaxation
structurale n'ont pas été mentionnés ou ont été ignorés voire niés, les coefficients de diffusion
résultant étant faussés.

Enfin, les mécanismes de diffusion proposés sont parfois contradictoires entre eux et sont
difficiles à valider car ils reprennent les mêmes phénomènes (défauts de trempe qui s'éliminent
durant le recuit, densification du système, élimination du volume libre) avec des interprétations
différentes.

1.6.2.3 Variation du coefficient de diffusion avec la température

Au vu des résultats disponibles dans la littérature, dont quelques uns sont reportés dans le
tableau 1.2, nous observons que les amorphes métalliques ont un comportement Arrhénien dans
l'intervalle de température où ils ont pu être étudiés. Cette gamme est toujours étroite (à peu
près 100°C) en raison de la cristallisation qui peut intervenir à température trop haute et des
coefficients de diffusion trop petits pour être déterminé précisément à très basse température.

Ce caractère Arrhénien est un peu surprenant au premier abord car on pourrait s'attendre
dans un amorphe à une distribution de barrières d'énergie de hauteurs très différentes. Nous
verrons dans la partie mécanique statistique de la diffusion que la compensation des désordres
de sites et de cols peut permettre d'expliquer ce phénomène.

On constate que dans la plupart des cas, les énergies d'activation mesurées sont constantes
pour un système donné dans la gamme de température des expériences. Ces résultats sont
compatibles avec un mécanisme unique de diffusion.

Le tableau 1.2 donne une liste non exhaustive de coefficients de diffusion d'autodiffu-

sion et d'hétérodiffusion dans différents alliages. Ces données ont été choisies pour mettre
en lumière des comportements communs, mais certaines d'entre elles, révélant des comporte
ments irréalistes, ont été conservées pour donner des exemples d'incertitudes expérimentales
que d'autres études ont su éviter.

La plupart des discussions à propos des mécanismes de diffusion dans l'état relaxé se con
centrent sur la comparaison des valeurs du facteur pré-exponentiel et de l'énergie d'activation
dans l'état amorphe et dans l'état cristallin. En effet, comme nous venons de le voir, les coef
ficients de diffusion dans les alliages amorphes métalliques sont plus proches de ceux mesurés
dans les cristaux par leur similitude de D0 et de Q que ceux des liquides.

Néanmoins, il faut remarquer que cette comparaison entre les facteurs préexponentiels
dans l'état cristallin et dans l'état amorphe est difficile à faire lorsque l'on voit par exemple D0
s'étendre entre 10~10 et 1013 m2.s"1 (soit 23 ordres de grandeurs!) dans l'alliage Pd78Cu6Sii8
[89].

Cette difficulté de détermination de D0 peut s'expliquer par le fait que ce facteur s'obtient
par extrapolation de la droite d'Arrhénius à l'origine ; la moindre erreur faite sur la pente de
la droite donne des valeurs de D0 totalement erronées.

Rappelons que les coefficients de diffusion mesurés dans l'état non relaxé ne peuvent pas
servir à déterminer la relation entre D et la température. Pour comparer les coefficients de
diffusion entre eux, il est nécessaire qu'ils proviennent d'échantillons correctement relaxés.

Les alliages métal-métalloïdes et les alliages bimétalliques ont des caractéristiques princi
pales relativement différentes.
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Matrice diffusant Pré rayon analyse D0 Q(eV) Réf.

hôte recuit atomique (nm) (m2.s-1)
Fe4oNi40B2o

Au Oui 0.144 RBS 1.9.10-4 2.09 [177]
B Non 0.098 photométrie-

perte de masse
3.1.10-6 1.64 [95]

Fe Oui 0.127 IBS 2.7.10-2 2.35 [77]
P Oui 0.128 IBS 104 3.06 [78]
Be Oui 0.113 SIMS 9.4.10-4 2.16 [831
Si Oui 0.132 SIMS 7.0.105 3.39 [831
Ti Oui 0.146 SIMS 8.5.108 3.82 [831
Cu Oui 0.128 SIMS 13 2.73 [83]

63Ni Oui 0.125 SIMS 4.4.10"4 2.14 [87]
Pd78Cu6Sii8 Au 0.144 RBS 1.3.10-5 1.81 [881

Bi Non 0.170 RBS 3.9.10-10 3.69 [89]
Hg Non 0.157 RBS 3.4.102 2.78 [89]
Ir Non 0.136 RBS 1.1.1013 3.99 [89]
Pb Non 0.175 RBS 4.1.104 2.98 [891
Pt Non 0.139 RBS 3.5.10-9 1.38 [89]
Tl Non 0.172 RBS 1.1.102 2.70 [891
W Non 0.141 RBS 4.9.105 3.19 [89]

Fe^Bioo-a;
x=80 Au Oui 0.144 RBS 1.2.10-7 1.55 [1041

Fe Oui 0.127 IBS 7.9.HT2 2.43 [72]
Si 0.132 AES 1.4.10-7 1.76 [801
Pb Non 0.175 RBS 4.3 2.33 [86]

x=82 Cu Oui 0.128 AES 2.10^7 1.51 [1041
Au Oui 0.144 RBS 1.5.10-10 1.28 [104]
Sb Non 0.159 RBS 2.5.10~6 1.65 [841
Si Non 0.132 AES 5.7.10"4 1.98 [80]

Ni60Ti40
B Oui 0.098 SIMS 7.4.10~4 2.05 [82]
Be Oui 0.113 SIMS 1.7.10-3 2.20 [821
Fe Oui 0.159 SIMS 2.5.10-3 2.33 [821
Si Oui 0.132 SIMS 5.8.10~4 2.35 [82]

Co74Ti26 B Non 0.098 RBS 1.77.10-3 1.63 [79]
Ni^Zrioo-ï

x=33.3 Pt Oui 0.139 RBS 2.2 2.38 [1781
Au Oui 0.144 RBS 04.4.10-1 2.38 [178]
Pb Oui 0.175 RBS 1.2.10-4 2.64 [178]

x=35 Au Non 0.144 RBS 3.3.10-8 1.71 [180]
Bi Non 0.170 RBS 1.3.10~10 1.48 [180]
Hg Non 0.157 RBS 1.2.10"4 2.29 [180]
Pb Non 0.175 RBS 7.7.10-10 1.54 [180]

Tab. 1.2: Les principales études de diffusion de traceurs dans les verres métalliques
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Matrice diffusant Pré rayon analyse D0 Q(eV) Réf.

hôte recuit atomique (nm) K.s-1)
x=50 Ni Oui 0.125 resis-

tivité

6.10"8 1.33 [164]

60Co Non 0.125 IBS 3.6.10-7 1.40 [192]
63Ni Non 0.125 SIMS 1.7.10"7 1.45 [90]
Cu Non 0.128 SIMS 1.8.10-7 1.57 [90]
Fe Non 0.127 SIMS 7.5.10"7 1.64 [90]
Au Non 0.144 RBS 1.5.10-8 1.77 [90]

x=54 Hf Oui 0.158 SIMS 7.4.10-17 0.76 [164]
x=64 Au Oui 0.144 RBS 4.9.10-7 1.83 [177, 85]

30<x<70 Co Non 0.125 SIMS 7.4 à

4.10"8

1.46 à

1.95

[92]

Cu Non 0.128 SIMS 1.1 à

4.10"9

1.4 à

1.73

[92]

Hf Non 0.158 SIMS 10~15 à
10-22

0.5 à

1.0

[92]

FexZrioo-a:
x=24 59pe Oui 0.127 IBS 6.10-1 2.3 [72]

95Zr Oui 0.160 IBS 7.106 3.2 [72]
x=91 59pe Oui 0.127 IBS 3.1.10-7 1.5 [72]

95Zr Oui 0.160 IBS 2.1.10-3 2.5 [72]

CoxZrioo-a:
x=89 57Co Oui 0.125 IBS 8.03.10"7 1.52 [93]

195Au Oui 0.144 IBS 4.15.10~2 2.65 [93]

CuxZrxoo-3;
x=50 Ag Oui 0.144 AES 1.2.10-4 0.81 [94]

Au Oui 0.144 RBS 1.7.10-7 1.54 [94]

Tab. 1.3: Les principales études de diffusion de traceurs dans les verres métalliques (suite)
SIMS : Abrasion ionique, RBS : Analyse Rutherford d'électrons rétrodiffusés, AES : analyse
électrons Auger, IBS (Ion Beam Sputtering for sériai sectioning) : méthode d'analyse de traceur
radioactif
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Dans les alliages composés de métaux et de métalloïdes, les mesures de coefficients de
diffusion sont assez cohérentes entre elles : l'énergie d'activation des traceurs est ainsi proche
de 2 eV par atome. Si nous prenons l'exemple de la diffusion du traceur Fe dans trois matrices
différentes, nous voyons que son énergie d'activation varie de 2 eV dans Fe4Ni4P1.4Bo.6 [96]
à 2.4 eV dans Fe8oB20 [72], ce qui est raisonnable aux incertitudes expérimentales près. Les
fortes valeurs, supérieures à 3 eV mesurées par Sharma [104] pour la diffusion des traceurs
P, Si, Ti dans l'alliage Fe40Ni40B2o, sont sujets à caution notamment par comparaison avec
l'énergie d'activation du phosphore dans Fe80B20(1.85eV) de composition comparable.

Mis à part quelques résultats discutables, on peut faire la constatation empirique que les
énergies d'activation associées à la diffusion dans les amorphes métal-métalloides sont 0.7 à
0.8 fois celles des cristaux de composition similaire (ex : la diffusion des traceurs dans FeNiPB
est comparée à celle de l'alliage cristallin Fe-Ni). Les valeurs des D0, mis à part quelques
valeurs irréalistes, sont égales, à plus ou moins deux ordres de grandeurs près, à celles de leurs
pendants cristallins.

La situation dans les alliages bimétalliques est moins clairement établie. Les alliages les
plus étudiés sont à base de Ti ou de Zr et sont facilement comparables vu la similitude de
leurs propriétés. Les valeurs des énergies d'activation s'étendent sur une gamme variant de
1 à 2.5 eV. Si nous comparons l'énergie d'activation de l'or dans quatre matrices différentes,
nous voyons varier son énergie d'activation du simple au double. De même, les fortes valeurs
de l'or dues à Akhtar [177] dans le système NiZr2 sont douteuses. D'autres résultats laissent
perplexes comme la comparaison de la diffusion de l'argent et de l'or dans CuZr [94]. Ces deux
traceurs de taille voisine ont des énergies qui différent d'un facteur deux (1.55 eV pour Au et
0.82 eV pour Ag). Il est de plus surprenant dans l'alliage NiZr de trouver l'énergie d'activation
du hafnium si petite en comparaison des autres traceurs de taille pourtant plus petite (Q(Hf)
est environ égal à 0.8 eV (Grandjean [164]) contre 1.7 eV pour Q(Au) (Hahn [191]). Cette
dispersion de résultats peut avoir plusieurs origines. La principale réside dans le fait qu'il est
difficile d'obtenir des valeurs fiables dans les alliages amorphes métalliques. En raison de la
faible gamme des températures accessibles, beaucoup d'auteurs ont des résultats s'étendant à
peine sur 60 °C introduisant ainsi une incertitude notable sur la droite d'Arrhénius.

De plus, plusieurs analyses d'un même échantillon sont indispensables pour vérifier la
fiabilité de la mesure et pour mieux déterminer son incertitude. En raison de ce manque dans
de nombreuses études, il n'est pas étonnant de trouver des résultats peu cohérents dans une
même matrice. Au vu de ce bilan, il n'est pas toujours évident de relier les résultats entre eux
car, comme mentionné dans la partie précédente, le problème de la relaxation structurale n'a
été pris en compte qu'à partir de la fin des années 80.

A partir d'une valeur d'énergie d'activation obtenue dans l'état non relaxé, il n'y a aucune
règle permettant d'en déduire la valeur correspondant à l'état relaxé. Cette dernière peut être
plus forte [104] ou plus faible que la première [177].

Contrairement aux alliages métal-métalloïdes, on ne peut pas relier aisément les valeurs
d'énergie d'activation dansl'état amorphe à celles de l'état cristallin correspondant. Les valeurs
sont soit très proches, l'énergie d'activation du cuivre est comprise entre 1.4 et 1.7 eV dans les
alliages à base de Zr quand elle est égale à 1.6 eV dans a-Zr, soit très éloignées, comme le fer
dans Ni4Ti6 où son énergie d'activation est double par rapport à sa valeur dans le composé
cristallin a-Ti.

Il faut cependant noter que les alliages bimétalliques amorphes sont en général des alliages
concentrés et que la comparaison avec une matrice pure correspondant à l'un des composants
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n'est pas aussi pertinente que dans le cas des métaux-métalloïde. Les données dans les composés
cristallins correspondants sont malheureusement absentes.

Il existe donc dans les alliages bimétalliques un réel besoin de valeurs fiables de coefficients
de diffusion. La dispersion dans les données de diffusion peut s'expliquer par le manque de
caracterisation des échantillons utilisés. En effet, parmi toutes les données disponibles de
coefficients de diffusion dans la littérature, certaines proviennent sans doute d'échantillons
partiellement cristallisés ou non relaxés voire oxydés.

Pour toutes ces raisons, nous avons choisi d'étudier l'alliage NiZr, qui est bien représentatif
de sa catégorie, pour pouvoir établir de façon plus sûre les caractéristiques de la diffusion qui
ont été notées par divers auteurs de façon trop peu cohérente.

1.6.2.4 Effet de la taille du diffusant

Apartir de toutes ces données, de nombreux auteurs ont essayé de dégager des tendances :
effet de taille du soluté et corrélation entre facteur pré-exponentiel et énergie d'activation. Une
corrélation peut être mise en évidence quand elle porte sur tous les résultats provenant d'un
même laboratoire et sur des expériences réalisées dans un laps de temps suffisamment court
(il est délicat de comparer les techniques utilisées au début des années 80 et celles de la fin des
années 90, du fait que les expérimentateurs ont progressivement pris conscience des problèmes
difficiles dans les amorphes métalliques et de la progression des techniques expérimentales).

Certains résultats permettent tout de même de supposer que la taille atomique de l'im
pureté semble jouer un rôle dans sa diffusion. En effet, dans certains alliages des deux classes
d'amorphe, il existe une dépendance du coefficient de diffusion et de l'énergie d'activation
en fonction de la taille atomique du traceur. Le coefficient de diffusion diminue et l'énergie
d'activation augmente quand la taille du traceur augmente.

Dans la classe des amorphes métal-métalloïde, cet effet de taille, s'il existe (Bottiger [180]
et Sharma [104]), reste controversé.

En effet, en ce qui concerne la variation du coefficient de diffusion avec le rayon atomique
pour l'alliage Fe82B18 (figure 1.20), la corrélation n'est pas vérifiée par tous les traceurs, no
tamment pas par Al et Sb. De plus, cette variation ne dépasse pas un ordre de grandeur (elle
s'étend de 10"20 à 10~21 m2.s"1), ce qui ne peut être le signe d'une franche corrélation entre
le coefficient de diffusion et le rayon atomique du soluté.

Pour l'énergie d'activation, l'hypothèse d'une augmentation de celle-ci avec la taille de
l'impureté connaît beaucoup d'exceptions. Le traceur Au dans l'alliage Fe40Ni40B20 a par
exemple une énergie d'activation plus petite que celle du nickel. De plus, comme nous l'avons
déjà souligné, les valeurs très élevées de l'énergie d'activation des traceurs P, Si et Ti, qui sont
de taille voisine du cuivre sont douteuses. L'oxydation de ces traceurs pourrait expliquer ces
résultats.

Des exceptions sont également présentes dans l'amorphe Pd78Cu6Sii6 où Bottiger [89] a
proposé que l'énergie d'activation augmente avec la taille des traceurs Pt, Au, TI, Pb et Ti.
Ce n'est pas du tout le cas des éléments Ir, W et Hg. qui sont des traceurs de moyenne et
grande taille. Ces études portant sur des échantillons non relaxés, élément de non fiabilité, la
corrélation n'est pas établie.

En conclusion, si cet effet de taille existe dans cette classe d'amorphes, il n'est pas très
marqué et des doutes subsistent quant à la matérialité de l'effet.

Dans le cas des bimétalliques, cet effet a été étudié en détail dans les alliages NiZr (Hahn
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FiG. 1.20: Variation a) des coefficients de diffusion avec le rayon atomique de l'impureté
dans l'alliage Fe82B18 [176] b) dépendance de l'énergie d'activation de diffusion avec le rayon
atomique pour les alliages amorphes Ti60Ni40 et Fe40Ni40B2o [81]

[191], Wu [92] et Grandjean [164]). Un fort effet de taille tant sur les coefficients de diffusion que
sur les énergies d'activation a été mis en évidence. Ces études montrent que la décroissance du
coefficient de diffusion avec le rayon atomique est surtout très marquée pour les petits atomes
(Ni, Co, Fe, Cr et Cu) alors que pour les gros et moyens atomes (Au, Ti, Hf), l'augmentation
du rayon atomique affecte peu la valeur du coefficient de diffusion.

On note ici que la différence de coefficient de diffusion entre les solutés les plus petits (Ni,
Co) et les plus gros (Au, Ti, Hf) est d'environ quatre ordres de grandeur (10-19 à 10~~23 m2 s^1)
(figure 1.21 (b)).

Cet effet de taille est donc bien marqué dans ce type d'alliage. En ce qui concerne l'énergie
d'activation, nous avons reporté les valeurs obtenues pour la diffusion de différents solutés
dans l'amorphe NiZr sur la figure 1.21 (a).

Si l'on peut distinguer un effet de taille des impuretés dans le cas des petits atomes (Ni,
Co, Cu, Fe) et même des moyens comme l'or sur l'énergie d'activation, en revanche l'hafnium
atome de grand rayon atomique a un comportement très particulier. Cette valeur obtenue
par deux auteurs (Wu [92], Grandjean [164]) est inexplicablement plus petite que celle de l'or
(environ la moitié de sa valeur).

Des questions se posent alors : existe-t-il un comportement propre à ce traceur dans la ma
trice amorphe NiZr? si oui, lequel? Sinon, ces résultats proviennent-t-ils d'erreurs expérimen
tales ?

C'est pour répondre à ces questions que nous avons effectué la détermination des énergies
d'activation de l'hafnium, de l'or et du cuivre dans l'alliage NiZr.

Ce comportement diffusif rappelle celui observé dans le composé cristallin cu-Zr. En effet,
on observe une corrélation entre D et le rayon atomique pour la diffusion dans alpha-Zr, à
la seule différence qu'il n'a pas de ralentissement de cet effet lorsque la taille de l'élément
diffusant devient grand (figure 1.21 (a)).

Pour la diffusion dans alpha-Zr, on attribue l'augmentation du coefficient de diffusion
lorsque le rayon atomique du traceur décroît au fait qu'alors le mécanisme interstitiel de
vient prédominant (Hood) [99]. Cette croissance a été corrélée à l'augmentation de l'énergie
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nécessaire pour former une impureté interstitielle quand la taille de celle-ci croît. Pour de forts
rayons, la dépendance de D avec r est moins forte car la diffusion est associée à un mécanisme
de type lacunaire.

Averback et Hôffler [108], [122], expliquent la décroissance de D avec r dans l'amorphe NiZr
par un mécanisme de même nature : les petits éléments diffuseraient alors par un mécanisme
interstitiel direct. Pour les gros atomes, le coefficient de diffusion devient insensible à la taille
du soluté indiquant la prédominance d'un mécanisme autre qu'interstitiel. Les auteurs parlent
alors de diffusion à l'aide de lacunes. Les question qui restent en suspends sont alors les
suivantes : si ces lacunes participent à un mouvement de diffusion, sont-elles localisées pour
un mécanisme par défauts ponctuels ou étendues pour un mécanisme collectif? Ou impliquent-
elles les deux mécanismes ?

L'effet de taille dans les alliages bimétalliques n'a été observé que pour les alliages à base
de Zr ; les alliages à base de Ti n'ont pas assez été étudiés ou très peu. Les travaux de Sharma
[100] mettent cependant en évidence un léger effet de taille sur 4 traceurs dans Ni60Ti4o (figure
1.20 (b)).

On peut alors se demander si cette caractéristique est particulière à ce genre d'alliage ou
si elle est générale aux amorphes bimétalliques.

1.6.2.5 Corrélation D0-Q

Comme nous le signalions auparavant, il existe des incertitudes dans la détermination des
valeurs de l'énergie d'activation et du facteur pré-exponentiel. L'incertitude usuelle sur la
première quantité est inférieure à 0.2 eV alors que sur la seconde, une incertitude de plus d'un
ordre de grandeur est courante. Les travaux de Valenta [96] sur l'autodiffusion du phosphore
dans Fe40Ni4uPi4B6 correspondaient au début des années 80 à un facteur préexponentiel de
l'ordre de 10~17 m2.s-1 , alors que les valeurs admises aujourd'hui sont de l'ordre de quelques
IO"6 m^s"1 .
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Même si de nombreuses études douteuses augmentent la dispersion des résultats , il apparaît
dans les amorphes bimétalliques une corrélation entre Q et D0 dans le cas de Fautodiffusion
et de Phétérodiffusion.

Pour mettre en évidence les différences entre les amorphes à base de Zr ou de Ti et les
cristaux a- Zr et a-Ti, Sharma et col. [100] ont tracé ln(D0) en fonction de Q dans ces deux cas.
Une dépendance linéaire entre le facteur pré-exponentiel et l'énergie d'activation est visible sur
la figure 1.22. Ainsi, si l'on suppose que ln(D0)=ln A + Q/B, ces auteurs ont obtenu les valeurs
A=9.8.10-21 m2.s_1 et B=0.053 eV dans des alliages à base de Zr et de Ti. Ces paramètres
sont, aux incertitudes expérimentales près, identiques à ceux obtenus dans plusieurs alliages
amorphes [176] et [98] dont Fe40Ni40B20 et Pd78Cu16Si6.

Pour la diffusion dans ces cristaux, ils obtiennent A=1.4.10'~7 m2.s_1 et B=0.384 eV.
Les valeurs de A et de B sont pratiquement dans les deux classes de matériaux amorphes.
Certains auteurs ([100] et [98]) suggèrent que les valeurs des coefficients A et B sont liés au
mécanismes de diffusion. La forte différence observée entre les métaux cristallins et les alliages
amorphes proviendrait donc d'un mécanisme différent, en général supposé collectif et sans
défaut. Ainsi, Sharma constatant le très fort écart entre les valeurs de A dans ces deux cas, et
conservant cependant les expressions de A et de B données par les équations 1.2 du paragraphe
1.6, propose que les valeurs de v0 et de a diffèrent grandement entre amorphe et cristal. Ils
ajoutent que cette observation est en accord avec les simulations de Schober et col. [142] qui
ont révélé des modes localisés de basse fréquence dans des verres simulés avec un potentiel de
sphères molles. Ces modes impliquent la participation d'une centaine d'atomes sautant à des
distances faibles comparées à la distance interatomique moyenne. Il reste cependant difficile
dans le cadre des relations 1.2 d'imaginer la signification d'un glissement de IO14 pour le terme
A, par ailleurs non confirmé par les simulations appelées à l'appui de cette proposition. La
valeur du terme B ne reçoit ici pas d'explication.

La pente de la droite ln(D0) est très supérieure dans les amorphes à ce qu'elle est dans
les cristaux de Zr et de Ti. Cette différence de pente est interprétée comme résultant d'une
différence de mécanismes entre les cristaux et les amorphes. Il faut noter que seuls les résultats
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FiG. 1.22: Corrélation D0-Q dans les systèmes amorphes et cristallins [82]

obtenus dans des cristaux de haute pureté ont été reportés sur la figure (1.22), car la présence
d'impuretés a un effet sur le comportement diffusionnel d'une espèce donnée.
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Il faut de plus souligner que les valeurs non standard des paramètres A et B peuvent avoir
de nombreuses origines, soit du fait d'erreurs expérimentales, soit en raison de la nature des
systèmes étudiés, et ce sans que le mécanisme de transport soit en cause (Limoge [103]).

En particulier, on observe toujours des valeurs de cet ordre dans les systèmes désordonnés,
tels que les joints de grains (Naundorf [101]) (figure 1.23) ou les supraconducteurs ioniques
(Limoge [103]).

Q/eV

FiG. 1.23: Corrélation D0-Q dans l'argent monocristal (o) et dans l'argent polycristallin (cercle
plein) (Naundorf [101])

Comme nous le verrons en détail plus loin (partie 1.7), ce phénomène résulte de la nature
même des phénomènes thermiquement activés dans les solides désordonnés. Limoge [120, 107,
117] a ainsi établi que dans de tels cas, on devrait observer :

Inb?»' = lnDr0eel + a(E%pp- - e)

avec a = %• dans ce modèle où (3m correspond à la valeur moyenne de '$. dans la gamme
étudiée, Eapp énergie d'activation apparente mesurée et e valeur réelle moyenne.

Le modèle proposé par Limoge donne un coefficient a—19 eV-1 (égal à &f) aux températures
typiques d'étude de la diffusion dans les amorphes métalliques.

Les valeurs de A et de B des relations 1.2 observées plus haut sont en très bon accord avec
les valeurs prédites et ce sans aucun paramètre ajustable.

La conclusion est que le coefficient préexponentiel n'est pas une valeur fiable et que le
comportement particulier du couple (D0-Q) peut être sans rapport avec un mécanisme de
diffusion quelconque.

1.6.2.6 Variation du coefficient de diffusion avec la pression

La détermination du volume d'activation permet, par analogie avec les cristaux, de faire
une hypothèse sur le mécanisme de diffusion agissant dans le matériau.

Au vu des résultats existant à ce jour (tableau 1.4), il y a une très forte dispersion dans
les résultats. Les volumes d'activation s'étendent de 0.06 à environ 1 Q. Les alliages métal-
métalloïde n'ont pas un comportement particulier par rapport aux alliages bimétalliques con
trairement à ce que nous avions vu dans le cas de l'énergie d'activation.

Il semble en effet que chaque système étudié soit un cas particulier. Si nous devions
néanmoins classer les tendances par catégorie, nous mettrions d'un côté les travaux qui ont
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Matrice hôte traceur AV

(Â3)
AV/Vm (Q) Domaine de Pression

(GPa)
et Température (K)

Réf.

Pd40Ni40P2o Au (11± 4) rvl 0 - 7.5 kbars(563K) [112]
Co76.7Fe2Nb14.3B7 Co (-0.06±0.1) 0 - 4.2 kbars (669K) [105]

Fe40Ni40B20 Co (-0.07±0.02) 0- 5.6 kbars (614 K) [1131
(FeNi)80(PB)20 cristallisation (11±4) ~ 1 0- 8 kbars [1071

NUZri.a,

x=42

x=52

x=57

x=62

Co

8.9

20

18

7.9

0.49

1.19

1.11

0.5

0-5.3 kbars (573K) [108]
[108]
[108]
[1081

Ni54Zr46 Hf 8.5 0.5 0 - 10 kbars (675 K) [165]
CosZri_3;

x=92

x=81

x=42

Zr

Co

Ni

(0.9±0.1)
(0.08±0.1)
(0.66±0.15)

0-7.5 kbars (698K)
0-7 kbars (563K)

0-6.1 kbars (583K)

[110]
[111]
[110]

Tab. 1.4: Etat des lieux sur la diffusion de traceurs sous pression hydrostatique dans les verres
métalliques

trouvé un volume d'activation proches d'un volume atomique et de l'autre ceux ceux qui ont
trouvé un volume nul ou même négatif.

Dans la première catégorie se situent les travaux de Limoge [107] qui a trouvé un volume
d'activation proche d'un volume atomique pour la diffusion dans (FeNi)8(PB)2. Ce volume a
été obtenu par l'étude de la cristallisation sous pression qui traduit l'effet net de la pression sur
les coefficients de diffusion . Ce résultat a été souvent contesté car il s'agit d'une détermination
indirecte de coefficient de diffusion de traceurs.

Les résultats de Duine [112] pour la diffusion de l'or dans Pd40Ni40P2o donnent le même
ordre de grandeur. Ces deux alliages contiennent des atomes métalloïdes.

Dans les alliages bimétalliques, Grandjean [97] a étudié par analyse SIMS la diffusion du
hafnium en fonction de la pression dans l'alliage Ni54Zr46. Elle a trouvé un volume d'activation
d'environ 0.5Q (Q étant le volume atomique moyen de l'alliage). Hôffler [108] a lui étudié le
volume d'activation du cobalt dans NixZri-.x en fonction de la concentration. Les résultats
obtenus varient de 0.5 à 1.2ÎX Les travaux récents de Klugkist [111] ont apporté de nouvelles
mesures faisant apparaître un volume d'activation d'environ un volume atomique pour le zir-
conium dans l'alliage riche en cobalt Co92Zr8. Enfin, dans le composé proche de la composition
équiatomique Co42Zr58, [111], le volume d'activation du nickel est égal à 0.66Î1

Ces valeurs de volume d'activation se situent tous entre 0.5 et 1 volume atomique, soit
une valeur comparable à celle de l'autodiffusion dans les cristaux. Ces valeurs sont attribuées
à un mécanisme lacunaire dans les solides cristallins. Certains auteurs ont donc proposé un
mécanisme de diffusion de même type dans les amorphes par analogie avec les cristaux.

Le rapport de taille entre les deux composants de l'alliage est une notion pertinente pour
faire des hypothèses. Si l'un des composants est très petit devant l'autre, on imagine qu'il peut
diffuser facilement en position interstitielle sans perturber de façon forte le réseau du plusgros
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constituent, donc AV est proche de zéro.
Dans l'alliage NiZr, ce rapport de taille (1.28) est moins important que le rapport de taille

entre le carbone et le fer (1.4). Ceci est un argument pour imaginer qu'au lieu d'un mécanisme
interstitiel direct, on ait un mécanisme par autointerstitiel qui a un volume d'activation beau
coup plus grand et proche d'un volume atomique, comme nous l'avons vu dans ce chapitre.
Ainsi, pour expliquer leurs fortes valeurs supérieures à un volume atomique, Hôffler et col.
proposent un mécanisme par défauts ponctuels dans l'alliage amorphe NiZr par analogie avec
les phases cristallines a-Ti et o-Zr qui présentent de grandes similitudes de grandeurs ther
modynamiques avec lui comme nous l'avons vu dans la partie énergie d'activation. Les valeurs
de volume d'activation obtenues, supérieures à un volume atomique sont trop grandes pour
envisager un mécanisme interstitiel direct car dans ce cas, il n'y a pas de déformation de la
configuration voisine et AV se résume seulement au volume de migration. Les volumes de
migration pour les interstitiels dans les cristaux sont généralement très petits (ex : C dans
Fe) [55]. Ils privilégient un mécanisme de diffusion par paires de Frenkel. En effet, si les petits
atomes comme le cobalt ou le nickel occupent les sites de substitution comme cela semble être
le cas dans a-Zr avec seulement une petite fraction sur les sites interstitiels et qu'ils diffusent
rapidement par un mécanisme interstitiel, ils laissent une lacune derrière eux lorsqu'ils passent
en interstitiel pour migrer.

Il faut cependant souligner que l'alliage NiZr amorphe a des sites interstitiels occupés par
les atomes de nickel contrairement au cas du «Zr cristallin, ce qui rend moins convaincante
l'analogie émise par Hôffler. De plus, le manque de fiabilité dans leurs mesures est illustré par
la grande variation du volume d'activation du cobalt avec la concentration de l'alliage qui est
difficilement explicable y compris par les auteurs. Pour les valeurs proches de 0.5Q, Hôffler ne
propose d'ailleurs pas de mécanisme de diffusion.

Grandjean et col. préconisent que si un mécanisme par défauts ponctuels prédomine, la
grande relaxation autour des lacunes, par analogie avec les métaux cubiques centrés permet
d'expliquer leur résultat proche de la moitié d'un volume atomique.

On peut donc imaginer une multitude de mécanismes à partir des mêmes volumes d'acti
vation sans obtenir de réelle conclusion, à partir de l'expérience seule.

Dans la seconde catégorie de résultats de volume d'activation se situent principalement
les travaux de Faupel et col. [110] et de Rummel [113] qui ont reporté des volumes d'activa
tion pratiquement nuls, voire négatifs aux incertitudes près dans les deux classes d'alliages
métalliques.

Il faut remarquer que tous les volumes d'activation quasiment nuls de la littérature portent
sur le volume d'activation du cobalt dans différents alliages. Citons par exemple les derniers
résultats publiés sur l'alliage riche en cobalt Co81Zrx9 où V(Co)=0.08fi et le travail de Rummel
dans l'alliage Fe40Ni40B2o où V(Co)=(-0.07±0.02)O (figures 1.24).

Toutes les expériences de diffusion de Faupel et col., qui correspondent à un faible AV, ont
été réalisées par un dépôt de traceur en surface. Le zirconium étant très oxydable, l'oxydation
peut créer une phase servant de piège au diffusant. De plus, dans l'alliage Co76.7Fe2Nbi4.3B7,
des erreurs systématiques avec la température ont été relevées par Grandjean [164]. Pour
toutes ces raisons, les résultats de Faupel et col. ne nous paraissent pas d'une grande fiabilité.
Dans le travail de Rummel, les barres d'incertitudes sont très larges, figure 1.24. Si on enlève
les points à très basse pression, on peut obtenir un volume d'activation positif et significatif;
si on enlève les points de plus haute pression, on obtient un volume d'activation fortement
négatif. Face à cette dispersion de points, il est difficile d'accorder une solide confiance à ces
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résultats.

Ces auteurs ont fréquemment critiqué les valeurs disponibles dans la littérature penchant
pour un volume proche d'un Û. Or, la dernière donnée disponible de ces auteurs tend vers
un volume d'activation significatif dans un composé proche de la composition équiatomique.
Cette dernière valeur a été obtenue avec deux couches de traceurs enterrées présentant de fortes
analogies avec la configuration de nos échantillons comme nous le verrons dans le chapitre IL

Ils expliquent les différences observées par une différence de structure des alliages im
pliquant dans les structures ouvertes des phénomènes collectifs (ex : Co8iZr19) et dans les
structures plus denses des phénomènes impliquant des défauts (ex :Co42Zr58) [109]. Même s'il
existe effectivement une différence de structure entre les deux alliages, cette explication est loin
d'être convaincante. Remarquons enfin qu'il est difficile à comprendre que seul le cobalt ait un
volume d'activation proche de zéro dans l'alliage Q^Zr^, alors que son énergie d'activation
est égale à 1.4eV/at. Il n'y a pas de raison de penser que la loide Keyes n'est pas vérifiée dans
le cas d'un seul traceur dans cet alliage.

Les auteurs proposent néanmoins un mécanisme collectif qui implique un volume de for
mation nul pour expliquer ces très faibles volumes d'activation en s'appuyant sur le fait que
l'effet isotopique du cobalt calculé dans cet alliage est très faible. L'effet isotopique, qui est
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FiG. 1.24: Volume d'activation du cobalt (a) dans le composé Co^Zr^ à 563K (Faupel [109])
(b) dans le composé Fe40M40-B20 (Rummel [113])

proportionnel à la masse des atomes impliqués dans l'événement, de la diffusion du cobalt dans
l'alliage Zr46.7Ti8.3Cu7.5Ni10Be27.5 est également très faible (Ehmler) [147] et est peudépendant
de la température. Les auteurs s'appuient également sur lefait que des simulations numériques
récentes mettent en évidence l'existence dans des verres de Lennard-Jones (Wahnstrôm) [150]
ou dans des verres préparés avec un potentiel EAM (Frank) [74], de déplacements atomiques
sous forme de chaînes ou de cycles mettant en jeu de dix à quarante atomes.

Nous verrons plus loin que cette explication est loin d'être évidente car aucune détermination
énergétique n'a été entreprise pour déterminer si ces mécanismes sont susceptibles de provo
quer de la diffusion et.s'ils sont compatibles avec la large distribution en énergie d'activation
vue précédemment.

Une étude de Délaye [213] a montré de plus qu'un volume d'activation nul s'accompagnait
d'une énergie d'activation nulle. Or les énergies correspondantes de ces auteurs ne corro
borent pas ce phénomène. De plus, l'observation d'un effet isotopique faible ne permet pas
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de départager un mécanisme par défaut ponctuel d'un mécanisme collectif puisque lors de la
création d'une lacune suivie d'un saut atomique, Délaye [213] a montré par une simulation
en dynamique moléculaire que de nombreux atomes se déplacent. Cette forte participation
implique un effet isotopique faible (car il est inversement proportionnel au nombre d'atomes
participant) alors que le mécanisme est de type saut atomique simple.

Comme nous pouvons le voir, une certaine confusion règne quant aux valeurs à adopter
comme fiables, étant donnée la grande disparité dans les mesures. Cette disparité est essen
tiellement due à la difficulté d'obtenir des coefficients de diffusion précis sous pression pour
des raisons qui seront discutées dans le chapitre III.

Le domaine de la diffusion sous pression dans les amorphes métalliques manque donc
de valeurs fiables et sûres. C'est ce problème qui nous a poussé à entreprendre des mesures
systématiques de volume d'activation dans une même matrice afin d'établir des valeurs cohéren

tes et sûres.

En accédant aux volumes d'activation et aux énergies d'activation de trois traceurs (Cu,
Au et Hf) dans la matrice NiZr, nous pourrons vérifier la relation de Keyes dans notre alliage
et suivant la corrélation obtenue, comparer les comportements respectifs de ceux-ci.

1.6.2.7 Variation sous irradiation

L'irradiation d'un métal crée, par effet balistique, principalement des paires de Frenkel
en sursaturation. L'irradiation crée donc des défauts qui contribuent à la diffusion. Aussi
a-t-on souvent proposé d'étudier les propriétés de ceux-ci en les créant en grande quantité
par l'irradiation pour en faciliter l'étude. Il faut nuancer cette observation quand on utilise
l'irradiation pour étudier la diffusion. En effet, les défauts créés hors d'équilibre induisent de
la diffusion. Mais cela ne prouve pas que la diffusion d'équilibre y fasse appel.

Un modèle simple peut être utilisé pour illustrer comment la cinétique dépend des para
mètres des défauts ponctuels (Rothmann) [115]. Il est à noter que ce modèle néglige les interac
tions entre défauts, comme l'interaction lacune-lacune et les recombinaisons corrélées.

Un métal pur est irradié pour produire des lacunes et des interstitiels. Les interstitiels
et les lacunes migrent par marche au hasard, ils s'annihilent mutuellement ou sur des puits.
Les puits et les défauts crées sont distribués de façon homogène dans le matériau, donc les
interactions peuvent être décrites comme des réactions chimiques.

Le coefficient de diffusion est donné par la somme des termes dûs aux lacunes et aux
interstitiels :

Dirrad = A G + DiCi

dQ

dt

dQ

dt

K0 —KïiCiCi —KipCiCp

Ko ~~ KnCiCi —KipCiC-p

Les indices 1, i et p correspondent respectivement aux lacunes, interstitiels et puits, les D sont
les coefficients de diffusion ; Dirrad est le coefficient de diffusion accéléré par l'irradiation.

Les constantes sont : K0 pour la production de défauts (K0=o(f>) où a est la section efficace
pour la production de paires de Frenkel et (f) le flux d'irradiation , Kit pour la recombinaison
mutuelle et Kipou Kip pour la disparition des interstitiels ou des lacunes sur les puits( surfaces,
dislocations, etc).
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Trois régimes stationnaires sont à souligner pour interpréter les courbes de variation des
coefficients de diffusion sous irradiation en fonction de la température :

- Quand les défauts ponctuels sont absorbés de façon prépondérante par des puits fixes,
le coefficient de diffusion induit par irradiation est indépendant de la température et il
dépend linéairement du flux d'irradiation.

- Quand les défauts ponctuels crées s'annihilent par recombinaison, le coefficient de diffu
sion induit par irradiation dépend exponentiellement de la température et de la racine
carré du flux d'irradiation :

Dirrad = Aexp{-AH™/2kBT)

où AH™ est l'enthalpie de migration du défaut le plus lent.

- Quand la concentration d'équilibre des défauts ponctuels domine la concentration totale
de défauts créés, donc à haute température, le coefficient de diffusion RED est confondu
avec le coefficient de diffusion thermique. En effet, à haute température, les défauts
ponctuels créés par l'irradiation sont très mobiles et s'annihilent très rapidement sur
les puits fixes. Il existe donc une température limite sous laquelle la contribution à la
diffusion des défauts créés est supérieure à celle des défauts déjà présents.

Dans les amorphes métalliques, différentes expériences d'irradiation par des ions lourds ou
par des électrons ont été réalisées.

Limoge et Barbu [116] ont étudié l'effet de l'irradiation sur la cinétique de germination
et de croissance des cristaux de (FeNi)3(PB) dans l'alliage métal-métalloïde Ni40Fe40Pi4B6.
La germination de ces cristaux est contrôlée par la diffusion en volume dans l'amorphe. Or,
l'irradiation accélère fortement cette germination avec une énergie d'activation beaucoup plus
faible qu'hors irradiation (fig 1.25). Ils en déduisent que l'irradiation accélère la diffusion en
volume de l'amorphe.

Averback et Hahn [122] ont étudié ce phénomène à travers la diffusion de deux traceurs
cuivre et or dans les systèmes Ni5oZr5o et Ni35Zr65. Les principales conclusions sont les suivan
tes : sous la température de 400K, la diffusion due à l'effet d'irradiation prédomine sur la
diffusion thermiquement activée et les coefficients de diffusion du traceur Cu dépendent de la
racine carré du flux d'irradiation, comme dans le cas d'un cristal ; la température limite où
on observe une différence due à l'irradiation est plus basse pour le cuivre que pour l'or. Le
paramètre normalisé de diffusion Dt/^Frf (t est le temps d'irradiation, <p est le flux d'ion et
Fd est l'énergie transmise de dommage par unité de longueur) qui normalise la diffusion à la
vitesse de dommage du à l'irradiation et permet de comparer les traceurs entre eux, est plus
grand pour le cuivre. De plus, dans l'alliage plus riche en zirconium, la paramètre normalisé
de l'or est plus grand que dans l'alliage de composition équiatomique.

Le fait d'observer cette différence de comportement entre les deux traceurs est compréhensi
ble si l'on se réfère à la diffusion hors irradiation en fonction de la température dans NiZr (
partie Variation du coefficient de diffusion avec la température ).

