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CEA-R-4593 - MARTIN Georges

ETUDE DE QUELQUES PROPRIETES DES DEFAUTS PONCTUELS DANS LES JOINTS DE
GRAINS.

Sommaire.- Pour rassembler des données simples sur la structure de
coeur d~ê"s joints, nous avons étudié l'autodiffusion sous pression
hydrostatique, l'hétérodiffusion (In et Au) et l'électromigration '.-.;
(SB) dans des joints de bicristaux d'Ag, ainsi que l'effet Mossbauer
produit par des noyaux (57Co) localisés dans les joints de polycria-
taux (Be). Nos résultats montrent les.points suivants : la diffusion
intergranulaire nécessite la formation d'un défaut mobile de type
lacunaire, les atomes de soluté peuvent relâcher une grande partie
deleur énergie élastique de dissolution en se stabilisant dans le
joint, le long des joints étudiés, les ions d'antimoine sont entraînés
par un champ électrique parallèle au joint, vers 1'anode comme dans, la
matrice, mais par une '. force plus intense que dans la matrice ;la spec-
trométrie Mossbauer a mis en évidence la formation de très petits ilôtots
riches en Co, ce qui suggère une méthode d'étude des. premiers stades de
la précipitation intergranulaire,.
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CEA-R-4593 - MARTIN Georges"

STUDY OF SOME PROPERTIES OF POINT DEFECTS IN GRAIN BOUNDARIES. ' -;

Summary•- With the aim of deducing simple informations on the grain
.boundary core structure,_we investigated self diffusion under hydros-
tatic pressure, impurity diffusion (In and Au), electromigration (Sb)
along certain types of grain boundaries in Ag bicrystals, and the -
Mossbauer effect of ^Co located in the grain boundaries of polycrystal-
line Be. Our results lead to the following conclusions : the formation
of a vacancy like defects is necessary to grain boundary diffusion ;
soluté atoms may release most of their elastic energy of dissolution
as they segregate at the boundary ; in an electrical field, the drift
of Sb ions parallel to the boundary takes place toward the anode as in
the bulk. The force on the grain boundary, ions is larger than in the
bulk •; Mossbauer spectroscopy revealed the formation of Co.rich aggre-
gates, which may proves important in the study of early stages of grain
boundary précipitation.
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INTRODUCTION

La présence de joints de grains, dans les pièces métalliques d'usage cou

rant a une influence déterminante sur la plupart de leurs propriétés pratiques.

L'effet des joints sur les propriétés mécaniques des métaux est bien connu;

une petite taille des grains augmente la limite élastique macroscopique et la vites

se de fluage restauration Mj ; elle est indispensable au phénomène de superplastici
té [2J ;enfin les joints induisent de nouveaux mécanismes de rupture [3aJ (fragili
té intergranulaire à basse température, rupture par cavitation intergranulaire lors

du fluage à haute température). De même les joints ont de gros effets sur les pro

priétés "chimiques" des métaux : la corrosion et les changements de phases débutent

souvent dans les joints (bbj ; d'une manière plus générale, les réactions à l'état
solide qui supposent un transport d'atomes sont possibles dans les polycristaux,

dans le domaine des faibles températures où la diffusion en volume est négligeable :

les joints sont en effet des courts circuits de diffusion (_84j .

Malgré l'importance pratique des phénomènes intergranulaires, les mécanis

mes élémentaires qui les contrôlent sont encore mal connus. On comprend beaucoup

mieux les propriétés de la matrice que celles des joints. Pour choisir une méthode

d'étude des joints, il est important de déceler les causes de ce retard ; pour cela,

il est instructif de comparer les démarches suivies respectivement dans les études

des propriétés métallurgiques de la matrice et du joint.

Dans les études des propriétés de volume, l'analyse des divers phénomènes

métallurgiques fait appel à trois types de mécanismes : ceux qui mettent en jeu les

propriétés de cohésion, (changement de phase, rupture ...), ceux qui invoquent des

déplacements d'ensemble des atomes (déformation plastique), ceux qui font appel aux

mouvements atomiques individuels (diffusion). Ces deux derniers types de mécanismes

sont décrits à l'aide de deux entités très simples : les dislocations et les défauts

ponctuels. Dislocations et défauts ponctuels sont traités comme des défauts du cris

tal parfait, c'est-à-dire comme une perturbation introduite dans l'empilement atomi

que de cohésion maximum. En général, un phénomène métallurgique fait intervenir les

trois types de mécanismes simultanément. On pourra construire un modèle de ce phéno

mène si l'on connaît les propriétés des défauts (dislocations et défauts ponctuels),

leur influence sur l'énergie de cohésion du cristal, et par conséquent leur énergie

d'interaction. L'étude de ces propriétés est au centre des recherches de métallurgie

physique.