Tyagi [121] a étudié l'irradiation aux ions (c'est à dire avec des cascades decollision) dans un
autre alliage de type métal-métalloïde Fe40Ni40B20. Au dessus de 500K, la diffusion thermique
est dominante, le coefficient de diffusion du nickel étant proportionnel au flux ionique alors
qu'au dessous il y a accélération de la diffusion sous irradiation avec une dépendance en
puissance 0.7 en fonction du flux d'irradiation du coefficient de diffusion du nickel.
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FiG. 1.25: Effet de l'irradiation sur le taux de germination dans (FeNi)4PuB6 (Limoge [116])

Pour les alliages bimétalliques, cet effet est également constaté laissant à penser qu'il est
général. Bellini et al [123] ont étudié l'alliage NiZr sous irradiation par un faisceau d'électrons
de basse énergie in situ dans un microscope à transmission. Ils utilisent des électrons à basse
énergie pour ne pas créer des cascades collisionnelles et parce qu'une faible énergie transférée
auxatomes cibles permet une étude plus détaillée de la dynamique des défauts. L'alliage étudié
est une couche mince formée par un couple de diffusion. Utilisant le formalisme du volume
libre, dont nous avons montré les limites dans ce chapitre, ils trouvent que le coefficient de
diffusion induit par l'irradiation est dépendant non seulement de la cinétique d'annihilation
des défauts, mais également de l'énergie des particules incidentes. Ils trouvent également que
les seuils de déplacement dans les amorphes métalliques sont plus faibles en énergie que dans
les composés cristallins correspondants. Ceci implique l'existence de configurations atomiques
où les atomes sont moins liés à leurs sites, (dans le système NiZr, il faut une énergie de 15 eV
pour déplacer un nickel dans l'amorphe contre 20 eV dans le composé cristallin [124]).

Tous ces travaux sur l'irradiation dans les amorphes métalliques semblent montrer que la
diffusion sous irradiation a lieu avec une cinétique semblable à celle des matériaux cristallins.
La conclusion est qu'il existe deux types de défauts produits par irradiation qui s'éliminent
mutuellement si le coefficient de diffusion est proportionnel à yQ), Mais ces défauts crées hors
d'équilibre ne sont peut être pas présents en si grande quantité et ne participent peut-être pas
à la diffusion dans l'état d'équilibre.

1.6.3 Modélisation de la diffusion dans les verres

La modélisation moléculaire directe de la diffusion dans les solides n'est pas possible car
les temps de simulation sont trop courts. De ce fait, les coefficients de diffusion les plus faibles
pouvant être simulés sont de l'ordre de IO"11 m2.s"1 . En revanche, les propriétés des défauts
ponctuels et des phénomènes collectifs peuvent être étudiés.

La dynamique moléculaire constitue l'approche la plus commune. Cette méthode permet
de suivre le comportement dynamique du système et d'isoler des phénomènes en détail à
la différence d'une étude expérimentale, où l'analyse comporte la participation de plusieurs
phénomènes.

Nous présentons les différentes approches d'études de mécanismes réalisées sur des verres
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modèles simulés avec des potentiels de paires de type Lennard-Jones ou de sphères molles
ou construits avec des potentiels semi-empiriques (potentiel EAM). De manière générale, les
systèmes amorphes sont obtenus après trempe rapide d'un liquide. Les différentes études se
sont intéressées soit à la simulation de défauts dans les systèmes amorphes, soit à l'observation
de mécanismes collectifs près de la transition vitreuse.

1.6.3.1 Mécanismes avec défauts

Par analogie avec les cristaux, plusieurs études se sont intéressées à la simulation de défauts
dans les systèmes amorphes. Même si les processus de diffusion ne sont pas toujours thermique
ment activés (cas de la diffusion dans les liquides) et même si l'existence de défauts ponctuels
n'implique pas leur rôle dans le transport de masse, il est intéressant de savoir s'il est possible
de définir des défauts stables dans une matrice amorphe et de connaître leur contribution à
la diffusion. Les défauts sont généralement créés par le retrait d'un atome (cas d'une lacune)
ou l'ajout d'un atome (cas d'un interstitiel) dans le système. Il faut différencier les études
statiques faites à température nulle et les études dynamiques à température finie. L'analyse
de la relaxation qui suit l'introduction du défaut donne des informations sur la stabilité de
celui-ci.

Les premiers éléments de réponse à cette question de défaut ont été apportés par Bennett
et col. [128] qui ont étudié par relaxation statique la stabilité des lacunes ou d'agrégats de
lacunes dans un verre monoélémentaire de 500 atomes. Ils ont relaxé le système obtenu par
trempe rapide d'un liquide à T=0 K en utilisant un potentiel central d'interaction Lennard-
Jones pour obtenir un état d'énergie potentielle minimale. Un vide est crée par l'enlèvement
de trois atomes et le système est de nouveau relaxé. Les auteurs observent une très forte
relaxation non uniforme des atomes qui entourent le volume vide et approximativement 10 %
du volume vide subsiste à la fin de la relaxation. Ce travail a souvent été interprété comme
une instabilité des lacunes dans les verres.

Par contre, pour la relaxation statique, ilsont utiliséun potentielde Keatingqui représente
plutôt les solides covalents comme Si ou Si02,

Dans le cas d'un seul volume vide (cas de la lacune), peu de mouvements se produisent
et le volume lacunaire formé reste stable sur la durée de simulation (10-10 s). Les contraintes
topologiques sont suffisantes pour laisser la lacune dans un état métastable. Cela prouve la
possibilité pour une lacune de rester stable dans un milieu désordonné avec un potentiel
respectant les liaisons directionnelles.

Plus tard, Brandt [129] a étudié des systèmes amorphes monoélémentaires de 500, 1000 et
2000 atomes. En utilisant une méthode de relaxation statique, il a montré que les lacunes, et
les agrégats de lacunes persistantes pouvaient être définies dans un verre modèle à température
nulle. La relaxation locale autour des lacunes dépend du potentiel de paires utilisé (sphères
dures ou sphères molles). Leur stabilité est réduite quand une pression est appliquée lors de
la relaxation ou quand le potentiel utilisé est plus mou et à portée plus importante.

Doyama [130] a montré que les lacunes pouvaient être crées dans un verre LJ, en utilisant
la méthode de Dynamique moléculaire. Il a étudié l'irradiation d'un amorphe de fer pur décrit
par un potentiel de type Born-Mayer. L'irradiation par un atome de forte énergie provoque
une chaîne de collision où les atomes se remplacent de site en site, la longueur totale de la
chaîne étant dépendante de l'énergie de la particule incidente. En début de chaîne, une cavité,
identifiable à une lacune, reste stable dans certains cas, selon la symétrie du site en question.
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La lacune crée ne disparaît pas sur des sites présentant un symétrie locale proche de la symétrie
cristalline, avec 8 ou 12 voisins. Il a donc montré que le caractère persistant de la lacune était
fortement corrélée à la symétrie du site où elle était introduite.

Enfin Laakonen et col. [131] ont étudié par la dynamique moléculaire avec un algorithme
de Beeman à pression constante et un pas de temps de 2.10~14s, un système monoélémentaire
de 1372 atomes décrit par une interaction de paires Lennard-Jones adapté au néon. Des la
cunes sont introduites dans la structure relaxée. Ils ont essayé de découvrir quelles étaient
les paramètres pertinents pour identifier les défauts (lacunes ou interstitiels) dans la struc
ture amorphe. La méthode développée par Srolovitz et col. [132], basée sur des variations de
pression atomique locale est utile pour identifier les interstitiels qui ont une pression atomique
négative plus grande que le reste des atomes, mais pas les lacunes, car les lacunes n'impliquent
qu'une faible pression sur leurs voisins.

Ils sont arrivés à la conclusion qu'à partir de la température finie de 4.3 K, les lacunes
disparaissent de façon plus ou moins continue. Les interstitiels ne sont pas stables non plus.

Toutes ces études se sont attachées à déterminer l'existence et la stabilité des défauts

(lacunes et interstitiels) dans les amorphes et surtout à trouver les moyens d'analyse pour
les trouver (variation de pression locale, etc.). Mais elles n'attribuent que peu d'intérêt à ces
entités qui disparaissent rapidement après leur introduction à température finie.

Cependant, étant donné la petite taille des systèmes étudiés en simulation, et la possibilité
que le verre contienne des sources et des puits pour les différents défauts, cette élimination
est probablement normale si la température est suffisamment importante pour permettre à
ces défauts de migrer. Une analyse de l'existence de ces puits et sources est nécessaire. Ces
études souffrent également d'un manque d'analyse énergétique indispensable pour connaître
la contribution de ces défauts à la diffusion.

Dans cette optique, Délaye [127] s'est penché de façon systématique sur la possibilité de
définir des défauts de type lacunaire dans un verre monoélémentaire de Lennard-Jones, à
différents niveaux de relaxation et de pression, par une méthode de dynamique moléculaire à
volume ou à pression constants. Le défaut est créé en supprimant un atome et en suivant la
réponse du système.

L'une des méthodes utilisées pour suivre la relaxation statique autour d'un défaut lacunaire
est le calcul des volumes des polyèdres de Voronoï atomiques. Au début de la relaxation, juste
après l'introduction de la lacune, les atomes voisins directs du site lacunaire sont repérés, et
leurs volumes de Voronoï sont calculés. La somme de ces volumes représente une mesure du
volume vide présent sur le site lacunaire. Son évolution au cours du temps est une signature
de l'évolution du volume lacunaire au cours de la relaxation.

Deux systèmes préparés à 2.5 kbars et 0.8 kbar sont étudiés à 0K.
L'auteur a observé trois comportements typiques à température presque nulle (0.2 K) visi

bles sur les figures 1.26 : la persistance sur place du "trou" laissé par l'atome supprimé, sa mi
gration par des sauts atomiques et enfin sa dissipation sur place par un important mouvement
collectif.

La stabilité du défaut lacunaire est identifiable quand il ne se produit pas de déplacement
atomique important. Chaque atome reste à proximité de son site initial. Le volume moyen Vm
augmente d'abord brutalement au moment de la création de la lacune du fait de l'introduction
d'un volume vide égal à un volume atomique, puis décroît légèrement jusqu'à une valeur
nettement plus élevée que la valeur initiale, ce qui prouve la conservation localement d'une
partie du volume lacunaire.
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FiG. 1.26: Variation du volume moyen des polyèdres de Voronoï en fonction du temps après
l'introduction de la lacune repérée par le carré noir (Délaye [127])

Le deuxième comportement possible est l'apparition de sauts atomiques sur une dis
tance égale à une distance de premiers voisins. Ce phénomène s'observe même à très basse
température en raison des très faibles barrières de migration du verre Lennard-Jones. La courbe
du volume moyen se divise alors en deux parties : Vm diminue doucement en raison de la re
laxation des atomes voisins du site lacunaire puis décroît rapidement par l'apparition de sauts
atomiques. La valeur finale est quasiment égale à sa valeur avant l'introduction de la lacune.
Un fait important est l'apparition fréquente de sauts collectifs mettant en jeu de 2 à 5 atomes.
Un exemple est donné dans les travaux de Délaye [213] où trois atomes se remplacent de site
en site de manière plus ou moins exacte. Le premier se place sur le site lacunaire, un atome
prend sa place antérieure et un troisième fait de même avec le site du deuxième. La lacune
est dissipée dans la région autour du troisième atome. Délaye a montré qu'en introduisant
directement le défaut lacunaire dans cette région, on observe une dissipation. La lacune est
absorbée par le milieu amorphe dans une zone assimilable à un puits de lacune.

La troisième comportement possible est la dissipation du volume lacunaire par de forts
déplacements collectifs des atomes voisins. La courbe Vm(t) fait apparaître une décroissance
progressive de Vm jusqu'à une valeur proche de la valeur initiale. Tout l'excédent de volume a
été dissipé et la densité atomique reprend une valeur d'équilibre correspondant à un système
sans défaut ponctuel. Les atomes voisins du site lacunaire se rapprochent plus ou moins de
celui-ci mais aucun ne prend sa place. A la fin de la simulation, la lacune n'existe plus.

La mise en évidence de ces trois types de comportement indique qu'un milieu désordonné
contient des topologies locales pouvant présenter un niveau d'ordre suffisamment élevé pour
que l'ordre local se reconstitue quand un atome est retiré (site de reconstitution). Ceci prouve
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que l'amorphe est par endroit suffisamment "rigide" pour valider la définition classique d'un
défaut lacunaire. A l'opposé, certains sites sont des régions de dissipation de lacunes, et peuvent
être considérés comme ayant un ordre local peu stable. Ces sites jouent le rôle de sources ou de
puits de lacunes. Cette observation est possible à basse température, car le temps de relaxation
de la structure amorphe est beaucoup plus long que la durée caractéristique d'un événement
de saut lacunaire.

Délaye a également étudié en dynamique le comportement des lacunes introduites sur les
mêmes sites qu'à OK, à des températures de 5K, 10K, et 25K. Les conclusions sur les différents
types de comportements restent inchangées. Par contre le pourcentage des événements varie
en fonction de la température dans les deux systèmes. Dans le système préparé à 2.5 kbars,
les événements de stabilité qui étaient d'environ 56 % à OK ne sont plus égaux qu'à 17 % à
10K, alors que les événements de reconstitution qui étaient égaux à 17% à OK sont égaux à
50 % à 10K. La troisième catégorie d'événement de dissipation reste pratiquement inchangée.
En fait, une grande partie des sites de stabilité à OK deviennent des sites de reconstitution à
plus haute température quand la probabilité de produire des sauts atomiques augmente.

A 25 K, il subsiste seulement une très faible part de sites de stabilité.
Le caractère contradictoire des observations antérieures (Bennett et Brandt parlent de

stabilité des lacunes et Laakonen de dissipation progressive) provient du fait que les différents
comportements observés n'ont pas été reliés aux différences entre les topologies locales des sites.
Les sites de dissipation, qui constitue aussi des sites de création de lacunes, maintiennent la
concentration d'équilibre des défauts lacunaires. L'introduction d'une lacune dans une cellule
de dynamique moléculaire de taille typique correspond à une surconcentration très forte par
rapport à cet équilibre. Les lacunes ainsi introduites vont donc s'éliminer sur un puits dès que
le température leur permettra. Ces lacunes ont une certaine probabilité d'atteindre des sites
"ordonnés" et peuvent ainsi sauter à travers le milieu amorphe sur une certaine distance avant
de se dissiper à nouveau dans des régions propices. Un grand nombre de lacunes vont se créer
et se dissiper en raison des faibles barrières de migration sans produire de la diffusion, puisque
deux sauts atomiques successifs se compenseront exactement. Néanmoins avec l'augmentation
de la température, des sauts atomiques dans des directions favorables se produisent et le
pourcentage de sauts utiles pour la diffusion augmente.
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FiG. 1.27: Enthalpies de formation en fonction des volumes de formation (Délaye [127])

L'auteur a également étudié les caractéristiques des lacunes. Comparant à OK le volume
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total et l'enthalpie totale du système avec et sans la lacune, il a trouvé un volume de formation
s'étendant de 15 % à 80 % d'un volume atomique (fi) avec une moyenne à 35.5 %dans le
système préparé à 2.5 kbar et de 39 % à 90 % avec une moyenne de 67 %dans le système
préparé à 0.8kbar. Dans l'argon cristallin,levolume de formation est égalà 0.94SX Si on néglige
le volume de migration trouvé souvent beaucoup plus faible que le volume de formation, ces
résultats peuvent être interprétés en terme de volume d'activation.

Si on suppose que le verre de Lennard-Jones est représentatif des verres métalliques, la
valeur du volume d'activation indique qu'il existe une plus grande relaxation autour de la
lacune dans les amorphes que dans les cristaux.

Le calcul de l'énergie de formation mène à une valeur moyenne de 0.056 eV à pression
nulle comparée à 0.088eV dans le cristal [128]. L'ordre de grandeur trouvé pour l'énergie de
formation de la lacune dans le verre LJ représente environ 0.7 à 0.8 fois celle du cristal. Cet
ordre de grandeur est en bon accord avec les résultats expérimentaux.

Nous pouvons voir sur la figure 1.27 que la relation de Keyes valable dans les alliages
cristallins au niveau macroscopique a un équivalent au niveau atomique dans les amorphes.
La distribution des barrières de migration autour d'un site est très large, et les valeurs les plus
faibles sont très petites (0.0013 eV pour la plus petite) et largement inférieures à la valeur
dans l'argon cristallin (0.065 eV). L'auteur trouve une moyenne de 0.047 eV.

Parmi les sites de stabilité, la large distribution des niveaux d'ordre locaux conduit à des
distributions pour les grandeurs thermodynamiques associées à la formation et à la migration
d'une lacune. La notion d'ordre et de désordre dans un milieu amorphe n'est pas une notion
binaire et la distinction entre sites bien ordonnés et mal ordonnés cache l'existence d'une

distribution de niveaux d'ordre très diversifiés.

Enfin, les résultats obtenus par Délaye soulignent qu'il est incorrect d'opposer caractère
collectif et défauts. Ainsi, les défauts lacunaires étudiés par cet auteur présentent un double
aspect collectif, d'une part dans le forte relaxation qui se traduit par un assez faible volume
de formation et d'autre part lors des événements de création/élimination de lacunes. Du fait
de la courte durée de vie des lacunes dans le verre de Lennard-Jones, l'événement très collectif
de création/élimination prend une part relative plus importante que dans les cristaux.

1.6.3.2 Mécanismes collectifs

Pour observer des événements sous la transition vitreuse, la majorité des auteurs ont étudié
les mouvements caractéristiques des atomes dans des alliages par dynamique moléculaire en
utilisant des potentiels de sphères molles ou des potentiels plus répulsifs comme le potentiel de
Lennard-Jones. Ils partent d'une configuration liquide qu'ils trempent de façon rapide (~1012
K.s^1) sous la transition vitreuse ; de cette manière, ils obtiennent une configuration de liquide
supertrempé qui a les mêmes caractéristiques qu'un système désordonné. Pour observer des
sauts atomiques, la plupart des auteurs suivent le déplacement carré moyen < r2 > total, ou
de chaque espèce dans le cas d'un alliage. Les coefficients de diffusion sont déduits de la pente
du < r2 >. Sous la température vitreuse, comme nous l'avons vu au début du chapitre, les
coefficients de diffusion deviennent difficiles à estimer en simulation numérique. La dynamique
ralentit considérablement et les événements de sauts deviennent très rares. Les observations
d'événements nécessitent donc un temps très long. Nous présentons les différents mécanismes
coopératifs observés par différents auteurs à température proche de la transition vitreuse et à
très basse température (quelques dixièmes de Tg). Ces températures ont une importance dans
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l'observation des phénomènes : plus la température est basse, et plus les phénomènes complexes
visibles à haute température sont susceptibles d'être faciles à analyser car l'agitation thermique
est moins importante.

Dans un alliage amorphe dense, on peut s'attendre à deux types de mouvements : les mou
vements vibratoires centrés sur les positions locales d'équilibre (minima d'énergie potentielle)
et les sauts qui peuvent intervenir entre atomes plus proches voisins. Ces mouvements doivent
intervenir dans les liquides, mais ils sont fortement couplés et il est fortement difficile, voire
impossible de les séparer. Dans un amorphe, ces deux types de mouvements peuvent être
découplés.

Mécanismes observés à haute température

L'observation de la dynamique à haute température (c'est à dire à des températures proches
de la transition vitreuse) permet d'obtenir une plus grande statistique d'événements qu'aux
basses températures, mais ceux-ci peuvent être plus complexes à étudier en détail. Les différents
travaux qui suivent relatent d'événements collectifs soit sous forme de cycles de remplacement
impliquant de 4 à 7 atomes soit sous forme de chaînes impliquant jusqu'à quelques dizaines
d'atomes.

Miyagawa et col. [149] ont étudié dans un alliage équiatomique de 500 atomes, simulé par
un potentiel de sphères molles, les mouvements caractéristiques des atomes à T=0.97 Tg. Leurs
différents calculs ont été réalisés sur des temps très longs, de l'ordre de 2000 r ( r est de l'ordre
d'une période d'Einstein). Leur travail porte sur un alliage à effet de taille où l'atome B est
1.2 fois plus gros que l'atome A. Ils ont utilisé trois systèmes préparés avec des pas de temps
différents et dont l'observation se fait sur des temps plus ou moins longs. Par un calcul des
déplacements carrés moyens totaux de chaque espèce et en suivant la trajectoire des atomes
en particulier, ils ont pu mettre en évidence deux types de sauts, des sauts atomiques simples
et des sauts correlés.

Pour suivre les déplacements individuels des atomes, ces auteurs calculent le déplacement
de chaque particule selon

Ri(t) = 7(^(1; +t.0)-ri(t0))2
Sous l'effet des vibrations thermiques et des sauts éventuels, les variables R; varient de façon
discontinue avec des plateaux de valeur constante séparés par des sauts de l'ordre d'un a\ (dis
tance interatomique de l'espèce 1). Si la distance de saut est inférieure à 1.0 cri, les atomes revi
ennent à leur position et ces mouvements ne produisent pas de diffusion. Si elle est supérieure,
la nouvelle position est stable et les atomes peuvent sauter de nouveau dans une autre configu
ration énergétiquement favorable.

Parmi ces sauts successifs, Miyagawa a mis en évidence l'existence de sauts correlés, c'est à
dire que plusieurs atomes sont impliqués dans un même événement à des temps très proches,
voire simultanés. Un de ces cas étudié en détail met en évidence le saut de 4 atomes adjacents
formant un tétraèdre. Les atomes se remplacent en permutant leurs positions à la façon du
mécanisme de Zener rappelé plus haut.

Dans un amorphe, quand un atome prend la place d'un autre, il se place à peu près sur son
"site". D'autres mouvements coopératifs ont été observés par ces auteurs, certains mettant en
jeu une dizaine d'atomes.

Ces auteurs n'ont pas réussi à calculer les énergies d'activation correspondantes en raison
des larges fluctuations de l'énergie potentielle du système qui ne montre pas une variation

57

1 ——_^^.—-^—>



claire corrélée au saut.

Leur conclusion est que ces modes collectifs sont des modes locaux caractéristiques des
mouvements atomiques dans les verres qui contribuent à la diffusion et aux relaxations struc
turales.

Dans un alliage Lennard-Jones de 500 atomes à même effet de taille que celui de Miya
gawa, Wahnstrôm [150] a également observé des mouvements coopératifs à une température
avoisinant 0.86 Tg.

La trempe choisie par l'auteur est plus lente que celle'de Miyagawa, elle est égale à
IO9 K.s-1 contre 10uK.s_1. L'auteur n'a cependant pas observé de cristallisation. Les larges
déplacements les plus observés sont des aller-retour. Ne s'intéressant qu'aux atomes sautant
de plus d'une distance interatomique, il trouve de la même façon que Miyagawa des atomes
proches voisins sautant de façon corrélée au bout d'un temps avoisinant la nanoseconde. A
cette température le nombre d'atomes se déplaçant loin et participant aux sauts est faible (au
maximum 9 atomes). S'il augmente la température, les événements deviennent plus fréquents,
mais aussi beaucoup plus complexes à analyser. Les mouvements observés lors de larges
déplacements ont la forme de chaînes comprenant une dizaine d'atomes. Cet auteur tend
à assimiler ces mouvements proches de Tg au processus lent de relaxation secondaire prédit
par la théorie du " Mode Coupling", vu comme de larges déplacements atomiques réversibles
et représentatifs du terme rajouté dans la théorie (paragraphe 1.6.1.1).

Il conclut que la diffusion est collective par nature dans les amorphes et que les mouvements
atomiques correlés participent à la diffusion.

Il faut toutefois souligner trois détails qui nous conduisent à tempérer momentanément ces
conclusions. Tout d'abord, faute d'une analyse énergétique des événements, il reste difficile de
comparer les résultats au comportement expérimental. Par ailleurs, les températures étudiées
sont très élevées et les comportements observés ne peuvent être étendus sans précaution
préalable aux températures plus basses analysées expérimentalement. Enfin, l'origine des sauts
n'est pas étudiée; en effet, l'analyse de certains graphes de l'article de Wahnstrôm laisse à
penser que l'existence de lacunes de trempe pourrait être à l'origine des séquences de sauts.
Il faudrait ici étudier plus systématiquement la corrélation éventuelle entre les fluctuations de
densité et les sauts collectifs ou non.

Le travail de Sanyal et Sood [151] pose justement la question sur la possibilité des fluctua
tions de densité. Ces auteurs ont étudié par dynamique moléculaire un alliage équimolaire de
432 particules colloidales interagissant par un potentiel purement répulsif Derjaguin-Landau-
Verway-Overbeek.

Ils ont observé des mouvements transitoires, c'est à dire des atomes sautant d'une distance
interatomique et y restant pendant un temps court et revenant à leur site de départ. D'autres
atomes restent dans la nouvelle configuration un temps beaucoup plus long avant de revenir.

Il existe des mouvements fortement coopératifs à Tg. Il est intéressant d'analyser en détail
un cas particulier où 7 atomes se remplacent de "site en site" de façon corrélée avant de revenir
à leur positions d'origine figure (1.28).

Les distances de sauts des 7 particules sont comprises entre 0.9 et 1.15 distance inter
atomique. L'auteur attribue cette manifestation à la relaxation lente des états désordonnés
créés par trempe, via des processus thermiquement activés.

Si on analyse le mouvement en détail, on peut caractériser 3 catégories d'atomes :
1)E^G 2)A^D^B^C et 3)F. On peut voir sur la figure (1.28 b) que la particule G saute

dans une nouvelle position G', laissant une lacune derrière elle où E peut sauter. Pendant le
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FiG. 1.28: a) Déplacement de 9 particules impliquées dans le saut en fonction du temps de
simulation b) Représentation dans l'espace des 7 particules se déplaçant de manière corrélée
(Sanyal [151])

même temps, dans un mouvement de type chaîne, les atomes du groupe 2) sautent ainsi que
l'atome F qui vient se placer dans une position voisine de son site initial. Après un temps de
résidence de 0.2 sec sur leurs nouveaux sites, ils reviennent tous dans leurs positions d'origine
avec un temps de vol de 0.003 sec et y restent. La question qui se pose au vu du mécanisme
observé par Sanyal est la suivante : comment l'atome G s'est-il déplacé spontanément pour
permettre à l'atome E de sauter ?

Ce mouvement a été observé pour au moins trois températures étudiées toute très proches
de la transition vitreuse.

Ces 3 auteurs relient leurs résultats à la théorie "Mode Coupling". Une des principales
hypothèses de cette théorie est l'existence près de la transition vitreuse de deux régimes claire
ment définis de basse fréquence, qui peuvent être associés aux relaxations a (ou primaire) et
(5 (ou secondaire). Les mécanismes thermiquement activés observés sont selon Wahnstrôm et
Sanyal ainsi que Roux [152], représentatifs de ces relaxations.

Dans l'alliage Ni81B19 de 2500 atomes décrit par un potentiel de type Stillinger et Weber,
Van Ee [153] a également observé des déplacements correlés sous forme de chaînes. Les change
ments structuraux observés à 0.83T9 sont extrêmement localisés et sont correlés à des modes
vibrationnels localisés de basse fréquence, commel'avait déjà observé Oligschleger [144] à basse
température (voir partie suivante). Ces modes sont fortement reliés aux sites de la structure
amorphe. L'excitation d'un tel mode mène à un saut d'un ou de plusieurs atomes, assimilé
au changement structural d'un minimum d'énergie potentielle à un autre et identique à un
événement de diffusion. Les sauts ont un caractère collectif impliquant une dizaine d'atomes
et peuvent être réversibles ou irréversibles. Les sauts sont sous forme de chaînes qui sont le
résultat d'événements de diffusion multiples ayant lieu successivement sur le même site.

Durant ces événements, chaque atome effectue une distance de saut inférieure à une dis
tance interatomique, mais un nombre d'atomes conséquent saute en même temps, de ce fait un
large déplacement est observé. Ces sauts, selon Van Ee, sont caractéristiques d'un processus
de diffusion.
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Mécanismes observés à basse température

A basse température, Oligschleger et Schober [143] ont étudié par dynamique moléculaire
des relaxations dans un verre de 500 sphères molles avec un potentiel purement répulsif en
1/r6 à volume constant. La température d'étude est 0.15 Ts.

Comme aux températures proches de Tg, les auteurs ont pu distinguer des relaxations
réversibles et irréversibles c'est à dire des sauts où le systèmepeut revenir dans sa configuration
initiale et des sauts menant à une configuration énergétiquement favorable. Les sauts des
atomes impliqués n'excèdent cependant pas 0.3 distance interatomique et le nombre d'atomes
participants est d'environ 20.

Il est observé que la distance totale de sauts et que le nombre d'atomes participant aux
sauts augmentent avec la température. Dans les sphères molles, entre 0.05 Tg et 0.15 Tg, le
déplacement moyen augmente de 0.2 Rnn à 0.3 Rnn-

Dans ce système, les relaxations se font par des sauts collectifs de groupes d'atomes. Ce
sont principalement des déplacements de chaînes le long des directions denses. Dans un autre
système crée (Se) [144], les auteurs trouvent des cycles et des chaînes; ce sont les unités
structurales des sauts collectifs.

La longueur de ces chaînes est de plusieurs distances interatomiques aux plus hautes
températures étudiées. Pour comparaison, à 5% de la température vitreuse, la longueur totale
de sauts est à peu près égale à une distance interatomique. On remarque également que les
sauts successifs d'atomes sont fortement correlés.

Selon Gaukel [148], ces relaxations par sauts collectifs d'atomes sont susceptibles de con
tribuer à la diffusion à plus haute température. Elles ont été observées sous forme de chaînes
dans de nombreux systèmes tels que CuZr [148], NiZr [161] et FeZr[74], dans a-Si02 [145] et
également dans le verre LJ à un composant de Délaye [127] après l'introduction d'une lacune
comme nous l'avions abordé dans la partie mécanismes par défauts ponctuels.

Une étude récente d'Oligschleger et Schober [141] dans un verre de sphères molles de
même type que l'étude de Schober et Laird à basse température (0.05 Tg) et à température
intermédiaire (0.15 Ts) tente de faire la relation entre ces relaxations et les mécanismes
plus complexes avec l'augmentation de la température. Trois systèmes de 500, 1024 et 5488
atomes sont étudiés. Changeant de procédure pour étudier les relaxations locales qui sont des
réarrangements atomiques, l'auteur a suivi le déplacement atomique total du système pour les
observer. A T=0.15 Tg, les auteurs observent trois configurations notées arbitrairement A, B
et C. La séquence de sauts est B—>C—)T3->C —>A—»C-»A.

En trempant à 0K pour lisser les fluctuations, la différence de minima d'énergie est de
AEB- AEA=1.74.10-3e et AEC- AEA=1.81.10~3e, avec e=500kT. Ces différences d'énergie
sont de l'ordre de la température. Les déplacements correspondants entre ces configurations
minimales sont de l'ordre de la distance interatomique R. La distance maximale parcourue
par un atome est d'environ 0.25 R. En augmentant la température, la transition entre ces
états devient de moins en moins prononcée en raison des fluctuations plus importantes et de
plus larges relaxations apparaissent. En étudiant de manière plus détaillée ces relaxations, on
observe des mouvements collectifs le long des directions denses leur donnant une structure de
type chaîne. Une illustration de ces relaxations est donnée figure (1.29). La dimensionalité de
ces chaînes est distribuée entre d=l et d=2, mais semble indépendante de la distance totale
de saut. Les relaxations sont toujours centrées sur le même groupe "actif d'atomes, ce qui
explique le fait que l'on observe une corrélation entre les sauts successifs.
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FiG. 1.29: Relaxation à 0.1 Tg dans un verre avec N=5488. Sont représentés les atomes se
déplaçant de plus de 0.3 distance interatomique. Les sphères foncées représente la position
initiale et les sphères claires la position finale (Oligschleger [143])

Bien que toutes ces études aient apporté des informations très enrichissantes sur les
mécanismes à basse température dans les verres, elles, ainsi que d'autres études expérimentales,
n'ont jamais pu mettre en évidence ce type de mouvement local pour des énergies correspon
dant aux énergies d'activation observés expérimentalement.

Une remarque intéressante est que les relaxations locales sont centrées sur les inhomogénéités
structurales comme cela semble être le cas pour les vibrations molles locales. Schober et
Oligschleger pensent que ces relaxations sont fortement corrélées aux modes quasilocalises
de basse fréquence.

La théorie dont ils se sont inspirée a été développée par Karpov [135] qui a étendu à
température entre 1 et 10K le modèle des systèmes à deux niveaux bien établi à basse
température (T<1K), autrement appelés états tunnels [133, 134].

L'idée de la localisation dans les verres est la suivante : le désordre induit la localisation

des excitations. En effet, lorsque le désordre augmente, les états de très hautes fréquences et
de très basses fréquences de la densité d'états deviennent localisés tandis que les états aux
fréquences intermédiaires restent étendus. C'est ce que Schober [142] observe à très basses
températures en dynamique moléculaire.

Dans le cas des phonons, néanmoins, la localisation réelle dans les systèmes désordonnés
intervient seulement pour les états de très hautes fréquences car dans n'importe quel milieu
élastique, il y a toujours des modes acoustiques à basse fréquence qui sont par nature étendus.
Un mode localisé de basse fréquence hybriderait alors avec eux, détruisant le caractère local
de la vibration. Ces états sont appelés résonants ou quasilocalises.

Ce concept de quasilocalisation est bien connu dans la théorie des phonons dans les cristaux.
Ce terme est attribué à un mode de vibration dont la fréquence sort du continuum des vibra
tions du réseau. Une telle vibration ne peut pas se coupler aux modes du réseau et son vecteur
d'onde décroît exponentiellement avec la distance.

Pour les basses fréquences du continuum du réseau, où la densité d'états est faible, des
vibrations résonantes sont possibles. Ces modes résonants sont appelés modes quasilocalises
de basse fréquence.

Karpov [135] a décrit les états tunnels et les vibrations localisées de basses fréquences, par
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des potentiels anharmoniques " mous".
Le modèle "soft potential" postule des modes localisés avec une masse effective M et un

terme stabilisateur du 4îeme ordre dans le potentiel :
Xry /y

V(x) =W[D1(-) +D2(-Y +(1)
Dans ce cas, la coordonnée x est choisie pour décrire le mouvement d'un atome dans l'amorphe.

Les quantités Di et D2 sont aléatoires et plus petites que 1 et la distance d, qui corres
pond à une distance atomique de premier voisin est fixée par la condition dW=h2/2Md2.
La signification physique des deux paramètres D! et D2 dépend de la structure locale de
l'amorphe. Ces deux paramètres permettent de basculer entre un mode tunnel ou une vibration
quasiharmonique ou un mode entre les deux.

Le cas P)\ > 0 donne toujours des potentiels à un puits et Dx <0 les potentiels à double
puits.

Par conséquent, l'énergie W marque le croisement entre l'effet tunnel et les états vibra-
tïonnels [140]. On peut relier la masse effective au nombre d'atomes NQ qui participent au
mode. En déterminant expérimentalement d'une part le température correspondant au re
couvrement entre le comportement linéaire en T et le régime en T5 de la chaleur spécifique,
et d'autre part la fréquence du mode inhérente à l'expression de W à partir des mesures de
diffraction de neutrons, on peut estimer N0.

Grâce aux simulations dans Si02, Se et B203, on peut montrer que le nombre d'atomes
participant au mode varie de 10 à 100 atomes approximativement [138] et les distances tunnel
sont estimées à un dixième de distance interatomique.

Cette relaxation intervient par l'interaction des états tunnels avec les phonons : Cette
interaction peut moduler la différence d'énergie entre les deux minima des systèmes tunnels.
Suivant les conditions, cela peut causer une absorption résonnante des états à deux niveaux,
si AE=0 et que la fréquence de phonon est égale à la séparation "tunnel", ou des processus
de relaxation si la probabilité de transition entre les deux minima (quantique ou classique)
est petite devant la période d'une vibration dans un seul puits. A plus haute température, on
assiste à une relaxation en terme de mécanique classique.

Si ce modèle décrit de façon satisfaisante la dynamique des verres à basse température, il
ne donne pas d'indications sur la nature et l'origine structurale des systèmes à deux états et
des modes quasilocalises de basse fréquence. De plus, il n'explique que de façon approximative
[140] le maximum de C/T3, que l'on appelle le pic de boson, et la croissance en T5 de la
conductivité thermique autour de 10K (figure 1.30) a), pour lesquels il a été conçu. Ce modèle
n'est donc pas formellement établi à haute température. De plus, certains auteurs ont trouvé
que l'origine du pic de boson était dû à des modes étendus (phonons). Ce maximum de C/T3
existe aussi dans les cristaux, mais il est beaucoup plus étroit et moins prononcé que celui
des amorphes. Dans les solides cristallins, on attribue ce pic à un maximum dans la densité
d'états de phonons. L'analyse de la diffraction des neutrons dans la cristobalite montre que ce
maximum est aux alentours de 40 cm'1 (Leadbetter [118]). Ce maximum est dû à la relation
de dispersion des modes transverses acoustiques de plus basse énergies près de la limite de
zone de Brillouin.

Dans les amorphes, Leadbetter a proposé que cette branche acoustique de phonons était
encore plus aplatie et à plus basse fréquence que le cristal ce qui augmenterait le maximum de
C/T3 observé expérimentalement. Pour une même fréquence v, le densité d'état des phonons
est plus grande que dans le cristal, donc le pic de C/T3 est plus large et plus prononcé.
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Masciovecchio [139] dans l'étude du glycérol et de LiCl :6H20 par diffraction inélastique
de rayons X abonde dans cette voie. L'auteur attribue une forte contribution des modes lon
gitudinaux étendus au pic de boson, mais n'exclut cependant pas une autre contribution des
modes localisés

Ces observations donnent donc une explication en termes de phonons d'une densité d'ex
citations plus importante dans l'amorphe que dans le cristal vers 10K.

Mais cette courbe de dispersion de phonons acoustiques n'est pas observé dans tous les
verres, par exemple pas dans Si02. Liu [146] conclut donc que les phonons ne sont pas à
l'origine de ce pic dans les amorphes. Ce sont les modes localisés qui y contribuent.

Ce résultat est contesté également par Buchenau [137] par des expériences de diffraction
de neutrons dans la silice amorphe. Les ondes acoustiques, selon l'auteur ne suffisent pas à
expliquer le comportement en T5 de la chaleur spécifique. Des excitations additionnelles coexis
tent avec les modes étendus et sont des vibrations harmoniques "molles" mettant en jeu un
grand nombre d'atomes. Ces excitations additionnelles sont associées au niveau microscopique
à des mouvements collectifs, comme la rotation du tétraèdre Si04 dans la silice vitreuse [136].

Il n'est donc pas formellement établi que les modes quasilocalises de basse fréquence sont
responsables des excitations dans le domaine de température qui nous intéresse, c'est à dire à
plus de 500K. Pour expliquer la diffusion mesurée expérimentalement, il faudrait supposer que
ces états à deux niveaux, présents à basse énergie, existent encore à des énergies de l'ordre de
plusieurs eV. A l'heure actuelle, aucune expérience ou simulation n'a mis en évidence ce type
de mouvement local pour des énergies correspondant à des températures typiques de diffusion.

1.7 Mécanique statistique de la diffusion

La diffusion est une propriété macroscopique des systèmes physiques. Elle résulte de l'ac
cumulation d'un grand nombre d'événements atomiques additionnés. De ce fait, le passage
du niveau atomique au niveau macroscopique nécessite une étude d'analyse statistique. Cette
étape s'appelle étude de la marche au hasard. Nous voulons maintenant présenter les grandeurs
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de base en milieu ordonné puis préciser ce que le désordre propre aux amorphes va introduire
comme comportement nouveau.

Le traitement des divers aspects de la marche au hasard en milieu désordonné peut se faire
de multiples manières (Haus et Kehr) [155]. Nous n'analyserons pas toutes ces méthodes, au
contraire nous nous limiterons à présenter l'approche dite "Continuous Time Random Walk"
introduite par Montroll et Weiss [119] et appliquée aux milieux désordonnés par Scher et Lax
[158]. C'est en effet la seule approche utilisée à ce jour pour étudier le problème des milieux
désordonnés réels (Limoge et Bocquet) [156]. Nous verrons qu'il s'agit d'une approche de type
"champ moyen à un site" et qu'elle ne peut donc pas prétendre à une rigueur quantitative.
Elle a par contre le mérite d'une relative simplicité et c'est grâce à celle-ci qu'elle a permis de
traiter des systèmes physiques réels. Voyons tout d'abord le cas d'un système ordonné.

1.7.1 Marche au hasard dans un milieu ordonné

Considérons un marcheur quise déplace de site en site sur un réseau ordonné par des sauts
thermiquement activés et de distribution poissonnienne. La fréquence de saut est donc définie
par une relation w~e_/îec où ec est la hauteur du col à franchir pour passer d'un site à un
autre.

Dans l'approche CTRW, on introduit les fonctions suivantes :

- w(s,s',t) densité de probabilité pour la particule de sauter du site s' au site s au temps
r après son arrivée au site s'. Dans un réseau régulier, w ne dépend que de la distance
s-s'

- P„(s,s0,t) probabilité d'arriver au site s au temps t en n sauts en partant du site s0 au
temps 0

- R„(s,s0,t) probabilité correspondante d'être encore sur le site s au temps t
Les relations entre ces différentes grandeurs sont données par les équations récursives suivan
tes :

Pn(sn = S,S0,t) = / YsPn-l(Sn-l - s',S0,T)w(sn,8n-Ut-T)dT (1.3)
J (J _/

qui est la somme des probabilités que la particule arrive sur un site s' après un temps r compris
entre 0 et t en n-1 sauts multiplié par la probabilité de sauter du site s' au site s au temps
t-r. Rn et Pn sont reliées par :

Rn(sn = s,s0,t) = / Pn(sn = s,s0,r).'ip(sn,t - r)dr
J 0

qui est le complément de la probabilité de sauter, donc la probabilité que la particule soit
encore sur le site sn au temps t, sans une transition de saut, avec

rt—r

ip(sn, t - t) = 1- / Y- w(s', sn, z)dz

qui est la probabilité de rester sur le site pendant t-r. Sommant sur n et tenant compte du
fait que sur un réseau, w ne dépend que de s-s', on obtient :

rt

P(s, s0, t)= J2 P{s', s0, r)w(s -s';t- r)dr + P0(s, s0, t)
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P0(s,s0,t) = ô(s-s0)5t

que l'on résout par transformation de Laplace en temps et en sommant sur tous les sauts. On
a alors :

avec

et

P(k, u) = P(k, u)w(k, u) + l

P(k,u)= / dte-utP(k,t)
Jo

R(k,u) = R(k,u)w(k,u) + ip{u)

On a alors la solution

P(k,u) = K— et R{k,u)= '^U)
1 —w(k,u) ' 1 —w(k,u)

On définit le coefficient de diffusion D(t) dépendant du temps par la vitesse d'accroissement
du déplacement carré moyen :

Le coefficient de diffusion usuel peut être retrouvé à partir de la transformée de Laplace de
D(t) :

D°° —limu^o u.D{u)

ce qui est équivalent à prendre la limite quand t—> oo de D(t) :

D°° =& (u)
où a2 est la valeur carrée moyenne de la longueur de saut, d la dimension de l'espace et r est
le temps moyen de résidence sur un site. On retrouve donc par cette méthode le coefficient de
diffusion usuel.