Bien que les phénomènes intergranulaires dont nous avons parlé puissent,
eux aussi, être analysés en termes de cohésion, déformation plastique, transport
atomique, la démarche suivie par la plupart des chercheurs diffère radicalement de
celle que nous venons d'exposer : elle consiste à rechercher, dans la structure des
joints, une explication des phénomènes observés.

Cette attitude est sans doute une des causes de la prolifération des modè
les de structure de joint [4,5] .Elle diminue cependant les chances de découvrir
un jour les mécanismes fondamentaux des phénomènes intergranulaires, puisque à cha
que ensemble de paramètres géométriques du bicristal correspond une structure de
joint différente.

Il nous paraît plus fructueux de considérer que la structure du joint, pour
un bicristal donné est imposée par la recherche du maximum de cohésion du bicristal,
et que les propriétés métallurgiques des joints proviennent de défauts de cette
structure. Ainsi par exemple, PETROFF et al. [ô] ont montré que l'élimination des dé
fauts ponctuels dans un joint de torsion ne se fait pas sur les dislocations consti

tutives du joint, (c'est-à-dire sur les dislocations nécessaires pour décrire la ro
tation liant les deux cristaux entre eux), mais sur des dislocations "étrangères"
piégées dans le joint. Ainsi l'étude de ce phénomène se ramène à celle des trois
problèmes suivants : éliminations des défauts sur une dislocation, ancrage d'une dis
location dans un joint, diffusion des défauts le long du joint vers la dislocation.

Chacun de ces problèmes intervient dans l'étude d'autres phénomènes intergranalaires
et on peut progresser en suivant une démarche semblable à celle utilisée dans les
études des propriétés de volume.

La démarche peut être semblable, mais non pas identique. En effet, la na
ture même des joints de grains introduit comme nous allons le voir deux limitations
importantes :

a) les calculs d'énergie de cohésion sont peu sûrs en présence d'un joint,
b) les structures atomiques de joint sont infiniment plus variées que les struc

tures cristallographiques des métaux d'usage courant.

Energie de cohésion : On sait assez bien calculer l'énergie de cohésion d'un mono

cristal de métal pur. Dans quelques cas, on arrive à prévoir la structure cristallo-

graphique la plus stable (Y). De même des modèles relativement simples, élastiques
ou électroniques permettent d'estimer correctement l'effet de défauts ponctuels ou
de dislocations sur l'énergie de cohésion du cristal [8,99]. On peut en déduire les
énergies d'interaction entre divers défauts.

En présence d'un joint de grains, la situation est très différente. En

effet, la perturbation introduite par le joint est condensée dans quelques distances

atomiques de part et d'autre de la surface d'accolement des grains contigus : ceci

est prévu par les modèles de joint en parois de dislocations (9), par les simula
tions de structures atomiques de joints à l'ordinateur {jÔ], par les modèles élec
troniques (_11J, et confirmé par les observations en microscopie ionique de champ
(_12J. De ce fait un coeur de joint se prête mal à une description théorique simple.
Il est essentiellement formé de "mauvais cristal". C'est une région où les déforma

tions sont trop grandes pour être correctement traitées par la théorie de l'élasti

cité et où de fortes variations de densité et de brusques ruptures de symétrie ren
dent très complexe un calcul d'énergie de cohésion à partir des premiers principes.
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Il nous semble actuellement plus simple et aussi plus sûr de rassembler sur

les propriétés de coeur des joints, des informations d'ordre expérimental et de cher

cher le "modèle minimum" susceptible de rendre compte de ces observations.

Nous avons mentionné une deuxième difficulté rencontrée dans les études

des propriétés intergranulaires : c'est la grande variété des structures atomiques

des joints. Cette constatation a deux conséquences pratiques pour les expérimenta

teurs. La première est qu'une étude faite à l'aide de polycristaux donne une moyen

ne mal définie de l'effet étudié. Il y a donc intérêt, chaque fois que cela est pos

sible à travailler sur des bicristaux d'orientation connue. Mais un mécanisme inter

granulaire trouvé sur un bicristal donné ne pourra être généralisé à l'ensemble des

joints de grains que si on sait analyser le joint en un nombre réduit d'éléments

structuraux à partir desquels on peut construire un joint quelconque. Ce sont alors

les propriétés des éléments structuraux constitutifs du joint qu'il s'agit de com

prendre .

L'analyse de joints en éléments structuraux n'est pas encore bien avancée.

Les parois de dislocations décrivent les joints I9j d'une manière utilisable, tant
que la désorientât!on entre grains est assez faible pour qu'il n'y ait pas de recou

vrement entre les coeurs des dislocations. Pour les plus grandes désorientations,

BOLLMANN a montré M 3J qu'un grand nombre de joints peuvent être décrits en super-
-ap

posant à un joint de macle une paroi de dislocations dont les vecteurs de Burgers

ne sont pas obligatoirement des vecteurs du réseau de bravais du cristal. Mais

Bollmann ne s'intéresse pas au détail de la structure atomique du joint de macle.