1.7.2 Le désordre

Dans un milieu désordonné, une particule peut sauter vers le site premier voisin par sauts
thermiquement activés, au dessus de barrières d'énergie dont la hauteur est une quantité
aléatoire, ce qui la différencie de la marche au hasard dans les cristaux. Le formalisme de
la marche au hasard est modifiée par la présence du désordre. Les énergies de sites es et
de cols ec qui sont des constantes dans les cristaux sont distribuées aléatoirement dans les
milieux désordonnés. La diffusion dans les milieux désordonnés correspond donc à une marche
au hasard avec une distribution très large des fréquences de sauts. La dimension étudiée est
une quantité importante dans la résolution du problème. Par exemple, à une dimension, on
voit bien qu'aucune barrière ne peut être évitée. Donc le désordre ralentit la diffusion. C'est
clairement le cas contraire à plus hautes dimensions, où les plus hautes barrières peuvent être
évitées, donnant lieu à une accélération de la mobilité par rapport à un cristal parfait (Haus
et Kehr) [155].

Concernant la nature du milieu aléatoire, on peut définir 3 sources de désordre :
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- les fluctuations des distances de saut (désordre topologique)

- La fluctuation de l'énergie de la particule dans un état stable de site (Random Trap
Model). Dans ce modèle, tous les cols ont la même énergie. Les barrières de saut ont
donc des hauteurs différentes. Plus les sites sont bas en énergie et plus les fréquences
de saut sont faibles, donc plus les temps de résidence sur un site sont élevées. Pour un
site i donné, toutes les fréquences de saut seront les mêmes pour des directions de saut
différentes, car il n'y a pas de désordre de col. Si une des particules se trouve dans un
site de haute énergie, elle ne va pas y rester longtemps, elle sautera dans un site voisin et
continuera ainsi jusqu'à tomber dans un site de profonde énergie. Au bout d'un temps
suffisamment long, les particules seront piégées dans des sites de très basse énergie. Elles
ne passeront que des barrières de grande hauteur et auront ainsi des fréquences de saut
très faibles. La pente d'Arrhénius sera plus élevée pour les basses températures (courbure
négative) (ralentissement de la diffusion). Dans ce cas, il n'y a pas de corrélations dans les
sauts, ni de géométrie dans la trajectoire. La théorie du CTRW donne de bons résultats
avec ce modèle.

- La fluctuation des énergies de point de col (Random Barrier Model). Dans ce cas, tous
les sites sont équivalents au niveau énergétiques. La répartition des particules dans les
différents sites sera équiprobable. Les sauts des particules se feront pour des cols de basse
énergie en priorité, ce qui implique de faibles barrières de saut. Le temps de résidence
sur un site sera donc faible. Un site i entouré uniquement de cols d'énergie très élevée
ne pourra être que rarement atteint, car toute particule provenant d'un site j voisin de
i devra pour cela franchir cette forte barrière de saut. Elle privilégiera un chemin plus
facile d'accès. Dans ce modèle, le saut est symétrique et des corrélations entre sauts
successifs sont présents. En effet, si l'énergie de col est faible, la probabilité que le saut
prochain soit l'inverse au saut précédent est très grande. Le CTRW donnera de moins
bons résultats dans ce modèle.

Dans toute la suite, on considère que les désordres de cols et de sites ne sont pas correlés.
Dans la plupart des études sur l'influence des désordres, des approximations sont nécessaires
pour résoudre les problèmes à des dimensions supérieures à 1.

1.7.2.1 Cas du désordre spatial

Il est possible de construire un bon modèle de l'effet géométrique en étudiant le cas d'un
réseau distordu (i.e. un réseau où les vecteurs s„ sont déplacés par un déplacement aléatoire
ôs), mais où les fréquences de sauts restent identiques.

Ceci nous donne [155],[157] :

< (s(t) - s0)2 >= £ s2R{s, t) + 252(1 - R(s0, t))
s

Dans le premier terme, nous reconnaissons le coefficient de diffusion dans un réseau parfait.
La part purement géométrique du désordre donne lieu à une correction du coefficient de

diffusion donnée par : ~-t â~, c'est à dire un terme petit qui décroît rapidement.
Donc, l'effet direct du désordre géométrique peut être négligé sauf pour les très courtes

distances qui ne nous importent pas ici.
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1.7.2.2 Cas du désordre de col

Approche en percolation

Nous verrons plus loin que l'approche dite CTRW correspond à un développement de haute
température. Al'inverse, si la température est faible, le désordre énergétique conduit à une très
grande dispersion des fréquences de saut. On se rapproche alors d'un modèle de percolation de
liens. On sait que dans ce cas, le réseau est conducteur, c'est à dire qu'il autorise un coefficient
de diffusion non nul, si la concentration de liens établis est supérieure à un certain seuil de
percolation de liens notée pc et dépendant du réseau étudié. En dessous de ce seuil, le marcheur
est confiné sur des amas finis de liens et au dessus un amas infini permet le transport.

Dans notre cas, tous les liens sont ouverts, c'est à dire "portent" des fréquences non nulles,
mais la distribution des fréquences est asymptotiquement si large à température nulle, que le
marcheur n'utilise jamais de chemins portant des fréquences plus faibles que la valeur critique
au dessus de laquelle se trouve une fraction pc des fréquences. Ceci signifie qu'en empruntant
uniquement des liens à fréquence supérieure, ou décorés par une énergie de col inférieure à
la valeur critique Ec, il pourra néanmoins disposer d'un chemin allant à l'infini. A très basse
température, utiliser des chemins moins favorables serait si pénalisant en terme de temps de
sauts que leur poids est nul. L'énergie d'activation du transport tend donc à température nulle
vers Ec définie par :

rEc

Pc = / 9{e)de
J—oo

g(e) est la densité de probabilité qu'une barrière de migration soit comprise entre e et e+de.

1.7.2.3 Cas du désordre combiné de sites et de cols

Pour obtenir des informations sur le désordre combiné de sites et de cols à 2 ou 3 dimen
sions, il faut utiliser des approximations. Les plus utilisées sont l'EMA (Effective Médium
Approximation) [159] et le CTRW (Continuous Time Random Walk) [158]. La seconde ap
proximation est plus transparente physiquement que la premièreet de formalisme assez simple
pour traiter le cas des désordres de sites et de cols combinés.

Sous l'effet des événements atomiques constituant le mécanisme de diffusion, que nous
chercherons à caractériser plus loin, le système amorphe va évoluer et son point représentatif
U(t) dans l'espace des configurations, de dimension 3N, va effectuer une marche au hasard.
Le coefficient de diffusion correspondant D est défini par :

D=Jimt_>oo-[r <K2(t) - 5R2(0) >

Nous pouvons réarranger cette expression en notant que 'M2=J^^2- Alors

D=hmt^oo-^-tY;<r2(t)-r2(0)>

D=Umt^00±t~Y;<rUt)-rUQ)>=D
où D est le coefficient de diffusion des atomes, sous réserve de vérifier que tous les atomes
participent potentiellement au transport dans les mécanismes atomiques mis en cause.
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Nous pouvons donc étudier ici le problème plus simple de la marche au hasard d'un point
sur un réseau de dimensions 3N. Nous le prendrons régulier, compte tenu des remarques faites
en 1.7.2.1, mais décoré d'énergies de site es et de cols ec aléatoires obéissant à des distributions
?rs(e) et 7rc(e).

Reprenons les équations de base du CTRW avec cette fois des w(s,s',r) qui dépendent de
s et de s'. On s'intéresse bien sûr à P et à Rmoyennées sur le désordre. Ici, les probabilités
Rn(s,s;,t||{sl}) sont des fonctions des positions detous les sites de sauts s* en plus des positions
s et s*0; donc les probabilités de transition w(s-s',t||{sl})) varient de site en site en plus de
leur dépendance envers s-s'.

P{s, s0, t) =.< P(s, s0, t, {e} >{e}

où {e} représente une réalisation donnée des décorations de sites et de cols. Par transformée
de Laplace en temps et en sommant sur tous les sauts, on déduit de l'équation 1.3 :

< P(s, s0, u, {e} >{e}= ô(s0) E - E < II «*(**,,-SjWi, u, {e} >{e}

La principale hypothèse du CTRW proposée par Scher [158] est d'exprimer la moyenne du
n-produit des fréquences de sauts comme le produit des moyennes à un site. Ils obtiennent
donc :

v—n

< P{s, s0, u, {e} >{e}= S{s0) E E II < v^sH^u-, {e} >{e}
jn-l il ^=1

Il s'agit donc typiquement d'une méthode de champ moyen à un site. Nous pouvons penser
alors que sa validité en désordre de col sera limitée. On peut introduire de nouveau le coefficient
de diffusion D°° de l'équation 1.4 avec :

r =<

Y,w
> U)

>ij

On décrit une fréquence de saut activée d'un site i vers un site voisin j qui dépend de l'énergie
de site es et de l'énergie ec du point de col :

w ij exp(-3(ec - ea))

Pour avoir D°°, on doit faire 2 nouvelles approximations :
A haute température, (8 -*0), < E""1 >~< E >_1, les wy deviennent progressivement

égales pour un i donné

D%T =exp[-3(e-c~e-s) +Ç(a2-a2)]
A basse température, le marcheur s'échappe d'un site par le col le plus bas. Dans ce cas, on

prend ~< E >""1~< w^ax >, wmax étant la plus grande fréquence de saut pour sortir d'un
site :

j32
D00uBT exp[-P(e-c-e-s) +^(fa2c-o2)}
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où f est une fonction de z, la coordinance du réseau ; f dépend faiblement de fie et a une valeur
voisine de 1.

Le remplacement de valeurs constantes par des distributions énergétiques entraîne une
courbure dans le graphe d'Arrhénius du coefficient de diffusion . Dans les équations ci-dessus,
le désordre apparaît seulement à travers le différence des variances des distributions de sites
et de cols.

A hautes températures, il disparaît quand as—ac.
A basses températures, il disparaît quand crs=acy/J et le coefficient de diffusion retrouve

son caractère Arrhénien apparent.
L'addition des deux désordres gaussiens ne produit pas un autre désordre gaussien carac

térisé par la somme des deux a2. L'explication est que sur un site donné, les z Wy permis ne
sont pas des variables indépendantes.

Cette méthode n'est pas réaliste aux grands fi pour deux raisons.
La première est que cette approximation néglige complètement les corrélations entre les

sauts successifs. Ceci entraîne un inconvénient important pour le désordre de col : aux grandes
valeurs de fifc, presque chaque saut au dessus d'un col de faible hauteur est suivi par un saut
inverse qui l'annule. Ceci est responsable de la trop grande valeur de D°°. D'un autre côté, si
un site n'est entouré que de cols élevés dans cette approche, le marcheur y restera piégé. Un
désordre de col en approche CTRW se traduit donc par un effet de piégeage non réel.

Si on introduit une coupure dans les distributions, on retrouve dans l'approximation des
petits fi :

D%T ~ exp(-fi(efn - eTax)

où e™" est l'énergie de col minimum et e™ax est l'énergie de site maximum dans les distributions
énergétiques respectives, et dans les grands fi, la même expression avec une plus grande valeur
pour l'énergie effective de col. Au delà de la possibilité de retrouver à température donnée,
une valeur de réseau parfait pour D°° en présence des deux désordres, on observe aussi le
comportement quasi-arrhéneien dû à la douceur de la variation de f avec fi quand o-s/o~c=^f]
est bien obéi.

Pour les très grandes valeurs de fi, on peut voir que la prévalence de l'effet de piégeage
détruira le caractère apparent Arrhénien du moins en l'absence de coupure dans les deux
distributions.

Pour vérifier les limites du modèle, Limoge et Bocquet [156] ont fait une comparaison
avec une simulation Monte-Carlo de la diffusion dans un modèle énergétiquement désordonné.
En dimension trois, la validité du CTRW dans un pur désordre de site est très bonne alors
qu'elle ne l'est pas pour un pur désordre de col. Les résultats Monte-Carlo montrent l'effet
de compensation : en ajustant le rapport as/ac, on obtient un D°° presque parfait, à la fois
dans un cristal parfait et dans un désordre de site et de col (figure 1.31). A 2D, l'effet de
compensation s'observe sur un intervalle de température plus faible qu'à 3D.

Il est possible d'obtenir une courbure indétectable en choisissant un rapport un peu différent
de crs/ac. Le meilleur rapport as/ac est à peu près égal à la moitié de la valeur prédite par le
CTRW dans la gamme des basses températures.

Ce modèle permet donc de comprendre l'origine du comportement Arhhénien de la diffusion
dans les amorphes en dimension 3.

La présence simultanée du désordre de point de col (qui accélère la diffusion) et du désordre
de site (qui ralentit la diffusion), permet de reproduire une ligne droite Arrhénienne sur une
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FiG. 1.31: a) Graphe d'Arrhénius de D°° dans un réseau cfc aléatoire à 3D. La ligne solide est
le réseau parfait, es=0, è~c=1800 K, as=360K et ac=0. Les cercles ouverts sont les résultats
de la simulation MC, les lignes pointillées sont les résultats du CTRW à haute et à basse
température b) Graphe d'Arrhénius de D°° dans un réseau triangulaire aléatoire à 2D. La
ligne solide est le réseau parfait,es=0, ëc=1800 K, as=240K, ac=0; les cercles ouverts sont les
résultats de la simulation MC, même légende que a) pour le CTRW. Les valeurs du CTRW
ne sont pas distinguables du cas du réseau parfait avant fiêc=i'4 (effet de la compensation)
(Limoge et Bocquet [156])

grande gamme de température, en estimant que la largeur de la distribution des points de
cols est environ deux fois plus grande que celle des sites. Dans ce cas, l'énergie d'activation
mesurée correspond plus ou moins à la valeur moyenne de la barrière de saut : e=€c-€s. Si on
trace comme d'habitude D en fonction de la température, on obtient un coefficient de diffusion
apparent D°pp et une énergie d'activation apparente Qapp données par :

AD°app =D0exp[T'~fo (1.5)

^app — £ i Pri O

avec c2=|fo-2- <t2| et fim est la valeur moyenne de fi. Si oc est supérieure à <7s,.on est dans un
désordre de col, l'énergie est abaissée, on a donc un signe - dans Qapp. Inversement, si as est
supérieure à ac, on est dans un désordre de site dominant, c'est donc un signe + dans Qapp-

La loi reliant le coefficient de diffusion à la température présente certainement une déviation
par rapport à la loi d'Arrhénius, mais les expériences ne s'étendent pas sur un nombre suffi
sant d'ordres de grandeurs pour mettre la courbure en évidence. Notons que notre modèle,
outre l'hypothèse faite sur la participation de tous les atomes, suppose implicitement que la
corrélation entre distances de saut et énergies de saut ne soit pas trop forte. Il nous faudra
veiller à ce point lorsque nous aborderons l'étude des distributions tï6c et ir£s par la méthode
ART (voir Chapitre IV).
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1.8 Conclusion

Au terme de ce bilan sur les connaissances actuelles de la diffusion dans les verres métalli

ques, nous avons décrit les propriétés spécifiques générales des verres métalliques et plus
spécialement les caractéristiques de la diffusion dans ces amorphes grâce aux résultats et
aux modèles disponibles dans la littérature.

L'étude de la structure nous a permis de différencier les deux classes de verres métalliques :
les alliages métal-métalloïdes ont une structure bien déterminée telle que les atomes métalloïdes
s'entourent préférentiellement d'atomes métalliques et leur ordre local est proche des composés
cristallins de composition similaire ; les alliages bimétalliques ont par contre une structure
locale qui dépend de la nature et de la composition de l'alliage.

Les résultats de diffusion dans cette deuxième classe de verres métalliques sont délicats à
analyser car de nombreuses incertitudes expérimentales amènent des contradictions dans les
interprétations. Par analogies avec les cristaux ou les liquides, nous avons vu que la diffu
sion dans les amorphes avait été rapprochée soit d'une diffusion par défauts ponctuels, soit
d'une diffusion par mécanismes collectifs. Cette dernière interprétation à partir des données
expérimentales a surtout été donnée au vu des volumes d'activation du cobalt nuls ou même
négatifs dans des alliages à base de Co. D'autres auteurs penchent vers un mécanisme par
défauts ponctuels en s'appuyant sur des valeurs proches d'un volume atomique.

Certaines tendances ont néanmoins pu être mises en évidence à partir des résultats expéri
mentaux : on observe un comportement Arrhénien de la diffusion, un effet de taille du traceur
ayant une influence sur le facteur préexponentiel et l'énergie d'activation, une corrélation D0-Q
et le volume d'activation semble proportionnel à l'énergie d'activation avec le même facteur
dans les bimétalliques suivant la relation de Keyes. De plus, dans les alliages métal-métalloïdes,
l'énergie d'activation est 0.7 à 0.8 fois celle des composés cristallins de composition similaire.

Dans l'alliage NiZr qui constitue l'objet de notre étude expérimentale, un besoin de clari
fication nous amène à étudier la variation de l'énergie d'activation avec la taille de différents
traceurs pour vérifier si l'effet de taille apparent avec des traceurs de petite et de moyenne
taille est également vérifié pour des traceurs de grande taille. En effet, l'hafnium a une énergie
d'activation deux fois plus petite que celle de l'or d'après deux études antérieures.

L'analogie des paramètres de diffusion de l'alliage NiZr avec la phase cristalline cc-Zr, l'aug
mentation de la diffusion des traceurs sous irradiation et leurs volumes d'activation proches
d'un volume atomique font penser, d'après leurs analogies avec les cristaux, à un mécanisme
par défauts ponctuels. Les petits atomes diffuseraient alors par un mécanisme d'interstitiel dis
socié alors que les gros atomes diffuseraient par un mécanisme lacunaire. Cet alliage présente
d'un autre côté la particularité d'être fréquemment cité dans les simulations numériques où
des mécanismes collectifs ont été observés en son sein.

Les modèles de diffusion adaptés des mécanismes cristallins aux amorphes sont pertinents
car on peut définir un défaut de type lacunaire dans la structure amorphe et on peut imaginer
que par un effet de taille prononcé entre les deux constituents de l'alliage, le plus petit puisse
diffuser dans le sous-réseau du plus grand.

D'un autre côté, beaucoup de travaux essentiellement numériques laissent à penser que les
mécanismes collectifs sont susceptibles de jouer un rôle. Numériquement, l'observation sous
la transition vitreuse de mécanismes collectifs est fréquente soit dans des verres modèles soit
dans des verres à potentiel plus réaliste. Suivant la température, ces déplacements correlés
sont soit des chaînes d'atomes bougeant faiblement (0.1 distance interatomique) et assimilées
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à de la relaxation, soit des phénomènes mettant en jeu des remplacements d'atomes près
de la transition vitreuse. Ces derniers pourraient être responsables de la diffusion. Aucune
caracterisation énergétique n'a été effectuée sur ces déplacements correlés, ce qui empêche
toute conclusion quant à leur contribution au coefficient de diffusion macroscopique.

Ces études expérimentales et numériques doivent être complétées par une étude de méca
nique statistique. La marche au hasard dans les systèmes désordonnés nous donne les carac
téristiques qu'un mécanisme de diffusion doit posséder pour contribuer au coefficient de diffu
sion macroscopique. L'approche en percolation nous a montré la nécessité d'obtenir les distri
butions des énergies de position stable et de position de col. Cette distribution peut nous être
apporté par la méthode d'activation-relaxation (ART) dans un verre de Lennard-Jones. Par
une méthode de dynamique moléculaire dans ce même verre, nous verrons si les mécanismes
collectifs susceptibles d'être observés sont possibles à synthétiser et s'ils sont caractérisables
énergétiquement.
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Méthodes expérimentales : élaboration
et caracterisation

II. 1 Introduction

Les mesures expérimentales de diffusion de traceurs dans les alliages amorphes métalliques
nécessitent l'utilisation d'échantillons de grande qualité : ces échantillons doivent répondre à
des exigences sévères que nous décrirons dans ce chapitre telles que l'absence d'oxydation en
volume et plus particulièrement dans les zones de diffusion, et un contrôle parfait de l'épaisseur
et de la composition. La pulvérisation cathodique nous a permis de réaliser des dépôts amor
phes métalliques de NiZr sous forme de couches minces où deux couches de traceurs en alliage
avec Ni sont insérées.

Les traceurs utilisés sont le cuivre et l'or pour l'étude de l'hétérodiffusion dans NiZr et
l'hafnium, voisin physico-chimique du zirconium, pour l'étude de l'autodiffusion du zirconium.
La technique du SIMS (Spectrométrie en masse des ions secondaires) nous a permis de car
actériser de façon précise la teneur en oxygène de nos échantillons. L'étude du caractère amor
phe des échantillons a été réalisée par diffraction de rayons X à toutes les étapes d'élaboration
et de manipulation. Enfin, au cours des différents traitements thermiques, l'analyse en micros
copie électronique à transmission usuelle et en haute résolution a permis d'affiner le suivi du
caractère amorphe de nos échantillons.

II.2 Elaboration des échantillons

Nous avons bénéficié au laboratoire d'une installation préexistante de pulvérisation très
performante qui nous a permis une autonomie totale d'élaboration (voir figure II.4).

II.2.1 La technique de dépôt : la pulvérisation cathodique

II.2.1.1 Choix de la technique

Le choix de la pulvérisation cathodique avec canons à ions comme technique de dépôt a
été conditionné par sa capacité à répondre aux exigences de qualité requises : elle permet
le dépôt simultané de deux métaux (NiZr, NiHf ou Ni(ZrX)), X étant le cuivre ou l'or. Elle
permet une parfaite maîtrise de la composition et de l'épaisseur du dépôt, car le rendement
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de pulvérisation est linéaire avec l'énergie des ions primaires et la commande et la détection
électrique de l'installation donnent un très bon contrôle. A l'aide de sources ioniques perfor
mantes, et un bon contrôle de l'ultra-vide, la vitesse de dépôt est suffisamment grande pour
éviter la formation d'oxyde perturbateur pour la diffusion des traceurs. En effet, le zirconium
et l'hafnium sont particulièrement sensibles à l'oxydation. Elle a de plus l'avantage de s'af
franchir des températures de fusion très élevées des métaux purs tels que le zirconium (1852°
C). C'est donc un avantage précieux sur la technique d'évaporation.

Les substrats utilisés sont des rectangles de silicium monocristallin dopés au bore d'orien
tation (100) perpendiculaire à la surface. Ils sont oxydés thermiquement en surface sur une
épaisseur de 200nm jusqu'à obtenir une couche de Si02 amorphe pour éviter la diffusion du
silicium dans les échantillons lors des recuits thermiques. La dimension des substrats rectan
gulaires est de 6*17.5 mm pour les mesures de diffusion hors pression et de 2.4*17.5 mm pour
les mesures de diffusion sous pression. Ces substrats présentent de nombreux avantages car
ils ont un état de surface parfaitement plan et les petites dimensions de ceux-ci permettent
de comprimer facilement l'espace qui les entoure à des pressions très élevées allant jusqu'à 10
kbars. La configuration type des échantillons utilisés dans les mesures de diffusion par recuits
thermiques est composée de 5 couches amorphes : (a-NiZr) / (a-Ni(ZrX) ou a-NiHf) / (a-NiZr)
/ (a-Ni(ZrX) ou a-NiHf) / (a-NiZr), X étant le cuivre ou l'or.

II.2.1.2 Le principe de la pulvérisation cathodique

La pulvérisation cathodique ou ion sputtering consiste à envoyer dans une chambre sous
vide des atomes ionisés d'un gaz neutre à forte énergie (quelques keV) sur une cible à pulvériser.
Le transfert d'énergie entre un ion incident et un des atomes du réseau cristallin a pour effet
d'éjecter cet atome, qui est ensuite recueilli sur un substrat. Les bases de la théorie de Wehner
[162], permettant d'expliquer le phénomène, sont les suivantes :

- le taux de pulvérisation cathodique dépend de la masse des ions autant que de leur
énergie, il est très sensible à l'angle d'incidence des ions de bombardement.

- il existe un seuil d'énergie au dessous duquel le phénomène de pulvérisation n'existe pas.

- les atomes libérés par les mécanismes de pulvérisation cathodique ont une énergie supé
rieure à celle des atomes libérés par évaporation thermique sous vide.

- Le taux de pulvérisation décroît à très haute énergie du fait de la pénétration plus
profonde des ions incidents dans le réseau cristallin.

- le taux d'émission secondaire sous impact ionique est faible.

Le processus de pulvérisation peut se quantifier en terme de rendement de pulvérisation, que
l'on définit par le nombre d'atomes éjectés par particule incidente. Ce rendement va dépendre
de la nature de la cible (matériau, état de surface), de la nature des ions incidents ( gaz rares
de masse plus ou moins élevée), de l'énergie des ions incidents et de l'angle d'incidence. Cette
notion de rendement est extrêmement importante, car elle permet de prévoir les vitesses de
dépôt que l'on obtiendra pour un matériau cible donné. La figure II.l présente la variation
du rendement de pulvérisation en fonction de l'énergie des ions Ar+ en incidence normale.
Ce rendement augmente avec l'énergie. Cette figure est constituée de données expérimentales
(Matsunami) [163] concernant les cibles que nous avons utilisées lors de la fabrication de nos
échantillons amorphes, c'est à dire les métaux Ni, Zr, Hf, Au et Cu.
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FiG. II.l: Variation du rendement des métaux utilisés en fonction de l'énergie des ions inci
dents (Matsunami [163])

La masse du gaz rare employé joue un rôle dans la variation du rendement de pulvérisation.
Si des gaz tels que le krypton ou le xénon de masse plus importante que l'argon étaient utilisés,
nous augmenterions le rendement par rapport à l'argon mais essentiellement à très haute
énergie (50 keV). Dans notre étude, l'énergie incidente des ions Ar+ utilisés est d'environ un
keV. L'angle d'incidence des ions est également un paramètre physique susceptible d'améliorer
le rendement de pulvérisation. Cet angle varie de l'incidence normale quand 0=0° à l'incidence
rasante quand 0=90°. Le rendement de pulvérisation passe par un maximum vers 60°.

Cette variation s'explique en remarquant qu'à l'incidence normale les ions pénètrent plus
profondément dans le matériau et transmettent ainsi moins d'énergie à la surface. En allant
vers 90°, la chute du rendement s'explique par une augmentation de la réflexion du faisceau
incident.

Dans le cas de notre étude, l'angle d'incidence choisi pour optimiser le rendement est fixé
par la géométrie préexistante de l'enceinte de pulvérisation où se trouvent deux canons à ions
et deux cibles convergeant vers le même substrat. Cet angle fixé est égal à 55° ; pour améliorer
le rendement de pulvérisation, nous agirons sur d'autres paramètres comme la pression du gaz
neutre dans la chambre d'ionisation du canon à ions.

II.2.1.3 Type de canons utilisés

Les ions incidents arrivant sur la cible à pulvériser sont créés à l'aide d'une source d'ions
ou canons à ions. Nous utilisons une source dite à cathode chaude de type ERIS (Electrostatic
Reflex Ion Source) commercialisée par l'ex-société Plasmion. Cette source est de symétrie
cylindrique ; elle est schématisée sur la figure II.2 et composée par :

- la cathode, émettrice d'électrons, constituée d'un filament chaud de tungstène de 0.38
mm de diamètre et de longueur totale 7 cm

- la chambre d'ionisation, dont les parois polarisées négativement par rapport à la cathode
forment l'anticathode
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FiG. II.2: (a) Schéma de la chambre d'ionisation et (b) du canon à ion

- l'anode en tantale, cylindrique de faible dimension

Le tout est porté à haute tension (1.3 keV). Les électrons émis par la cathode sont piégés dans
la chambre d'ionisation. L'introduction de gaz neutre dans la chambre (argon en l'occurence)
va changer le libre parcours moyen des électrons primaires et va permettre la création d'un
plasma grâce au bombardement et à l'ionisation de ce gaz par les électrons présents dans la
chambre. L'extraction d'un faisceau à partir du plasma se fait à l'aide de l'optique ionique
formée par les grilles d'écran, de décélération et d'accélération. Ces grilles planes sont isolées
entre elles par des alumines. Cette extraction triode permet de produire des faisceaux intenses à
basse énergie. Les grilles sont percées d'orifices conjugués, chacun d'eux produisant un pinceau
élémentaire. Le faisceau intense est alors composé de plusieurs pinceaux élémentaires et a un
caractère de type gaussien représenté par un exemple sur la figure II.3.

R (mm)

FiG. II.3: Profils de densité de courant à 35 mm du diaphragme pour le cas d'une forte puis
sance du faisceau et d'une durée de vie optimisée des filaments

Le faisceau intense est focalisé sur un diamètre de 1cm2. Cette extraction à 3 grilles permet
donc la convergence du faisceau vers la cible à pulvériser. La surface d'impact sur les cibles
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est d'environ 3 cm2. Le rendement de ce type de canon est d'environ 20%, c'est à dire qu'un
atome sur cinq est ionisé.

Les principaux avantages de ce type de source sont un courant élevé permettant une vitesse
de dépôt assez grande (0.4 À/s), un contrôle relativement simple de l'intensité du faisceau
extrait à partir de l'intensité du courant de cathode, la création d'un faisceau homogène
de direction bien définie et une grande stabilité. Le principal inconvénient de ce type de
source est la faible durée de vie de la cathode (environ 7-8 dépôts en moyenne) sensible à
la contamination par l'oxygène résiduel de la chambre et par les composants des grilles (Fe,
Ni, Cr). L'abaissement de la pression du gaz neutre dans la chambre d'ionisation devait nous
permettre une plus grande durée de vie, mais seules de faibles améliorations ont été observées.

II.2.2 Description de l'expérience

II.2.2.1 Enceinte de pulvérisation

L'enceinte d'élaboration des échantillons est constituée par :

- les deux canons à ions ERIS parfaitement indépendants permettant le dépôt d'alliages
homogènes, chaque canon pulvérisant une cible métallique située sous lui. Chaque canon
est connecté à une alimentation cathode (32V, 20A), à une alimentation haute tension
(3.5kV, 50A) toutes deux munies d'une interface analogique pour leur contrôle lors du
dépôt et à une alimentation anode (125V, 5A).

- une vanne de régulation de la pression d'argon dans la chambre nécessaire à la création
du plasma au sein des canons.

- une pompe turbomoléculaire de 360 1/s et une pompe ionique fonctionnant uniquement
entre les dépôts. Le vide limite atteint après dépôt est de 2.10~9 Torr. Le vide de fonc
tionnement avant un dépôt est typiquement 1.10-8 Torr.

- deux porte-cibles dissymétriques en macor situés au dessous de chaque canon avec un
angle de 55°. L'un d'eux fixe, supporte la cible de nickel pur (99.99%) de dimensions
50x50xlmm. L'autre peut subir une rotation suivant un axe perpendiculaire à celui
de canons et présenter ainsi au faisceau d'ions soit la cible de zirconium pur (99.99%)
de mêmes dimensions que la cible de nickel, soit la cible de traceurs. Cette cible de
traceurs, suivant les études, est une cible d'hafnium de grande pureté ou une cible de
zirconium barrée par un fil de faible diamètre de cuivre (0.25mm) ou d'or (0.1mm). Les
deux cibles sont séparées par un cache pour éviter leur contamination mutuelle. Elles
sont naturellement orientées de telle sorte que le flux d'atomes éjectés converge vers les
substrats situés sur le porte- échantillon (figure II.4).

- un porte-échantillon en cuivre muni d'une résistance chauffante et d'un système de re
froidissement à l'azote liquide. Ce dernier dispositif n'a pas été utilisé lors de nos études.
Ce porte-échantillon est incliné à 40° de manière à être le plus parallèle possible aux
cibles compte tenu de la géométrie de l'enceinte.

- un cache servant à masquer les échantillons lors du nettoyage des cibles par pulvérisation
avant chaque dépôt d'une nouvelle couche. Ce nettoyage apparaît nécessaire pour débar
rasser les cibles des contaminations éventuelles et surtout de la fine couche d'oxyde qui
se dépose lentement avant, entre et après chaque dépôt de couche. Il faut en général
enlever une centaine d'A de la cible avant un nouveau dépôt de couche.
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1: chambre ultra-vide

2: pompe turbo
3:porte-cibles tournant
4:pompe ionique
5: canons a ions

6: vanne dethermorégulation

etjaugeavide

7:bouteille argon
8: pompe primaire
9:porte-echantillon

chauffant

10: ordinateur

11: valve de sécurité

12:alimentation
canons a ions

13:jauge avide

FiG. II.4: Schéma de l'enceinte de pulvérisation
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- un dispositif de mesure (résistance de 1000 Q, et voltmètre) du courant émis par les cibles,
qui est à relier au rendement de pulvérisation. En effet, les ions Ar+ se neutralisent
lors du bombardement de la cible métallique et créent ainsi un courant directement
proportionnel au nombre d'ions incidents. Il est tout de même nécessaire de s'affranchir
du courant parasite émis par l'éjection d'électrons secondaires dans le vide en polarisant
positivement la cible. La mesure de ce courant cible en temps réel permet donc de
contrôler la vitesse de pulvérisation au cours du dépôt.

- un micro-ordinateur qui, par la lecture du courant cible et de la tension accélératrice, per
met d'ajuster la vitesse du dépôt réelle à une consigne en jouant sur la valeur du courant
de chauffage de la cathode du canon. Ainsi, on maîtrise correctement l'épaisseur et la
composition des dépôts même en cas de fluctuation parasite d'un paramètre contrôlant
le rendement de pulvérisation.

II.2.3 Le dépôt d'alliages homogènes de Nio.54Zro.46

11.2.3.1 les paramètres de dépôt

Grâce à l'étude réalisée auparavant [164] où toute la mise au point de l'appareillage a été
effectuée, de nombreux paramètres optimaux ont été choisis. Ils ont été déduits de divers tests
qui avaient pour but d'exploiter au mieux le matériel utilisé et de rendre reproductibles toutes
les expériences de dépôts.

La pression de gaz argon pur à 99.99+% injecté dans la source est choisie de manière
à fournir le meilleur rendement, c'est à dire le meilleur courant cible possible. La pression
d'utilisation du gaz est imposé par la puissance de la pompe utilisée (débit : 3601/s). Elle a
été optimisée à 6.10"~4mbar (lmbar=1.33 Torr) et permet une plus grande durée de vie des
filaments. La haute tension appliquée aux canons à ions a été fixée à 1.3 kV pour avoir une
durée de vie correcte des filaments et une grande vitesse de dépôt. Le courant anode adopté est
de 1A pour une tension anode de 75 V pour chaque canon. Ce courant est fonction de la valeur
du courant de chauffage du filament. Au cours du dépôt, il faut veiller à ce qu'il n'augmente
pas au delà de 1.2 A car il y a alors un fort débit de l'alimentation haute tension. Pour éviter
l'émission d'électrons secondaires lors du dépôt, il est nécessaire de polariser positivement les
cibles. La valeur retenue est de +40 V. La température du porte-échantillon est choisie à 100°C.
Le courant de chauffage des filaments, ou courant cathode, contrôle le rendement du dépôt.
C'est sur lui qu'il faut jouer pour régler la puissance des canons. Pour un filament neuf, le
courant cathode optimal obtenu est de 12.5 A pour une tension cathode de 8 V. L'avantage de
la pression plus basse de gaz est de permettre un très bon rendement malgré le vieillissement
du filament. Le courant cible dans ces bonnes conditions de dépôt est d'environ 7 mA.

11.2.3.2 La calibration des vitesses de dépôt

Pour un contrôle précis de l'épaisseur de l'échantillon à déposer, il faut calibrer les vitesses
de dépôt pour chaque élément étudié et rentrer dans le fichier de données du programme de
dépôt les données expérimentales de la variation du rendement en fonction de l'énergie des
ions incidents figure (II.l). La calibration des vitesses de dépôt pour les éléments Ni, Zr et Hf,
a été réalisée lors de l'étude antérieure de Grandjean [164].

Pour calibrer les vitesses de dépôt, l'auteur a fabriqué plusieurs dépôts d'un seul élément
(Ni, Zr ou Hf) pour des températures, des courants cibles, des temps et des épaisseurs vari-
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ables. Ensuite, l'auteur a mesuré l'épaisseur du dépôt obtenu à l'aide d'un Talystep, qui est
un instrument de mesure d'épaisseur constitué d'une pointe diamant et d'un système d'am
plification électronique. Cette pointe balaie la surface de l'échantillon que l'on doit fixer pour
qu'il reste plan et pour qu'il n'y ait pas de dérive lors de la mesure. On place la pointe sur le
substrat en bord de dépôt et un système automatique de déplacement à course fixée permet de
faire des aller-retour en travers de la marche ainsi constituée. Cette technique permet d'avoir
une précision allant jusqu'à 20 Â par division d'échelle.

La vitesse de dépôt est exprimée en Â/(mA.s) pour une haute tension donnée et correspond
à l'épaisseur d'un dépôt en À , divisée par la durée de la pulvérisation en secondes et par le
courant cible au cours du dépôt en mA.

Durant toute la durée de pulvérisation, le courant cible est constant (variation inférieure
à 2% ). La géométrie de l'enceinte étant fixée, le porte-échantillon fait un angle de 15° par
rapport aux cibles de pulvérisation (figure II.5). Les échantillons sont numérotés de 1 à 6 poul
ies études en fonction de la température, les dimensions des substrats utilisés étant 6 x 17.5
mm, et de 1 à 12 pour les études en pression où les substrats utilisés sont environ 3 fois plus
petits en largeur. Les numéros vont par ordre croissant de haut en bas en fonction de leur
position dans le porte échantillon.

_ PORTEECHANTILLONS

CIBLE

PORTE CIBLES

FiG. II.5: Géométrie de l'enceinte et positions des échantillons dans le porte-échantillon

En conséquence, les vitesses de dépôt différent légèrement entre les échantillons situés en
haut du porte substrat (n°l) et ceux situés en bas (n°12). Les courbes de calibration obtenues
sont représentées dans les figures (figure II.6.

L'auteur a trouvé une incertitude de 2% sur la mesure de la vitesse de dépôt, cette incer
titude provenant principalement de la précision de la mesure de l'épaisseur au Talystep, car
v—e/it (v : vitesse de dépôt, e : épaisseur du dépôt en Â , t : temps de pulvérisation en s et
i : courant cible en mA).

Le contrôle de l'épaisseur des dépôts à partir de ces calibrations est très bon car l'épaisseur
mesurée d'un dépôt est égale, aux erreurs expérimentales près (2%), à l'épaisseur souhaitée et
commandée par le programme de contrôle de la pulvérisation.

Nous avons mesuré l'épaisseur déposée d'un alliage NiZr à l'aide d'un Talystep Taylor
Hobson. Nous avons vérifié l'ancienne calibration effectuée sur l'épaisseur de chaque couche
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FiG. II.6: Vitesses de dépôt utilisées pour tous les dépôts servant aux mesures de diffusion.
Température de dépôt=100°C. a) cible Ni b) cible Zr c) cible Hf

de l'alliage en utilisant 6 échantillons numérotés de 1 à 6 en partant du haut vers le bas. Les
épaisseurs des couches déposées différent selon les positions de chaque substrat en conséquence
de la géométrie de l'enceinte. Les couches déposées sont de 600 À en moyenne pour les couches
de NiZr et de 45Â pour les couches de traceurs. L'épaisseur des couches de NiZr en surface
a été augmentée par rapport à l'étude précédente en raison des problèmes que pourrait poser
l'oxyde de surface lors de la diffusion des traceurs. Nous en reparlerons plus loin. Les épaisseurs
sont résumés dans le tableau II.l. Malgré le vieillissement du matériel, nous constatons une

numéro de l'échantillon

1

centre 1 couche(À)
600

centre 2 couche(À)
1204

largeur couche(À)
42

2 624 1265 44

3 640 1318 47

4 660 1378 49

5 670 1426 52

6 694 1464 54

Tab. II.l: Epaisseur des différentes couches déposées

excellente reproductibilité des résultats.



II.2.3.3 Le contrôle de dépôt par ordinateur

Le contrôle du dépôt par ordinateur se fait à la fois sur l'épaisseur précise de l'échantillon
et sur la concentration souhaitée de l'alliage. Nous utilisons un programme qui permet de
déposer des multicouches sous forme de créneaux d'épaisseur et de longueur d'onde variables.

Le dépôt d'alliages homogènes est possible si on choisit une longueur d'onde au moins égale
à deux fois l'épaisseur totale de la couche à déposer. Pour une épaisseur de dépôt de 600Â,
nous avons choisi une longueur d'onde égale à 2000 À.

La mesure physique qui permet de suivre en temps réel la vitesse de dépôt est la valeur
du courant reçu par la cible pulvérisée, proportionnel au nombre d'ions Ar+, et la tension
accélératrice.

Le principe général du programme de dépôt en créneau est d'ajuster les courants cibles
lus en jouant sur les valeurs des courants cathodes afin d'obtenir la concentration désirée. A
chaque lecture, le programme calcule l'épaisseur totale du dépôt au temps t. L'ajustement des
courants cathodes est alors tel que la concentration de l'alliage avec l'épaisseur soit constante.

Le contrôle de la composition de l'alliage doit tenir compte au cours du dépôt du volume
atomique de chaque espèce car la vitesse de pulvérisation est exprimée en Â /(mA.s) et non en
atomes/(mA.s). Lorsqu'on dépose un film d'épaisseur totale h d'un alliage binaire homogène,
le nombre d'atomes de l'espèce 1 est égal à :

jV - ^i£ = YlilS
1 ; fii fii

où :

- Ni est le nombre d'atomes 1 dans l'alliage

- fii est le volume atomique de l'espèce 1

- Yi est le rendement de pulvérisation exprimé en Â /(mA.s)

- ii est le courant cible

- et S est la surface de l'espèce pulvérisée

En reprenant cette formule pour l'espèce 2, on obtient une relation les reliant par :

Ni i^ifii
N~2 ~ Y2i2tt2

N1 + N2 = l

Dans ce cas,

- Nj correspond à la concentration atomique de l'espèce i

- Ni/N2 est fixé par la concentration souhaitée de l'alliage (dans notre étude, la fraction
Ni/(Ni+N2) est toujours fixée à 0.54)

- Yi et Y2 sont les vitesses de dépôts calibrées dans le programme

- fii et fi2=constantes (fi2r=23.2Â/at. et fijvj=10.9Â/at)

- Les seules variables sont ix et i2 dont le rapport détermine le contrôle du dépôt
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Pour l'étude de l'hétérodiffusion, nous n'avons pas calibré les vitesses de dépôt de l'or et du
cuivre. En effet, au contraire de la cible d'hafnium qui est une plaque de métal pur, les cibles
d'or et de cuivre sont des fils de faible diamètre fixés sur la plaque de zirconium. Pour obtenir
la concentration désirée de ces traceurs dans l'alliage, nous nous sommes servis de la formule
ci-dessous :

Nx YxixSx^Zr

Nzr YzrïZrSzr^X

X étant le cuivre ou l'or.