CHALMERS et al. I4j tentent de déceler sur des modèles atomiques de joints l'exis
tence d'éléments structuraux simples. Enfin, GOUX et col. (loj tentent de comparer
l'.évolution en fonction de la désorientation de divers phénomènes intergranulaires

(fluage, corrosion, précipitation, diffusion) avec celle des structures de joints

simulées à l'aide d'un ordinateur, en utilisant un potentiel d'interaction très

simple entre atomes. Ces travaux n'ont pas encore abouti à la définition d'éléments

structuraux aussi simples que les dislocations constitutives des joints de faible

désorientation, ni à des lois simples de variation des propriétés intergranulaires

avec les paramètres géométriques du joint.

A notre connaissance, la démarche complète dont nous venons de parler :

(décomposition d'un joint en série d'éléments structuraux, analyse d'un phénomène

en fonction des propriétés des éléments structuraux) n'a été suivie explicitement

que dans l'étude d'un phénomène : la diffusion dans les joints de faible désorien

tation (cf. paragraphe i).

En résumé, nous pensons que l'étude de la structure atomique d'un joint ne

peut pas conduire à la découverte des mécanismes contrôlant les phénomènes intergra

nulaires ; en effet, cette structure est imposée par les paramètres géométriques du

bicristal et ne change pas tant que ces paramètres ne changent pas. Une telle étude

* (a)Nous employons le terme de macle au sens des cristallographesv ' pour dénommer les

bicristaux présentant ce que la littérature anglo saxonne a baptisé un "réseau de

- •* n(b)coïncidence"v '.

a - G. FRIEDEL - Leçons de cristallographie - Berger Levraut (1926), p. 421.

b - M.L. KRONBERG, F.H. ¥ILSON - Metals Trans., 185., 501 (1949).



est néanmoins nécessaire pour permettre d'analyser un joint quelconque comme une

combinaison d'éléments structuraux, dont il n'existerait qu'un nombre restreint de

types d'importance pratique.

Par contre il nous paraît plus fructueux de prendre pour hypothèse de tra

vail, par analogie avec les études des propriétés de volume, que les propriétés mé

tallurgiques des joints sont contrôlées par le comportement de divers défauts de la

structure du joint. L'étude des propriétés de ces défauts devient une étape essen

tielle dans la recherche des mécanismes contrôlant les phénomènes intergranulaires.

Enfin la difficulté qu'il y a d'établir des modèles décrivant la cohésion

des bicristaux, impose de chercher à accumuler de nombreuses observations expérimen

tales. A partir de ces observations, on devrait pouvoir décrire le comportement du

mauvais cristal formant le coeur du joint, dans des situations d'intérêt pratique.

Dans le travail que nous présentons ici, nous avons tenté d'appliquer cette

démarche à l'étude des propriétés des défauts ponctuels (lacune et atomes de soluté)

dans les joints de grains. Etudier ce type de défauts présente un double intérêt :

les propriétés des défauts ponctuels dans les joints contrôlent les phénomènes de

ségrégation, de précipitation et de diffusion intergranulaire, dont l'importance

pratique est bien connue. Par exemple, c'est la grande mobilité des atomes le long

des joints, et leur entraînement par un courant électrique qui est la cause des rup

tures prématurées des films minces utilisés comme conducteurs dans les circuits in

tégrés (J 04J . De même de nombreux cas de rupture intergranulaire sont dus à la ségré
gation d'impuretés "fragilisantes" dans les joints |3al.

Cette étude présente un autre intérêt plus théorique : les propriétés des

défauts ponctuels dans un cristal métallique sont bien comprises [8] et leur étude
nous renseigne sur les réactions de la matrice à leur présence. Ainsi peut-on espé

rer se servir des défauts ponctuels comme de sondes nous permettant d'explorer le

"mauvais cristal" constituant le coeur du joint.

Enfin, un des moyens d'étudier les défauts ponctuels est d'étudier le phé

nomène de diffusion. Comme nous l'avons déjà signalé, la diffusion dans les joints

faiblement désorientés est le phénomène intergranulaire dont la description phéno

ménologique est actuellement la plus avancée, ce qui devrait faciliter l'interpré

tation des observations.

Parmi les méthodes d'étude des défauts ponctuels, nous avons retenu celles

qui mettent en jeu des propriétés des défauts très influencées par leur entourage :

nous avons pensé aux études de diffusion intergranulaire et à l'analyse par spectro-

métrie MBssbauer. Comme nous le verrons, l'analyse par spectrométrie MSssbauer de

noyaux localisés dans les joints a donné des résultats inattendus qui ouvrent la voie

à une étude dépassant le cadre de ce travail.

Nous nous sommes davantage concentrés sur les études de diffusion inter

granulaire dans des bicristaux. Une étude d'autodiffusion sous pression hydrostati

que nous a permis de préciser la notion de lacune dans le joint ; une étude d'hété-

rodiffusion met en évidence l'interaction préférentielle de certains solutés avec le

joint ; une étude d'électromigration intergranulaire suggère une modification de

structure électronique au niveau du joint.



Les trois chapitres suivants sont consacrés à ces études de diffusion in

tergranulaire. Nous rappellerons d'abord les connaissances établies sur ce problème
puis exposons l'essentiel des méthodes expérimentales utilisées et terminons par la
présentation et la discussion des résultats. En annexe figurent quelques détails de

calcul.

Le dernier chapitre rapporte une étude préliminaire d'effet Mossbauer pro

duit par des noyaux localisés dans le joint.



Chapitre I

ETAT DES CONNAISSANCES SUR LA DIFFUSION INTERGRANULAIRE.

La mise en évidence de la diffusion rapide le long des joints de grains

est déjà ancienne. En 1927 CLAUSING M 4J remarquait que la vitesse de pénétration
du thorium dans le tungstène polycristallin augmente lorsque la taille des grains

diminue. LANGMUIR I15J interpréta ce résultat en attribuant aux joints de grains
un coefficient de diffusion plus grand que celui de la matrice. De semblables obser

vations ont été faites ultérieurement sur de nombreux systèmes M 6J.
En 1950, BARNES I17j mit en évidence par attaque micrographique, la péné

tration intergranulaire rapide du cuivre dans le nickel. Peu après, ACHTER et

SCHMOLUCHOWSKI M 8J firent une observation semblable dans le cuivre. Simultanément,

FISCHER [19] proposait une solution approchée de l'équation de Fick dans un modèle
de bicristal, offrant ainsi à la fois une définition du coefficient de diffusion

intergranulaire et une façon de le mesurer.

Des solutions plus précises de ce problème de diffusion ont été proposées

depuis I20-23J. En permettant des déterminations plus exactes des coefficients de
diffusion, elles ont fait des mesures de diffusion intergranulaire un outil d'étude

de la structure du joint.

Dans le présent chapitre, nous rappelons la définition du coefficient de

diffusion intergranulaire, donnée par Fisher, puis résumons les connaissances ac

quises sur le mécanisme de la diffusion intergranulaire. Nous montrons enfin comment

nous utiliserons cet acquis pour étudier quelques propriétés des défauts ponctuels

dans les joints de grains.

1.1. DEFINITION DU COEFFICIENT DE DIFFUSION INTERGRANULAIRE.

FISHER 119J a proposé de décrire la diffusion intergranulaire comme un
transport de matière dans une tranche d'épaisseur 2a très faible immergée dans la

matrice (Fig. 1.1 ). Dans cette tranche, on admet que le flux de matière dans la

direction du joint est proportionnel à l'opposé du gradient de concentration dans

cette direction. Le coefficient de proportionnalité est le coefficient de diffusion

intergranulaire Dj.



rain 13 rain 2.

-a o a OC

- Fig. 1.1 -

Diffusion dans un bicristal :

- l'élément diffusant peut pénétrer directement dans la matrice (1 ) ou peut passer
par le joint (2, 3).

- un contour d'isoconcentration fait l'angle 0 avec le joint.

1.1 .1 . Bilans de matière pour l'autodiffusion :

Dans la matrice (Jx| > a Fig. 1.1) la concentration c vérifie la deuxième équation
de Fick :

et = D7 c (1-1)

où D est le coefficient de diffusion en volume. Dans le joint, la perte de matière

dans une tranche de joint (Ixl < a) située à la profondeur y, d'épaisseur dy, est la
somme de deux termes : la divergence du flux dans la direction y :

(- D ^4)

et les pertes latérales du joint vers la matrice :

(_ 1 D|Ç) ,.
v a Îjx' |x| =a

En évaluant ce deuxième terme, on suppose la concentration uniforme en x, dans le
j oint.

Ainsi la concentration en tout point est la solution de l'équation (l-1 )

assortie de la condition pour |xl < a (que l'on remplace par x = 0)

jbç _ _ 2> Ç. , P_ 2L£.
ôt j -s 2 a ôx

OY

et des conditions aux limites et initiales adaptées au problème choisi.

(1-2)
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WHIPPLE (~2ol a remarqué que la condition (l-2) peut être établie de la fa
çon suivante : assimilons le joint à une tranche d'épaisseur finie 2a dans laquelle
on peut définir un coefficient de diffusion, Dj, dans toutes les directions. Dans

cette région, la concentration c' obéit à la deuxième loi de Fick

!£- . D. V2 C |xl<a (1-3)

La concentration en tout point vérifie l'équation (l-1 ) pour |x|>a, (l-3) pour
lx|<a et doit être telle qu'à la limite |x | =a il y ait continuité de la concentra

tion et du flux :

c (+ a, y, t) = C (+ a, y, t) (l-4)