Nx/Nzr représentant la concentration atomique du traceur par rapport au zirconium, et
le rapport des volumes atomiques étant proche de un, nous obtenons la relation approchée :

Sx —-rr-cSzr
*x

Donc si on prend une surface de zirconium pulvérisée SZr=l cm2 et que l'on désire une concen
tration de traceur de 1%, en utilisant les données expérimentales de la figure II.l (^ ~l/3
et P*- ~l/3 à 1.3keV), pour une longueur de fil de 1cm, il faut choisir des fils de section 0.03
cm2. Le fil n'étant pas plan et les risques de diffusion multiples étant à craindre, nous avons
opté pour des fils de diamètre 0.1 mm pour l'or et 0.25 mm pour le cuivre.

Lors de la fabrication d'un alliage homogène, le rapport N1/N2 est donc fixé.
Si le rapport ix/i2 imposé est supérieur à un, le programme n'intervient pas sur le canon

n°l mais ajuste la valeur du courant de chauffage du filament du canon n°2 afin que le rapport
des courants cibles mesuré corresponde à la concentration souhaitée.

II.2.4 La technique d'analyse SIMS

Nous introduisons dans ce chapitre la technique d'analyse SIMS car nous l'avons utilisée
tant pour la caracterisation de nos échantillons que pour la détermination des coefficients de
diffusion (voir Chapitre III).

La Spectrométrie de masse d'ions secondaires (SIMS) repose sur le fait que des espèces
atomiques ou moléculaires chargées ou non sont éjectées de la surface d'une phase condensée
(liquide ou solide) sous l'effet d'un bombardement de particules lourdes (Benninghoven [181]).
Durant ce bombardement par des ions ou des particules neutres, en général de quelques keV,
les atomes de la surface sont pulvérisés et les ions primaires sont implantés dans la phase
condensée. L'impact de ces particules primaires sur la surface entraîne un transfert d'énergie
sur une surface limitée autour du point d'impact. Les ions secondaires émis sont des atomes
ionisés de surface qui sont dans l'état fondamental ou dans un état excité. Ces ions secondaires
sont ensuite séparés en masse soit par un spectromètre magnétique, soit par un déflecteur
électrostatique.

Toutes les analyses SIMS ont été réalisées par B. Blanchard et par P. Holliger au laboratoire
du SCPM (DTA/DECM/LETI) au CEN Grenoble.

Cette technique permet de mesurer de très petits coefficients de diffusion grâce à une
résolution de 10 à 20 Â sur les concentrations.

Cette technique, utilisant la spectrométrie de masse, permet l'usage de traceur même dans
des matrices ne possédant pas d'isotope radioactif convenable, ce qui est le cas du zirconium.
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Pour cela, il est impératif, afin d'obtenir un signal représentatif du traceur, d'étudier des
isotopes de rapports charge/masse différents.

Les différentes masses choisies pour l'étude des trois traceurs sont les suivantes : pour la
matrice, M=58 correspond au nickel, M=90 au zirconium. L'isotope le plus stable pour le
hafnium a une masse de 180 égale à deux fois celle du zirconium le plus abondant. Cette
relation entre les masses risque de créer des interférences avec les ions Zr2+. C'est pourquoi
l'étude du hafnium se fait à M=178correspondant à l'isotope d'abondance naturelle 27%. Pour
l'or, la masse choisie est M=197 (100 %d'abondance naturelle). Le cuivre a été étudié par ses
deux isotopes les plus abondants M=63 (69.1% d'abondance) et M=65 (30.9% d'abondance).

La majorité des analyses ont été effectuées sur l'appareil CAMECA IMS 5F sauf pour
l'étude du hafnium réalisée sur l'appareil CAMECA IMS 300.

Les ions primaires utilisés diffèrent selon les traceurs. Le choix est déterminé par le rende
ment en ions secondaires de l'élément. Il faut noter que la probabilité d'ionisation d'un atome
varie en fonction de la nature de ses liaisons chimiques. Ainsi, dans un oxyde, la probabilité
d'obtenir un ion métallique positif est beaucoup plus grande que dans un alliage métallique.
C'est pourquoi on travaille sous pression partielle d'oxygène (ou on utilise des ions primaires
d'oxygène) pour augmenter le rendement en ions secondaires positifs. On utilise des ions pri
maires de césium pour saturer le rendement en ions secondaires négatifs. Ainsi, l'or, qui a un
très mauvais rendement en ions positifs, quelle que soit la pression d'oxygène, est analysé avec
des ions primaires césium. Dans ce cas, on analyse les ions secondaires Au". L'IMS 5F est
alors choisi, car il est le seul à être équipé d'un canon à ions césium.

Pour le hafnium, des ions primaires Xe+ de 5 keV, donc de basse énergie, avec soufflage
d'oxygène (pO2=10~5 Torr) sur IMS 300, permettent d'obtenir une bonne résolution (le rapport
signal/bruit est d'environ 1000). L'utilisation d'ions primaires de basse énergie rend l'érosion
de la surface par pulvérisation suffisamment lente pour que la zone perturbée n'affecte qu'une
épaisseur de l'ordre de 35 À (mélange des couches atomiques initiales).

Sur l'IMS 5F, les conditions varient un peu : les ions primaires Xe+ ont une énergie de 7.5
keV et l'échantillon est porté à une tension de 4.5 kV, ce qui fait une énergie de bombardement
de 3 keV. Pour l'or difficilement oxydable, il n'y a pas eu de soufflage d'oxygène. Pour abaisser
le travail de sortie des ions Au", les ions primaires sont des ions Cs+ de 7 keV (l'échantillon
est porté à -2 keV). Le rapport signal/bruit est d'environ 2000.

Le cuivre est l'élément qui a posé le plus de problème : les ions primaires utilisés sont des
02+ d'énergie 7.53 keV et l'échantillon est à 4.5 keV, ce qui fait une énergie de bombardement
de 3.1 keV environ. Le signal rapport/bruit est beaucoup plus petit que précédemment et n'est
plus que de 20. Nous n'avons pas réussi à trouver de conditions meilleures pour le cuivre. Il
est probable que le départ en retraite de M. Blanchard n'a pas facilité notre recherche. Nous
verrons que la précision de nos résultats en pâtit un peu.

L'érosion progressive de l'échantillon dans l'analyse SIMS permet la mesure d'un profil de
concentration à condition de pouvoir convertir le temps de décapage en épaisseur érodée.

Cette conversion est délicate à obtenir ; pour cela, la calibration de la distance entre les
deux couches minces de traceurs nous permet d'avoir une bonne conversion entre le temps et
l'épaisseur, la précision étant de l'ordre de 20% sur le coefficient de diffusion bien meilleure
que les 30 ou 40 %habituellement évoqués dans la littérature. En effet, la plupart des auteurs
utilisent une seule couche de traceurs et obtiennent la vitesse de pulvérisation en mesurant au
TALYSTEP la profondeur du cratère obtenue en fin d'analyse et en la comparant au temps
d'analyse. Cette mesure est en général entachée d'une forte incertitude en raison de la faible
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précision obtenue sur la profondeur du cratère dont le fond n'est jamais plat et dont les bords
sont émoussés par un redépôt en cours d'analyse. De plus, la pulvérisation de l'échantillon ne
se fait pas nécessairement à vitesse constante, notamment à cause de l'oxyde en surface qui se
décape de façon différente des couches métalliques. L'utilisation d'une échelle interne est un
avantage certain par rapport à la méthode usuelle à une seule couche.

II.2.5 Recuit de stabilisation

Les amorphes métalliques ainsi élaborés ne sont pas dans un état de stabilité thermody
namique. Ils peuvent évoluer lors des traitements thermiques qu'ils vont subir. Dans cette
optique et suivant une procédure mise en place par Grandjean[164] sur une idée de Wu [92],
les échantillonsont été pré-recuits in situ après leur élaboration. Le traitement consiste en une
montée en température de 1°C par minute jusqu'à 330°C. Cette procédure a été contrôlée par
mesure de résistivité. Elle sera validée comme nous le verrons dans le Chapitre III.

II.3 Caracterisation des échantillons

II.3.1 Contrôle de la composition

La sonde de Castaing ou microsonde électronique donne la possibilité de déterminer la
concentration atomique de chaque élément présent dans le matériau. Elle permet également
de repérer des impuretés résiduelles dans l'échantillon. La figure II.7 nous donne la concentra
tion du nickel et du zirconium. Nous trouvons x(Ni)=0.53, x(Zr)=0.47 en moyenne sur tout
l'échantillon, ce qui fait une concentration moyenne précise à 2% près par rapport à la con
centration programmée. On observe une légère variation de concentration lors d'un balayage
latéral de l'échantillon d'environ 2%, mais l'homogénéité est tout de même bien respectée dans
le matériau.

La concentration trouvée est donc égale aux erreurs expérimentales près à la composition
souhaitée et programmée par le programme de dépôt. La concentration finale de nos couches
de matrice amorphe est donc Ni54Zr46.

Pour la concentration des traceurs, des témoins purs sont insérés dans la chambre d'analyse.
La concentration est de 0.3% pour l'or et 0.3% pour le cuivre. En fabriquant une couche
homogène de 1200 À de Ni54(ZrAu)46, nous voyons que l'homogénéité de ce traceur est assez
bonne (cf figure II.7)

La composition des échantillons utilisés pour les mesures de coefficients de diffusion est
donc pour l'autodiffusion :

- [600À Ni54Zr46]/[45Â Ni54Hf46]/[600À Ni54Zr46]/ [45Â Ni54Hf46]/[600Â Ni54Zr46]

Pour l'étude de l'hétérodiffusion, les échantillons utilisés sont constitués par :

- [600À Ni54Zr46]/[45À Ni54(Zr98Au2)46] /[600Â Ni54Zr46]/[45À Ni54(Zr98Au2)46]/[600A
Ni54Zr46]

- les mêmes échantillons, l'or étant remplacé par le cuivre
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Afin de vérifier que nos échantillons sont totalement dépourvus d'oxygène dans les zones
de diffusion des traceurs, nous avons utilisé les deux techniques de caracterisation que sont
les rayons X et l'analyse SIMS. Ces deux techniques ont été utilisées à toutes les étapes
de fabrication et de manipulation : après élaboration dans l'enceinte de pulvérisation, après
le recuit de stabilisation et après les recuits thermiques auxquels ils ont été soumis. Elles
présentent l'avantage d'être complémentaires : la première est qualitative et nous a permis
d'identifier les pics d'oxyde présent dans l'échantillon. La seconde est quantitative et nous a
donné la localisation de l'oxyde, sa concentration et son épaisseur dans la matrice amorphe.

II.3.2.1 Diffraction X

Pour les études de diffusion, les échantillons sont soumis à des traitements thermiques sous
vide secondaire à p=5.10~"7 mbar et à des recuits sous pression de plusieurs kbars d'argon
à température élevée. Il est nécessaire de s'assurer qu'ils ne sont pas oxydés en volume et
particulièrement dans les zones de diffusion. Pour cela, nous avons caractérisé nos échantillons
par diffraction X. Nous avons utilisé un diffractomètre PHILIPS PWD 1710 configuré (9- 26)
constitué des éléments suivants :

- un générateur de rayons X PW 1729 de tension et d'intensité maximales 50 kV et 60
mA

- un monochromateur assurant la séparation des raies k^, kQl et ka2 du rayonnement du
cuivre. Nous utilisons la raie kai de longueur d'onde Xcu= 1.54056 Â.

- Un détecteur à scintillation placé sur un goniomètre décrivant un angle de 0°à 90° par
rapport à l'échantillon fixe et relié à un ordinateur qui permet le pilotage de celui-ci en
ajustant sa vitesse, donc le comptage des coups par seconde, et qui permet la saisie des
données.

La gamme angulaire adoptée est de 26 = 5° à 80° à vitesse assez lente (0.15°/min) pour
avoir l'intensité nécessaire à l'observation des pics difficilement détectables, donc une grande
sensibilité. En effet, nous déposons des épaisseurs de 3000 À au maximum ;cette faible quantité
de matière rend difficile l'observation aux rayons X.
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Les échantillons étudiés sont tous issus de la même élaboration. Les dimensions des échantil

lons ainsi étudiés sont 6.7 x 17.5 mm. Ce sont des alliages amorphes Ni54Zr46, dont l'épaisseur
varie entre 1900 A et 3000 À suivant les dépôts et sont déposés sur des substrats de silicium
oxydés. Ils différent seulement par les traitements qu'ils ont subis.

Pour les recuits sous vide secondaire, ils ont été recuits dans une nacelle en alumine.
Pour les recuits sous pression, ils ont été ficelés deux par deux et fixés par une pelote de fil de
zirconium afin de limiter au maximum les risques de contamination par l'oxygène de la surface
exposée. Nous présentons fig II.8 et II.9 trois exemples d'échantillons analysés :

- Un échantillon de 3000 À d'épaisseur pré-recuit à 330°C à raison de l°C/min (procédure
standard) figure IL8 a)

- Un échantillon de 2000 Â recuit sous vide secondaire à 212° C pendant 72 heures (recuit
de diffusion standard) figure II.8 b)

- Un échantillon de 2000 Â recuit sous vide primaire et volontairement oxidé (3h à 350°C)
figure II.9

20 25 30 35 40 45 50 55 60

FiG. II.8: Spectres de diffraction NiZr a)pré-recuit à 330°C b) recuit sous vide secondaire à
212° C pendant 72 heures (recuit de diffusion standard)

Compte tenu de son caractère très oxydable, le zirconium a tendance à s'oxyder même sous
vide secondaire lors d'un recuit thermique. Le problème est encore plus sévère sous pression
du fait de la forte pression partielle d'oxygène et ce malgré les nombreuses précautions prises
que nous détaillerons plus loin.

L'échantillon n°l, stabilisé selon la procédure exposée auparavant, ne présente aucun pic
cristallin : seul le halo situé aux alentours de 20=40° est présent.

L'échantillon n°3, qui a été volontairement oxidé, présente, outre le halo de l'alliage amor
phe, de nombreux pics cristallins de zircone décalés par rapport aux positions données dans
les fichiers ASTM, dont certains pics sont résumés dans le tableau (II.2) : D'après un dia
gramme de phase température-pression [168], nous pouvons comprendre pourquoi les phases
stables trouvées dans nos conditions de recuits sont les phases monocliniques et cubiques
(figure 11.10).

Nous pouvons observer que dans le cas de l'échantillon n°4 recuit sous pression, on observe
le halo caractéristique de l'alliage amorphe accompagné de la présence de zircone cristalline :
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FiG. II.9: Spectres de diffraction NiZr c)recuit sous vide primaire 3h à 350° C
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zircone monoclinique et zircone cubique d'après le tableau II.2. Mais aucun pic cristallin dû
aux composés Ni-Zr possibles n'est décelé.

L'échantillon n°2 représentatif des échantillons que nous avons utilisés pour les mesures de
coefficients de diffusion dans les alliages amorphes métalliques Ni54Zr46 ne présente, lui, ni pic
cristallin de zircone ni pic cristallin provenant de l'alliage cristallin orthorhombique Ni^Zr^^,.
Nos alliages Ni54Zr46 utilisés pour l'étude de la diffusion ne présentent donc après analyse aux
rayons X aucune oxydation.

Une distinction est à préciser concernant les différents recuits sous pression : nous avons
observé une oxydation plus faible des échantillons recuits sous très forte pression par rapport
à ceux recuits sous faible pression.

II.3.2.2 Analyse SIMS de la concentration d'oxygène

Les analyses d'oxygène dans nos échantillons contenant les traceurs Hf et Au ont été
effectuées par technique SIMS. Ces analyses ont été faites sans soufflage d'oxygène sous ultra
vide pour être certain que les ions secondaires recueillis par le spectromètre de masse provien
nent bien de l'échantillon seul. Les deux figures (Il.ll)et (11.12) concernant les échantillons con
tenant le traceur Hf permettent de comparer les concentrations en oxygène de deux échantillons
de même composition Ni54Zr46.

Le premier (figure 11.11) est représentatif des échantillons retenus pour les mesures de
coefficients de diffusion. Il a été recuit 3 heures à 422 °C. Le second très oxydé et recuit
92h à 355°C avec des copeaux de zirconium mal nettoyés et qui n'a pas été retenu pour les
dépouillements finaux, est présenté pour la comparaison de l'épaisseur des couches d'oxyde
entre les deux.

Plusieurs observations sont à faire : dans l'échantillon très oxydé, on observe clairement
une couche de zircone en surface correspondant à une concentration constante d'oxygène. Son
épaisseur est de 50 Â pour les échantillons pré-recuits, de 100 Â au plus pour les recuits de
diffusion retenus et atteint quelques dizaines de nanomètres dans les cas de forte oxydation
comme l'indique la figure 11.12. Néanmoins, cette couche d'oxyde n'atteint jamais la deuxième
zone de diffusion. Dans nos analyses, seuls les échantillons où l'épaisseur de zircone est au plus
égale à 100 À ont été retenus.

La concentration d'oxygène décroît rapidement après le plateau d'oxyde pour atteindre
quelques pour cents, probablement sous forme de solution solide, et finalement disparaît dans
le bruit de fond de l'appareil. On observe une variation de la concentration du nickel à la
surface de l'échantillon très oxydé. Cette variation est corrélée avec le plateau d'oxyde qui
s'étend sur environ 200 Â . Ces deux observations suggèrent les conclusions suivantes : le
nickel de l'alliage amorphe est expulsé de l'oxyde de surface en raison de sa faible solubilité
dans la zircone ou de la faible solubilité de l'oxyde de nickel dans la zircone. Les solubilités
du nickel et de NiO dans la zircone ne sont pas connues mais le diagramme ternaire Fe - O -
Zr montre que l'oxyde de fer est très peu soluble dans la zircone. Il est certainement possible
d'étendre ces résultats au nickel, Fe et Ni ayant des propriétés chimiques assez voisines.

Cette hypothèse est tout à fait en accord avec les travaux de Walz [169] et de O'Connor
[170], qui ont étudié l'oxydation de surface des alliages NiZr amorphes. Dans le travail de Walz,
deux alliages, préparés par Melt spinning, de compositions Ni64Zr36 et Ni9iZr9 ont été étudiés
par XPS et par UPS sous des doses d'oxygène de 2000 Langmuir à 300°C (1 Langmuir =
7.5.10_r Torr.s). L'auteur a trouvé une forte ségrégation de surface du zirconium dans l'alliage
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FiG. 11.11: Profils de concentration SIMS de Ni5iZri6 recuit de diffusion standard

500 1000 1500

TEMPS D'EROSION (s)
2000

FiG. 11.12: Profils de concentration SIMS de Ni^Zr^ très oxydé

90



Ni64Zr36, donc un enrichissement en nickel sous la couche d'oxyde. L'oxydation du nickel est
fortement réduite par le zirconium qui forme une couche protectrice en surface. Dans l'alliage
riche en nickel, le zirconium présent s'oxyde encore mais ne peut former une couche protectrice
suffisante et on observe alors une certaine oxydation du nickel avec toujours une ségrégation
au delà de la couche de zircone.

O'Connor précise que la méthode de pulvérisationsemble être responsable de la ségrégation
du zirconium en surface dans un alliage NiZr.

Ceci met en lumière l'importance extrême des effets de contamination de surface ou de
volume pendant les mesures de diffusion si on utilise des couches minces ou des dépôts de
traceurs en surface.

La ségrégation du nickel ou des autres traceurs induite par l'oxydation fausse les profils
de diffusion et peut entraîner des erreurs de détermination des coefficients de diffusion. Cet
inconvénient disparaît avec notre méthode des deux couches enterrées.

LesanalysesX et SIMS montrent que les zonesservant à mesurer les coefficients de diffusion
dans Ni54Zr46 sont exemptes de contamination en oxygène à un niveau susceptible de perturber
les mesures.

II.3.3 Contrôle du caractère amorphe

Afin de vérifier que nos échantillons ne cristallisent pas au cours des différents recuits ther
miques, nous avons caractérisé avec le même souci de précision que dans l'étude de l'oxydation,
nos échantillons par des techniques complémentaires et comparables entre elles que sont les
rayons X, la microscopie à transmission usuelle et la microscopie à haute résolution. Les sub
strats utilisés sont soit des rectangles de 6x17.5mm de Si02 sur silicium, soit des grilles en
cuivre de microscopie électronique recouverte de Si02 amorphe.

II.3.3.1 diffraction X

Le dispositif de diffractométrie utilisé pour la caracterisation du caractère amorphe est
identique à celui du paragraphe précédent. Nous avons analysé avant et après recuits des
échantillons homogènes de Ni54Zr46 d'épaisseur 350nm avec une faible vitesse d'acquisition
donc une grande sensibilité pour augmenter les intensités relatives des pics. Nous observons
sur la figure (11.14 a)) le spectre de diffraction d'un échantillon relaxé mais non recuit.

Il est représentatif d'une couche mince d'amorphe métallique avec un large halo centré
autour de 26 =39.7°.

Le pic observable aux alentours de 26 =70° appartient au substrat. Il correspond à l'hexa-
borure de silicium SiB6, car le bore qui sert de dopant doit précipiter en faible quantité dans
le substrat lors de son élaboration (les fournisseurs n'ont pas fourni d'explications).

L'intensité du pic du substrat varie suivant les lots, comme en témoigne l'échantillon
cristallisé sur la figure 11.14. Ceci est dû à la précipitation du bore qui n'est pas homogène
même pour des substrats venant du même lot. Statistiquement, un substrat sur deux présente
un pic de faible intensité comme représenté sur la figure 11.13, les autres présentant un pic de
forte intensité et très étroit. Ce n'est pas une distorsion du substrat lors des recuits, ni une
diffusion des éléments du dépôt dans la silice. En effet, pour qu'il y ait diffusion du nickel
dans Si02, il faudrait un recuit de 1010s, le coefficient de diffusion de Ni étant estimé à IO"24
m2^1 à 400°C dans la silice [167].
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Laressemblance évidente duspectre del'échantillon non-recuit avec lespectre dediffraction
d'un échantillon recuit à 350°C pendant 20 heures indique que la structure amorphe est bien
conservée au cours de l'expérience de diffusion.

On note cependant que le halo de l'alliage amorphe métallique est devenu plus étroit après
recuit. Ceci est dû à l'augmentation de l'ordre au cours du recuit thermique. Le rétrécissement
du halo est estimé à 4% grâce à un ajustement par le logiciel Fit Profile. Cette observation
est confirmée par les travaux d'Egami [3] et de Chason [166].

Egami a observé ce rétrécissement dans l'alliage Fe40Ni40P40. Il l'attribue à une mise en
ordre des atomes pendant la relaxation structurale dont nous parlerons plus en détail dans le
chapitre III.

Dans l'alliage Pd82Sii8, Chason parle d'une densification de l'alliage. Il observe un léger
rétrécissement du halo amorphe estimé à 1.15% dans Pd82Sii8 pour un recuit de 5 heures et
un léger décalage dans la position du centre du halo.

Nous avons cristallisé intentionnellement un échantillon homogène du même type à 491°C
pendant 6 heures afin d'obtenir la position précise des pics de NiZr cristallin et de les comparer
auxspectres des échantillons recuits dansde bonnes conditions. De cette manière, nous mettons
en évidence la grande différence qui existe entre les échantillons cristallisés et les échantillons
utilisés pour les mesures finales (l'acquisition a été réalisée à une vitesse lente de 0.02°/5s de
26 =5° à 26 = 80°).

Pour analyser nos résultats, nous avons utilisé le logiciel de déconvolution Fitprofile qui
traite les spectres de rayons X et permet l'indexation des pics et la connaissance de leur
largeur à mi-hauteur. Il modélise le spectre de diffraction par un bruit de fond polynomial de
degré au plus égal à deux et par des pics de forme simple (Gauss, Lorentz, Cauchy). On dit
qu'un pic provient d'un matériau amorphe si sa largeur à mi-hauteur est supérieure à 2.5°.
Ce logiciel nous permet également, après une calibration d'un élément cristallin pur comme
l'or, par exemple, de déterminer avec une bonne précision la taille des cristallites présents
dans l'échantillon. Notre échantillon cristallisé contient des petits cristaux de NiZr dans la
phase orthorhombique, de taille allant de 100 Àà 800 À . Le tableau ci-après (II.3) récapitule
les phases NiZr et Ni10Zr7 trouvées dans l'échantillon cristallisé. La figure 11.15 nous donne
l'histogramme des tailles de cristallites observés.

Cette détermination des tailles de cristallites de NiZr va nous permettre une comparaison
directe entre les rayons X et la microscopie à transmission (voir paragraphe suivant).

Comme sous-produit de cette analyse, nous pouvons ici contrôler la concentration de notre
échantillon amorphe à partir de la position du halo. Celui-ci est centré autour de 6=39.7°, ce
qui correspond à une distance moyenne de premiers voisins d'environ 2.28 Â .

En utilisant le fait qu'il existe dans cette gamme de composition une relation linéaire entre
la concentration et la distance de premiers voisins (Grandjean [164]), nous pouvons déterminer
une concentration de zirconium de 47% en bon accord avec ce qu'avait donné l'analyse à la
sonde de Castaing.

Nos échantillons apparaissent donc bien amorphes pour la diffraction X après recuit de
diffusion. Toutefois, ce résultat encourageant n'est pas totalement satisfaisant. En effet, on
sait bien que cette méthode n'est pas capable de différencier les amorphes des matériaux
nanocristallins, si les tailles de cristallites sont significativement plus petites que 100 Â .

Nous devons donc nous assurer que cela n'est pas le cas et pour cela nous devons nous
tourner vers la microscopie électronique à transmission et plus particulièrement vers son mode
de haute résolution.
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angle( 26) hkl largeur à mi-hauteur (26) composé
28.645 021 0.080 NiZr

30.735 213 0.100 NiioZr7
36.655 111 0.080 NiZr

39.070 130 0.400 NiZr

43.090 041 0.160 NiZr

44.500 002 0.120 NiZr

45.190 131 0.240 NiZr

56.935 200 0.480 NiZr

58.690 042 0.200 NiZr

60.505 132 0.320 NiZr

62.245 602 0.240 Nii0Zr7
64.500 221 0.800 NiZr

69.650 240 0.080 NiZr

69.755 400 0.060 SiB6
76.425 113 0.480 NiZr

Tab. II.3: Description des phases cristallines d'un échantillon volontairement cristallisé

i • ' ' ' i ' ' ' 11

i.,.. i...

0 10 20 30 40 50 60 70 80

taille des cristallites (nm)

FiG. 11.15: histogramme des tailles de cristallites observés dans un échantillon NiZr recuit 6
h à 491° C
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II.3.3.2 La microscopie électronique en transmission (MET)

Les analyses ont été effectuées sur des alliages homogènes de NiZr d'épaisseur 600 À
déposés sur des grilles de microscopie électronique en cuivre recouvertes de silice amorphe,
à une température de substrat de 100°C. Ces échantillons ont été prérecuits in situ et provi
ennent tous du même dépôt. Ils ont été recuits exactement dans les mêmes conditions que
les échantillons analysés précédemment aux rayons X, ce qui permet une comparaison directe
des deux méthodes de caracterisation. Le microscope utilisé est un Philips CM20 Twin de
200 keV. Il est équipé d'un système de pompage ultravide permettant d'atteindre un vide de
10~8 Torr, nécessaire pour le canon à électrons à émission thermo-ionique de grande brillance
à cathode d'hexaborure de lanthane LaB6. Le MET peut fonctionner suivant deux modes
en faisant varier la focalisation du système de projection (lentilles situées après l'objectif) :
on peut obtenir sur l'écran ou le film photographique soit une image, soit un diagramme de
diffraction. Dans le mode diffraction, le système de projection est mis au point sur le plan
focal arrière de l'objectif ou plan de Fourier.

Si l'objet est cristallin, la diffusion élastique des électrons donne un ou plusieurs faisceaux
diffractés qui s'écartent de l'axe optique d'un angle 26 (26<1° car pour des électrons de 200keV,
A=2.51 pm).

Si l'objet est amorphe, on obtient un diagramme de diffraction formé d'anneaux diffus, ce
qui est le cas de l'échantillon pré-recuit dans les conditions standards. Dans le mode image, le
système de projection est mis au point sur le plan image de l'objectif ou plan de Gauss. Suivant
la position du diaphragme par rapport au diagramme de diffraction, on a le choix entre les
images en champ clair et celles en champ sombre. En champ clair, le diaphragme est centré
sur le faisceau direct ; seuls les rayons transmis sans diffraction contribuent à la formation
de l'image ; toutes les parties cristallisées de la préparation apparaissent donc sombres sur
fond clair ; c'est l'image dite en champ clair. Une particule cristallisée apparaît d'autant plus
sombre qu'elle est plus proche d'une orientation de zone importante, Un point de la préparation
paraît d'autant plus clair qu'il diffuse moins les électrons. Si l'objet est amorphe, on observe
une image avec un contraste "poivre et sel ". Ce type d'image peut être obtenu avec n'importe
quelle distribution atomique aléatoire et ne permet pas de tirer d'information sur la structure
locale de l'amorphe.

Sur la figure 11.16, nous observons un contraste de ce type. Les mêmes observations ont
été répétées en de nombreux points de nos échantillons avec le même résultat. Ceux-ci sont
donc bien amorphes en accord avec les résultats de diffraction X à l'échelle de la microscopie
électronique en transmission classique.

L'observation au MET d'un échantillon intentionnellement cristallisé fait apparaître deux
zones différentes (fig 11.17). Une partie de la surface avoisinant approximativement 30% est
couverte par des gros cristaux de taille supérieure à l//m. Ces zones cristallines semblent
être associées à la grille de cuivre ; elles se développent généralement le long des pliures du
dépôt que l'on observe aussi dans les échantillons n'ayant pas subi de traitements thermiques.
Ces zones cristallines ne se développent jamais au centre des carreaux de la grille. Entre
ces zones cristallines, les échantillons restent essentiellement amorphes avec cependant une
nucléation aisément visible de petits cristallites. La taille de ces petits cristallites, qui varie
de 400À à 1800À, est compatible avec la taille déduite de l'observation aux rayons X d'un
échantillon plus épais et cristallisé dans les mêmes conditions. Dans les échantillons ayant
subi un traitement thermique de type diffusion (15h à 350°C) (figure 11.18), nous observons
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FiG. 11.16: image de microscopie électronique à transmission d'un alliage amorphe Ni54Zr46
prérecuit accompagné du cliché de diffraction amorphe

FiG. 11.17: image de microscopie électronique à transmission d'un alliage Ni54Zr46 cristallisé
à 491° C pendant 6 heures
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FiG. 11.18: image de microscopie électronique à transmission d'un alliage Ni^Zr^ recuit 15h
à350°C

également le premier type de zone cristallisée, avec la même morphologie et corrélée de façon
identique à la grille de cuivre et aux pliures de l'échantillon. Dans ce cas, la taille moyenne
des cristaux est approximativement de 0.2^m. Ces zones cristallisées couvrent à peu près 20%
de la surface totale de chaque carreau de la grille. Le reste de la surface est complètement
amorphe.

Il y a donc une incohérence entre les diagrammes de rayons X et les observations en micro
scopie électronique. En effet, dans les échantillons cristallisés intentionnellement, les grands
cristaux de taille 0.5 à 1.5 /im, observés dans les échantillons élaborés pour l'observation au
MET, ne sont pas présents dans ceux observés aux rayons X dans les échantillons cristallisés
intentionnellement.

Au contraire, les petits cristaux enrobés par la matrice amorphe correspondent bien à la
phase cristalline détectée aux rayons X dans les échantillons cristallisés intentionnellement.

Le travail d'Allem et L'espérance [172] nous apporte une confirmation de nos résultats : en
effet, dans lesalliages Ni33Zr67 et Ni42Zr58, l'observation d'échantillons partiellementcristallisés
fait apparaître des cristallites de taille comprise entre 100 Âet 150 Â, donc de taille compatible
avec ceux enrobés dans la matrice amorphe. Les cristallites sont de morphologie globulaire
comme sur notre figure 11.17.

Nous pouvons donc clairement conclure que les zones de grands cristaux observées au
MET dans tous les échantillons recuits sont un artefact de préparation de ces échantillons très
minces. La connexion étroite qui existe entre la grille de cuivre et les pliures du film déposé
nous montre le rôle possible des contraintes thermiques et mécaniques durant la préparation
des échantillons et leur manipulation ultérieure.
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L'effet d'écran de la grille durant le dépôt peut également introduire des changements
de composition qui diminueraient également localement la résistance thermique de la couche
amorphe. La manipulation de ces substrats extrêmement flexibles est, de plus, critique durant
les traitements thermiques sous vide secondaire où ils peuvent se tordre ou se plier. Ces
conditions de recuits ne sont certainement pas représentatives des conditions réelles avec des
substrats rigides et une épaisseur bien plus importante des dépôts.

La déformation plastique des couches minces NiZr a d'ailleurs été étudiée par Mazzone
[185]. Ils observent sous déformation de la couche amorphe a-NiZr, une nucléation hétérogène
de phase métastable composée des cristallites et homogène de phase intermétallique que
représente les "langues" cristallines de nos échantillons cristallisés.

Pour tester ce point, nous avons analysé en microscopie électronique des échantillons
déposés sur les substrats flexibles et recuits directement dans l'enceinte de pulvérisation sous
ultra-vide.

Cette procédure a deux buts, limiter au maximum les manipulations des substrats et éviter
les problèmes d'oxydation critiques avec des couches aussi minces.

Aucune cristallisation n'a été observée en fond clair dans des échantillons de 500 Â d'épais
seur , recuits à 370 °C pendant 14 heures dans l'enceinte de pulvérisation juste après élaboration
( c'est à dire dans les conditions de recuit de diffusion des alliages, mais sous ultra-vide).

Par diffraction électronique, les quatre échantillons recuits dans les mêmes conditions
présentent tous le même halo de diffraction amorphe (figure 11.19)

FiG. 11.19: Halo d'un échantillon amorphe de Ni^Zr^ recuit 370°C pendant 14 heures

Retenons aussi que mis à part cette cristallisation induite par la grille et sans doute par la
déformation des échantillons, les zones libres de ceux-ci, entre les éléments des grilles de cuivre,
se comportent comme de l'amorphe "massif. En particulier, la cinétique de cristallisation est
conforme à ce que nous montre la diffraction X.

En conclusion, nos échantillons présentent bien pour la microscopie une structure amor
phe après traitements thermiques et nous avons montré que l'artefact de préparation de
l'échantillon exposé auparavant était dû à la déformation plastique des substrats flexibles sous
recuits. La microscopie électronique à transmission est une technique très précise pour l'obser
vation du caractère amorphe des échantillons, mais ceux-ci doivent être réalisés spécialement
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pour cette analyse et ne peuvent pas être utilisés pour d'autres caractérisations et d'autre part
cette technique est locale. De plus, la sensibilité de cette technique est bien différente de la
diffraction aux RX. En effet, les rayons X permettent de détecter environ 1% de cristal dans
un volume d'amorphe alors que l'image de microscopie électronique est sensible à 1 ppm de
cristal, soit IO-6.

Néanmoins même si les alliages restent amorphes dans les limites respectives de détection
des rayons X et de l'observation conventionnelle en microscopie, il peuvent évoluer vers une
forme nanocristalline avec une taille de cristaux de l'ordre d'une dizaine d'Â .

C'est pourquoi nous avons observé par la microscopie électronique à haute résolution les
échantillons ayant subi des recuits thermiques.

II.3.3.3 La microscopie électronique à haute résolution (HREM)

Lorsque la résolution devient inférieure ou égale aux distances interatomiques pour un
amorphe, un contraste lié à une éventuelle nanostructure se superpose au contraste de diffrac
tion "poivre et sel" dont nous avons parlé au paragraphe précédent. On entre alors dans le
domaine de la microscopie à haute résolution.

Toute défocalisation D par rapport au plan de Gauss produit un déphasage qui s'ajoute
à celui produit par l'aberration sphérique à une distance R de l'axe optique. La conséquence
de ces déphasages se répercute dans le contraste de phase, où le contraste en un point est
proportionnel à la projection du potentiel en ce point. Le contraste peut donc être directement
interprété en termes de projection du potentiel, donc projection de la structure. On observe
alors l'image structurale.

Nous avons réalisé des séries d'observation en haute résolution sur des échantillons très
minces dans le but de déterminer la structure à l'échelle atomique. Les échantillons analysés
sont des dépôts de NiZr de 200 Â d'épaisseur déposés sur des grilles de cuivre recouvertes de
silice colloïdale. Pour vérifier qu'un ordre à moyenne distance (MRO) n'apparaît pas après les
recuits thermiques, nous avons observé la partie amorphe des échantillons non-recuits ainsi que
ceux recuits à 350°C pendant 15 heures. Les études de HREM ont été réalisées au laboratoire
de B. Jouffrey à l'école Centrale de Paris par H. Souchay.

Comme les échantillons préparés pour la microscopie conventionnelle, les échantillons de
haute résolution recuits présentent des cristaux de grande taille associés aux barreaux des
grilles de cuivre et aux plissements de l'échantillon. Là encore, le centre des "carreaux" est
vierge de toute cristallisation visible.

Nous avons alors, comme dans toutes les études en microscopie électronique à haute
résolution, effectué systématiquement une série d'images pour différentes défocalisations de
nos échantillons sur les centres de carreaux. Une partie de ces séries est insérée dans les figures
11.20 et 11.21.

La figure 11.20 représente un échantillon pré-recuit avec une défocalisation de 43 nm. Nous
observons pour cette défocalisation ainsi que pour toutes les autres, un contraste "poivre et
sel". Aucun microdomaine ordonné n'est détecté dans ces échantillons stabilisés.

Parmi tous les échantillons recuits dans les conditions de diffusion standard, nous n'avons
observé, pour des conditions spécifiques de défocalisation (23 et 30 nm), que deux zones
ordonnées s'étendant sur trois ou quatre plans atomiques (taille=2 nm). Un de ces deux
nanocristaux (sous une défocalisation de 23nm) est visible sur la figure 11.21. Dans tous les
autres cas de défocalisation, nous n'observons qu'un contraste "poivre et sel". Les zones
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FiG. 11.20: image en microscopie â transmission en haute résolution (HREM) d'un alliage
Ni54Zr46 prérecuit (défocalisation 43 nm)

FiG. 11.21: image HREM d'un alliage NiS4Zr46 recuit 15h 350 °C (défocalisation 23 nm)
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nanocristallines sont donc très rares dans les échantillons recuits. Il est donc raisonnable de
déduire qu'elles représentent seulement une partie négligeable de l'échantillon étudié et n'af
fectent pas de manière sensible le processus et les mesures de diffusion.

Ce résultat encourageant n'est pas général. On sait en effet que dans les alliages de
type métal-métalloïde simples, la nanocristallisation est très fréquente même après un re
cuit de basse température. Par exemple, Hirotsu et Akada [174] [175], ainsi qu'Anazawa [67],
ont trouvé des microdomaines ordonnés dans les alliages Fe84B16, Pd82Sii8 (figure 11.22) et
Pd75Si25- Une étude en haute résolution associée avec une simulation d'image (EMS) a montré
[174] que dans l'alliage Fe84B16, des cristaux de fer cubique centré de taille d'environ 1 nm
étaient formés dans l'alliage non recuit préparé par pulvérisation et grossissaient graduellement
jusqu'à 2 nm avec un recuit à faible température. Dans le système PdSi, la fraction volumique

-esiîïrlf

Ail iSERPt
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FiG. 11.22: HREM de Pd82Si18 (défocalisation = 80 nm) [67]

et la taille des microdomaines de phase Pd2Si augmentent quand la vitesse de trempe diminue.
L'alliage NiZr, au moins au voisinage de la composition équiatomique apparaît plus résistant

à la nanocristallisation que les binaires de la première classe de verres métalliques. Néanmoins,
notre réponse ne peut être considérée comme définitive. En effet, si nos observations nous per
mettent d'exclure la présence d'une fraction significative de nanocristaux de taille supérieure à
3 nm, nous ne pouvons exclure que nos échantillons soient nanocristallisés à plus petite échelle.

Pour ce faire, nous proposons de vérifier par une méthode de simulation d'image de mi
croscopie électronique, la plus petite taille de cristaux donnant encore un contraste de plans
dans nos conditions d'analyse ainsi que les conditions optimum de détection.

Faute de temps, nous n'avons pas pu explorer cette voie. Toutefois, l'hypothèse de nanocris
tallisation à très petite échelle nous paraît peu probable. En effet, les études antérieures don
nent en général des tailles de nanocristaux très supérieures à ce que nous pouvons déjà exclure
et d'autre part les systèmes nanocristallisés en dessous de notre limite de détection montrent
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après un recuit même modeste [174] une croissance de tailles de nanocristallites que nous
aurions détectée.

II.4 Conclusion

La technique de pulvérisation cathodique permet de réaliser des couches minces d'amorphe
métallique NixZri_3;. Le caractère amorphe ainsi que l'absence d'oxydation dans les zones de
diffusion des traceurs des alliages Ni54Zr46 ont été vérifiés pas à pas par rayons X, MET, HREM
et SIMS. Pour obtenir un amorphe dans son état le plus stable, il est nécessaire de réaliser un
recuit préliminaire in situ sous ultra-vide. Les recuits isothermes de diffusion doivent s'effectuer
sur des échantillons dont la structure amorphe reste invariante tout au long des traitements
thermiques. Nos échantillons sont exempts de contamination en oxygène dans les zones de
diffusion et restent amorphes après les traitements thermiques subis. Ces vérifications nous
permettent d'affirmer que nos échantillons sont de très bonne qualité et qu'ils conviennent
parfaitement à l'étude de la diffusion de traceurs dans l'alliage Ni54Zr46
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Chapitre III

Résultats de la diffusion de tra<

dans l'alliage IN^Zr^

III. 1 Introduction

Après avoir caractérisé aussi soigneusement que possible les échantillons que nous avons
utilisés pour les mesures de diffusion de traceurs, nous allons exposer dans ce chapitre les
principaux résultats obtenus en fonction de la température et de la pression. Notre objectif
est d'obtenir des valeurs fiables et reproductibles de coefficients de diffusion et de paramètres
d'activation.