D|Ç =D |£l |x|=a (1.5)
ï>x j 9x

Comme l'épaisseur du joint de grain est faible, un développement au premier ordre en

x de c' et de ses dérivées par rapport à x suffit ; l'équation (l-3) assortie des

conditions (l-4) et (l-5) se réduit à la condition (l-6) identique à (l-2)

de (o. r, t) _ D. y c (o. y. t) 1 $c
ôt " j .2 a ?)x

(1-6)

Comme l'a remarqué BENOIT f24Jcette argumentation est ambiguë. L'équation (l-3) est
incorrecte. En effet, 1' équation de Fick ne décrit correctement les flux que dans un

milieu grand par rapport à la distance de saut. Dans le joint, elle décrit correcte

ment la diffusion dans le sens du joint, mais pas dans le sens transversal. Pour évi

ter de se servir de la théorie continue, BENOIT [_24J a construit un modèle discret
de la diffusion intergranulaire : le bicristal est simulé par un réseau cubique sim

ple dont un ou plusieurs plans adjacents représentent le joint. Dans ces plans la

fréquence de saut des atomes vaut fj alors que partout ailleurs elle vaut i. En fai
sant sur chaque site le bilan détaillé des atomes marqués, Benoît a calculé analyti-

quement la concentration moyenne à une profondeur y (Fig. 1.1) lorsqu'une source ins

tantanée produit des atomes marqués dans le plan y = 0. :Pour un joint représenté par

un ou deux plans réticulaires, la solution de Benoît se raccorde bien à la solution

de Suzuoka (cf. paragraphe II.1.1.) en admettant que le joint a une épaisseur égale

à une ou deux distances interplanaires. Le raccordement entre les deux modèles n'est

bon pour un joint formé de trois plans réticulaires que si la fréquence de saut est

infinie entre les plans du joint.

1.1.2. Bilans de matière pour l'hétérodiffusion ;

Si il existe une interaction entre l'impureté diffusante et le joint de

grain, la condition (l-4) n'a plus de raison d'être. En effet, à l'équilibre ther

modynamique un bicristal peut abaisser son énergie libre en localisant dans le joint

des atomes d'impureté en excès par rapport à la concentration en volume [25J. Dans
une solution diluée, si l'énergie d'interaction n'est pas trop forte par rapport à

l'énergie thermique, on peut poser à l'équilibre :

fi =k=ko exP -g (1-7)
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.où e^ est l'énergie de liaison entre le soluté et le joint.

Pendant le traitement de diffusion, on ne peut pas prédire la valeur du
rapport c'/c àpartir du modèle de diffusion intergranulaire de Fisher. Cependant,
si le flux dans la direction normale au joint n'est pas trop grand et si la concen
tration dans le joint ne varie pas trop rapidement dans le temps, il est vraisem
blable que le rapport c'/c soit proche de sa valeur d'équilibre thermodynamique, k.
Ces deux conditions sont remplies pour les temps longs, comme le montrent les so
lutions des équations (l-1) et (l-2) que nous présentons dans le chapitre II (ll.1.l).
Avec cette hypothèse, il faut remplacer la condition (l-2) par (l-8) :

-tt^j^+a-fe *=o (1-8)

&£ _ n à 2. , ir, ^ .
ôt j 2>y ^* X =°

Comme l'a remarqué SHOCKLEY Qiô], tout se passe comme si les solutés horophiles*
diffusent dans un joint plus large que le solvant (cf. aussi 27, 28).

Comme nous le verrons, nous avons utilisé ce phénomène pour mettre en évi
dence l'interaction entre divers solutés et un joint de grain dans l'argent.

1.1.3. Mesure du coefficient de diffusion intergranulaire :

Le système formé par les équations (l-1) et (l-2), assorti des conditions
initiales et aux limites adaptées à l'expérience effectuée, permet de calculer la
concentration en tout point, donc en principe de mesurer les paramètres D, Dj, a
intervenant dans les équations. Il suffit pour cela de comparer les concentrations
mesurées et calculées.

Dans la pratique cette comparaison est malaisée car les solutions exactes
des équations (l-1) et (l-2) données par WHIPPLE [20] et SUZUOKA [22] n'ont pas une
forme analytique simple (cf. chapitre II.1.). De nombreuses expériences ont, pour
cette raison, été mal interprétées.

Une caractéristiques importante des solutions de ce problème de diffusion
est qu'elles ne dépendent que du temps, du coefficient de diffusion en volume D et
du paramètre (a Dj) (ou ka Dj pour l'hétérodiffusion). Nous verrons au chapitre II,
paragraphe 1, l'origine de cette dégénérescence. La conséquence pratique en est que
dans une expérience de diffusion intergranulaire utilisant la géométrie de la fig.1.1,
on ne peut mesurer que le paramètre a Dj. Nous verrons dans le paragraphe qui suit,
qu'un ensemble d'indications suggère d'attribuer à 2a une valeur faible, de l'ordre
d'une distance atomique, indépendante de la température.