C'est pourquoi nous avons réalisé dans le système particulier Ni54Zr46, des mesures de
diffusion de traceurs pour résoudre les nombreuses incohérences soulignées au Chapitre I.
Nous avons déterminé l'énergie d'activation de trois traceurs de taille différente ainsi que leur
volume d'activation respectif.

Les trois traceurs utilisés sont le hafnium, l'or et le cuivre. Le hafnium est un atome de
grande taille dont les propriétés physicochimiques sont très proches de celles du zirconium :
c'est pourquoi nous considérons son étude comme l'autodiffusion de Zr dans Ni54Zr46. Nous
avons étudié l'hétérodiffusion avec le traceur or, atome de rayon atomique moyen et le cuivre,
atome de petite taille.

Nous avons également étudié l'effet de la relaxation structurale sur les coefficients de dif
fusion des traceurs. Cette procédure a été réalisée dans différentes perspectives : la première
a été de valider la procédure de pré-recuit appliquée aux échantillons. La seconde a été de
vérifier si il y avait effectivement relaxation structurale ; en effet, de nombreux auteurs n'ont
jamais observé ou ont ignoré la relaxation dans le système NiZr comme Hahn [91] ou Akhtar
[179]. Enfin, la dernière motivation et non la moins intéressante, a été de déterminer le temps
de relaxation pour chaque traceur.

Après une présentation des échantillons types utilisés pour les études de diffusion, nous
exposons les techniques expérimentales qui nous ont permis de réaliser des recuits sous vide
et sous pression. Puis, nous détaillons la détermination des coefficients de diffusion à partir
de l'analyse SIMS des échantillons. Enfin, nous présentons les principaux résultats concernant
les énergies d'activation et les volumes d'activation des trois traceurs.
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III.2 Les échantillons utilisés

Nous avons étudié la diffusion des trois traceurs en calculant l'élargissement de leurs profils
de concentration avec la température avec ou sans pression. Pour cela, nous avons inséré dans
la matrice Ni54Zr46 deux couches minces de traceurs séparés par une distance d'environ 600Â.
Tant hors que sous pression, nous avons utilisé des échantillons de même géométrie que ceux
représentés dans la figure III. 1 ci-dessous.

60 nm

60 nm

60 nm

NiZr
54 46

Ni Hf ou Ni (ZrX)
54 46 5*= <tt-

NiZr
54 46

NiHf ou Ni (ZrX)
S4—46 S>e t*6-

NiZr
54 46

\ 4.5 nm

X=Cu ou Au

| 4.5:

substrat Si +SiQ

FiG. III. 1: Schéma d'échantillon type utilisé pour les études de coefficients de diffusion dans
l'alliage NiZr

III.3 Description du dispositif expérimental de recuit

III.3.1 Recuits sous vide

Les recuits d'échantillons sous vide secondaire ont été réalisés dans des bâtis comprenant
une pompe primaire et une pompe turbomoleculaire Leybold. Les échantillons sont placés
dans des tubes à vide dans des nacelles en céramique recuite. Le vide limite atteint avant
recuit est d'environ 1.10-7 Torr. La température est contrôlée par un thermocouple type
K chromel-alumel calibré par nos soins à l'aide d'un thermocouple étalon Thermocoax. Ce
thermocouple est placé au milieu de l'échantillon. Nous n'avons pas placé de masse thermique
pour homogénéiser la température en raison de la très petite taille de nos échantillons.

Les premiers recuits ont été réalisés dans des nacelles en alumine avec des copeaux de
zirconium nettoyés à l'acétone puis aux ultrasons. Notre objectif initial était d'utiliser ces
copeaux obtenus à partir d'un échantillon massif de zirconium coupé en fines lamelles au
tour et de s'en servir comme piège à oxygène. Malheureusement, le nettoyage de ces copeaux
aux ultrasons n'est pas suffisant pour les débarasser du lubrifiant utilisé pour les découper.
De ce fait, au lieu d'obtenir un bon piège à oxygène, ces copeaux posés sur les échantillons,
dégazaient et les polluaient et la nacelle en alumine était également contaminé au fur et à
mesure des recuits. Ces conditions ont donc été abandonnées.

Les conditions de recuits sont les suivantes : une fois que le four est à la température
désirée et stabilisée, nous l'insérons autour du tube à vide, où se trouve l'échantillon, afin de

104



minimiser la montée en température sur le traitement isotherme. Nous tiendrons compte de
cette montée en température pour le calcul du temps effectif des recuits courts (t < 10 heures).
Une fois le recuit terminé, nous enlevons rapidement le four et à l'aide d'air comprimé, nous
effectuons un refroidissement rapide du tube à vide.

III.3.2 Recuits sous pression

Pour déterminer les volumes d'activation à partir de la variation des coefficients de diffusion
en fonction de la pression, nous avons utilisé une installation présentant les caractéristiques
suivantes :

- Nous travaillons à pression purement hydrostatique de façon à éviter l'introduction d'un
excès de défauts par déformation plastique des matériaux amorphes

- Le fluide utilisé n'introduit pas d'impuretés dans les échantillons de diffusion et il est
stable chimiquement dans la gamme de température étudiée 210°C-420°C

- Le chauffage est fait intérieurement car il n'existe pas d'aciers assez résistant à ces hautes
pressions pendant des traitements de plusieurs heures

Les recuits sous pression hydrostatique ont été réalisés dans un bâti Bassett haute pression de
type Bridgman permettant des pressions jusqu'à 10 kbars de gaz et prévu pour un chauffage
intérieur qui ne dépassera pas dans nos travaux 500°C. Ce dispositif, disponible au laboratoire,
a été décrit dans divers travaux notamment ceux de Beyeler et Adda [57] et Grandjean [164].

Notre étude a permis d'apporter des améliorations au four intérieur, à l'étanchéité et à
la lecture de la pression. Cette installation comprend deux étages de compression, qui nous
permettent de passer des 150 à 200 bars fournis par une bouteille d'argon pur à 99,99 % à
1200 bars dans un premier temps puis à la pression désirée. La montée en pression jusqu'à
1200 bars se fait par l'intermédiaire d'un compresseur à membrane NOVA SWISS. A 1200
bars, on isole la partie basse pression de la partie haute pression à l'aide d'une vanne pointeau
totalement étanche. Un compresseur à huile permet alors d'entraîner un piston qui comprime
le gaz dans toute l'enceinte haute pression dont fait partie la chambre d'expérience où se
trouve l'échantillon. La montée en pression s'effectue progressivement de 200 bars à 1200 bars
en 15 minutes et de 1200 bars à 7.6 kbars par exemple en 16 minutes. La mesure de pression
se fait à l'aide d'une jauge à manganine étalonnée dont la résistance est mesurée à l'aide d'un
pont de Wheastone auquel est relié un potentiomètre. Il est ainsi possible d'avoir une mesure
continue de la pression avec une bonne sensibilité et un temps de réponse court.

La lecture de la pression jusqu'à 1200 bars s'effectue sur un manomètre pour un contrôle
approximatif. Nous avons ajouté un manomètre digital FYLDE pour avoir un contrôle de la
pression plus précis.

Le seul inconvénient de cette jauge est sa sensibilité aux variations de température extérieure ;
une correction est à l'étude pour des expériences ultérieures.

III.3.2.1 Préparation avant le recuit

Le gaz utilisé est de l'argon de norme U fourni par Air Liquide; il contient 0.5 ppm d'02
(données du fournisseur), mais aussi une dizaine de ppm sans doute de vapeur d'eau. Il est
donc nécessaire de le purifier avant son introduction dans l'enceinte car la quantité totale
d'oxygène présente dans le gaz donnerait sous haute pression une forte pression partielle au
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1 : compresseur de gaz.

2 : compresseur d'huile.

3 : vanne pointeau.

4. multiplicateur

5. piston mobile

6. manomètre électrique

7. chambre haute pression

FiG. III.2: Schéma de la presse hydrostatique de type Bridgman utilisée permettant des pres
sions de 10 kbars sur les échantillons NiZr

contact de l'échantillon. La purification est effectuée lors de la montée à 1200 bars ; le gaz passe
dans une canalisation qui baigne dans un bain de carboglace et d'acétone à la température de
-60°C environ avant de pénétrer dans le dispositif de compression.

Avant chaque expérience de diffusion, les impuretés présentes dans le bâti sont chassées
à l'aide de deux ou trois rinçages d'argon à basse pression (20 bars). De plus, pour éviter le
plus possible la contamination de nos échantillons, notamment par l'oxygène, compte tenu de
la sensibilité à l'oxydation des éléments Zr et Hf, toute l'enceinte est placée sous vide à l'aide
d'un pompage primaire pendant une nuit, avant chaque mise en pression.

III.3.2.2 Description de la chambre de recuit

L'utilisation d'un four intérieur à l'enceinte implique un volume de chambre haute pression
considérablement réduit. Ceci a imposé l'utilisation de petits échantillons de taille 2.4 x 17.5
mm. Nous avons utilisé un four à résistance constitué d'un fil conducteur de NiCr, enroulé
sur un tube en alumine de 1.5cm de diamètre intérieur. Pour assurer une bonne homogénéité
de la température sur toute la longueur de nos échantillons, nous plaçons à l'intérieur du four
une masse thermique en argent de diamètre intérieur 8mm et d'épaisseur 3.1 mm. Dans cette
masse thermique vient s'insérer un cylindre fin d'alumine de dimensions 7.6 mm x 21 mm où
sont placés deux échantillons.

Ces échantillons sont ficelés dépôt contre dépôt, par du fil de tungstène de 0.38 mm de
diamètre, pour limiter la contamination par l'oxygène de leurs surfaces respectives. De plus,
une pelote de fil de Zr, piégeur d'oxygène, est placée pour maintenir de manière fixe les
échantillons et remplir le volume vacant autour des échantillons. Une tige d'alumine, de di
mensions 7.9 x 42 mm et percée de deux trous, vient se placer dans l'ouverture de la masse
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thermique ; par ces deux trous isolants passent deux thermocouples chromel-alumel étalonnés,
d'un diamètre de 0.5 mm gainés d'acier et destinés spécialement aux mesures de haute pression.

alumines

masse thermique Ag
enroulements du four

T1~"TT Q O Q o S \o o O
fe^^^^^^^

\\^^^^^^^à^
()()/()() o u cr o n p

thermocouple

échantillons
alumines

tige alumine

FiG. III.3: Schéma du four intérieur de la presse

Ces thermocouples ont été soudés sur les cônes des passages étanches de telle façon que
leurs extrémités arrivent respectivement à 1/3 et à 2/3 de la longueur des échantillons au
dessus de ceux-ci. La première raison de ce montage est d'avoir une meilleure précision sur
la température. La seconde, plus pragmatique, est d'avoir un thermocouple de secours si l'un
des deux casse. La soudure froide des thermocouples baigne dans de la glace fondante à 0°C.
Pour remplir au maximum la chambre de recuit et éviter ainsi les volumes morts, des alumines
isolantes entourent la tige d'alumine où passent les thermocouples.

La montée puis le maintien en température sont contrôlés par une régulation "Proportionnel-
Différentiel- Intégral". Les réglages sont différents suivant les pressions à étudier. Il faut en
effet éviter des montées en température trop rapides qui entraînent un dépassement de la
température désirée et dans l'autre sens, des montées trop lentes qui nécessiteraient des cor
rections importantes du temps de recuit effectif. Le meilleur compromis trouvé correspond à
une montée en température de 4 minutes sans dépassement de consigne et un maintien de la
température à plus ou moins 0.1°C pendant des recuits types de 8 heures.

Nous avons mis en place un nouveau système d'étanchéité en pression à l'aide de joints
cadmiés fabriqués par les ACB (Ateliers et Chantiers de Bretagne). Ces joints obturent le
passage entre la sortie du four et l'obturateur où sont soudés les thermocouples. Le système
d'étanchéité est représenté sur la figure III.4

Ces joints viennent s'appuyer sur l'épaulement de l'obturateur à l'aide de deux demi-
bagues en acier très dur 819B traité à 180kg qui sont coincées par une entretoise. Ce système
est terminé par une bague taraudée d'acier de même type sur laquelle vient se fixer le four. Ce
nouveau système permet une étanchéité parfaite même à pression maximale par rapport aux
anciens systèmes de joints empilés [164]. Il faut préciser que le joint n'est pas réutilisable pour
des recuits à pression supérieure à 1000 bars car il se déforme énormément. Le reste du système
d'étanchéité repose sur l'utilisation de cônes obturateurs pour le passage des thermocouples
et sur un empilement de joints de nouvelle génération en téflon pour les pistons mobiles et
fixes de la chambre de compression. Nous obtenons une très bonne stabilité de la pression sur
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bague acier
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thermocouples

FiG. III.4: Schéma du système d'étanchéité de la presse

le temps de recuit et les problèmes de fuites connues dans les études antérieures ne sont plus
d'actualité.

III.4 La méthode de dépouillement

III.4.1 Diffusion des traceurs

La méthode de diffusion utilisée permet de suivre l'évolution du profil de concentration
d'un soluté au sein d'une matrice hôte en fonction du temps de recuit. Les atomes diffusant
sont déposés dans deux couches minces mises en sandwich entre deux couches amorphes. Les
échantillons sont alors recuits pendant un temps donné et à une température fixée. On mesure
le profil de concentration des traceurs diffusants que l'on compare à la solution des équations
de Fick.

Si l'élément diffusant est déposé en couche mince (figure III.5), la solution de l'équation
de Fick est :

c(x,t) = c(x0,t)exp( ° )

où D est le coefficient de diffusion du traceur à la température T
x0 : position initiale de la couche mince

Formellement, la solution n'est valable que si la couche déposée a une épaisseur négligeable
devant 2\fDt.

Si l'élément diffusant est déposé en couche épaisse dans la matrice hôte, la solution de
l'équation de Fick est :

c&, t) = -Trierf( ) - er/0
2 w w

où d est égale à la moitié de l'épaisseur de la couche,
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FiG. III.5: Profil de concentration théorique d'un traceur en sandwich au sein d'une matrice
amorphe avant et après diffusion

c0 est la concentration initiale uniforme de -d à +d

et w est la largeur du profil (w= 2\[D~t).
Pour déterminer le profil de concentration c(x,t), nous avons utilisé l'analyse par SIMS qui

présente l'avantage d'avoir une résolution de 10 à 20 Â comme exposé en détail au Chapitre
IL L'étude des trois traceurs Cu, Au et Hf s'effectue dans une gamme de température allant
de 210°C à 410°C. Dans cette gamme de température, et particulièrement pour le hafnium,
les coefficients de diffusion sont extrêmement petits. La technique SIMS s'impose alors car elle
permet d'obtenir de façon fiable des coefficients de diffusion jusqu'à IO-24 m2.s-1 , résolution
maximale.

La méthode la plus classique utilisée pour le dépouillement des spectres SIMS consiste
à assimiler le profil de concentration du traceur avant et après recuit à une gaussienne et à
exprimer le coefficient de diffusion par la relation ci dessous :

2Dt = (a,recuit de diffusion) \Pavant recuit)

où g est la variance des distributions respectives, ceci dans le cas d'un dépôt mince.
Cette détermination est simple à utiliser mais tout à fait inadéquate pour obtenir une

bonne précision dans les mesures de coefficients de diffusion . Il est beaucoup plus rigoureux
et plus sûr d'analyser toute une courbe de diffusion plutôt que seulement une variation de a2.
C'est pourquoi nous avons ajusté l'ensemble des courbes des échantillons recuits et pré-recuits
par une méthode de minimisation par moindres carrés sur les solutions de l'équation de Fick
en couche mince et en couche épaisse et avons déduit les valeurs des coefficient de diffusion de
ces ajustements.

III.4.2 Analyse des traceurs par émission ionique secondaire

Pour illustrer les spectres SIMS obtenus, nous avons choisi deux échantillons représentatifs
des recuits de diffusion utilisés pour le dépouillement des coefficients de diffusion du hafnium
et de l'or. Le premier échantillon contenant le traceur Hf a été recuit à 414 °C pendant 10
heures et le second contenant le traceur Au recuit à 383 °C pendant 8 heures à lOkbars. Nous
avons représenté sur chaque figure III.6 et III.7 les profils de concentration des échantillons
pré-recuits et recuits pour représenter l'élargissement lors du traitement de diffusion.
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FiG. III.7: Profils de concentration SIMS des éléments Ni et Au
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Les élargissements observés sur ces deux profils sont estimés à 67Â pour le hafnium et à
75Â pour l'or.

Les deux pics de traceurs sont nettement visibles avec un très bon rapport signal/bruit. Ils
correspondent au centre de chacune des couches a-NiHf ou a-NiZrAu. Nous pouvons voir que
la concentration du nickel est constante et stable pendant toute la durée de l'érosion, ce qui est
tout à fait normal étant donné la conception des échantillons. Une très légère variation de son
profil aux alentours des zonesde diffusion est généralement attribué à une légère contamination
en oxygène due à une durée de décapage de la cible de traceur un peu trop courte.

La concentration du zirconium décroît seulement dans les couches de traceurs, sans tomber
à zéro du fait de la résolution finie. Cette décroissance nous donne la possibilité de mieux
déterminer la position des maxima des deux pics de traceurs. En observant attentivement ces
courbes typiques de recuit de diffusion du hafnium et de l'or, nous comprenons l'utilité des
deux couches de traceurs : chaque échantillon possède son propre étalon interne de vitesse de
pulvérisation dont la précision est la même que celle de la vitesse de dépôt, soit ~ 2%. Ceci
permet d'éliminer la cause de la plus grande incertitude dans la détermination des coefficients
de diffusion par SIMS.

III.4.3 Correction des effets d'irradiation

L'analyse d'un échantillon brut de dépôt est représentée sur la figure III.8. Comme nous
pouvons le voir, l'analyse présente un léger étalement comme s'il y avait eu diffusion. Cet
étalement qui limite le pouvoir de résolution de la méthode est dû aux divers effets d'irradiation
produits par le faisceau primaire dans l'échantillon et dont la pulvérisation elle-même est la
trace superficielle. On peut négliger cet effet quand les distances de diffusion sont grandes,
c'est à dire dans le cas de l'or et du cuivre et à haute température pour le hafnium. Si on
analyse ces profils de dépôts non diffusés en terme de diffusion, on constate qu'ils ne peuvent
pas être décrits rigoureusement par des fonctions erreur (Brebec [182]).

120

EPAISSEUR (nm)

FiG. III.8: Profil d'un des pics de concentration du hafnium dans un échantillon non recuit

Pour corriger les profils expérimentaux de cet effet, Brebec suppose que l'un des effets du
bombardement ionique est de "mélanger" les atomes sur une distance h à partir de la surface
où h représente approximativement la distance d'arrêt des ions ; ce mélange peut être dû soit
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à des chocs balistiques, soit à des phénomènes de diffusion accélérée soit enfin à la formation
d'une rugosité.

Limoge [183] décrit la liste des effets parasites qui limitent le pouvoir de résolution de
l'analyse ionique et parle de microrugosité induite par le faisceau primaire lié à l'irradiation
et d'implantation par poussage des atomes de surface heurtés par les primaires. L'étalement
observé est donc une mesure du pouvoir de résolution. Pour simplifier, Brebec a admis qu'au
cours de l'analyse, une petite couche d'épaisseur h, à partir de la surface est si perturbée que
tout gradient de concentration y est instantanément supprimé (concentration uniforme entre
0 et h). L'effet du bombardement ionique est donc de balayer le profil initial avec une couche
d'épaisseur h à l'intérieur de laquelle les gradients de concentration sont nuls.

Dans ces conditions, il y a une relation simple (voir Annexe A) entre le vrai profil initial,
creei(x) et le profil apparent capp(x) obtenu après analyse :

r(x + h) "app (x) +hdCapp (x)
dx

(III.l)

où cr est la concentration réelle et capp la concentration apparente. Si le profil est initialement
une fonction échelon, dans le cas du dépôt non diffusé, les conditions initiales sont c,
x<0 et nulle pour x>0, la concentration apparente capp obtenue est (cf Annexe A) :

--app » = Ci

Capp\%) — c^expy
x + h

h

V=Cj pour

si x < —h

) si x > —h

Le paramètre h ajustable est déterminé en ajustant la partie décroissante des profils non
diffusés. Si le profil de concentration du traceur est très proche d'une fonction créneau, ce qui
est le cas dans notre étude (figure III.9), il nous faut déterminer les épaisseurs de mélange hi
et h2 de part et d'autre du créneau pour pouvoir étudier les parties croissantes et décroissantes
des profils de diffusion. L'ajustement de la courbe entière mène à des résultats médiocres.

c(x,t) "

ep ep

(a) (b)

FiG. III.9: Cas théorique du profil initial en créneau / Le créneau vu comme différence de
deux marches

Les meilleurs ajustements utilisés sont une exponentielle décroissante pour déterminer h2 et
une exponentielle croissante pour déterminer hi. Les deux expressions pour les exponentielles
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à ajuster sont les suivantes :

f \ v , x-(ep+t-h2 l
Capp{x) = K2exp( -—-* ) pour x > (ep + - - h2)

n2 z

t \ v fx-(ep.-^-hi) l
capp(x) = Kxexp( —-* ) pour x < (ep - - + h\)

h\ 2

où ep est le centre de la couche de traceur et 1 son épaisseur.
Ces solutions sont appliquées à partir du maximum du pic de concentration. Sur les figures

III. 10 et III.ll, nous présentons les ajustements correspondants, qui nous donnent hx et h2.
Nous avons déterminé les paramètres hx et h2 pour chacun des pics dans le cas des analyses

de hafnium et d'or. Les valeurs sont les suivantes :

- analyse du hafnium (ions primaires Xe+ de 5 keV) :hi=15Â , h2=23Â pour le premier
pic, hi=20Â , h2=28À pour le second pic.

- analyse de l'or (ions primaires Cs+ de 7 keV) :hi=13Â , h2=20À pour le premier pic,
hx=19 À , h2=25Â pour le second pic.

Les valeurs sont donc très voisines pour un pic donné, dans toutes nos conditions d'analyse,
aussi nous avons retenu les valeurs : hi=15Â , h2=23Â pour le premier picet hi=20Â , h2=28Â
pour le second pic pour tous les dépouillements y compris pour le traceur cuivre.

On remarque que les valeurs correspondant à la couche de traceur la plus profonde sont
plus élevées. Ce résultat, très connu en analyse par abrasion ionique, marque bien entendu les
limites de l'interprétation de la perte de pouvoir de résolution en terme de couche homogénéisée
par l'irradiation.

Enfin, nous n'avons pas utilisé cette correction dans le cas de la diffusion du hafnium
hors pression car elle conduit à des résultats moins précis surtout à basse température. Sans
doute, les manipulations supplémentaires des données, auxquelles elle conduit, introduisent
des erreurs qui contrebalancent son intérêt intrinsèque losque les élargissements de diffusion
sont très faibles. Elle a par contre été utilisée sans exception pour Au et Cu.

III.4.4 La procédure de dépouillement

La procédure complète pour déterminer les coefficients de diffusion des trois traceurs à par
tir des échantillons recuits et pré-recuits utilisant des programmes d'ajustement par moindres
carrés, comprend les étapes suivantes :

- la première étape consiste à lire et extraire des fichiers bruts reçu du LETI Grenoble les
profils des éléments Ni, Zr et des traceurs

- on isole les deux pics de concentration et on les "normalise" par rapport à leur maxima
respectifs

- puis on corrige les profils de concentration des effets de l'irradiation grâce à la détermina
tion des paramètres h faite précédemment. Les différents h sont déterminés sur les par
ties décroissantes et croissantes des pics. Pour corriger les profils, il est intéressant de
travailler sur des formes analytiques au lieu de données discrètes. C'est pourquoi deux
procédures différentes sont utilisées : on ajuste le pic soit par des polynômes de Legendre
soit par des gaussiennes pour obtenir une courbe mathématique continue et dérivable
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FiG. III.ll: Idem pour le second pic
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en tout point. Ainsi, nous pouvons la dériver conformément à l'équation III.1. L'ajuste
ment des courbes par une gaussienne fournit de meilleurs résultats que les polynômes de
Legendre qui oscillent dans la base du pic. Puis, on applique l'équation III.1 qui permet
de retrouver le profil réel

- ce profil réel est ensuite ajusté à la solution de l'équation de Fick dans le cas de la couche
mince :

i ,\ / (x ~ a2)2 xc(x,t) = a\exp(—- —)
a3

où ai représente le maximum normalisé, a2 le centre de la couche laissé libre et a3
représente l'écart type du profil corrigé.

La même opération est effectuée sur un échantillon témoin simplement prérecuit provenant
du même lot que le recuit.

Le coefficient de diffusion est alors déterminé par la formule :

_ [0,3 (recuit) —03(témoin)]
_ _

t est en secondes et a3 en Â2, donc D est déterminé en Â2.s-1.
Pour tenir compte de l'épaisseur finie de nos couches de traceurs, le profil réel est aussi
ajusté sur des fonctions erreurs, solution de l'équation de Fick dans le cas de la couche
épaisse.

Le profil corrigé est alors ajusté à la fonction définie par :

c(x,t) =ai[erf(ix-a2 +d)) - erf({x-a2~d))
03 03

où ai est égale à deux fois le maximum du pic, a2 est le centre de la couche laissé libre
et a3 est la largeur du profil. Le coefficient de diffusion est déterminé par :

_ (a2(recuit)) —(a2(témoin))

Les deux ajustement mènent à des résultats similaires avec une tendance à un coefficient
de diffusion plus grand dans le cas de la différence des fonctions erreur. L'écart entre les
deux ajustements est au maximum de 5%

Il faut souligner que l'écart type des courbes de concentration de traceur des échantillons
témoins est déterminé pour chaque lot d'échantillons issus de la même pulvérisation. Nous
faisons donc l'hypothèse que tous les échantillons issus d'un même lot sont identiques, à la
correction d'épaisseur près signalée au chapitre IL L'écart type est donc simple à déterminer
puisque nous connaissons pour chaque échantillon la distance réelle entre les couches de traceur.

III.4.5 Adaptation au cas de nos alliages

Parmi les trois traceurs étudiés (Hf, Au et Cu), la détermination des coefficients de dif
fusion la plus délicate est celle du traceur Hf. En effet, à basse température (300°C), cer
tains échantillons analysés ne diffusent pratiquement pas aux incertitudes près. Nous avons
représenté un exemple où la diffusion n'est pas détectable car très marquée par les incerti
tudes liées aux mesures (308°C pour le hafnium) sur la figure III. 12 : nous pouvons voir que
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l'échantillon témoin pré-recuit apparaît plus élargi que l'échantillon recuit 100 heures!. C'est
ici une claire illustration de la principale difficulté de détermination des coefficients de diffu
sion du hafnium à basses températures. Nous avons artificiellement replacé le centre du pic de
l'échantillon pré-recuit sur le centre du pic de l'échantillon recuit à 308°C pour des raisons de
meilleure visibilité (figure III.12).

non recuit

>recuit 308C100h

200.0 400.0 600.0

EPAISSEUR (*0.1 NM)

800.0

FiG. III.12: Comparaison d'échantillons recuits et pré-recuits contenant le traceur Hf

Pour résoudre ce problème, nous avons utilisé huit échantillons recuits à 308°C chacun afin
d'obtenir une bonne statistique des résultats. Pour déterminer ce coefficient de diffusion, nous
n'avons pas pris la moyenne des coefficients de diffusion respectifs de ces échantillons, qui,
nous le rappelons, sont proportionnels à la différence des écarts types des échantillons recuits
et témoins, mais la moyenne de leur a2 à laquelle nous avons retranché celle des échantillons
témoins. Cette procédure permet alors de déterminer un coefficient de diffusion même aussi
petit que celui du hafnium à basse température.

Pour toutes les autres températures, cette moyenne des a2 n'a pas été effectuée, les élargis
sements étant suffisants pour une détermination rigoureuse. Dans les principaux résultats dans
ce chapitre, nous n'avons représenté qu'une seule valeur de coefficient de diffusion à chaque
température étudiée, car nous effectué une moyenne sur quatre coefficient de diffusion à chaque
fois. Pour les trois traceurs, à chaque température, nous avons utilisé deux échantillons recuits
ensemble. Deux ou trois analyses SIMS ont été faites sur chaque échantillon pour nous assurer
qu'aucun artefact d'analyse n'était présent.

Dans le cas du hafnium, 13 températures ont été explorées entre 308 et 420°C.
Pour l'or, nous avions la possibilité d'étendre la gamme de température d'étude, mais nous

n'en avons pas eu besoin, car les résultats obtenus étaient tout à fait cohérents étant donné
qu'à diffusion plus rapide, la précision des mesures est bien meilleure. Nous avons exploré 7
températures différentes entre 302 et 400°C.

Il en va de même pour le cuivre avec 6 températures explorées entre 212 et 293°C, malgré
les difficultés signalées au chapitre II (Condition d'analyse SIMS)

Les coefficients de diffusion à une température donnée diffèrent peu d'un échantillon à
l'autre. Si on prend par exemple le coefficient de diffusion de l'or à 302°C, on trouve pour le
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premier pic et pour le second pic des valeurs très voisines ( D = 1.25.10-23 m2.s-1 pour le
premier pic et D = 1.31.10-23 m2.s-1 pour le second). Cette différence est au maximum de
20 à 25% pour les trois traceurs étudiés. La différence entre les coefficients de diffusion est
le plus souvent de 10 à 15%. Nous observons également une bonne précision sur les mesures
faites sur un pic. Nous avons donc une très bonne reproductibilité des mesures grâce à une
bonne résolution de l'analyse SIMS.

III.4.6 Correction de la montée en température (cas des recuits
sous vide)

Contrairement aux recuits sous pression, la montée en température sous vide se fait lente
ment (entre 15 et 30 minutes suivant la température à atteindre). En cas de recuits courts, nous
devons prendre en compte la montée en température et calculer une durée effective de recuit
de diffusion isotherme. La méthode utilisée repose sur la propriété des solutions de l'équation
de Fick selon laquelle la solution de celle-ci pour des conditions aux limites données et un
coefficient de diffusion dépendant du temps, se déduit de la solution à coefficient constant en
remplaçant celui-ci par l'intégrale sur le temps du coefficient de diffusion dépendant du temps.

Nous enregistrons donc la température durant le traitement thermique et nous utilisons une
approximation des paramètres de diffusion D0 et Q pour déterminer, puis intégrer, la variation
de D avec le temps (figure III. 13) et obtenir ainsi un produit D.t que l'on peut interpréter
par un temps de recuit effectif à la température nominale. Le désavantage de cette méthode
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FiG. III.13: a) Montée en température dans le cas d'un recuit sous vide b) Variation de D avec
le temps de recuit déduite de a) et aire de la courbe=D.t

est qu'il faut déjà connaître le facteur pré-exponentiel et l'énergie d'activation pour pouvoir
déterminer le temps effectif du recuit.

Il faut donc procéder à plusieurs itérations lorsque les corrections sont importantes.
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III.5 Principaux résultats

III.5.1 La relaxation structurale dans a-NiZr

Nous avons utilisé pour cette étude des échantillons non relaxés, c'est à dire des échantillons
non pré-recuits sous ultra-vide, de Ni54Zr46 de 1900 À environ, contenant deux couches minces
de traceurs de 45 Â . Nous avons recuit les échantillons contenant l'un des trois traceurs à
334°C pendant différentes durées pour essayer de détecter l'effet de la procédure de recuit
(l°/min jusqu'à 330°C). Pour le cuivre, la température d'étude (334°C) est trop haute en
raison de l'élargissement trop important des profils de concentration à partir de 4 heures de
recuit qui provoque un recouvrement des deux pics. Nous ne donnerons donc pas de résultats
quantitatifs pour le cuivre par souci de fiabilité, mais seulement une description qualitative de
la variation du coefficient de diffusion avec le temps de recuit.

La variation des coefficients de diffusion avec le temps de recuit est présentée sur la figure
III. 14. Nous pouvons observer pour les deux premiers traceurs une décroissance assez rapide de
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FiG. III.14: Variation des coefficients de diffusion moyens des traceurs Hf, Au et Cu en fonc
tion du temps de recuit à température constante 334° C

leurs coefficients de diffusion qui s'estompe pour laisser place à l'état relaxé où les coefficients
de diffusion restent à peu près constants. La variation des coefficients de diffusion entre l'état
relaxé et l'état non relaxé est d'environ un ordre de grandeur. Pour le recoupement avec l'étude
de la diffusion dans l'état relaxé que nous présentons dans le paragraphe suivant, nous avons
ajouté pour le cas du hafnium le coefficient de diffusion d'un échantillon recuit (et prérecuit
auparavant) à 334°C pendant 75 heures provenant d'un lot servant aux mesures de diffusion.
Nous voyons que le recoupement est assez bon (figure III.14).

Dans le cas du cuivre, cette décroissance est également présente, mais elle est moins rapide
que pour les autres traceurs au vu de la figure III.14. Il est possible que la relaxation du
coefficient de diffusion du cuivre soit plus rapide que pour les deux autres traceurs. En effet,
en extrapolant le diagramme d'Arrhénius de l'état relaxé pour le cuivre que nous verrons au
prochain paragraphe, on trouve un coefficient de diffusion de l'ordre de 4.10""20 m2.s_1 à
334°C, alors qu'au bout de 4 heures de recuit, la valeur du coefficient de diffusion moyen est
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proche de cette valeur (Annexe D).
Comme nous l'avons présenté dans le chapitre I, du fait de la dépendance en temps des

coefficients de diffusion , les valeurs déduites des profils de concentration des traceurs sont des
valeurs moyennées sur le temps de recuit, qui obéissent à l'équation :

< D> (t) = - [ D(t')dt
t Jo

où D(t) est le coefficient de diffusion instantané. Si l'on suppose une décroissance de type
exponentielle pour le coefficient de diffusion instantané selon :

D(t) = A exp(—)+B
r

où r est le temps de relaxation à priori différent pour chaque traceur, en ajustant la variation
des coefficients de diffusion moyens avec le temps, nous avons accès aux trois paramètres A,
B et r. B représente la valeur du coefficient de diffusion dans l'état relaxé à la limite t-> oo.
Les différents paramètres obtenus sont résumés dans le tableau III. 1.

Traceur A ( m2.s_1 ) B ( nAs-1 ) r(s) T(°C)
Hf 1.48 IO""16 1.05 IO"23 363 334

Au 5.24 IO"16 3.43 IO"23 384 334

Tab. III.1: Paramètres de la décroissance du coefficient de diffusion instantané à 334°C

Les valeurs des coefficients de diffusion moyens et instantanés des trois traceurs en fonction
du temps de recuit sont regroupés en tableaux dans l'annexe D.

En utilisant ces paramètres, on peut tracer la variation du coefficient de diffusion instantané
des deux traceurs. A temps très courts, l'exponentielle donne de fortes valeurs non détectables.
La décroissance des coefficients de diffusion vers la valeur asymptotique B est très rapide (envi
ron 1 heure) pour les deux premiers traceurs (Hf et Au). Nous pouvons à ce stade conclure au
bien fondé de la procédure du pré-recuit qui permet de stabiliser complètement les échantillons
de diffusion à 330°C. En effet, dans l'hypothèse d'une activation thermique de la cinétique de
relaxation avec une énergie égale à celle de la diffusion, on peut extrapoler les résultats à
toutes les températures. On peut conclure que les échantillons qui ont été pré-recuits pendant
30 minutes à 330°C sont bien relaxés en ce qui concerne la diffusivité, sauf peut être aux plus
basses températures (proches de 300°C).

A notre connaissance, c'est la première fois que l'on observe une relaxation structurale
dans le système NiZr équiatomique. En effet, comme nous l'évoquions dans le chapitre I, un
grand nombre d'auteurs ont avancé que les amorphes bimétalliques NiZr ne relaxaient pas ou
peu et que cette relaxation n'avait aucune incidence sur le coefficient de diffusion .

Akhtar, étudiant la diffusion des traceurs Pt et Au dans NiZr2 [177] et Sharma [176]
celle des traceurs Cu et Au dans le même alliage, n'ont trouvé aucun effet de la relaxation
structurale sur les coefficients de diffusion. Pour arriver à cette conclusion, ils ont comparé
les énergies d'activation dans l'état relaxé et non relaxé et n'ont mis en évidence que des
différences contenues dans les barres d'erreurs expérimentales [177].

Akhtar [179] a également émis l'idée que l'absence de relaxation dans ses échantillons
pouvait venir de la méthode de préparation de l'amorphe. En l'occurence, ses échantillons ont
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été réalisés par trempe rapide sur rouleau de cuivre ; l'auteur postule que les amorphes obtenus
par "melt spinning" ne relaxent pas ou très peu du fait de la structure relaxée obtenue par
cette technique. L'argument est douteux car, comme mentionné dans le chapitre I, Xu [71] a
démontré que les alliages amorphes obtenus par pulvérisation et par "melt spinning" avaient
la même structure dans leur état brut de préparation.

D'autres auteurs comme Hahn [90] n'ont pas mentionné non plus de relaxation significa
tive lors de la diffusion des traceurs Cu, Co, Fe et Au dans Ni5oZr5o. Leurs résultats n'ont
probablement pas été mesurés dans les conditions de l'état relaxé.

Il existe néanmoins de nombreux travaux dans des alliages à base de Zr où à base de Ti
où cette relaxation a été observée. Nous pouvons citer les travaux de Dôrner [93] pour la
diffusion des traceurs Co et Au dans CosgZrn et Horvàth [193] pour la diffusion de Fe et Zr
dans Fe9iZr9. Dans l'étude de Dôrner, la variation des coefficients de diffusion moyens est d'un
facteur 2 alors que dans le travail d'Horvàth elle est d'un facteur 10, similaire à notre étude.
Cette variation plus faible dans l'alliage Co8gZrn a été observée à température plus élevée que
la nôtre (360°C au lieu de 330°C). L'étude de Scharwaechter [75] pour la diffusion de 59Fe dans
l'alliage Co58Fe5NiioSinBi6 où la température d'étude est de 420°C donne une variation de
<D> est d'un facteur 2.5. On remarque dans l'étude d'Horvàth que le coefficient du fer atteint
une valeur constante plus rapidement que le zirconium à température d'étude identique. Ceci
peut être relié au fait que pour les petits traceurs, la relaxation est plus rapide que pour les
gros et moyens traceurs.

La dernière remarque porte sur la comparaison des temps de relaxation des traceurs Hf
et Au. Ces deux temps sont pratiquement identiques, ce qui suggère que le mécanisme de
migration des deux impuretés est similaire dans l'état non relaxé. L'évolution des coefficients
de diffusion pendant la relaxation peut être interprétée comme un effet de l'évolution de la
matrice plutôt qu'un effet dominant de la taille ou de la nature chimique du traceur. Le cuivre
est peut-être moins sensible à la relaxation de la structure. Pour les petits traceurs comme le
cuivre, la décroissance des coefficients de diffusion avec le temps de recuit est observée, mais
une étude à température plus basse est souhaitable pour avoir une meilleure précision sur les
coefficients de diffusion pour pouvoir déterminer le temps de relaxation.

Nos résultats montrent donc que quelque soit le rayon atomique des traceurs, la décroissance
de la diffusion pendant la relaxation est une règle universelle. Les travaux effectués sur des
échantillons déclarés comme ne relaxant pas pendant les pré-recuits, peuvent à notre avis
présenter des énergies d'activation mal contrôlées. Nous avons en effet montré, surtout en cas
de recuits courts à haute température, que l'erreur sur les coefficients de diffusion peut être
grande, plus d'un facteur 2, si l'échantillon n'est pas bien relaxé.

III.5.2 L'énergie d'activation des traceurs dans NiZr

La gamme de température étudiée diffère suivant les traceurs. Pour le hafnium, où les
coefficients de diffusion sont très faibles ( élargissement de 10 Â environ à 300°C ), la gamme
choisie est 308°C - 422°C. Pour l'or, qui diffuse beaucoup plus vite, la gamme est 302 - 400°C.
Pour le cuivre, le domaine de température est 212 - 293°C.

Pour les trois traceurs, nous observons un comportement Arrhénien sur toute la gamme
de température étudiée.

En traçant ln(D) en fonction de l'inverse de la température, on obtient les trois variations
arrhéniennes données sur la figure III. 15 et on peut définir les facteurs préexponentiels et les
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énergies d'activation respectifs des trois traceurs, qui sont résumés dans le tableau III.2 avec
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FiG. III.15: Variation des coefficients de diffusion des traceurs Hf, Au et Cu dans l'alliage
Ni54Zr4e avec la température

Traceur rayon

de Goldschmidt (Â )
D^m^s"1 ) Q (eV/atome) gamme

de température (°C)
Hf 1.58 2.8 10"9 1.78 308-418

Au 1.44 1.9 IO"9 1.65 302-393

Cu 1.27 3.3.10"7 1.55 212-293

TAB. III.2: Paramètres de la diffusion Arrhénienne des traceurs Hf, Au et Cu dans Ni54Zr46
avec la température

L'existence de ce comportement arrhénien implique probablement qu'un seul mécanisme
de diffusion agit sur la gamme de température étudiée.

Nous pouvons en premier lieu comparer les énergiesd'activation et les facteurs préexponen
tiels de nos trois traceurs à ceux d'études antérieures.

Hahn [90] a étudié la diffusion de Au, Cu, Fe et Co déposés en couche mince au centre
d'un alliage amorphe Ni5oZr5o préparé par codépôt de Ni et de Zr. Nos valeurs d'énergies
d'activation des traceurs or et cuivre sont tout à fait en accord avec ses résultats qui donnent
Do=1.5.10~8 m2.s_1 et Q=1.77 eV/at. pour l'or dans la gamme de température 300°-380°C
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et D0= 1.8.10 7 m2.s l avec Q =1.57 eV/at. pour le cuivre dans la gamme de température
200-330°C.

Nous trouvons donc une énergie d'activation et un D0 pour le cuivre tout à fait compara
bles au résultat de Hahn, malgré des incertitudes assez grandes qui proviennent des conditions
d'analyse SIMS médiocres de ce traceur (voir Chapitre II). Ceci est dû à l'élargissement impor
tant des profils de concentration dans cette gamme de température qui nous permet d'obtenir
une bonne précision et qui compense les imprécisions de l'analyse. La différence un peu plus
prononcée entre nos paramètres d'activation et ceux de Hahn dans le cas de l'or reste dans les
erreurs expérimentales probables.

Par contre, nous trouvons une énergie d'activation pour le hafnium bien plus élevée que
les études antérieures de Grandjean et de Wu : Do=7.4.10~17 m^s"1 et Q=0.76 eV/at/ pour
Grandjean dans Ni54Zr46 [164] dans la gamme 308-412°C et D0= 2.7.10~15 m2.s_1 et Q=0.46
eV/at. pour Wu dans Ni52Zr48 [92] dans la gamme 300-350°C.

Dansce dernier cas, la différence provient sans doute à la fois d'une gamme de température
trop étroite (50°C seulement) et de l'absence de prise en compte de la relaxation. En effet,
une gamme de température insuffisamment large contribue à augmenter l'erreur sur l'énergie
d'activation et à fortiori sur le facteur pré-exponentiel. D'ailleurs,dans nos études préliminaires
portant sur une gamme de température similaire, l'étude de l'énergie d'activation nous avait
donné des résultats très éloignés du résultat final.

La différence avec le travail de Grandjean se comprend moins bien. En effet, les tech
niques de préparation des échantillons sont pratiquement identiques et la méthode utilisée
pour déterminer les coefficients de diffusion est très proche. L'explication la plus probable
nous paraît être une erreur dans la manipulation de ses échantillons.

Les facteurs pré-exponentiels des trois traceurs sont dans la même gamme : l'écart séparant
les D0 des traceurs de taille extrême Ni et Hf est d'environ deux ordres de grandeur, c'est à
dire une erreur expérimentale tout à fait justifiable quand on sait qu'une petite incertitude sur
l'énergie d'activation entraîne une grande erreur sur D0. Ils sont comparables à ceux trouvés
par Hahn [191] et Grandjean [164], pour l'étude du nickel en interdiffusion, avec une légère
différence d'un facteur 10 sur le facteur pré-exponentiel pour le cas de l'or mais un excellent
accord pour le cuivre (3.3.IO"7 m2.s_1 contre 1.8.10-7 m2.s-1). La nouvelle valeur pour le
hafnium apporte un facteur pré-exponentiel très proche de celui de l'or.

Si on compare maintenant les coefficients de diffusion de notre étude avec ceux de Hahn
(figure 111.16), nous voyons que le bon accord avec Hahn se confirme et que les valeurs des
coefficients de diffusion extrapolées de la droite d'Arrhénius déduite de ses travaux sont sem
blables à nos résultats : Pour l'or, on trouve D=1.09.10~21 rn^s"1 à 400 °C en bon accord
avec D=8.9.10"22 m2.s"1 déduits de nos valeurs, soit un écart de 20% environ, incertitude
acceptable.

III.5.2.1 Effet de la taille

Nous avons représenté sur la figure III. 17, dans le système équiatomique NiZr, les énergies
d'activation des trois traceurs étudiés ainsi que les valeurs de Hahn [90] et de Grandjean [164]
pour comparaison.

A la vue des nouveaux résultats de notre étude, on observe une variation monotone de
l'énergie d'activation avec la taille atomique du traceur. En effet, du plus petit au plus
gros, l'énergie d'activation augmente, aux erreurs expérimentales près, QHf >QAu >Qcu avec
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FiG. III. 16: Comparaison des coefficients de diffusion des traceurs Au et Cu avec les travaux
de Hahn

?H-f >rAu >*Cu- On peut se demander s'il y a ou non un palier de l'énergie vers les grandes
tailles de traceurs. Nous n'observons pas d'exception pour l'hafnium qui, à priori, n'a pas de
mécanisme particulier de diffusion dans l'alliage par rapport à l'or, traceur de taille moyenne.

La conclusion est donc que, plus l'atome est gros, plus les barrières d'activation de saut
pour l'atome sont hautes. Ce comportement est tout à fait en accord avec l'intuition.

On note également que les valeurs du facteur pré-exponentiel décroissent avec la taille du
traceur, ce qui est l'inverse du cas des alliages métalliques cristallins. En comparant avec les
valeurs des auteurs précédemment cités, on remarque que la gamme d'énergie d'activation
n'est pas assez grande pour rendre compte d'une corrélation.

III.5.3 Le volume d'activation des traceurs dans NiZr

Grâce à l'installation de pression hydrostatique de notre laboratoire, nous avons étudié à
température fixée, pour chaque traceur, 4 pressions différentes sur une gamme s'étendant de
2000 bars à 10 kbars pour déterminer les volumes d'activation respectifs. Les mesures sous
vide réalisées aux mêmes températures nous serviront de contrôle lors de l'extrapolation des
mesures à pression nulle.

Nous avons choisi des températures permettant d'avoir des élargissements de profils consé
quents étant donné la faible variation attendue des coefficients de diffusion entre les pressions
extrêmes. Le temps de recuit est toujours le même, t=8 heures.

Nous avons donc étudié le traceur hafnium à 410°C, le traceur Au à 383°C et le traceur
Cu à 282°C. Si l'on représente la variation des coefficients de diffusion avec la pression (figure
III.18), on observe une variation arrhénienne pour les trois traceurs. Les valeurs trouvées de
volumes d'activation sont regroupées dans le tableau III.3 avec :

Les volumes d'activation obtenus représentent pour les traceurs Hf et Au environ la moitié
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FiG. III.18: Variation des coefficients de diffusion des traceurs Hf, Au et Cu avec la pression.
Chaque point représente une moyenne sur quatre profils de concentrations

Traceur rayon atomique Â AV (À3) AV

Vu
gamme de pression

Hf 1.58 8.2 0.52 0 - 10.05 kbars

Au 1.44 8.1 0.51 0 - 9.95 kbars

Cu 1.27 2.9 0.21 0 - 10 kbars

Tab. III.3: Paramètres de la diffusion Arrhénienne des traceurs Hf, Au et Cu avec lapression
dans NiZr
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du volume atomique moyen de l'alliage. Notre valeur du volume d'activation du hafnium est
tout à fait comparable à celle trouvée par Grandjean [165] dans le même alliage que le nôtre
(AV=8.5 À3)

Le volume atomique moyen de l'alliage Ni54Zr46 peut s'obtenir à partir de mesures expéri
mentales de la densité et de la masse moyenne calculée à partir des masses molaires respectives
du nickel et du zirconium. La valeur du volume atomique moyen Q0 de Ni55Zr45, calculé de
cette façon, est de 15.97 À3 / at. [106].

Le volume d'activation du cuivre est par contre plus petit et ne représente que 0.2 tt0. Il faut
noter que cette dernière valeur n'est pas considérée commesuffisamment fiable pour être établie
formellement. En effet, comme nous l'avons signalé auparavant, les profils de concentration
du cuivre ont un rapport signal/bruit trop petit pour permettre, à cette température et pour
un temps de recuit aussi long (8 heures), de déterminer des coefficients de diffusion avec des
incertitudes faibles. Nous proposons qu'une étude ultérieure devrait être faite à plus basse
température.

Cette étude montre que les volumes d'activation nuls reportés par certains auteurs dans
certains alliages amorphes métalliques ne s'appliquent pas dans notre alliage amorphe Ni54Zr46.
De plus, ces valeurs portant sur des alliages appartenant aux deux classes de verres métalliques
et à base de cobalt sont sujets à caution.

En effet, si on analyse attentivement les différentes études de Faupel concernant la diffusion
du traceur cobalt dans différents alliages, on constate que dans CoFeNbB [105], les mesures
sous pression sont faites avec une erreur systématique sur la température. Cet auteur donne
en effet dans son article trois valeurs du coefficient de diffusion à pression nulle à 669K :

- D=l,4.10~20 mV1 (figure 1.24) Chap. I

- D=4,7.10~21 m2s_l si l'on utilise les valeurs de D0 et Q proposées

- D=2,7.10~20 m2s_1 pour la mesure à pression nulle dans l'enceinte haute pression

L'imprécision sur le coefficient de diffusion à pression nulle est donc d'un facteur 6, alors
que l'effet d'un volume d'activation de 10Â3 ne serait que de 40 %. Il est probable que des
erreurs systématiques sur la température réelle des échantillons dans la presse, et qui varient,
comme nous l'avons déjà montré de façon systématique avec la pression, sont seules à même
d'expliquer ces résultats incompatibles entre eux.

Dans ce cas, la valeur du volume d'activation publiée est sans aucun fondement. Elle devra
être refaite.

De plus, les dernières études de Klugkist et Faupel [110] qui font appel à une technique
de mesure de la diffusion tout à fait similaire à la nôtre (deux couches enterrées, pré-recuit,
etc.) obtiennent des volumes d'activation significatifs pour le nickel dans l'alliage Co42Zr58
(VArî=(0.66 ± 0.15)Q) et pour le zirconium dans l'alliage Co92Zr8 (VZr=(0.9 ± 0.1)Q).

Cet auteur fait appel, pour expliquer les résultats diamétralement opposés, à la possibilité
d'une différence de structure d'alliage, parlant de structure très dense à forte proportion de
Zr et de structure ouverte à faible proportion de Zr. L'argument n'est pas recevable quand on
analyse la composition des alliages étudiés par Faupel qui sont toujours à faible proportion
de Zr. Si ceci entraîne un volume d'activation nul pour le traceur, il est difficile d'expliquer la
valeur du zirconium, proche d'un volume atomique dans un alliage pratiquement identique.

Toutes ces considérations ne font que renforcer notre suspicion à l'encontre de ces résultats
de volumes d'activation nuls ; nous n'en tiendrons plus compte dans la discussion.
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Les valeurs des volumes d'activation que nous avons mesurés sont tout à fait compatibles
avec les valeurs d'Hôffler [108] pour la diffusion du cobalt dans l'alliage Ni^rioo-* pour les
compositions x=42% et x=62% où A V est environ égal à 8 À3. Ceci nous permet d'envisager
un volume d'activation indépendant de la taille atomique du traceur.

Les valeurs trouvées entre ces deux concentrations par Hôffler sont cependant difficiles à
comprendre, car elles passent du simple au double pour une petite variation de concentration.

La valeur obtenue pour le cuivre ne vient pas corroborer cette invariance de AV avec la
taille. En effet, son volume d'activation est deux à trois plus petit. Cette étude devra être
refaite à une température un peu moins élevée pour valider le volume d'activation trouvé ici.

Ruitenberg [114], en s'appuyant sur la très contestable théorie du volume libre, a séparé
dans l'alliage Pd40Ni40P20 le volume d'activation de l'or qui est proche d'un volume atomique,
AV=(11±4) Â3, en une partie formation AVF=(5±1) À3 et une partie migration AVM=(5±4)
Â3 représentant approximativement 0.3 ûAu. Cette dernière valeur est assez grande si on la
compare aux valeurs correspondantes pour la diffusion interstitielle dans les cristaux . Même
si l'incertitude sur cette valeur est très large, l'auteur conclut qu'il ne faut pas négliger cette
partie migration, comme la plupart des auteurs le font dans les alliages amorphes métalliques.
L'auteur trouve également qu'un volume de formation proche de 0.3 Q.Au est incompatible
avec un mécanisme par défauts ponctuels, car beaucoup trop petit pour un espace de type
lacunaire. L'auteur conclut donc qu'un mécanisme collectif est responsable de la diffusion dans
cet alliage amorphe métallique.

Cette conclusion, tirée d'une approche aussi contestable, nous paraît bien hâtive. Il reste
toutefois délicat de conclure à un mécanisme de diffusion quelconque en se basant uniquement
sur des volumes d'activation de traceurs.

III.5.4 Relation de Keyes

Comme nous l'avons présenté pour les cristaux dans le chapitre I, nous allons étudier la
corrélation entre l'énergie d'activation et le volume d'activation reliés par la relation :

AV = kXQ

où x est la compressibilité du matériau.
Pour pouvoir déterminer le coefficient de proportionnalité k, il nous faut connaître la

compressibilité de notre alliage. A notre connaissance, il n'existe pas de mesures directes de x
dans l'alliage amorphe NiZr. Par contre, il existe quelques travaux où le module d'Young ou
le module se cisaillement ont été calculés pour différentes compositions de Nii^Zr^,.

Dans un matériau isotrope, on peut définir les relations entre les constantes de Lamé A, le
coefficient de Poisson v et le module de cisaillement fi :

A- 2V
\± —2v

Le module de cisaillement est relié au module d'Young E par la relation :

E
M-

2 + 2z/

Comme il n'existe pas de résultats sur le coefficient de Poisson dans les alliages amorphes
bimétalliques, on suppose qu'il est égal à ^=0.35, qui est une valeur commune à beaucoup
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d'alliages métal-métalloïde [184]. Pour accéder à la valeur du module d'Young de notre alliage,
nous avons utilisé la valeur donnée par Dong [188] qui donne la variation de E(x) pour Nii^Zr^
en fonction de x. Peu d'études complètes ont estimé les effets de la composition des alliages
sur les modules élastiques dans un système binaire donné. Les données les plus complètes
sont disponibles pour les alliages amorphes bimétalliques Cui-^Zr^ (Davis [186]), par exemple
E=85 GPa pour CuZr et E=98 GPa pour CuTi.

Pour l'alliage Nia!Zri_a;, on peut extrapoler les mesures de Dong [188] faites entre 33 et 42%
et entre 60 et 76% (figure III.19) ; on trouve E=93 GPa pour x=0.46. Les valeurs de Rubin
et Scharz [173] apparemment bien contrôlées nous paraissent un peu fortes, entre 100 et 130
GPa dans la gamme x=40-60%. Pour déterminer la compressibilité de notre matériau, nous
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FiG. III.19: Variation avec la composition du module d'Young E(x) dans l'alliage Ni\-xZrx
[188]

prendrons comme paramètres finaux E=93 GPa et ^=0.35. La compressibilité x de l'alliage
Ni54Zr46 est déterminée par la relation :

£ 3
E n

80

Ceci nous donne une compressibilité égale à x=9.5.10~12 m2N_1 pour notre alliage. Nous
utilisons de même les résultats de Dong pour déterminer les compressibilités des alliages utilisés
dans les autres mesures de volumes d'activation comme celle d'Hôffler dans Nix7iVi^x.

Les valeurs de k=A V/xQ sont regroupées dans le tableau III.4. Au vu de ces résultats,
on voit que pour les traceurs Hf et Au, on trouve des coefficients k proches de 3.

Ce résultat est un peu surprenant car on s'attendait à un coefficient proche de 5 étant
donné la compacité de notre alliage, comme l'avait trouvé Grandjean [164]. D'après celle-ci, les
valeurs de k trouvées dans les métaux cubiques centrés sont de l'ordre de 2 à 3, contrairement
aux métaux cfc où k est de l'ordre de 5.

D'après Limoge [107], la relation de Keyes est bien vérifiée dans l'alliage amorphe FeNiB
avec un coefficient k de 4.

Nous trouvons donc une valeur un peu plus faible qui semble courante dans un bon nombre
d'alliages amorphes, bimétalliques ou non.

Ainsi, les travaux de Duine [112] concernant la diffusion du traceur Au dans Pd40Ni40P2o,
correspond à un coefficient k égal à 2.3 en prenant Q=300 kJ.mol""1 (Q=3.12 eV/atom.),
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Traceur x Q(eV/atom.) AV(m3/atom) k x(m2.N-x) Réf.
Hf 54 0.76 8.5.10"30 5.28 1.25.IO"11 * [164]
Hf

Au

Cu

54

54

54

1.78

1.65

1.55

8.2.10~30

8.1.IO"30

2.9.10-30

3.03

3.23

0.97

9.5.10"12

9.5.10"12

9.5.10-12

ce travail

ce travail

ce travail

Co 40

42

1.6

8.9.10-30 2.99

1.16.10"11 [92]
[108]

Co 52

53 1.95

20.10"30
6.47

9.9.10-12 [108]
[92]

Co 57

61 1.69

18.10-30

7.39

9.10~12 [108]
[92]

Co 62

63 1.72

7.9.10"30

3.33

8.6.KT12 [108]
[92]

Tab. III.4: Relation entre l'énergie d'activation et le volume d'activation des traceurs dans
l'alliage NixZrx^x. Les seules valeurs disponibles de l'énergie d'activation en fonction de la
concentration sont les valeurs de Wu [92]. L'astérisque (*) signifie que nous avons conservé la
valeur de la compressibilité trouvée par Grandjean [164]- Si nous avions reporté la valeur de
X choisie, k serait égale à 7.3.

AV=(11±4)À3 et la compressibilité est déterminée par les travaux de Koebrugge [189], qui
donne un module d'Young égal à 95 GPa. Cette valeur n'est pas très éloignée de ce que
nous trouvons. Ceci peut permettre une extension de la comparaison aux alliages amorphes
métal-métalloides.

Nous pouvons également relier nos valeurs à celles d'Hôffler pour les compositions extrêmes
x=42% et x=63% où k est de l'ordre de 3. Par contre, entre ces deux compositions, k atteint
des valeurs de l'ordre de 6 ou 7, bien fortes et qui restent difficilement compréhensibles.

Si l'énergie d'activation varie peu et de façon régulière sur toute la gamme de composition,
les variations de AV semblent bien fortes, et le saut de 9 à 20% entre 42 et 52% de nickel est
peu crédible. Les valeurs de 18 à 20 Â3 nous paraissent donc erronées.

En ce qui concerne la valeur trouvée par Grandjean, k=5, il nous semble qu'elle résulte
surtout de l'erreur commise sur l'énergie d'activation puisque le volume trouvé est très voisin
du nôtre.

D'après Faupel [105], la loi de Keyes ne s'applique pas aux amorphes puisque selon cet
auteur, des volumes d'activation nuls et même négatifs, seraient associés à des énergies de 1
à quelques eV. Il propose que la relation de Keyes soit suivie seulement par des combinaisons
traceur/matrice spécifiques dans les alliages amorphes métalliques. Comme nous l'avons dis
cuté plus haut, les volumes d'activation nuls présentés par cet auteur nous semblent erronés
et ne sauraient invalider l'application de la relation de Keyes aux amorphes métalliques.

Nous proposons donc au vu des différents résultats, que dans les alliages amorphes métalli
ques, le volume d'activation et l'énergie d'activation sont reliés par une relation de Keyes
mettant en jeu un coefficient de l'ordre de 3 à 4. Par contre, nos résultats ne nous permettent
pas de confirmer la suggestion de Grandjean et col [164] selon laquelle le paramètre k prendrait
des valeurs plus élevées, de 5 à 6, dans les structures compactes, cfc et hc, que dans les
structures non compactes comme les cubiques centrés où elle vaudrait de 2 à 3.
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Nos alliages sont en effet beaucoup plus proches du premier cas que du second alors que
notre valeur n'est que de peu supérieur à 3.

Nous pensons, tout comme l'avait suggéré Grandjean et col que, indépendamment du
mécanisme de diffusion agissant dans ces matériaux, la relation de Keyes doit s'appliquer aux
alliages amorphes, compte tenu des hypothèses de Zener et Keyes.

Enfin, contrairement à ce que nous pouvons trouver dans la littérature, les mécanismes
collectifs n'ont pas de raison de correspondre à des volumes d'activation nuls ou faibles, ceci
tant que l'hypothèse selon laquelle l'énergie d'activation peut s'analyser comme un travail de
déformation élastique du milieu est vérifiée et que l'énergie d'activation mesurée est significa
tive.

III.6 Les mécanismes de diffusion possibles

Nous avons déjà souligné dans le chapitre I qu'à partir des simples résultats obtenus sur
les énergies et les volumes d'activation des trois traceurs dans l'alliage Nis4Zr46, il n'est pas
possible de conclure sur un mécanisme particulier de diffusion. Néanmoins, des indications
susceptibles de nous éclairer sur les mécanismes à l'oeuvre sont données par la comparaison
de notre alliage avec la phase cristalline o-Zr pour l'énergie d'activation et par fi-Zx et /?-Ti
pour le volume d'activation.

Nous allons donc tenter de discuter, à travers les diverses solutions qui se proposent à nous,
le ou les mécanismes qui peuvent être à l'oeuvre dans cet alliage amorphe. Les aspects les plus
révélateurs de nos résultats font ressortir des caractéristiques communes susceptibles de nous
donner des indications sur l'unicité ou non du mécanisme de diffusion dans toute la gamme
de taille des traceurs.

- Les traceurs Au et Hf diffusent de façon similaire dans l'état non relaxé. La décroissance
avec le temps de recuit des coefficients de diffusion du cuivre semble être plus rapide

- Les énergies d'activation de Au et Hf dans l'état relaxé sont très proches l'une de l'autre
(1.65eV - 1.78 eV)

- Q augmente systématiquement avec la taille croissante du traceur

- Les deux traceurs Au et Hf ont des volumes d'activation quasiment identiques (8.1 Â3
et 8.2 Â3) qui représentent environ respectivement 0.5157 et 0.52Q.

- Le comportement du cuivre est différent. Son volume d'activation est plus faible que les
deux autres : il ne représente que 0.2Q tout en ayant une énergie d'activation comparable
aux plus gros traceurs (1.55 eV/at.). Mais ce résultat de volume d'activation n'est pas
aussi fiable que les résultats obtenus sur l'or et le hafnium

Tout semble donc converger vers un mécanisme unique pour les traceurs de moyenne et
de grande taille atomique et un mécanisme différent, si les valeurs du cuivre sont confirmées,
pour les atomes de petite taille.

Pour proposer une interprétation de nos résultats, nous allons nous appuyer sur les com
portements connus dans les matrices cristallines de la colonne IV.

En effet, ces éléments de début de série de transition ont un très grand rayon atomique,
bien supérieur à celui des éléments de fin de série. Cette propriété, ainsi que le remplis
sage concomitant de la bande d, contrôle probablement le comportement de l'auto et de
Phétérodiffusion. Nous pouvons donc nous attendre à ce que notre alliage NiZr manifeste des
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propriétés contrôlées par les mêmes phénomènes. La comparaison avec les phases cristallines
précédemment citées va s'articuler sur quatre points. En premier lieu, nous présentons les com
portements observés et les mécanismes proposés dans l'étude de l'hétérodiffusion dans ct-Zr
puis l'influence du fer dans l'étude de l'autodiffusion dans a-Zr. Nous effectuons la comparai
son des coefficients de diffusion et des énergies d'activation de notre alliage avec ceux de a-Zx,
et la comparaison du comportement de la diffusion sous pression dans NiZr avec les phases
fi-Ti et fi-Zx.

III.6.1 Comportements et mécanismes proposés dans a-Zr

III.6.1.1 Cas de l'hétérodiffusion

Pour classifier la diffusion des solutés dans a-Zr, Tendler et Abriata [190] ont montré que
l'on pouvait séparer les atomes en substitutionnels et en interstitiels en fonction de leur taille
atomique. Ils ont utilisé deux critères complémentaires, le volume molaire partiel de l'impureté
en solution diluée infinie et le rayon métallique en coordinance 12 dans l'état métallique
pur. Ce volume molaire de l'impureté a été calculé en utilisant un modèle développé par
Miedema et Niessen. En traçant \n(Dirnp/Dzr), ils observent deux régimes linéaires séparant un
comportement substitutionnel et interstitiel. La limite entre les deux comportements, marquée
par une discontinuité entre les deux régimes linéaires, est Vimp/VZr ^0.6 et Rimp/Rzr ~0.83.

Les traceurs de petite taille

Pour les atomes de taille ou de volume inférieure à cette limite, comme Ni, Fe, Co par
exemple, la diffusion est extrêmement rapide. Ces petits traceurs diffusent par mécanisme
interstitiel dissocié. La diffusion de ces petits atomes est extrêmement rapide comparé à l'au-
todiffusion du zirconium cristallin. On remarque en effet que les petits atomes diffusent 106à
IO8 fois plus rapidement que le zirconium. Par exemple, la diffusion du cuivre dans a-Zx [195]
est de 5.10~12 m2.s-1 à 1100 °C [207] alors qu'à cette même température, Fauto diffusion est
de 5.10"18 m2.s-x .

Comme nous allons le voir le nombre de mécanismes de diffusion pouvant expliquer cette
diffusion très rapide des petits atomes par rapport à l'autodiffusion est réduit par des con
sidérations physiques. Pour expliquer cette diffusion rapide, Kidson [207] a proposé une diffu
sion dans des courts-circuits de diffusion comme les dislocations.

Par diffusion quasi-élastique de neutrons, Petry [198] a pu déterminer la fréquence de saut
de la diffusion en étudiant les sauts d'atomes dans un état d'équilibre thermodynamique.
L'auteur a écarté la possibilité de Kidson, en raison de la non concordance entre le nombre de
dislocations moyennes d'un cristal recuit (~ IO8 dislocations/cm2 ) et le nombre d'atomes de
cobalt présents dans le matériau (2 % ce qui correspond à 9.1013 atomes/cm2 ). Ce nombre
est trop grand pour que les atomes soient associées dans un même temps aux dislocations,
en considérant qu'il n'a pas de forte ségrégation du Co sur une dislocation de zirconium. Par
le même argument, l'auteur repousse la diffusion par un autre court circuit de diffusion, les
joints de grains.

L'auteur ne retient que deux modèles pouvant expliquer la grande diffusion du cobalt dans
le zirconium :

- le modèle "lacune -interstitiel" : 72% des atomes de cobalt sont sur des sites substitution

nels et diffusent via des lacunes fortement liées. Le reste des atomes (28 %) est sur le sous
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réseau interstitiel et diffuse très rapidement. Il existe un faible échange entre les deux
sites, donc le coefficient de diffusion calculé est une moyenne pondérée des diffusivités le
long des deux canaux de diffusion

- le modèle des deux interstitiels : les atomes de cobalt sont sur deux types de sites
interstitiels différents. 72 % des atomes de cobalt sont piégés sur un site à chaque instant.
Les échanges entre les sites font passer les atomes de cobalt sur l'autre site où ils diffusent
rapidement. La diffusion serait donc gouvernée par un mécanisme interstitiel réduit par
un terme de piégeage

L'auteur n'exclut cependant aucun des deux mécanismes. Pour trancher entre eux, l'auteur
pense que des méthodes expérimentales d'EXAFS pourraient révéler la nature des sites des
solutés.

Les traceurs de moyenne et de grande taille

Les diffuseurs plus lents comme Au, Ag et Zr diffusent par un mécanisme lacunaire.
Vieregge [196] conclut à un mécanisme lacunaire pour l'argent dans le monocristal a-Zx en se
basant sur la faible anisotropie de ses coefficients de diffusion :1.3 contre environ 8 pour les
diffuseurs les plus rapides comme Fe, Ni et Co.

Kôppers [200] a étudié la diffusion du Ti dans a -Hf (le hafnium est un voisin physico
chimique du zirconium). La diffusion du titane est 3 fois plus grande que celle du hafnium,
c'est à dire pas beaucoup plus rapidement que Pautodiffusion. Les considérations en taille sont
à prendre en compte (xTi =0.147 nm contre xHf =0.159 nm). La migration du Ti est donc plus
faible que celle de Pautodiffusion pour expliquer le coefficient de diffusion un peu plus fort du
titane.

III.6.1.2 Comportements de D et de Q avec la taille du traceur

Comme nous Pavons signalé au Chapitre I, Hood [99] a observé une corrélation entre les
coefficient de diffusion d'une espèce i et son rayon atomique. Le coefficient de diffusion décroît
quand la taille du soluté croît.

Hood [187] a étendu cette corrélation à une dépendance de l'énergie d'activation avec
le rayon atomique croissant du traceur. La figure III.20. représente une variation monotone
de l'énergie d'activation du traceur Fe (Q=0.8 eV/at.) au traceur Zr (Q=3.2 eV). Dans
cette courbe, nous avons inclus les mesures d'énergie d'activation trouvées ultérieurement
par Vieregge [196], Hood [99] et Tendler [190]. Les résultats peuvent être interprétés par une
relation exponentielle entre log D* et ri et comme une relation de Zener [64] entre T)l0 et Q\
En ajustant la corrélation Qz=f(rj), ils ont trouvé la relation :

Q1 = A - exp(B - Cr^

où A, B et C sont des constantes ajustables. Dans a-Zx, ils ont trouvé A = 3.33, B = 14
et C = 10.4, ce qui leur donne une valeur pour Q^r=3.25 eV proche des 3.2 eV obtenus
expérimentalement [211].

III.6.1.3 Comparaison de notre alliage avec a-Zr

Si on compare les coefficients de diffusion obtenus dans a-NiZr et ceux dans a-Zx, on
s'aperçoit qu'ils sont bien supérieurs au prolongement des valeurs pour les mêmes traceurs
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FiG. III.20: Variation de l'énergie d'activation avec le rayon atomique (de Goldschmidt) du
traceur dans a-Zr

dans le composé cristallin (figure III.21). L'extrapolation du Ni à basse température donne
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des coefficients de diffusion supérieurs à ceux trouvés dans a-NiZr. Cela peut être expliqué par
le piégeage du Ni dans l'alliage désordonné [164].

Cependant, l'extrapolation de la diffusion du cobalt dans le zirconium cristallin [207] à
basse température est très comparable aux résultats obtenus par Hoshino [192] dans a-NiZr.

La corrélation taille de traceur/énergie d'activation est présente dans a-Zr et dans a-
NiZr. Hahn [91] et Hôffler [108] se sont basés sur ces analogies pour imaginer des mécanismes
identiques dans les deux matériaux : pour les petits atomes tels que Ni ou Co, la diffusion se
ferait à l'aide d'un mécanisme de type interstitiel dissocié, ces atomes occupant de préférence
les sites substitutionnels. Un atome de nickel par exemple, quitterait son site vers un site
interstitiel en laissant un défaut lacunaire. Le volume d'activation mesuré correspondrait alors
à un défaut de type paire de Frenkel. Les traceurs de taille moyenne ou grande diffuseraient
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eux par mécanisme lacunaire.

Cependant, même si de nombreuses analogies entre les matériaux cristallins et amorphes
existent, il faut souligner que l'extrapolation à un alliage amorphe de résultats cohérents dans
le zirconium cristallin demande de plus amples précisions :

- Si dans a-Zr, le rapport des rayons atomiques entre le zirconium et le nickel favorise
la formation d'interstitiels de Ni, la situation n'est sans doute pas la même dans le
composé cristallin NiZr qui ne présente plus de sites interstitiels de taille importante. Le
rapport de taille entre les deux éléments est d'environ 1.3. Dans l'alliage NiZr cristallin de
symétrie orthorhombique, il y a deux demi-octaèdres dont les sommets sont occupés par
les atomes de zirconium avec un atome de nickel en position "interstitielle" à l'intérieur
de ceux-ci. Il est donc difficile d'imaginer une diffusion interstitielle du nickel ou de tout
autre petit atome dans l'alliage cristallin NiZr, du fait que les sites octaèdriques (sites
interstitiels du zirconium hexagonal), sont déjà occupés. Même si dans l'alliage amorphe,
cette géométrie est distordue, il n'en reste pas moins un fort ordre local probablement
assez peu différent de l'ordre local cristallin

- S'il est vrai qu'il existe un effet de taille dans a-Zx, la différence d'énergie entre les petits
traceurs et les gros est d'environ 2 eV contre à peine 0.5 eV dans l'alliage amorphe NiZr.
Cette variation de 0.5 eV seulement est compatible avec un mécanisme unique pour la
diffusion dans a-NiZr.

Les comportements dans la phase cristalline a-Zx et dans notre alliage ne sont donc pas si
similaires que ça.

Dans l'état actuel des connaissances, l'hypothèse du mécanisme interstitiel pour les petits
traceurs est plausible mais reste à établir. On peut en effet imaginer que la diffusion du cuivre
ait lieu à l'aide d'un mécanisme lacunaire sur le sous-réseau du Ni en accord avec l'effet de

taille modéré sur le coefficient de diffusion .

Il serait très intéressant de disposer de données dans l'alliage NiZr cristallin et de pouvoir
tester des hypothèses sur la dépendance en taille de solutés dans le composé cristallin.

Grandjean et col.[164] ont imaginé pour expliquer leur faible énergie d'activation du hafnium
une interaction lacune-impureté par analogie avec l'explication de Pauto-diffusion dans a-Zr.
Cette comparaison devient caduque, étant donné l'erreur commise sur la détermination de
l'énergie d'activation . Nous avons en effet montré que cette valeur résultait probablement
d'une erreur de traitement de mesures.

Par contre, ce modèle pourrait expliquer la grande différence que l'on observe entre Pau
todiffusion dans l'alliage NiZr et celle dans a-Zr. On peut en effet imaginer que l'énergie de
formation des lacunes est abaissée dans un alliage NiZr, comme elle l'est dans la matrice Zr
cristalline hexagonale par les solutés de fin de série de transition Fe ou Ni. dans ce cas, il serait
logique d'admettre que cet abaissement se retrouve dans l'alliage amorphe.

En conclusion, la comparaison avec la phase cristalline a-Zr, malgré les nombreuses analo
gies avec NiZr, n'apporte pas de conclusions pour les mécanismes de diffusion. Cette conclusion
est en désaccord avec Hahn, mais elle est raisonnable si on reprend l'argument de Grandjean
et col. sur la compacité de NiZr vu comme un alliage interstitiel.
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III.6.2 Volumes d'activation dans /3-Zr et dans /3-Ti

Une comparaison entre les volumes d'activation des trois traceurs et leurs analogues dans les
métaux du groupe IV peut nous apporter des informations supplémentaires sur les mécanismes
de diffusion possibles. On observe en effet une forte analogie entre les volumes d'activation des
traceurs dans l'amorphe NiZr et les volumes des traceurs dans les métaux cubiques centrés de
ce groupe, c'est à dire fi-T'i et fi-Zx.

Regardons premièrement à quoi correspondent les volumes que nous avons mesurés : les
volumes d'activation des traceurs Au et Hf représentent un peu plus de la moitié du volume
atomique moyen de l'alliage et le volume d'activation du cuivre 0.2 O, mais nous pouvons aussi
les comparer au volume atomique de l'atome le plus gros de l'alliage (VZr = 23 À3). Dans ce
cas, ces volumes ne représentent plus, respectivement pour l'or et pour le hafnium, que 0.35
et 0.36 Qzr et pour le cuivre 0.14O2r. Ces valeurs sont très proches de celles trouvées dans les
métaux ce.

Le calcul des volumes de formation et de migration a été théoriquement estimé par Lazarus
[208] pour les lacunes dans les métaux ce : AVF ~0.4O et AVM ~ 0.2S1, ce qui donne un
volume d'activation de 0.6 O. Ces faibles volumes d'activation sont le plus souvent expliqués
par une forte relaxation des atomes autour des lacunes. Ceci est expliqué par la coordinance
plus faible (8) et la structure plus ouverte des métaux ce par rapport à celle des cubiques à
faces centrées (coordinance 12).

Conceptuellement, nous pouvons imaginer qu'une forte relaxation puisse exister dans les
alliages amorphes. En effet, cette forte relaxation a été observée dans un verre modèle par
Délaye [213]. Il a trouvé un fort réarrangement des atomes à température finie autour des
lacunes réduisant leur volume de formation par rapport aux cristaux. Le volume d'activation
spécifique du mécanisme lacunaire ne serait donc pas environ 1 volume atomique mais plutôt
aux alentours de 0.6 fi. Avant de conclure sur ce phénomène, nous allons étudier attentivement
les résultats disponibles sur les volumes d'activation des traceurs dans les métaux hep comme
a-Zr et dans les métaux ce comme fi-Zx et /3-Ti :

Vieregge [199] a étudié la diffusion du cobalt, diffuseur rapide, sous pression hydrostatique
dans a-Zr. Les petits atomes peuvent occuper des sites interstitiels dans la matrice hôte et
diffusent beaucoup plus vite de ce fait. La diffusion peut aussi être contrôlée par les joints
de grains. La mesure de la diffusion dans les joints de grains de a-Zr et de a-Ti permet de
conclure que les atomes de soluté comme Co et Fe ont des mobilités incompatibles avec une
diffusion lacunaire. En effet, le volume d'activation du cobalt est égal à : A V=(0.16 ± 0.14)0
alors qu'un volume d'activation de 0.8 à 1.10 est admis pour un mécanisme lacunaire dans les
joints de grains. L'auteur pense que ces valeurs représentent uniquement la partie migration
du volume.

Decker a mesuré les volumes d'activation des traceurs Cu, Ag et Au dans le plomb qui
représentent respectivement 0.16, 0.35 et 0.27O [197]. Ces traceurs sont des solutés interstitiels
dans le plomb.

Un petit volume d'activation de valeur entre 0.15 et 0.35 O serait donc le signe d'un
mécanisme interstitiel. La valeur trouvée par Vieregge pour le cobalt et par Decker pour le
cuivre dans le plomb est du même ordre que notre volume d'activation du cuivre. La valeur
du volume d'activation du cuivre dans NiZr pourrait donc par analogie être expliquée par un
mécanisme interstitiel dissocié.

Cependant, la comparaison entre a-Zr, matériau compact et matrice de base de notre

134

^ . • •



alliage et NiZr amorphe est peut-être trompeuse, car comme signalé plus haut, il n'y a pas de
sites interstitiels dans NiZr amorphe.

Araki [201] a étudié la diffusion des traceurs Ni et Co dans fi -Ti, métal de structure
cubique centrée. Il a trouvé 0.21 O et 0.22 O respectivement en utilisant des couples Ti/Ti-
2.25 at %Co et Ti/Ti-2.07 at %Ni à 1223K. Ces ordres de grandeur représentent environ un
tiers de la valeurattendue pour un mécanisme lacunaire dans lesmétaux ce. L'auteur interprète
ces valeurs en terme de mécanisme interstitiel-substitutionnel dissocié par comparaison avec
le comportement de la diffusion rapide dans le plomb (AV=2.4 Â3 pour Co et AV=2.2 Â3
pour Ni) Suivant les résultats de Trampenau et Herzig [202]concernant la diffusion du fer dans
fi-Zx, l'auteur conclut pour les petits atomes à un modèle d'interstitiel-lacune dissocié [209].
Dans ce modèle, AV implique la dilatation du réseau pour un interstitiel moins la contraction
du réseau réagissant à la lacune formée quand les atomes Co ou Ni quittent une position
substitutionnelle. Les valeurs trouvées sont en bon accord avec ce modèle.

Nous pouvons rassembler dans le tableau III.5 les valeurs disponibles sur les volumes
d'activation de traceurs dans fi-Ti.

traceur T(K) A V/O Réf.

Co 1223 0.22 [201]
Ni 1223 0.21 [201]
Ti 1273 0.33 [204]
W 1323 à 1673 0.31 à 0.41 [205]
Sn 1173 à 1773 0.28 à 0.41 [206]

Tab. III.5: Diffusion de traceurs dans fi-Ti

Les petits volumes d'activation (~0.2O)trouvés pour Ni et Co seraient donc associés à un
mécanisme interstitiel. On peut toutefois remarquer la faible différence entre ces valeurs et les
volumes d'activation associées à un mécanisme lacunaire pour Pautodiffusion du Ti.

Les volumes d'activation des traceurs Au et Hf dans a-NiZr sont plus proches des valeurs
dans fi-Tl et dans Na. Knorr [203] dans fi-T\, a trouvé pour Pautodiffusion du Thallium,
AV=(0.55 ±0.03) O à 556 K et AV=(0.45 ±0.05) O à 515K. Ces valeurs sont comparables
à celles observées dans Na et K. Pour Na, le volume d'activation varie entre 0.41 et 0.52 O
[210] et varie en fonction de la température et AV dans K est égal à 0.55 O. Les autres valeurs
disponibles sont proches de 0.3 O (diffusion de Zr dans /3-Ti-Zr(50%)). Pour Na, le modèle
retenu est une contribution lacune-bilacune qui explique la variation de AV en fonction de la
température.

La conclusion est que les valeurs trouvées pour les traceurs Au et Hf sont compatibles avec
un mécanisme lacunaire avec un volume d'activation associé d'environ 0.5O.

Ces deux conclusions séduisantes ne sont pourtant pas formellement établies. En effet, dans
fi-Zx, Knorr [194] a mesuré les volumes d'activation suivants (tableau III.6) : Les volumes
d'activation sont très faibles pour le niobium, atome de moyenne taille un peu plus gros
que l'or (1.468 Â contre 1.442 À) et pour le zirconium. Etant donné le volume de formation
donné par Lazarus (0.4 O) et la valeur du volume de formation non relaxée donnée par des
pseudopotentiels ab-initio sur Na (0.510) [212], si on imagine un mécanisme lacunaire dans
ce matériau, il faut soit imaginer un volume de migration fortement négatif, soit une forte
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traceur T(K) A V/0 Réf.

95Zr 1423

1273

(0.184 ±0.016)
(0.213 ±0.014)

[194]
[194]

95Nb 1423

1273

(0.161 ±0.014)
(0.193 ±0.023)

[194]
[194]

Tab. III.6: Diffusion sous pression dans fi-Zr

relaxation autour de la lacune. La conclusion de l'auteur est que dans fi-Zx, malgré les faibles
valeurs observées (~0.2O), la diffusion est lacunaire mais via des lacunes fortement relaxées.

On voit donc avec ce résultat dans fi-Zx, que la petite différence observée dans certains cas
entre les volumes d'activation associés au mécanisme interstitiel et au mécanisme lacunaire

s'estompent dans le cas de certains métaux cubique centrés où la relaxation autour des lacunes
est très forte. Le volume d'activation pourrait donc, dans certains cas, ne plus être un bon
détecteur de mécanismes.

La comparaison avec nos valeurs ne manque pourtant pas d'intérêt : sans dire que la
structure locale est comparable à celle de la phase cubique centrée des métaux du groupe
IV, certains éléments sont portant frappants. En retenant l'hypothèse d'une forte relaxation
autour des lacunes dans a-NiZr, les valeurs trouvées pour les gros et moyens traceurs Au et Hf
sont tout à fait compatibles avec un mécanisme lacunaire. Elles sont proches dans un grand
nombre de cas de 0.6 O qui est le volume d'activation d'une lacune dans les cubiques centrées.
Nos mesures sont d'ailleurs très éloignées des valeurs attendues dans les métaux compacts cfc
où 0.7 à 0.9 O est le volume d'activation pour un mécanisme lacunaire. Nous avons trouvé une
relation de Keyes qui rapprochait déjà nos résultats des cubiques centrés. La valeur plus petite
du cuivre est compréhensible si le mécanisme est de nature différente : cet atome diffuserait
alors de site interstitiel en site interstitiel comme le nickel et le cobalt.

En conclusion, nous avons montré que pour un volume d'activation donné, plusieurs méca
nismes de diffusion impliquant des défauts étaient susceptibles de correspondre aux résultats,
ceci sans préjuger d'éventuels mécanismes collectifs pour lesquels aucune comparaison n'est
possible.