*

La littérature soviétique qualifie "d'horophiles" les solutés attirés par les joints
cf Y.E.E. GLIKMAN et col. Fiz. Métal. Metalloved 30, 391 (1970).
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1.2. RESULTATS ACQUIS PAR LES ETUDES DE DIFFUSION INTERGRANULAIRE.

Parmi les nombreuses mesures de coefficients de diffusion intergranulaire,

quelques études ont établi des points essentiels pour ce qui suit : ce sont les tra

vaux de TURNBULL et HOFFMANN [_29, 30J ,les observations de LEYMONIE et LACOMBE {3\} ,
les mesures de CANON et STARK Q32] et de ROBINSON et PETERSON [p3~) .Ce paragraphe
résume les principales conclusions de ces travaux.

1.2.1 . La rapidité de la diffusion intergranulaire est due à la grande fréquence des

sauts atomiques le long des dislocations constitutives du joint.

Comme l'ont montré TURNBULL et HOFFMANN [z9~], le coefficient d'autodiffu-j
sion intergranulaire dans l'argent, dans un joint de flexion symétrique autour de

l'axe IlOOl, parallèlement à cet axe, est proportionnel à la densité des disloca

tions formant ce joint. Ceci est vérifié jusqu'à une désorientation de 16° entre

grains contigus, et ne l'est plus à 28°. Pour ces désorientations, la distance entre

dislocations est respectivement de 4 et 2 paramètres cristallins.

Jusqu'à 26°, le paramètre a Dj que l'on mesure peut donc s'écrire sous la
1 2forme -r N s D, où N est le nombre de dislocations par unité de longueur de joint,

s la section du canal entourant la dislocation, dans lequel la diffusion est rapi-
2

de et D le coefficient de diffusion dans ce canal. Comme nous venons de la voir, s

est de l'ordre de grandeur de la section atomique.

Le paramètre a Dj est activé thermiquement avec une énergie indépendante

de N, jusqu'à 16° de désorientation.

Ce résultat a été mis en question par plusieurs chercheurs [34-36] qui
trouvèrent, dans le nickel, le cuivre et le plomb une augmentation de l'énergie

d'activation de la diffusion intergranulaire lorsque la désorientation entre cris

taux diminue. CANON et STARK (_32J ont prouvé qu'un dépouillement incorrect des expé
riences est à l'origine de cet effet. Chaque fois que les données expérimentales

étaient assez précises, ces auteurs ont pu réinterpréter les résultats à l'aide de

la solution de Whipple au lieu de la solution approchée de Fisher et montrer que

l'énergie d'activation est indépendante de la désorientation dans la limite de pré

cision de ces études.

L'analyse de Turnbull et Hoffmann est donc bien établie.

Ainsi un joint n'est pas lui-même un court circuit de diffusion : ce sont

les régions du joint où l'empilement atomique est très perturbé qui offrent des che

mins de diffusion rapide. Ceci est bien démontré par les observations de LEYMONIE

et LACOMBE [31J : dans le fer OC, le joint cohérent de la macle (112) n'est pas un
court circuit de diffusion. Le long d'un tel joint, l'empilement atomique n'est pas

perturbé. Il n'en est pas de même le long d'un joint de macle incohérent qui con

tient des dislocations de macle [99]• Dans un tel joint, les auteurs observent une
diffusion rapide du fer.

1.2.2. Le coefficient de diffusion le long d'une dislocation dépend de la nature de

cette dislocation.

En étudiant 1'autodiffusion intergranulaire du nickel dans des joints de

flexion ou de torsion, CANON et STARK (37j ont montré que le coefficient d*autodif
fusion le long d'une dislocation vis est 10 fois plus petit que le long d'une dis-
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location coin. L'énergie d'activation de 1'autodiffusion le long des dislocations

vis est légèrement supérieure à celle de la diffusion le long des dislocations coin.

De même, dans l'argent, ROBINSON et PETERSON frm trouvent que l'autodif
fusion le long des dislocations coin dissociées est bien plus lente que le long des

dislocations coin non dissociées .

1.2.3. Le canal de diffusion rapide entourant une dislocation est étroit et a un

rayon indépendant de la température.

L'étroitesse de ce canal est déjà suggérée par les résultats de TURNBULL et

HOFFMANN [Î29^(cf. I.2.1.). Elle est confirmée par l'étude de l'effet isotopique Ej
dans l'atrtodiffusion intergranulaire de l'argent. ROBINSON et PETERSON p33~) ont mon
tré que cet effet est bien inférieur à ce qu'il est dans le volume Ev : Ej ci 0,6 Ev.

Pour l'hétérodiffusion intergranulaire de l'argent dans le cuivre Ej est encore plus

faible. Bien que l'interprétation rigoureuse de ces expériences ne soit pas possible,

faute d'un calcul réaliste du facteur de corrélation dans les joints, ces résultats

supportent l'idée selon laquelle les sauts atomiques responsables de la grande rapi

dité de la diffusion intergranulaire ont lieu dans des canaux de très faible section.