III.7 Conclusion

Avant d'aborder le chapitre IV et l'étude par simulation numérique de la contribution à
la diffusion des mécanismes collectifs, nous faisons le bilan de nos résultats expérimentaux au
stade actuel :

- Nous avons obtenu grâce à un appareillage performant et à une méthodologie aussi
rigoureuse que possible des coefficients de diffusion de traceurs très bien contrôlés et
reproductibles dans l'alliage amorphe Ni54Zr46. La comparaison avec d'autres auteurs
valide la fiabilité de nos valeurs

- il existe un fort effet de relaxation structurale dans l'alliage amorphe Ni54Zr46. Les
traceurs Au et Hf réagissent de la même manière pendant la relaxation. Leur mécanisme
de diffusion peut être voisin dans l'état non relaxé. Leur temps de relaxation sont com
parables et sont égaux à environ 400 s. Pour le cuivre, une décroissance plus rapide du
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coefficient de diffusion a été observée, mais une détermination quantitative n'a pas été
possible en raison de l'élargissement trop important des profils de diffusion.

- Les énergies d'activation des traceurs de petite, moyenne et de grande taille ont une
valeur voisine 1.55, 1.65 et 1.78 eV/at.

- Les volumes d'activation des traceurs Au et Hf sont similaires et représentent 0.51 et
0.52 O, O étant le volume atomique moyen de l'alliage. Le volume d'activation du cuivre,
sous réserve de confirmation, ne représente que 0.2 O.

- Nous observons un effet de taille monotone dans l'alliage contrairement à des études
antérieures qui attribuaient au traceur Hf un comportement particulier. La nouvelle
énergie d'activation du hafnium est 1.78 eV/at. contre des valeurs entre 0.5 et 1 eV/at.
auparavant.

Les valeurs trouvées sont compatibles avec un mécanisme unique en ce qui concerne les traceurs
Au et Hf. La comparaison de nos volumes d'activation avec ceux des métaux cubique centrés
montre que ce mécanisme pourrait être lacunaire si l'on admet que les éventuelles lacunes sont
fortement relaxées dans un amorphe. Cette hypothèse n'est pas incompatible avec la seule
étude existante portant sur ce point [127].

Dans le cas du cuivre, nos résultats pourraient laisser penser à un mécanisme interstitiel,
mais il faut souligner que le faible volume d'activation que nous avons trouvé dans ce cas est
de tous nos résultats le moins fiable pour les raisons signalées dans ce chapitre.

Soulignons ici un problème fondamental : toutes les remarques que nous avons présentées
ici sont basées uniquement sur de simples analogies entre les phénomènes connus dans les
cristaux et les alliages amorphes.

Tant qu'une étude détaillée, à l'échelle atomique d'un mécanisme donné n'a pas été ef
fectuée, il est risqué d'extrapoler à un milieu aussi complexe qu'un amorphe un comporte
ment établi dans un cristal. Par ailleurs, les mécanismes collectifs souvent invoqués dans les
matériaux amorphes n'ont pas de pendants dans les cristaux, et nous ne pouvons donc pas les
discuter de même.

Pour tenter de trancher parmi toutes les hypothèses que nous avons émises, la simulation
numérique peut nous apporter des informations importantes. Le but du chapitre IV va être
de déterminer dans un verre modèle la contribution des mécanismes collectifs observés et de

tenter d'en extraire les énergies d'activation correspondantes pour avancer dans cette voie.
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Chapitre IV

Simulations dans un verre modèle

IV. 1 Introduction

Ce chapitre a pour but de quantifier et d'analyser en détail le comportement dynamique
des atomes d'un système binaire amorphe sous la température vitreuse.

Pour étudier les événements de sauts atomiques, nous avons utilisé la méthode de la dy
namique moléculaire. Cette méthode permet de modéliser les déplacements atomiques d'un
système donné par intégration pas à pas des équations de mouvement [125] déduites de la loi
de Newton. Les forces qui s'appliquent sur un atome sont calculées en dérivant un potentiel
d'interaction choisi de manière à reproduire au mieux les caractéristiques physiques du système
simulé.

Nous avons utilisé dans notre étude un potentiel de paires, le potentiel Lennard Jones, que
nous décrirons plus en détail dans le début du chapitre. Ce potentiel a été choisi principalement
pour pouvoir comparer notre étude à celle de Délaye [213] qui a étudié la contribution lacunaire
dans des verres modèles mono et bi-élémentaires avec le même potentiel.

Pour observer des événements spontanés, nous devons faire des calculs sur des temps longs
(de l'ordre de la nanoseconde) en raison de leur rareté. Les deux objectifs de ce chapitre
sont d'essayer de caractériser en détail les mouvements atomiques observés, s'ils ne sont pas
trop complexes, et de déterminer leur contribution au coefficient de diffusion macroscopique.
La rareté de ces événements ne permet pas d'obtenir une collection statistique suffisante
pour établir des distributions énergétiques de site et de col. Nous montrerons néanmoins trois
événements détaillés et l'énergie associée.

La méthode d'Activation-Relaxation proposée par Mousseau [225] appliquée sur le même
verre modèle nous permettra d'obtenir un plus grand nombre d'événements, et de construire les
distributions nécessaires pour utiliser la théorie présentée au premier chapitre. Nous vérifierons
que tous les atomes sont bien impliqués durant les événements détectés par la méthode ART
et chercherons à comparer dans le détail des déplacements atomiques dans les deux méthodes.

139



IV.2 Dynamique moléculaire

IV.2.1 Algorithme de Verlet à volume constant

Rappelons brièvement la technique de dynamique moléculaire : dans une boîte de dimension
Lx,Ly,Lz, N particules classiques de masse m repérées dans un système cartésien interagissent
avec un potentiel U. Les trajectoires de ces particules sont déterminées par les équations de
Newton :

m^-=Ut) t=l,...,N
où fi(t) est la position de la particule et /j(t) la force totale agissant sur elle. Nous avons
utilisé l'algorithme de Verlet [214] qui permet l'intégration des équations du mouvement. Il
est basé sur la connaissance des positions f(t), des accélérations a(t) et des positions f(t - 5t)
au pas précédent. L'équation pour la progression des positions est la suivante :

r(t + ôt) = 2r(t) - r(t - ôt) ± (ôt)2a(t)

On remarque que les vitesses n'interviennent pas car elles ont été éliminées par l'addition
des équations obtenues par développement en série de Taylor des positions au pas suivant et
au pas antérieur à t. Cet algorithme présente l'avantage d'être précis à l'ordre 4 en exigeant
uniquement la mise en mémoire de deux positions.

Le pas de temps d'intégration des équations de mouvement est 5t=5.10~15 s pour toutes nos
simulations. Nous avons imposé des conditions aux limites périodiques. La boîte est entourée
par ses images de façon périodique, ce qui veut dire qu'une particule située en r(x, y, z) a
son image en r(x±Lx, y±Ly, z±Lz) et à chaque fois qu'elle quitte la boîte par un bord, une
particule identique rentre dans la boîte par le bord opposé.

Le potentiel U(r) a une portée limité, l'interaction entre les particules dont la séparation
est supérieure à un rayon de coupure rc est négligée. Les conditions aux limites périodiques
étant utilisées, la distance r^ est interprétée comme la distance entre la particule i et soit la
particule j, soit son image la plus proche de i.

Nous avons également établi une liste de voisins dans le but d'éviter le calcul à chaque pas
de toutes les distances de séparation entre la particule i et toutes les autres de la boîte. De
cette manière, on trouve les voisins j qui contribuent à la force totale qui s'exerce sur i. Nous
remettons à jour cette liste de voisins tous les 10 pas.

Avec une liste de voisins, la force est calculée à chaque pas seulement sur une série de voisins
dans une sphère de rayon prédéfini xmax. Les simulations sont effectuées dans l'ensemble (NVE)
où le volume est gardé constant ce qui implique que la densité l'est également.

Le choix du volume constant s'explique par le fait que nous ne voulons pas perturber la
dynamique des atomes, qui s'effectue sur des temps longs. Si nous avions choisi une pression
constante, de type Andersen [215], le volume étant libre, des fluctuations volumiques non
physiques interviennent. De ce fait, elles vont avoir une influence sur la dynamique. Cette
influence s'avère critique dans notre cas, si on considère l'étude de Délaye en dynamique
moléculaire dans un système LJ, qui a montré que les barrières de migration étaient parfois
très faibles. Les événements observés pourraient alors résulter de cet artefact.

Les grandeurs qui nous intéressent sont l'énergie cinétique, la pression et l'énergie totale.
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La température est calculée à partir de l'énergie cinétique moyenne

1 N

1 i=\

T = -Ec/Nk

La pression est obtenue à partir du théorème du viriel :

NkT 1 N
P = - wErifi

y wu

(IV.l)

IV.2.2 Le potentiel

Nous étudions un alliage de 864 atomes composé de 432 atomes A de petite taille et de
432 atomes B de plus grande taille. Le potentiel utilisé pour toutes nos simulations dans les
alliages binaires est le potentiel de paires de Lennard Jones. L'énergie d'une liaison atomique
de distance ry est donnée par :

n^) = 4£î,[(^)i2-(^)6]
y »j

où les tij et les a^ sont définies ainsi pour l'espèce A : 6^=119.8 kB, MA=39.948 g.mol xet
aAA=3A05 À.

Ces paramètres de l'élément A sont adaptés à la représentation de l'argon. Nous avons
ajouté un second élément différent seulement par la masse et la taille : eAB=eBB= 119.8/cb,
Mb=2Ma, ctb23=1.2 aAA et où o-Ab=0-5*(o~aa+o-Bb), les diamètres étant supposés additifs.
En effet, notre recherche d'événement de diffusion dans un état bien relaxé nous impose de
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FiG. IV.l: Courbe du potentiel de Lennard-Jones

poursuivre des calculs sur des durées très longues. On sait à travers différentes études (Délaye
[127], Mandell [223]) que le potentiel de Lennard Jones, comme tous les potentiels centraux
à un seul élément, donne lieu à une cristallisation spontanée sur des durées au maximum de
l'ordre de la nanoseconde, bien insuffisantes pour notre objectif. Par contre, dans un alliage,
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en présence d'un effet de taille suffisant, la cristallisation suppose une démixtion qui nécessite
un temps beaucoup plus long.

La figure (IV.l) illustre la forme de V(r) en fonction de la distance de la liaison atomique.
Ce potentiel permet une modélisation correcte de la structure des systèmes amorphes en repro
duisant notamment Pépaulement caractéristique du second pic de la fonction de distribution
radiale. Il a l'avantage d'être assez aisé à mettre en place et de représenter de manière physique
raisonnable les structures et les déplacements atomiques dans le modèle cristallin et dans le
modèle amorphe. Son ambition n'est pas de représenter de manière précise les caractéristiques
physiques d'un système donné mais plutôt de déterminer de manière qualitative les comporte
ments collectifs de diffusion ou de relaxation dans un système désordonné général et de les
quantifier énergétiquement.

C'est une première étape indispensable dans l'approche du désordre et de ses conséquences
au niveau énergétique et dynamique.

IV.3 Elaboration du système amorphe

Le choix de la taille du système étudié a été déterminé par l'étude antérieure de Délaye :
un petit système de 864 atomes est aussi représentatif qu'un système de 10976 atomes en ce
qui concerne la dynamique des atomes avec un potentiel de paires Lennard-Jones. En raison
des temps très longs utilisés pour l'observation des mécanismes sous la transition vitreuse,
prendre un plus grand système aurait été inutile et coûteux en temps de calcul pour obtenir
des événements rares.

Grâce à de nombreuses études antérieures (Bernu [70], Délaye [127]), nous pouvons connaître
les propriétés caractéristiques d'un système Lennard-Jones amorphe.

On part d'un arrangement aléatoire cubique faces centrés d'atomes A et d'atomes B. Pour
obtenir une température donnée, on impose des vitesses à chacun des atomes ce qui correspond
à une énergie cinétique associée à une température (équation IV.l).

Dans un premier temps, on prépare un état liquide à une température de 240K, en laissant
relaxer suffisamment longtemps l'arrangement d'atomes cubiques faces centrées pour fondre
la structure cristalline. La disparition progressive de la structure cristalline est suivie grâce au
calcul des facteurs de structure suivant trois vecteurs de diffraction particuliers. L'étape sui
vante consiste à tremper le système liquide jusqu'à la température désirée. La trempe consiste
à fixer une température finale et à réajuster les vitesses des particules, c'est à dire à abaisser
le température de x°K tous les n pas (x et n sont choisis en fonction de la vitesse de trempe
désirée) jusqu'à celle-ci (figure IV.2).

Nous allons aborder cette étape de trempe en deux points. Le premier va concerner
l'influence de la vitesse de trempe sur le comportement dynamique des atomes une fois le
système trempé à la température d'étude des événements. Une fois que nous avons déterminé
la vitesse de trempe qui permettra au système de relaxer rapidement, le second point va être
de déterminer la transition vitreuse en répétant cette opération à différentes températures
encadrant la température de verre en suivant le déplacement carré moyen des atomes pendant
la relaxation à une température donnée. Le principe général est le suivant :
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FiG. IV.2: Procédure pour déterminer la transition vitreuse

IV.3.1 Influence de la trempe

Les verres métalliques métastables sont souvent préparés expérimentalement par trempe
rapide de liquides (Melt Spinning) à des vitesses de refroidissement entre IO4 et 107K/s.
En simulation numérique, les vitesses de trempe utilisées sont largement plus importantes
et s'étendent suivant les potentiels utilisés en dynamique moléculaire de IO9 à 1015K/s. Le
choix de la vitesse de trempe est un paramètre important qui peut influencer le comportement
dynamique des atomes quand le système est laissé libre d'évoluer. Nosé et al [217] ont étudié les
différents comportements statiques d'un système monoélémentaire en fonction de différentes
vitesses de trempe. La vitesse de trempe n'a pas d'influence sur le résultat final lors de la
trempe de l'état liquide jusqu'à 60K. Par contre, ils ont montré qu'il existe en dessous de 60K
une vitesse de trempe critique comprise entre 4.1010K/s et 4.1011K/s au delà de laquelle la
cristallisation est évitée et un état amorphe métastable est obtenu.

En effet, plus la vitesse de trempe est faible, plus le système monoélémentaire reste
longtemps dans une zone de température où il lui est possible de cristalliser. D'un autre côté,
plus la vitesse de trempe est rapide, plus le système devient amorphe au moins à température
nulle.

Dans un système binaire, le problème de la cristallisation n'est pas aussi critique. L'utili
sation de diamètres différents entre les atomes constituants permet d'éviter la cristallisation
(Bernu [70]). Ceci est lié au fait qu'il n'existe pas pour le système à deux composants de réseau
stable compatible avec ce rapport de volumes atomiques : en effet, en choisissant une vitesse
de trempe de 109K/s comparable aux vitesses de trempe expérimentales les plus rapides, on
n'observe pas de cristallisation induite (Wahnstrôm [150]).

Nous avons testé plusieurs vitesses de trempe allant de 1012 à IO13 K.s-1 et suivi le
déplacement carré moyen des atomes des deux espèces et la température au cours de la relaxa
tion suivant la trempe. Les résultats obtenus font apparaître une vitesse de trempe critique en
dessous de laquelle aucun changement dynamique n'est perceptible. Cette vitesse de trempe
est égale à 6.1012K/s et toute vitesse de trempe supérieure induit une forte perturbation du
système entraînant des phénomènes de relaxation visibles sur la figure IV.3. Nous étudierons
donc uniquement des systèmes préparés à partir de l'état liquide trempé avec au maximum
cette vitesse de trempe.
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FiG. IV.3: Influence de la vitesse de trempe, la trempe 1 correspond à une trempe de 1013K/s,
trempe 2 à 6.10l2K/s, les trempes 3 et 4 à respectivement 2.1012 et IO12 K/s

La procédure pour la préparation du verre est donc la suivante : l'arrangement cubique
à faces centrées est fondu en chauffant le système à 240K. Cet état liquide est obtenu à
une température largement supérieure à la température de fusion (Tm~80K) à une pression
laissée libre et égale à 5,7 kbar à 200K. Le système atteint son équilibre thermique au bout
de 3000 pas et on le laisse relaxer à cette température sur 10000 pas de 0.5.10~14s. Puis la
température est abaissée de 3K tous les 100 pas jusqu'à une température inférieure au point
de transition vitreuse où le système est laissé libre d'évoluer sur 20000 pas avec le même pas
que précédemment.

IV.3.2 La fonction de distribution radiale

Pour caractériser les systèmes amorphes formés et s'assurer qu'ils représentent bien des
systèmes désordonnés, le premier critère que nous avons utilisé pour analyser la structure est
le calcul de la fonction de distribution radiale : cette fonction est définie comme :

9{r) =
G(r)

47cr2po

où po est la densité atomique moyenne des atomes considérés et G(r)dr est le nombre d'atomes
contenus entre r et r+dr dans la coquille située autour d'un atome placé à l'origine. Cette
définition normalisée permet d'éviter une divergence de la fonction pour des valeurs de r
importantes en imposant une convergence vers 1. Nous avons représenté les trois fonctions
de la distribution radiale gAA, gBB et gAB sur la figure IV.4 à 15K. A partir de données
expérimentales, où la transformation de Fourier des facteurs de structure permet d'obtenir les
g(r), il a été établi que plus la température est abaissée, plus le premier pic, correspondant
à la première couche de voisins, augmente en amplitude et devient étroit (Yonezawa [5]). Le
second pic est dédoublé et comprend un épaulement caractéristique d'un système désordonné.
Cet épaulement devient de plus en plus marqué quand on abaisse la température. Enfin, le
troisième pic est peu visible et la fonction g(r) oscille autour d'une valeur d'équilibre poul
ies grandes valeurs de r. Ces trois propriétés étant bien présentes pour les trois fonctions
de distribution radiales de notre système, elles sont représentatives d'un système amorphe
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métastable. Ce critère de caracterisation de la structure est malheureusement peu sensible et
ne permet pas de savoir si un embryon cristallin est présent dans le système. On ne détecte
une cristallisation que dans le cas où elle est suffisamment importante pour faire apparaître
clairement les pics correspondant aux distances des voisins des couches successives.

IV.4 La Transition vitreuse

Nous avons répété la procédure vue dans l'élaboration du système amorphe pour des
températures finales de 150K à 10K et observé par une comparaison des données les change
ments de propriétés statiques et dynamiques du système. La température, la pression, les 3
fonctions de distribution radiales gap (r) ainsi que le déplacement carré moyen des atomes,
sont vérifiés au cours des différentes étapes.

IV.4.1 Les fonctions de distribution radiale

Par souci de clarté, nous avons représenté uniquement la fonction de distribution radiale
partielle gAA représentée en fonction de la température sur la figure IV.5. On ne s'appuie pas
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- 1
90K

-

200K

15K

1\
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\
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FiG. IV.5: Fonctions de distribution radiales AA en fonction de la température

sur la seule apparition de l'épaulement du second pic des différentes fonctions de distribution
radiale pour la détermination de la transition vitreuse. En effet, l'apparition de cet épaulement
intervient bien avant Ts et il ne peut donc pas constituer un critère sensible [Bernu] [70]. Les
critères que nous avons décrits précédemment sont visibles pour les trois gap (r) : plus la
température baisse, et plus le premier pic devient étroit et grand en amplitude. Le second pic
se dédouble indiquant l'apparition d'un empilement dense aléatoire (Rahman [216]). On peut
déterminer les distances interatomiques grâce au centre de la distribution des premiers voisins
que représente le premier pic : d(A-A)=3.653 Â . Cette distance va être utilisée comme unité
pour représenter les déplacements atomiques. d(A-B)= 4.006 À et d(B-B)=4.358 Â.

Si on considère les amplitudes relatives des principaux pics des ga/3 (r), le pic de la gQ(,(r)
est plus petit que ceux des gaa(r) et g&b(r). Le nombre de voisins reste constant autour d'un
atome donné de 200K à 15K, on trouve par exemple N^£~13.
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Pour estimer la température de transition vitreuse, nous allons tout de même utiliser les
positions des maxima et des minima des fonctions de distribution radiale calculées au cours
de la dynamique et appliquer un critère empirique proposé par Wendt et Abraham [218].

IV.4.1.1 Le paramètre de Wendt-Abraham

Ce paramètre R est défini comme : R=gmm/gmax où gmin et gmax sont les intensités relatives
du premier minimum et du premier maximum de la RDF. La dépendance de R en fonction
de la température est linéaire dans la branche amorphe et dans la branche liquide. Les pentes
de ces droites diffèrent et l'intersection des extrapolations linéaires de ces droites donnent une
estimation de Ts. Plusieurs études ont montré le bien-fondé de ce paramètre comme celles de
Li [219], Lai [221], et Watanabe [220].

La variation de R est donnée en fonction de la température dans la figure IV.6. La déviation
de la pente de haute température intervient quand R=0.14 ce qui correspond àT~ 50K. Le
comportement de R reflète certains aspects de la structure du verre dans lequel les atomes
sont gelés cinetiquement. L'énergie potentielle du système est également reliée étroitement à

50 75 100

TEMPERATURE (K)

FiG. IV.6: Paramètre de Wendt Abraham en fonction de la température

la structure atomique. La variation de celle-ci est indiquée sur la figure IV.7 en fonction de
la température. Il apparaît deux régimes distincts à haute température (T>T5) et à basse
température (T<T9) où l'énergie potentielle varie linéairement avec deux pentes différentes.
Les deux lignes s'intersectent à environ 50 K comme dans le cas du paramètre de WA.

IV.4.1.2 Les déplacements carrés moyens

Nous avons examiné les déplacements carrés moyens à chaque température pour étudier la
migration des atomes dans l'état liquide trempé. Les déplacements sont donnés par :

Na

Ar2(t)=£(ria(t)-r;û(0)): a = 1,2
i=l

où rio,(t) est la position du ième atome de l'espèce a au temps t et Na est le nombre d'atomes
de l'espèce a.
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FiG. IV.7: Variation de l'énergie potentielle en fonction de la température. La flèche désigne
approximativement la transition vitreuse

Les coefficients de diffusion des deux espèces ont été obtenues à partir du calcul de la pente
des déplacements carrés moyens à partir de l'équation d'Einstein :

6Dat= lira (ria(t)-ria(0))2
t—»-oo

Au départ, l'agitation thermique provoque une augmentation du Ar2 jusqu'à une valeur cor
respondant aux valeurs mesurées par Rahman [216] et qui correspond au facteur de Debye-
Waller. Puis, lors de la relaxation pendant 20000 pas (100 ps), on suit la variation en fonction
du temps à chaque température. Les résultats sont indiqués sur les figures IV.8 et IV.9. On

10" 103 10*

nombre de pas
io5 10"

FiG. IV.8: Variation du déplacement carré total enfonction de la température

observe que :

aux hautes températures dans l'état liquide, Ar2 atteint son régime asymptotique rapi
dement et augmente linéairement avec le temps (régime diffusif)
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Aux plus basses températures, quand T S Tg, les Ar2 "ralentissent" de plus en plus,
montrent une certaine courbure et atteignent leur régime asymptotique seulement au
bout d'un long moment. Les pentes deviennent de plus en plus difficiles à définir et
s'écartent de ce que l'on appelle le régime diffusif. Ceci rend la détermination du coef
ficient de diffusion extrêmement délicate car si les déplacements carrés moyens ne sont
pas étudiés sur un grand nombre de pas, le coefficient de diffusion va être surestimé à
cause de la courbure négative des Ar2 aux temps intermédiaires.
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FiG. IV.9: Variation des coefficients de diffusion des deux espèces enfonction de la température

On note en dessous de T9 une diffusion apparente, qui traduit la relaxation du verre (figure
IV.9). La première espèce diffuse plus vite que la seconde ce qui est cohérent avec leur différence
de taille.

Ceci est observé dans de nombreux travaux ayant utilisé la même valeur d'effet de taille
(Miyagawa [149] et Wahnstrôm [150]). Il est également intéressant de noter que des événements
complexes sont visibles à basse température sous le point de verre. Leur étude constitue l'objet
du paragraphe suivant.

IV.5 Comportement dynamique à basse température

Des calculs très longs sont nécessaires pour observer des événements de type saut aux
basses températures. Le temps nécessaire à cette observation est de l'ordre de la nanoseconde
comme le prévoit Wahnstrôm [150]. Ces événements sont très rares et nécessitent plusieurs
essais avant de les observer. Pour cette raison, nous avons effectué de longs calculs à partir de
configurations initiales différentes pour laisser l'événement se produire, en lui allouant plus de
temps. Ces événements se produisent tous à peu près dans la même gamme de temps à partir
de 600000 pas. Nous allons décrire les mouvements observés et montrer que l'analyse détaillée
de ces mécanismes complexes est possible à basse température ; nous pouvons même remonter
à l'initiateur du saut. Quand la température augmente, les événements deviennent de plus en
plus complexes.
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IV.5.0.3 Etude d'un événement collectif à 0.3T9

Pour observer un événement, nous avons suivi le déplacement carré moyen total du système
sur un temps long. Au début du calcul, on observe l'augmentation rapide du Ar2 dont nous
avons parlé auparavant, qui se stabilise peu de temps après. Après cette stabilisation, aucun
événement ne se produit jusqu'à l'apparition d'un événement spontané vers 6,5.IO5 pas.

Nous voyons une discontinuité dans le Ar2 total correspondant à un saut d'environ 6
distances interatomiques (figure IV.10). Ce saut total est exactement égal à 21 Â. En regardant
attentivement le saut, nous voyons qu'il est composé d'un saut abrupt correspondant à environ
4.5 d(A-A) et d'un second saut plus lent, correspondant à environ 1.5 d(A-A). Nous avons
vérifié que le système n'était pas en train de cristalliser. En effet, aucun changement n'a
été détecté dans la température ni dans la pression au cours de l'événement au contraire de
l'observation de Mandell dans un système monoatomique [223] [224]. De plus, les fonctions de
distribution radiales prises à intervalles réguliers tous les 5000 pas ne montrent aucun signe
de cristallisation.

Après ce saut, aucun événement ne se produit plus et le système reste stable. Jusqu'à
106 pas, la température reste stable autour de 17K (la température initiale était 15K). Pour
connaître le nombre d'atomes impliqués dans l'événement et savoir si ce saut est collectif, nous
trempons tout d'abord les configurations initiales et finales à OK pour diminuer les fluctuations
thermiques. Puis, nous sélectionnons les atomes dont le déplacement individuel au cours de
ce saut est supérieur à 0.4 dyL4- Ceci représente un avantage de la méthode de dynamique
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FiG. IV.10: Déplacement carré moyen total du système en fonction du temps. La partie avant
le pas 200000 a été supprimée en raison de la stabilité du Sr2. La flèche désigne le saut collectif
étudié

moléculaire qui permet d'étudier les atomes individuellement. Le résultat est le suivant : 9
atomes sont impliqués entre les instants 650000 pas et 655000 pas (soit entre 3.25 ns et 3.275
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ns). Ces atomes sont représentés dans l'espace sur la figure (IV.ll), en couleur foncée avant
le saut et en couleur claire après le saut.

D

FiG. IV.ll: Représentation des atomes impliqués dans le saut. Ces atomes se sont déplacés
par rapport à leur position initiale avant le saut d'une distance au moins égale à I.46 Â

Parmi les neuf atomes du saut, sept sont de l'espèce A, c'est à dire les plus petits atomes et
deux sont de l'espèce B. Trois atomes forment une petite chaîne et six autres un anneau. Nous
allons nous intéresser aux six atomes décrivant une sorte de cycle de remplacement dont font
partie les deux atomes de taille supérieure. Nous appelons ce type de mouvement un cycle
de remplacement car comme nous pouvons le voir sur la figure (IV.ll) certaines positions
initiales et finales sont pratiquement confondues comme c'est le cas pour les atomes D(avant)-
E(après) et C(avant)-D(après). Nous appelons les atomes par les lettres A, B, C, D, E, F en
commençant en haut à droite vers le bas dans le sens trigonométrique.

IV.5.0.4 Analyse détaillée de l'événement

Pour savoir si les atomes du cycle se déplacent tous en même temps, nous avons suivi le
déplacement individuel des six particules impliquées, ainsi que celui des trois atomes de la
petite chaîne, dans un intervalle de temps encadrant le saut. Les résultats sont contenus dans
la figure (IV.12). En observant les déplacements entre les instants 3 ns et 3.5 ns, nous assistons
à un déplacement corrélé des six particules du cycle. Les trois autres atomes de la petite chaîne
se déplacent beaucoup moins loin et ne sautent pas en même temps. Les deux événements ne
sont pas correlés. Nous précisons que les déplacements sont en unités de premiers voisins et
que nous avons artificiellement décalé les courbes entre elles pour une meilleure lisibilité. Si
on s'intéresse aux distances parcourues par les atomes A, ..., F, on s'aperçoit qu'elles s'étalent
entre 0.5 et 0.9 distance de premiers voisins AA. On s'aperçoit également que ce sont les
atomes de masse plus importante et de rayon plus grand qui se déplacent le moins loin. Les
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FiG. IV.12: Déplacements individuels des atomes impliqués dans le cycle de la figure IV.ll

atomes B et F se déplacent en effet d'environ 0.5 dAA ~1.8 Â. Si on regarde attentivement
les sauts individuels, on voit que les atomes ne sautent pas exactement en même temps : les
atomes A, B, C se déplacent en premier vers 3.26 ns avant que les atomes D, E, F ne se
déplacent eux simultanément à 3.27 ns.

La figure IV. 12 contient un autre élément intéressant : nous voyons un saut avorté im
pliquant les trois atomes A, B, C juste avant l'événement. Pour ces trois atomes, on observe
une forte agitation avant le saut et un régime du déplacement beaucoup plus calme après le
saut. Si nous faisons une analyse du saut avorté, que l'on pourrait appeler un aller-retour, en
appliquant les mêmes outils que pour caractériser l'événement, on voit sur la figure IV. 13 que
cet événement implique les trois atomes A, B, C et un quatrième atome M, non détecté avec le
critère de distance de saut ci-dessus. Les trois atomes A, B, C se déplacent en bloc sous forme
de chaîne quand l'atome M se déplace. Lorsque l'atome M revient à sa position initiale les
trois atomes font de même. Sanyal et Sood [151] appellent ce mouvement "hop-back motion".
Ceci laisse entrevoir, si le même atome M est impliqué dans le saut collectif à 3.25 ns, qu'il
constitue une sorte de verrou qui permet de déclencher le cycle. Une fluctuation de volume
pourrait donc être responsable de ce cycle de remplacement.

Si on regarde les positions des particules avant et après le saut,
A (-6.040; 0.496; 3.810)-)- A' (-5.979 ; -1.521 ; 6.164)
B (-2.823; 2.732; 2.917)-)- B' (-4.619; 1.052; 3.364)
C (-0.198; 5.442; 1.488)-*- C (-2.332; 2.873; 0.604)
D (1.436 ;3.558 ;4.000)-> D' (0.161 ;5.286 ;1.527)
E (0.511 ;1.599 ;6.927)-»- E' (1.316 ;3.391 ;4.683)
F (-3.048; 0.103; 6.368)-* F' (-1-457; 0.866 ;6.964)
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FiG. IV. 13: Représentation dans l'espace du saut avorté impliquant les atomes A, B, C et M
sur la figure IV. 12

les atomes ne se remplacent rigoureusement pas comme dans les cristaux mais occupent
une position proche de l'ancienne position de l'atome qu'ils viennent de remplacer.

Nous allons essayer de mieux visualiser l'événement en profitant du fait que le cycle, même
s'il n'est pas totalement planaire en est assez voisin. L'idée est de projeter les six atomes sur le
plan le plus proche. Les paramètres de l'équation de ce plan ont été calculés par minimisation
de la somme des distances des atomes au plan. Une fois le plan déterminé, nous avons disséqué
en six projections, toujours sur le même plan, le cycle des six atomes. Nous avons réalisé des
tranches dans le matériau amorphe en prenant au dessus et en dessous du plan des distances
de 0.86 d^. Cette distance suffisamment grande nous permet de savoir si un trou est présent
(absence d'atome). Le rayon apparent des atomes représentés est proportionnel à leur distance
par rapport au plan. Plus le rayon est grand, plus l'atome est proche du plan de projection.
Réciproquement, plus il est petit, plus il est au bord de la tranche. Une distinction a été
faite pour les atomes qui sont au dessus et en dessous du plan pour observer le mouvement
des atomes dans la tranche. Cette distinction est visible sur les 6 projections où nous avons
représenté en cercle ouvert les atomes sous le plan et en cercle fermé les atomes au dessus du
plan. Ceci nous permet également de voir quand un atome sort de la tranche.

IV.5.0.5 Etude du cycle

Le cycle débute à l'instant t= 3.26 ns avec le mouvement de l'atome A suivi instantanément
par les atomes B et C. Ce mouvement a de nombreuses analogies avec le saut avorté vu
auparavant. La différence est que l'atome M dont nous parlions ne revient pas à sa position
initiale, ce qui permet à l'atome A de continuer sa progression et de venir s'insérer dans la
place libre laissée par l'atome M. Cette insertion intervient à l'instant t=3.27 ns où le cycle se
déclenche entraînant le déplacement des six atomes simultanément.

Le problème de l'initiateur du cycle est intéressant : il peut nous permettre de savoir si
une lacune ou tout du moins une fluctuation de densité était déjà présente depuis la trempe
ou si elle s'est formée par activation thermique. Pour cela, nous avons analysé l'entourage de
l'atome M pour connaître la raison de son déplacement. Nous avons donc translaté le plan
de projection pour que l'atome M se retrouve dans le plan, en conservant l'épaisseur de la
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FiG. IV.14: Projection dans le plan ax+by+cz-d—0 des atomes

tranche.

Nous avons vu que le déplacement de l'atome M a provoqué l'aller-retour des atomes A,
B et C. La déclenchement du cycle est dû au fait que l'atome M ne revient pas à sa position
initiale et permet aux trois atomes de poursuivre leurs déplacements : il y a eu création d'un
trou de taille atomique qui permet le saut d'atomes voisins. Ce trou a donc les propriétés
d'une lacune dans un cristal.

Les fluctuations thermiques sont sans doute les responsables de ce fait. Ce n'est pas l'exis
tence d'une lacune de trempe qui peut l'expliquer.

L'analyse de cet événement apporte les conclusions suivantes : Il y a une formation ther
mique d'une "lacune" qui permet le déclenchement du cycle de remplacement que nous avons
observé.

Ceci rejoint étroitement le travail de Délaye [213] qui a observé la stabilité d'une lacune
dans un verre monoélémentaire d'argon avec le même potentiel Lennard Jones.

L'auteur a trouvé, outre la possibilité de définir des défauts ponctuels dans un amorphe,
qu'il existait trois types de sites (voir Chapitre I). Dans ce travail, la création d'une lacune est
suivie dans certains cas de sauts collectifs mettant en jeu jusqu'à 5 atomes se remplaçant de
site en site. Dans ces conditions, la topologie locale du site d'introduction est reconstitué à la
fin des sauts et la lacune est absorbée en fin de chaîne des sauts par le milieu amorphe dans
une zone assimilable à un puits de lacunes. Le site initial de l'atome M correspond par analogie
avec ce travail à ce qu'il appelle un site de reconstitution, c'est à dire un site de sources ou/et
de puits de lacunes.

Si on introduisait une lacune, c'est à dire si on retirait l'atome M, on assisterait à la
reconstitution du site par le déplacement de l'atome A dans le trou vacant, suivie peut-être
par ceux des atomes B et C sous forme de chaînes. Faute de temps, nous n'avons pas eu
la confirmation de cette hypothèse. Une analyse des volumes de Voronoï de la même façon
qu'expliqué au Chapitre I pourrait apporter la confirmation de nos hypothèses.

Le mécanisme que nous venons d'observer présente de fortes analogies avec le travail de
Doan dans les cristaux peu compacts comme CaF2 et Na. Dans ces matériaux, l'auteur a
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observé à haute température (T=0.73 T/, Tj température de fusion), des cycles de sauts de
remplacement atomique initiés par une paire de Frenkel instable (figure IV.15). Il peuvent
être schématisés comme le résultat d'une création d'une paire de Frenkel instable suivie d'une
migration de la lacune autour de l'interstitiel par suite d'une succession de sauts atomiques et
enfin terminée par un dernier saut de recombinaison de l'interstitiel vers la dernière position
de la lacune déplacée. Dans CaF2, le phénomène se produit sur le sous-réseau du fluor. Il s'agit
d'un mécanisme élémentaire d'échanges cycliques où, en l'absence de défauts persistants, la
migration atomique est assurée par un processus dans lequel sont imbriqués la création de
défauts instables et leur migration. Le temps caractéristique de ce processus est légèrement
supérieur à 1 ps. Ce mécanisme n'est cependant pas observé dans l'argon cristallin, car l'exis
tence des boucles est liée à une faible énergie nécessaire pour créer une paire de Frenkel plus
ou moins stable et à une faible énergie de migration de l'interstitiel ou de la lacune. On ne
l'observe donc pas dans les métaux compacts cfc.

®—-©
' o •

•©

FiG. IV.15: Cycle de remplacement dans CaF2 (Doan [125])

Nous pensons que ce cycle spontané pourrait être représentatif d'un certain type de mé
canismes de transport dans les alliages amorphes. Cependant, il nous faudrait obtenir de
nombreux autres événements du même type pour valider la généralité du phénomène. Pour
savoir s'il est compatible avec un mécanisme pouvant transporter de la matière, nous allons
étudier l'énergie qui lui est associée.

IV.5.0.6 Etude énergétique de l'événement

Ce cycle de remplacement mettant en jeu six atomes et une lacune est un mécanisme
collectif. L'observation des mécanismes collectifs dans la littérature produit une panoplie de
nombreux mouvements le plus souvent très complexes. A basse température (T ~ 0.3TS), nous
avons pu analyser en détail un événement qui, à plus haute température, aurait été noyé dans
le déplacement de très nombreux atomes. Dans tous les travaux des auteurs ayant observé des
mécanismes collectifs, aucun ne fait mention de caracterisation énergétique des événements
empêchant toute discussion sur la contribution de ceux-ci à la diffusion. Nous avons donc tenté
de faire ressortir une variation d'énergie liée à cet événement : pour cela, nous avons dans un
premier temps observé la variation de l'énergie potentielle et totale du système entier. La
barrière de migration est définie comme la différence entre le premier minimum et le premier
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FiG. IV.16: Evolution typique de l'énergie potentielle des liaisons atomiques autour des atomes
impliqués dans un événement de saut en fonction du temps

maximum (la hauteur de la barrière est représentée par une flèche sur la figure IV.16. Noyée
dans les fluctuations, cette variation qui doit être faible, est impossible à observer.

Si on fait l'hypothèse que ce phénomène correspond à une fluctuation locale d'énergie, il
doit être observable en restreignant l'analyse au voisinage des atomes impliqués.

Nous avons donc déterminé l'évolution au cours du temps de l'énergie d'un ensemble
contenant un nombre variable d'atomes, dont ceux impliqués dans le saut. Pour cela, nous
déterminons tous les atomes contenus dans un sphère de taille variable centrée sur le centre
de gravité du groupe d'atomes A-F et M. Enfin, nous cherchons en faisant varier le nombre
d'atomes contenus à optimiser le rapport signal/bruit de notre analyse en énergie.

Pour réduire le bruit causé par les autres atomes, nous avons toujours conservé les mêmes
atomes pour le calcul de l'énergie . Réduisant progressivement le rayon de cette sphère, nous
voyons apparaître une variation de l'énergie totale de plus en plus prononcée. Nous utilisons
l'énergie totale, mais nous aurions pu prendre tout aussi bien l'énergie potentielle étant donné
les très faibles valeurs de l'énergie cinétique à cette température.

Le rayon adopté pour l'observation est Rmin=6.1 Â , la sphère contenant 17 atomes. L'ob
servation moyennée sur 100 pas par une moyenne glissante pour lisser les fluctuations, est la
suivante (figure IV.17) :

Le signal extrait du bruit de fond montre que cette variation est faible et difficile à estimer.
Néanmoins, nous allons profiter de la relative stabilité du système pour déterminer l'énergie
totale loin de l'événement avant et après. Les énergies totale par atome avant et après sont
peu différentes et sont égales à - 7.11.IO"2 eV/at. et - 7.13.10"2eV/at.

L'élément révélateur est la forte corrélation entre la variation de l'énergie totale et le
déplacement des atomes du cycle. Nous voyons en effet une montée de l'énergie à 3.26 ns
associée au déplacement de l'atome A. La fin de la variation est égalementétroitement corrélée
à la fin du saut où une relaxation apparaît.

L'énergie totale de l'événement est égale à 2.9 meV/at. ce qui correspond à une énergie
totale de 4.10~2 eV. Il est probable que la petite taille du groupe d'atomes sous-estime la
valeur de l'énergie effective, car on ne prend pas en compte la relaxation des voisins entourant
ceux-ci. En effet, si on suit la variation de l'énergie totale par atome des seuls 6 atomes sautant,
la fluctuation de l'énergie est beaucoup plus prononcée et est égale à 1.9 meV/at. ce qui mène
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FiG. IV.17: Variation d'énergie totale par atome d'un système de 17 atomes centrés sur le
centre de gravité du cycle. Cette énergie est corrélée au déplacement de l'atome A. Les lignes
en pointillees indiquent la valeur de l'énergie totale avant le saut et bien après le saut
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à une énergie totale de 1.15.10"2 eV seulement.
Pour essayer de savoir si effectivement, l'aller-retour des atomes A-C, M et le cycle A-F

peuvent être correlés, nous avons étudié l'énergie associée à Palier-retour. L'analyse est délicate
et il n'est pas possible de faire ressortir une énergie d'activation. La valeur obtenue est noyée
dans les fluctuations en utilisant les mêmes systèmes de 17 et de 6 atomes. L'énergie associée
à cet aller-retour est plus faible que celle associée au cycle. La création de lacune nécessite
donc une énergie plus importante que celle impliquée dans le déplacement en chaîne..

Si nous comparons cette valeur aux énergies trouvées par Délaye pour un déplacement
forcé de lacunes, on s'aperçoit que l'énergie trouvée correspond environ à la moitié de l'énergie
de formation/migration dans son cas.

Puisque cette énergie d'activation est sous-estimée car issue d'un sous-ensemble seulement,
nous trouvons probablement un résultat très proche de ceux de Délaye. En conclusion, ce
mécanisme est déclenché par une lacune; il est comparable en géométrie et en énergie aux
événements observés par Délaye. Il s'agit donc d'un mécanisme de diffusion compatible avec
les observations expérimentales, dont celles présentées en première partie de ce travail.

Malgré le peu de statistique, cet événement est peut-être représentatif d'un mécanisme de
diffusion actif dans les alliages métalliques.

IV.5.0.7 Autres événements observés

L'observation d'autres événements est une chose rare. En effet, dix systèmes différents à
la même température ont été nécessaires pour observer un événement de saut. La plupart des
déplacements correlés correspondent à la relaxation du système après des trempes toujours
trop rapides. Cependant, un autre événement a été mis en évidence, cette fois-ci sous forme de
chaînes. Le même traitement que le premier événement nous permet d'obtenir un mécanisme
collectif de 11 atomes dont 8 sont de l'espèce la plus petite A. Seuls 4 atomes sautent d'une
distance appréciable, c'est à dire de plus de 0.5dA^. Leurs déplacements sont portés sur la
figure IV.18. On observe alors une chaîne de déplacement constituée d'un atome de type B et
de 3 atomes de type A. L'énergie associée à cet événement est du même ordre de grandeur que
le premier mécanisme détaillé : on trouve pour 17 atomes contenus dans une sphère autour du
centre de gravité de la chaîne, une énergie de 3.5 meV/at., qui mène à une énergie totale de
5.95.IO"2 eV. Cette valeur est peut-être contrairement au premier événement surestimée car
l'événement est moins localisée. Cette énergie est encore plus proche des énergies trouvées par
Délaye. Si on isole le système des 4 atomes, on trouve une énergie de 4 meV/at., ce qui donne
une énergie de 1.6.10~2eV. Par contre, il n'a pas été possible de déterminer un événement
particulier initiateur du saut en chaîne, contrairement au cas précédent.

Un troisième événement a été mis en évidence, lui aussi sous forme de chaîne. Le système
amorphe est élaboré avec une vitesse de trempe inférieure par rapport aux deux événements
détaillés (1012K.s_1). Il implique les sauts de 5 atomes. L'énergie associée à ce mouvement
collectif est du même ordre de grandeur que les précédents (~4.10~2eV).

A basse température (15K), les événements sont très rares : ils sont soit sous forme de cycles,
soit sous forme de chaînes. L'énergie d'activation associée à ces événements est d'environ 4 à
6.10"2eV. Cette énergie est du même ordre de grandeur que lors de la formation/migration
d'une lacune dans le même système. Les atomes impliqués et sautant de plus de 0.4 dAA sont
peu nombreux et ne dépassent pas la dizaine. Il n'est pas possible de conclure sur la fraction
d'événement mettant en cause des lacunes quand seuls trois événements ont pu être mis en
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évidence.

IV.5.0.8 Analyse à température supérieure

Plus la température augmente, plus les événements de saut se multiplient. Ils interviennent
à des temps plus courts que les événements précédents. Il devient difficile de distinguer des
mouvements élémentaires lorsqu'un nombre important d'atomes est impliqué. La plupart des
sauts observés sont des chaînes impliquant une dizaine d'atomes sautant d'une distance au
moins égale à 0.5 dAA. Nous avons étudié à 25 K la dynamique des atomes. Les résultats
sont les suivants : en appliquant une trempe de 3.1012K/s au liquide préparé à 240K, on
obtient une série de relaxations importante, puis le système se stabilise progressivement au
bout d'un temps assez long (9ns) : les plateaux de stabilité du Ar2 s'allongent progressivement
jusqu'à une stabilisation progressive où les événements spontanés sont rares. Le dernier saut
observé fait intervenir un nombre plus conséquent d'atomes qu'à température inférieure. Il
contient une vingtaine d'atomes. On retrouve à l'intérieur de ce mouvement collectif une
sorte de chaîne de remplacement constitué principalement d'atomes A. Nous n'avons analysé
que visuellement ce seul événement. Une étude énergétique serait intéressante pour savoir
si l'énergie d'activation associé à ce mouvement en chaîne est supérieure à celles trouvées à
15K. Nous pouvons conclure, à ce stade d'analyse, que les déplacements de sauts sont plus
importants (2 atomes sautent d'une distance interatomique) quand la température augmente
et que le nombre d'atomes impliqués dans les mouvements collectifs et sautant d'une distance
supérieure à 0.5 dAA augmente avec la température.

//S

J7

FiG. IV.19: mécanisme collectif à 25K (couleur foncée avant le saut, couleur claire après le
saut). Seuls sont représentés les atomes sautant de plus de 0.6 distance interatomique
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IV.6 Statistique d'événements obtenus par la méthode
ART

IV.6.1 Description de la méthode d'activation-relaxation

Comme nous le soulignions dans le chapitre I, nous voulons obtenir l'histogramme des
énergies de cols et de sites pour pouvoir appliquer le modèle de la marche au hasard dans les
systèmes désordonnés. Nous voulons savoir si les énergies obtenues dans un verre modèle simulé
à l'aide d'une interaction de type Lennard-Jones sont compatibles avec les caractéristiques de
la diffusion expérimentale. Enfin, nous voulons comparer les déplacements atomiques obtenus
à partir de ces configurations aux événements de sauts observés par dynamique moléculaire.

Le paragraphe précédent nous a montré que la dynamique moléculaire fournit trop peu
d'événements pour établir une statistique énergétique suffisante.

Nous avons utilisé la méthode d'activation-relaxation développée par Mousseau et Barkema
[225] qui permet, par l'exploration du paysage énergétique, d'obtenir une statistique d'événe
ments suffisante pour calculer les distributions d'énergies de site et de col dans l'espace des
configurations.

Si on analyse la topologie de la surface d'énergie potentielle d'un système désordonné dans
l'espace des configurations, on voit que contrairement aux systèmes cristallins, tous les minima
ne sont pas équivalents ni les points de selle (figure IV.20). Dans les systèmes désordonnés,
pour obtenir une image précise de la dynamique du système, nous devons explorer un grand
nombre de chemins entre les différents minima

(a) (b)

FiG. IV.20: a) Représentation 2D surface énergie potentielle cristal b) Représentation 2D
surface énergie potentielle amorphe

Dans ART, un événement est défini comme le déplacement d'une ou de plusieurs particules
d'un minimum local à un autre, au voisinage du premier, suivant un processus de deux étapes :
la première étape consiste à pousser la configuration hors d'un minimum local jusqu'à un point
de selle (col). Les particules doivent emprunter les chemins d'énergie minimale. Le point le
plus haut de cette trajectoire est le point de selle, un point instable où la force est nulle et
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où la courbure est négative dans une direction et positive dans toutes les autres. Ce processus
est Pactivation. Une fois le col trouvé, les particules sont relaxées vers un nouveau minimum :
c'est la relaxation. La relaxation vers un nouveau minimum local est obtenue en utilisant la
méthode standard de minimisation par gradients conjugués. Si la nouvelle configuration est
acceptée, cet événement est considéré comme réussi et servira au calcul des histogrammes
d'énergie.

Nous allons en premier lieu voir en détail l'algorithme pour aller jusqu'au point de selle.
Pour aller d'un minimum local au point de col, plusieurs méthodes sont disponibles comme
celle de Doye et Wales [226]. La méthode de Mousseau suppose que le chemin qui mène du
minimum au point de col est un chemin à pente minimale. A partir d'une configuration initiale,
on introduit une petite perturbation, suffisamment faible pour ne pas donner d'événements
trop complexes. Un ou plusieurs atomes sont déplacés d'une petite distance aléatoirement.
Le déplacement total est une très petite fraction de distance interatomique, mais cela crée un
terme de force non nul. Ce déplacement est typiquement 0.01 Â. Pour l'efficacité de l'algorithme
et pour éviter les problèmes associés à la sortie du bassin harmonique dont nous allons parler
ci-après, à chaque itération, on minimise l'énergie perpendiculairement au déplacement puis
on déplace les atomes selon la force modifiée de dimensions 3N :

G = F-[l + a(r)](F.r)r (IV.2)

où F est la force reliée au potentiel d'interaction, r le vecteur unitaire parallèle au déplacement
partant de la position précédente. Pendant cette opération, on minimise le long des 3N-1
directions. Le chemin résultant nous mène du point stable au point de col, car pendant le
processus, on garde la configuration au minimum d'énergie dans toutes les directions sauf une,
en suivant donc la vallée vers le point de selle.

A part si la vallée menant au col est orientée parallèlement au déplacement partant du
minimum, la particule ne doit pas converger exactement au point de col, mais passe au voisi
nage. Un critère doit permettre une fin au processus d'itération : quand la trajectoire passe par
un col, le signe de la composante de la force parallèle au déplacement Fpar =(F.r) change de
signe. Une minimisation simple de gradient conjugué permet alors de déterminer le nouveau
point stable auquel donne accès ce col. Le processus peut alors démarrer de nouveau.

Le dernier problème à résoudre est celui des modes de phonons, que Mousseau et Barkema
appellent "problème de bassin harmonique". En effet, un déplacement initial aléatoire va
généralement conduire à exciter des phonons qui ne conduisent pas aux événements de sauts
recherchés. Les premiers déplacements sont donc calculés en soustrayant de la force définie
ci-dessus les composantes selon les modes propres de plus faible fréquence.

Si la configuration quitte le bassin harmonique par une direction de pente trop raide, la
minimisation de l'énergie le long du chemin emprunté ramène la configuration vers le minimum
d'origine.

Lorsque la particule est sortie du bassin harmonique, nous pouvons appliquer l'algorithme
d 'activation-relaxation.

Pour accepter ou refuser les configurations dans de nouveaux minima dans ART, les auteurs
utilisent une méthode de type Monte-Carlo, l'algorithme Métropolis qui accepte ou rejette
les minima selon les poids de Boltzmann. On utilise donc la probabilité d'acceptation de
Métropolis :

p = min[l, exp[—AE /'.fegÇT]
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où AE est ladifférence d'énergie entre l'ancien et le nouveau minimum, T étant la température
absolue et kB le facteur de Boltzmann. Ce test est un thermostat qui impose une température
fixée. Dans l'application d'ART au verre modèle, nous n'utiliserons pas ce test, car il interdit
l'accumulation d'événements. Nous verrons dans leparagraphe suivant que lesystème n'évolue
pas dans l'espace des configurations si on utilise ce test. On se retrouve alors dans la même
situation que la dynamique moléculaire : les événements sont très rares. Par ailleurs, la théorie
de la marche au hasard que nous utilisons fait appel aux distributions d'énergie des sites et
cols indépendamment de leur poids de Boltzmann. En effet, lorsque le système effectue un
événement activé, c'est la hauteur de la barrière à franchir qui fixe la probabilité de saut, et
non la valeur de l'énergie sur le nouveau site stable. Il revient alors à notre méthode de marche
au hasard de choisir dans ces deux distributions les chemins de diffusion effectivement réalisés
à une température donnée.

IV.6.2 Application de PART dans un verre modèle

La configuration initiale est un alliage amorphe AB équiatomique obtenu à partir de la
dynamique moléculaire, comme décrit auparavant.

Nous avons effectué deux séries d'accumulation d'événements. La première série se fait
sans test, c'est à dire que l'on accepte toutes les configurations ; En n'effectuant pas le test de
Métropolis, on n'effectue pas de contrôle sur la température, c'est à dire que le système, laissé
libre, peut évoluer vers le liquide et à terme vers l'état gazeux. Pour étudier des événements
dans l'état amorphe, nous contrôlons l'augmentation de l'énergie totale. Si l'énergie augmente
trop, nous revenons à une nouvelle configuration de basse énergie.

Avec le test de métropolis, on obtient les distributions d'énergies de cols et de sites
représentées sur les figures IV.21. Il apparaît deux pics dans l'histogramme des énergies de
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FiG. IV.21: Histogrammes des énergies a) de cols b) de sites avec test de Métropolis

cols centrés respectivement à - 5937.2e (le~10~2eV) et à -5935 e, avec un poids supérieur pour
le premier pic. Dans l'histogramme des énergies de sites, il n'y a qu'une valeur unique centrée
de - 5937.65 e représentant les minima trouvés. Ceci veut dire que le système n'explore pas
l'espace des configurations et reste au voisinage du minimum d'origine.

164



En traçant l'énergie totale des événements et le déplacement carré moyen par rapport au
minimum local d'origine, on s'aperçoit qu'à partquelques aller-retours, iln'ya pas d'événements
de diffusion (figure IV.22), car le Ar2 reste stable. Le test de Métropolis ne nous permet donc
pas une accumulation d'événements. Il ne sera pas utilisé dans cette étude.
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FiG. IV.22: Energie totale (trait plein et échelle de droite) et déplacement carré moyen (trait
pointillé et échelle de gauche) en fonction du nombre d'itérations avec test de Métropolis

Nous avons obtenu une exploration du paysage énergétique par le système en n'effectuant
pas le test de Métropolis. L'histogramme des énergies de cols présente une large distribution
centrée en -5938.23 e avec une variance de 3.17 e II se dessine un second pic vers -5943.5 e
(figures IV.23). L'histogramme des énergies de sites se décompose en deux pics centrés en
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FiG. IV.23: Histogrammes des énergies a) de cols b) de sites sans test de Métropolis

-5939.25 e avec une variance de 3.01 e.

On constate tout d'abord que le nombre d'atomes impliqués dans les événements croît
avec le nombre d'itérations, puis que les déplacements individuels des atomes impliqués sont
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de l'ordre d'une distance interatomique (figure IV.24). Ceci implique que tous les atomes
peuvent participer aux sauts à mesure que le nombre d'itérations croît. Cette hypothèse que
nous avions formulée pour appliquer la marche au hasard dans les systèmes désordonnés est
donc vérifiée. Nous pouvons donc appliquer la théorie. Si on regarde le comportement de
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FiG. IV.24: Histogramme des déplacements par atome après 1500 itérations

l'énergie totale du système (figure IV.25), on constate qu'il y a de légères fluctuations mais
qu'il n'y a pas d'augmentation continue de celle-ci en fonction du nombre d'itérations. Cela
signifie que les événements observables seront représentatifs de l'état amorphe.

On voit également que le déplacement carré moyen augmente en fonction du nombre crois
sant d'itérations. Il est défini en comparant les positions atomiques des nouvelles configurations
par rapport à celle d'origine.

201 301 401 501 601 701 SOI 'XJI 1001 NUI

FiG. IV.25: Energie totale (losanges reliés, échelle de gauche) et déplacement carré moyen
(carrés reliés, échelle de gauche) enfonction du nombre d'itérations. L'acquisition est effectuée
sans test de Métropolis

La figure IV.25 nous donne l'origine du double pic observé sur l'histogramme des énergies
de site : au cours de sa marche aléatoire dans l'espace des configurations, le système visite
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des zones d'énergie moyenne différant de quelques 10~2eV où se trouvent un grand nombre de
minima différant de moins d'1.10-2. Nous sommes donc loin d'avoir obtenu une distribution

stationnaire d'énergies de sites. Cependant, l'analyse des énergies de cols associées nous montre
que les énergies de site et de col ne sont pas corrélées. De plus, les variances évoluent par
allèlement. Il est donc clair que nous devons en toute rigueur poursuivre la détermination des
histogrammes. Mais, il nous paraît peu probable que les conclusions basées sur la différence des
énergies moyennes de sites et de cols et sur les déplacements carrés moyens seront modifiées.

La moyenne des barrières d'activation est donc, sur un millier d'événements, égale à la
différence entre les deux valeurs moyennes des distributions de stabilité et de cols, c'est à dire
1.02 e, ce qui donne AE~10~2 eV.

On remarque que les variances des deux distributions d'énergie sont voisines, <rc=1.05as. En
•reprenant le modèle de la marche au hasard dans les systèmes désordonnés vue au Chapitre I,
cette similitude des variances de cols et de sites implique d'après l'équation 1.5 que la courbure
dans le graphe d'Arrhénius va être faible.

Pour étudier le caractère diffusif de ces événements, nous voulons connaître les déplacements
atomiques associés à cette énergie moyenne. De cette manière, nous pourrons les comparer di
rectement aux mécanismes observés en dynamique moléculaire.

Quatre paires de configurations stables séparés par des cols d'énergie comprise entre 0.6
et 1.4.10~2 eV ont été analysées. Nous donnons un exemple de positions atomiques avant et
après le saut sur la figure IV.26. Dans cet exemple, nous voyons que l'atome A a sauté d'une

€ 2
l~

P

FiG. IV.26: Positions atomiques avant (couleur foncée) et après un saut (couleur claire)
(événement ART entre deuc configurations stables). L'atome A saute d'une distance inter
atomique. Les autres atomes représentés sautent au maximum de 0.1 distance interatomique

distance interatomique dans une lacune préexistante étant donné que les atomes bougeant de
plus de 0.1 distance interatomique sont représentés sur la figure IV.26. Il s'agit donc d'un
événement de migration d'un atome par saut dans une lacune créé par la trempe du système.
L'énergie asociée à cet événement est 1,4.IO"2 eV. Les distances de sauts impliquées sont
relativement faibles pour l'ensemble des atomes du système. Dans les trois autres paires de
configurations stables, nous voyons des déplacements très localisés et mettant en jeu un grand
nombre d'atomes. Il y a des déplacements en chaîne avec des distances de saut comprises entre
0.7 et 1 distance interatomique.
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Nous pouvons rapprocher ces événements de ceux que nous avons observés de dynamique
moléculaire. En effet, nous avons observé un cycle où la présence d'une lacune a été détectée.
De plus, les déplacements en chaîne observés en dynamique moléculaire impliquent à peu près
le même nombre d'atomes que les événements ART.

Notons toutefois que les énergies mises en jeu dans les mécanismes collectifs de dynamique
moléculaire sont bien plus fortes (environ quatre fois plus fortes) que celles trouvées par ART
(~le). Ces événements pourraient donc être plus représentatifs de la relaxation du système
préparé par trempe et donc encore hors d'équilibre, que de la diffusion à l'équilibre.

En ART, par contre, nous observons une succession d'événements de basse énergie qui pro
duisent une diffusion bien caractérisée. L'analyse détaillée à l'échelle atomique des événements
obtenus par ces deux méthodes nous montre qu'ils sont de même nature. Par exemple, dans les
deux cas, nous en observons un dû à la création, en dynamique moléculaire, ou à la présence
du fait de la trempe antérieure, en ART, d'une lacune.

Par contre, les énergies d'activation typiques dont très différentes. En effet, en dynamique
moléculaire, elles sont supérieures à 4-6.10~2eV, alors qu'elles ne se montent qu'à 1.10~2eV
environ en ART. Si la première valeur, normalisée à la valeur de l'énergie d'activation dans le
Lennard-Jones cristallin, n'est pas très différente des ordres de grandeur observés expérimen
talement, la seconde y est très inférieure, ne représentant que 8% environ.

Le modèle de Lennard-Jones utilisé ici nous a donc permis de mettre en évidence la con
tribution à la diffusion des mécanismes collectifs souvent invoqués et surtout d'en donner les
propriétés essentielles quantitativement. Mais ce modèle montre alors ses limites si on cherche
à étendre les conclusions que l'on peut en tirer au cas des alliages métalliques amorphes réels.
Nous rejoignons ici les conclusions de Délaye. Il semble maintenant intéressant de compléter ce
travail en utilisant un modèle présentant une énergie d'ordre marquée, nous rapprochant plus
de nos systèmes expérimentaux. Bien que ce type de potentiel ait été utilisé dans le système
NiZr par Teichler [228], l'énergie d'activation obtenue par cet auteur est issue de la variation
des coefficients de diffusion avec la température, les coefficients de diffusion étant extraits de
l'étude des déplacements carrés près de Tfl. Or, la précision sur les coefficients de diffusion est
faible par cette méthode et la gamme de température ne correspond pas à celle des études
expérimentales. Il faut donc refaire avec un potentiel de ce type l'étude complète des défauts
et des mécanismes collectifs de la même manière que celle de Délaye et de notre travail afin
d'extraire l'énergie d'activation moyenne des événements trouvés.

IV.7 Conclusion

Nous avons étudié la dynamique d'un alliage AB modèle simulé à l'aide du potentiel
d'interaction Lennard-Jones. La dynamique moléculaire nous a permis l'observation à basse
température sous la transition vitreuse de mécanismes coopératifs de sauts atomiques où une
dizaine d'atomes sont impliqués. Ces mécanismes sont soit des cycles de remplacements, soit
des chaînes. A 15 K, les atomes sautent en moyenne d'une distance égale à 0.7 distance inter
atomique et sont principalement des atomes de l'espèce A, qui sont les plus petits atomes de
l'alliage. Les énergies associées à ces sauts collectifs varient entre 4.10~2eV et 5.10~2eV. Elles
sont à comparer avec les énergies trouvées par Délaye lors de la migration forcée de lacunes
dans un système monoélémentaire à l'aide du même potentiel d'interaction, qui sont de l'ordre
de 9.10~2eV. Le cycle de remplacement fait intervenir une lacune à l'image de cycles observés
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par Doan dans CaF2. L'étude des mouvements de type chaîne ne permet pas de définir des
défauts. Ces événements sont certainement représentatifs de la relaxation du système. A plus
haute température, un nombre d'atomes plus important est impliqué dans les événements
observés.

La méthode ART quigénère des événements par la recherche de cols et de minima a permis
d'établir l'histogramme des énergies de cols et de sites dans le même système. Les énergies
moyennes d'activation, définies par la différence entre les moyennes énergétiques de cols et de
sites sont de l'ordre de 10~2eV. Cette énergie est inférieure aux énergies mises en évidence par
dynamique moléculaire. L'étude des variances des distributions énergétiques montre d'après
le modèle de marche aléatoire dans les milieux désordonnés qu'il ne faut pas s'attendre à
une courbure dans le diagramme d'Arrhénius, étant donné qu'elles sont pratiquement égales.
L'ARTdonne des énergies nettement inférieures à celles que l'on obtient pour un mécanisme la
cunaire dans les systèmes Lennard-Jones, et qui correspondent, au moins en ordrede grandeur,
aux résultats expérimentaux. Le modèle utilisé ci, à simple effet de taille, est trop simple pour
être comparé directement à l'expérience. Le Lennard-Jones n'est donc pas représentatif des
mécanismes de diffusion dans les verres métalliques réels. Cette conclusion avait été formulée
partiellement par Délaye [213].
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Conclusion générale

Notre étude avait pour objectifs principaux de clarifier la situation expérimentale dans
les amorphes bimétalliques et d'éclaircir le rôle des mécanismes collectifs dans la diffusion
macroscopique. Notre travail devait donc d'emblée s'appuyer sur deux approches différentes,
d'un côté la détermination expérimentale des paramètres d'activation de la diffusion dans un
alliage représentatif, de l'autre l'analyse des modes collectifs de transport observés dans des
simulations numériques.

En suivant la première approche, il faut souligner qu'étant donné la grande dispersion
de paramètres d'activation dans cette classe d'amorphe métallique, due en grande partie aux
difficultés expérimentales, il était nécessaire d'obtenir des valeurs fiables de coefficients de
diffusion de traceurs dans une matrice amorphe représentative de sa catégorie pour accéder à
des paramètres d'activation bien contrôlés. Nous avons donc étudié Pautodiffusion du traceur
Hf et l'hétérodiffusion des traceurs Au et Cu dans le système NiZr que nous considérons comme
un système référence pour les alliages bimétalliques.

De façon symétrique, les travaux de simulation numérique existant montrent que des
défauts ponctuels pouvaient être définis dans un amorphe représenté par un verre de Lennard-
Jones. Il existe également de nombreuses études de simulation qui concluent à un rôle prépon
dérant des mécanismes collectifs, mécanisme des liquides, sous la transition vitreuse. Notre
but était de les observer à basse température dans un alliage de Lennard-Jones en dynamique
moléculaire, de les analyser en détail et de déterminer l'énergie associée à ces déplacements
atomiques. Ceci dans le but de les comparer à l'étude des lacunes effectuée dans le même
système. Pour obtenir une bonne statistique d'événements, la méthode ART, qui permet l'ex
ploration du paysage énergétique, devait nous permettre d'établir la distribution énergétique
de site et de col des mécanismes observables, afin de, sous certaines hypothèses, pouvoir ap
pliquer le modèle de marche au hasard dans les systèmes désordonnés.

Le souci de donner les bases les plus sûres à nos mesures de paramètres de diffusion nous
a conduit à utiliser des échantillons de diffusion particuliers dont la conception supprime les
deux sources d'erreur les plus fréquentes et les plus graves. Il s'agit de l'oxydation de surface
lors des recuits et de l'imprécision sur la mesure des distances, compte tenu des très faibles
coefficients de diffusion que l'on doit mesurer dans un amorphe métallique. L'alliage est obtenu
par pulvérisation ionique simultanée de deux métaux purs dans une enceinte ultra-vide. Des
couches minces de traceurs déposées en alliage avec Ni sont insérées en sandwich entre deux
couches amorphes de NiZr. Nous avons adopté une géométrie à deux couches enterrées pour
avoir une échelle interne de distance dans le matériau par la détermination de la distance
entre les deux couches, faite lors du dépôt. Ces traceurs sont répartis des plus petits (Cu) aux
plus gros (Au et Hf). Nous avons étudié sous vide et sous pression l'élargissement des profils
de concentration des traceurs avec la température. La métastabilité de ces échantillons amor-
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phes entraîne un domaine de température d'étude restreint. Dans le haut de cette gamme,
les échantillons peuvent cristalliser en cas de recuits longs. Dans le bas de cette gamme, les
coefficients de diffusion deviennent délicats à mesurer et les distances de diffusion dépassent à
peine lnm dans certains cas (Hf). La technique SIMS s'est imposée en raison de sa résolution
spatiale de 1 à 2 nm.

Nous avons caractérisé de manière rigoureuse nos échantillons par un contrôle de l'oxyda
tion et du caractère amorphe à toutes les étapes de manipulation (élaboration, prérecuit de
stabilisation, recuit). Ainsi, nous avons montré par diffraction X et microscopie électronique à
transmission que les amorphes obtenus par pulvérisation ionique et utilisés pour la mesure des
coefficients de diffusion des traceurs, restaient amorphes tout au long de l'étude. Une étude de
microscopie en haute résolution a confirmé ce fait, en ajoutant qu'une nanocristallisation du
matériau n'était envisageable qu'à une échelle inférieure à 2nm. Cependant, cette hypothèse
nous paraît peu probable, compte tenu du mode de cristallisation ultérieur de nos échantillons.

Lors de l'analyse SIMS de la concentration d'oxygène de nos échantillons, nous avons mis
en évidence que nos échantillons étaient exempts d'oxyde dans les zones de diffusion. Nous
avons également montré les conséquences d'une oxydation du matériau. Nous avons vu sur
un échantillon très oxydé non retenu pour les mesures finales de dépouillement, que le nickel
de l'alliage étaient expulsé de la couche d'oxyde Zr02. Ceci nous permet de conclure que les
expériences utilisant une couche de traceur déposé en surface dans des matériaux oxydables
comme le zirconium ou le hafnium sont susceptibles de produire des ségrégations induites par
l'oxydation faussant la détermination des profils de concentration.

Nous avons mis en évidence la nécessité d'effectuer un prérecuit de stabilisation in situ pour
que l'étude de la diffusion avec la température et la pression soit caractéristique de l'état relaxé.
En utilisant des échantillons non prérecuits, nous avons étudié la variation des coefficients de
diffusion des traceurs avec le temps de recuit. Nous avons mis en évidence un fort effet de
relaxation structurale visible par une décroissance des coefficients de diffusion d'un facteur 10
pour les traceurs de moyenne et de grande taille. Cette décroissance a également été observée
pour le petit traceur Cu, mais la résolution moins bonne de l'analyse SIMS que pour les deux
autres traceurs nous empêche de fournir une réponse quantitative. Il semble toutefois que la
décroissance du coefficient de diffusion du cuivre soit plus rapide que pour Au et Hf.

Il est intéressant de constater que les temps de relaxation pour Au et Hf sont voisins :
les deux traceurs réagissent de la même façon à la relaxation structurale. Leur mécanisme de
diffusion est donc sans doute voisin.

L'analyse de la variation des coefficients de diffusion avec la température montre un com
portement Arrhénien pour les trois traceurs. Les paramètres d'activation pour le cuivre sont
une énergie d'activation de 1.55 eV/at. avec un facteur préexponentiel D0 de 3.3.10_7m2.s_1
dans la gamme de température 212-293°C, pour l'or une énergie d'activation de 1.65 eV/at.
avec un D0 égal à 1.8.10_9m2.s_1 entre 302 et 400°C et pour le hafnium Q égal à 1.78 eV/at.
et un D0 égal à 2.8.0~9m2.s~~1 entre 308 et 422°C. Les énergies d'activation des traceurs Cu et
Au sont en très bon accord, aux erreurs expérimentales près, avec celles d'autres auteurs.

Par contre, l'énergie du hafnium (1.78 eV/at.) est beaucoup plus importante que les valeurs
d'études antérieures (0.5 à 1 eV). Pour la détermination de cette énergie, nous avons pris une
moyenne des variances des profils à très basse température pour une bonne détermination. En
effet, le coefficient de diffusion du hafnium à basse température (300°C) est de 5.10_25m2.s_1,
c'est à dire très proche de la limite de résolution.

Nous obtenons avec ces nouveaux résultats une augmentation monotone de l'énergie d'ac-
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tivation quand la taille du traceur augmente. Ceci signifie que plus l'atome est gros, plus les
barrières d'activation à surmonter pour lui sont hautes.

L'analyse de la variation des coefficients de diffusion avec la pression nous donne pour les
traceurs Au et Hf des volumes d'activation AV=8.1Â3 et AV=8.2Â3. Le volume d'activation
du cuivre est AV=2.9 À3. Les deux volumes de Au et Hf représentent 0.5 f2, si Qest le volume
atomique moyen de l'alliage NiZr et celui du cuivre uniquement 0.2 Q. Il faut souligner que
cette dernière valeur est la moins fiable des trois en raison d'une analyse à faible signal/bruit.

Nous avons donc montré que le comportement des traceurs varie suivant leur taille. Les deux
traceurs Au et Hf semblent diffuser de manière similaire dans l'état relaxé. Nous avons montré

que la relation de Keyes était vérifiée dans l'alliage avec un coefficient de proportionnalité de
3 entre l'énergie d'activation et le volume d'activation.

Nous avons avec ces nouveaux résultats atteint notre objectif expérimental qui était d'obte
nir des coefficients et des paramètres de diffusion fiables sur lesquels nous pouvons nous ap
puyer. La détermination des paramètres d'activation permet de faire des hypothèses sur le
mécanisme de diffusion, essentiellement par analogie avec les phases cristallines du groupe
IV, la phase zirconium hexagonale, phase compacte etconstituant de notre alliage et la phase
cubique centrée du titane, phase cristalline moins compacte.

On observe une corrélation taille-énergie de traceur dans a-Zx. Les petits atomes tels que
Cu diffusent par un mécanisme interstitiel dissocié et les gros et moyens atomes comme Au et
Hf par un mécanisme lacunaire. On observe de plus des volumes d'activation de l'ordre de 0.5
Q pour des mécanismes lacunaires et de l'ordre de 0.2 Q pour un mécanisme interstitiel dans
les métaux cubiques centrés. Enfin, l'étude des lacunes dans un verre modèle a montré qu'il y
avait une forte relation autour de celle-ci.

Ainsi, un mécanisme de diffusion lacunaire est envisageable pour les traceurs Au et Hf si
on suppose une forte relaxation autour des lacunes de manière similaire à ce qui est observé
dans les métaux cubique centrés. Un mécanisme interstitiel est envisageable pour le cuivre en
raison de son petit volume d'activation.

Néanmoins, nous avons montré que le volume d'activation associé à chaque mécanisme
n'était pas, dans certains cas, un bon indicateur. De plus, la comparaison avec a-Zr n'est
peut-être pas si satisfaisante quand on voit que la différence entre les énergies d'activation du
nickel et du zirconium est de 2eV alors qu'elle n'est que de 0.5eV dans notre alliage. De ce
fait, ces conclusions ne sont que des hypothèses raisonnables.

Cette analyse des valeurs de paramètres d'activation dans les cristaux met clairement en
évidence qu'il est illusoire de penser pouvoir conclure sur les mécanismes atomiques à l'oeuvre
sur la simple base des déterminations expérimentales des paramètres d'activation.

Nous nous sommes donc attachés à l'étude directe des mécanismes collectifs sous la tran

sition vitreuse par la méthode de simulation numérique en dynamique moléculaire. A basse
température, nous avons observé des déplacements correlés d'atomes sous forme de cycles de
remplacement et de chaînes. Les déplacements des atomes impliqués dans ces sauts sont com
pris entre 0.5 et 1 distance interatomique. Le nombre d'atomes impliqués est de l'ordre de
la dizaine. Nous avons observé que la création d'une lacune était l'événement initiateur du
cycle. Il n'a pas été possible de définir de tels défauts dans les mouvements de type chaîne.
L'énergie associée à ces mouvements collectifs est d'environ 4.10~2 eV pour le cycle et entre
3.5 et 6.10~2 eV pour les mouvements en chaîne. Par contre, la dynamique moléculaire ne
permet pas d'obtenir un grand nombre d'événements.

Pour cela, nous avons utilisé la méthode d'activation-relaxation qui permet de créer des

172



événements atomiques avec une grande efficacité. Son principe consiste à explorer la surface
d'énergie dans l'espace des configurations en suivant les chemins de basse énergie allant de
positions stables en positions de col puis un retour à une position stable.

Nous avons vérifié que la méthode ART nous fournissait des événements compatibles avec
ceux observés en dynamique moléculaire, avec le même nombre d'atomes impliqués et le même
ordre de grandeur des déplacements lors des sauts. L'analyse de différentes paires de configu
rations stables nous a permis de détecter un événement où une lacune est impliquée et des
événements de type chaîne ou amas. Nous avons aussi observé le déplacement individuel des
atomes au long des itérations et constaté que tous les atomes peuvent participer à ces mouve
ments de saut au fur et à mesure des itérations. Nous avons enfin déterminé les distributions

des énergies de cols et de positions stables. Les variances des deux distributions sont voisines
et croissent avec le nombre d'itérations.

L'application du modèle de marche au hasard dans les systèmes désordonnés nous per
met de déterminer alors l'énergie d'activation moyenne, donnée par la différence des énergies
moyennes de col et de site. On trouve une énergie de l'ordre de 10~2eV. On peut s'attendre
également à un comportement Arrhénien de la diffusion avec une très faible courbure étant
donné la similitude des variances de sites et de cols. Cette énergie est beaucoup plus faible
que les énergies des mouvements collectifs observés en dynamique moléculaire. Les événements
observés en dynamique moléculaire sont sans doute plus représentatifs de la relaxation que de
la diffusion en régime stationnaire.

Les événements collectifs observés dans l'utilisation de l'approche ART constituent donc
bien un mécanisme de diffusion possible pour le verre de Lennard-Jones étudié. Mais les car
actéristiques d'activation trouvées alors ne correspondent pas à celles observées expérimentale
ment puisque l'énergie d'activation n'atteint que 7% environ de la valeur du cristal de Lennard-
Jones contre 50 à 80 % dans les alliages métalliques amorphes réels. Le verre de Lennard-Jones
de ce point de vue n'est pas un modèle assez fidèle des verres réels. Notre conclusion rejoint
celle de Délaye qui notait déjà que celui-ci possédait des modes de diffusion inconnus. Ce sont
ces modes que notre étude a mis en évidence. Nous proposons donc pour terminer l'analyse
des cinétiques dans les verres métalliques de mener des travaux similaires sur un modèle à
déterminer présentant des propriétés plus proches des alliages réels.
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Relation entre profil réel de
concentration et profil apparent SIMS

On suppose que l'effet du bombardement ionique est de balayer le profil initial cr(x) avec
une couche d'épaisseur h à l'intérieur de laquelle lesgradients de concentration sont supprimés.
Supposons que cette couche h est entre x et x+h à l'instant t et entre x+dx et x+h+dx à
l'instant t+dt. La concentration en x+dx de capp(x-{-dx) sera égale à la quantité de matière
contenue entre x+dx et x+h+dx (partie hachurée de la figure A.l) divisée par l'épaisseur h
de la couche. D'où :

- r- i x~\ _ c<wO) _JA~- dx) +cr(x + h)* dx
h

ou

O'Cd^yXJ

dx
cr(x + h) = capp(x) + h

x x+dx x+h x+h+dx

FiG. A.l: Relation entre concentration réelle cr et concentration apparente capp obtenue en
SIMS

* Cas où cr(x) est une fonction échelon :
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Initialement, on a : x<0, cr(x)=c,- et x>0, cr(x)=0
On a : si x<-h, cr(x+h)=Ci et x>-h, cr(x+h)=0
Il faut donc résoudre le système de deux équations :

dci ci Ci
si x < —h —>• ——h — = —

dx h h

et si x > —h
dx n

soit :
i,

d = c% + Ki exp(--)
x,

et c2 = i^2 exp(--

Quand x —> oo, c\ -4- q, donc Ki=0
En définitive,

x < —/i C-app\x) — Ci

x > -h capp(x) = Ciexp( —)
h

cette dernière courbe est en pointillé dans la figure A.2.

-h 0 X

FiG. A.2: Cas où cr est une fonction marche

176



Annexe B

Variation des coefficients de diffusion

des traceurs Hf, Au et Cu avec la
température

La gamme de température d'étude des trois traceurs s'étend de 210°C à 420°C. Nous
présentons différentes analyses SIMS contenant l'un ou l'autre des traceurs et recuits à différen
tes températures sous vide. Ces données non exhaustives ont servi à déterminer la variation
des coefficients de diffusion avec la température donnant accès à l'énergie d'activation . Nous
ne pouvons présenter toutes les températures pour chaque traceur, donc nous nous limiterons à
quelques profils représentatifs (figure B.l) ainsi que les ajustements effectués pour déterminer
les coefficients de diffusion .

1.5

1.3

S 1.1

Au

2ndp

* PROFIL BRUT SIMS

O PROFIL REEL

— FIT FONCTION ERREUF

900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

EPAISSEUR («0.1NM)

O COURBE REELLE :

x COURBE BRUTE SIMS

- FIT GAUSSIENNE

500 550 600 650 700 750 800 850 900

EPAISSEUR(*0.1NM)

FiG. B.l: Profils de concentration réels ajustés par des demi-gaussiennes ou par des différences
de fonction erreur

Les valeurs des coefficients de diffusion des trois traceurs étudiés en fonction de la température
sont regroupés dans le tableau B.l.
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Traceur Température ("C Durée du recuit (heures) 1000/T(K) D(m2.s"1 )
Hf 422 3.24 1.438 6.59 IO"22

418 7.86 1.447 3.54 IO"22

414 9.87 1.451 3.12 IO"22

393 27 1.501 8.12 IO"23

374 65 1.545 3.30 IO"23

367 48 1.562 1.95 IO-23

359 9.62 1.582 3.45 IO"23

355 92 1.592 8.51 IO"24
352 51 1.600 7.67 IO"24
334 75 1.647 3.14 IO"24

310 100 1.720 3.00 10~24
308 100 1.721 4.6 IO"25 (*)

Au 400 3.1 1.485 1.05 IO"21

391 7.5 1.506 4.09 IO"22

380 16 1.531 6.98 IO"22

370 20 1.555 1.49 IO-22
341 50 1.628 6.57 IO"23

334 50 1.647 4.36 10~23(**)
323 70.5 1.677 2.48 10~23

302 98 1.739 1.28 10~23

Cu 293 3.2 1.766 5.67 IO"21

282 8 1.801 2.51 10~21 (***)
278 6.85 1.814 1.15 IO"21

256 18 1.890 2.34 IO"22

230 51 1.988 5.73 IO"23
212 72 2.062 2.77 IO"23

Tab. B.l: coefficients de diffusion des traceurs Hf, Au et Cu dans l'alliage amorphe NiZr
en fonction de la température Tous les coefficients de diffusion ont été déterminés par une
moyenne sur 8 analyses excepté (*) où 16 analyses ont été utilisées; (**) est un échantillon
non-prérecuit, mais nous l'estimons représentatif de l'état relaxé vu la grande durée du recuit;
(***) est à comparer avec les valeurs de l'Annexe C où les mêmes conditions ont été choisies
pour les recuits sous pression
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Variation des coefficients de diffusion

des traceurs Hf, Au et Cu avec la
pression

Les coefficients de diffusion des traceurs Hf, Au et Cu dans NiZr ont été mesurés sous
pression hydrostatique. Nous présentons de la même façon que dans l'annexe B, les ajustements
des profils de concentration menant à la détermination des coefficientsde diffusion (figure Cl).
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FiG. Cl: Profils de concentration réels de traceurs ajustés par des demi-gaussiennes
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Traceur Pression (IO8 Pa) Température (°C coefficient de diffusion ( m2.s l )
Hf sous vide

2.49

5.00

8.10

10.5

410 2.42 10~22

2.64 IO"22

1.66 IO"22

1.25 IO"22

1.18 IO-22

Au sous vide

2.90

5.40

8.40

9.90

383 7.89 IO"22

6.06 IO"22

4.93 10~22

3.52 IO"22

3.31 IO"22

Cu sous vide

2.70

5.60

7.60

1.01

282 2.5 IO"21

2.52 IO"21

2.21 IO"21

2.14 IO"21

1.79 IO"21

TAB. Cl: coefficients de diffusion des traceurs Hf, Au et Cu dans l'alliage amorphe NiZr sous
pression hydrostatique. Tous les coefficients de diffusion ont été déterminés par une moyenne
sur 8 analyses
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Variation des coefficients de diffusion

pendant la relaxation structurale

Nous présentons les valeurs des coefficients de diffusion moyennes en temps déduits de
l'élargissement des profils de diffusion dans l'état non relaxé et les valeurs des coefficients de
diffusion instantanés reliables à l'état relaxé dans le tableau D.l.

Traceur temps de recuit (103s) <D> ( rn^.s"1 ) D ( m2 .s"1 )
Hf 1.94 2.2 IO"22 7.05 10~19

7.92 5.05 IO"23 1.053 IO"23

14.83 4.47 10~23 1.048 10~23

71.64 1.69 IO"23 1.048 IO-23

270.00 7.3 10~24 1.048 IO"23

Au 2.70 5.67 IO"22 4.69 IO-19

6.30 2.13 IO"22 7.47 IO"23

14.07 1.73 IO"22 3.43 IO"23

73.88 4.39 IO"23 3.43 IO"23

180.00 4.55 IO-23 3.43 IO-23

Cu 3.60 6.60 10"20

7.20 4.87 IO"20

14.40 3.86 10~20

Tab. D.l; coefficients de diffusion moyennes en temps et instantanés des traceurs Hf et Au à
334° C
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