En effet, dans le cas limite où les sauts atomiques rapides seraient confinés le long

d'une ligne d'atomes, la corrélation entre sauts serait totale et l'effet isotopique

nul I41J • Selon Robinson et Peterson, le mécanisme de la diffusion intergranulaire
serait lacunaire et les lacunes seraient fortement liées aux coeurs des dislocations,

la portée de l'interaction lacune-dislocation ne dépassant pas 2 à 4 distances ato

miques. Dans le cas de l'hétérodiffusion ; l'interaction entre le soluté et le joint

localise davantage les sauts du traceur, ce qui augmente la corrélation entre sauts,

et diminue donc l'effet isotopique (33J.
De plus ces chercheurs n'observent pas de variation de l'effet isotopique

avec la température, ce qui, dans le cadre de ce modèle, implique que la section des

canaux de diffusion rapide est indépendante de la température.

1.2.4. La présence d'impuretés a une grande influence sur les coefficients de diffu

sion intergranulaire, et une moindre influence sur l'énergie d'activation de cette

diffusion.

Dans le tableau 1.1. sont rassemblés les travaux où cet effet a été étudié.

Bien que ce ne soit pas une règle générale, la diffusion intergranulaire semble plus

lente dans les matériaux "sales" que dans les matériaux "propres". Les effets des

impuretés sont beaucoup plus marqués que pour la diffusion en volume. Par exemple

alors qu'une teneur de 20$ en poids de thallium dans le plomb modifie le coefficient

d'autodiffusion en volume de 10$, une teneur de 1»5$ suffit pour diviser par 2 le

coefficient d'autodiffusion intergranulaire [_44j .

BIRNBAUM et col (_38,39j trouvent au contraire que la dissociation de dislocations
coin dans les alliages Ni-Co accélère la diffusion le long de ces dislocations.

Leur méthode expérimentale est cependant moins sensible que la méthode utilisée

par ROBINSON [33Jet peut conduire à de grosses erreurs systématiques QiOj.
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Tableau 1.1

Effet des impuretés sur la diffusion intergranulaire : R (u) = U impur / U pur.
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1.3. MECANISME DE LA DIFFUSION INTERGRANULAIRE.

Il est très difficile d'établir avec certitude, le mécanisme de la diffu

sion, même dans un cristal parfait (55*). Pour la diffusion en volume, on considère
que le mécanisme de 1»autodiffusion est lacunaire lorsqu'on peut vérifier que l'é
nergie d'activation de 1'autodiffusion est égale à la somme de l'énergie de forma

tion des lacunes (mesurée par la méthode de SIMMONS et BALLUFFI (pô), ou à partir
de l'excès de résistivité d'échantillons trempés à partir de différentes tempéra
tures) et de l'énergie de migration déduite des études de restauration de la résis
tivité d'échantillons trempés. Le mécanisme lacunaire étant établi dans quelques
cas, (métaux nobles) on procède ensuite par analogie : des atomes de soluté dont le
coefficient de diffusion a une énergie d'activation et un facteur préexponentiel Do

peu différents de ceux de 1'autodiffusion sont réputés diffuser par un mécanisme
lacunaire. Mais la situation est loin d'être claire aujourd'hui, soit que l'on invo

que des mécanismes secondaires à haute température dans des métaux pourtant bien
étudiés comme les métaux nobles (_57j, soit que le mécanisme principal est lui-même
incertain, comme par exemple celui de la diffusion des métaux nobles dans le plomb
[38].

L'étude du mécanisme de diffusion intergranulaire est encore moins avan

cée. On ne dispose pas pour cette étude d'un arsenal aussi complet de techniques
expérimentales. Aussi est on réduit à quelques arguments dont il est difficile
d'éprouver la validité.

Pour TURNBULL et HOFFMANN (W)i le fait de trouver une énergie d'activa
tion de 1'autodiffusion intergranulaire dans l'argent voisine de l'énergie de migra
tion des lacunes dans ce métal, est une indication que la diffusion se produit par

échange des atomes avec des "lacunes de constitution" du joint de grain. Autrement
dit, former une lacune dans le coeur d'une des dislocations constitutives du joint
ne demanderait aucune énergie.

Pour LOVE (59J , le transport d'atomes le long d'un coeur de dislocation
coin se ferait par la formation de paires de crans doubles par agitation thermique

(l'un positif équivalent à une lacune, l'autre négatif équivalent à un interstitiel)
et la migration rapide du cran double négatif (Fig. 1.2),

- Fig. 1.2 -

Diffusion le long d'une dislocation coin :

a) Mécanisme par paire de crans doubles (d'après LOVE P59] )
b) Mécanisme par cran double négatif (d'après BIRNBAUM fôol)



- 15 -

En effet si le cran double positif est assujéti à se déplacer le long

d'une seule ligne son mouvement aléatoire ne peut pas entraîner de flux de traceur,

car lorsqu'il n'y a qu'un chemin de diffusion, les permutations entre les positions

des atomes sont impossibles : tous les flux atomiques sont égaux, et opposés au flux

de lacunes. Il n'y a donc pas de flux d'atomes marqués sans flux net de matière [•41J.
Par contre les déplacements des crans doubles négatifs rendent possibles la permuta

tion des positions des atomes sans flux net de matière. Un autre argument de Love

est que la dissociation d'une dislocation en deux partielles séparées par un ruban

de faute rend plus difficile la création d'un cran double [99J• On observe bien dans

de telles dislocations des coefficients de diffusion inférieurs à ce qu'ils sont

dans les dislocations non dissociées (cf. paragraphe 1.2.2.).

BIRNBAUM [6oJ a proposé plusieurs mécanismes dont le plus simple corres
pond à celui de Love à une différence essentielle près. La création des crans dou

bles se ferait aux crans simples existant le long de la dislocation (Fig. 1.2).

C'est la création de ces crans qui contrôlerait la vitesse de diffusion. La vitesse

de propagation du cran double négatif entre deux crans simples serait très grande.

On pourrait donc considérer la distance moyenne X entre crans simples comme la lon

gueur de saut du cran double négatif et le coefficient de diffusion le long de la

dislocation s'écrirait :

E

Dd =I A2 ï exp -$L

où P est une fréquence de vibration et E l'énergie de formation d'un cran double

à un cran simple.

Ce modèle expliquerait aussi la diminution du coefficient de diffusion

lorsque la dissociation augmente. Mais les problèmes de corrélations entre sauts

atomiques n'ont pas été analysés en détail.

OREN et BAUER [61I en mesurant la variation dans le temps du frottement
intérieur dû à des dislocations chargées de solutés, obtiennent des coefficients de

diffusion du silicium et du germanium le long des dislocations du cuivre, compati

bles avec un mécanisme lacunaire : les facteurs préexponentiels sont "raisonnables"

c'est-à-dire pas trop petits par rapport à l'unité qui est l'ordre de grandeur cou

rant des facteurs préexponentiels de la diffusion en volume par mécanisme lacunaire.

L'énergie d'activation de la diffusion s'écrit alors :

E, = E_ + E1 + E ,
d f 1 md

c'est la somme de l'énergie de formation de la lacune dans le cristal, de son éner

gie de liaison à la dislocation et de son énergie de migration le long de la dislo

cation. En supposant que cette dernière vaut la moitié de l'énergie de migration en

volume, Oren et Bauer trouvent des énergies de liaison lacune dislocation de

- 0,3 eV/atome qu'ils considèrent comme raisonnables.

BALLUFFI |4oJ rassemble ces divers arguments pour conclure que les obser
vations ne sont pas contradictoires avec un mécanisme lacunaire.

Outre les argument d'Oren et Bauer, Balluffi remarque qu'une lacune dans

le coeur d'une dislocation coin est un cran double positif. Ainsi s'explique la di

minution du coefficient de diffusion lorsque la dissociation des dislocations est

permise.
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Enfin, ROBINSON et PETERSON Qîgl arrivent à décrire les effets de corré
lation qu'ils observent dans la diffusion intergranulaire à l'aide d'un mécanisme

lacunaire.

Ainsi bien qu'il n'y ait pas de preuve irréfutable en faveur du mécanisme

de diffusion le long des dislocations et a fortiori le long des joints de grains, le

mécanisme lacunaire est souvent invoqué à cause de sa simplicité d'une part, et

parce qu'il n'entre pas pour le moment en contradiction avec les résultats les mieux

établis.

1.4. POSSIBILITES OFFERTES PAR LES ETUDES DE DIFFUSION INTERGRANULAIRE.

Comme nous venons de le voir, la rapidité de la diffusion intergranulaire

est due à la grande fréquence des sauts atomiques dans le mauvais cristal consti

tuant le coeur du joint. Les études de diffusion intergranulaire nous renseignent

donc directement sur les propriétés des défauts ponctuels dans cette région. Cette

méthode nous a permis de décrire les trois paramètres suivants :

- le volume d'une lacune dans le joint,

- l'énergie d'interaction d'atomes de soluté avec le joint,

- la section efficace de diffusion des électrons par un atome de soluté

dans le joint.

Nous avons pour cela utilisé les techniques décrites ci-dessous.

1.4.1. Volume d'une lacune dans le joint.

La mise en évidence de ce volume nous permettra de préciser la notion de

lacune dans un joint.

L'apparition d'une lacune dans un cristal modifie son volume d'une quan

tité v , volume de formation de la lacune. C'est la somme de deux termes : le volu

me de l'atome pris dans le cristal et placé sur sa surface et l'effet sur le volume

du cristal du réarrangement atomique autour du site vacant. Cet effet est dans les

métaux normaux positif ou négatif suivant la valence du métal \6z\.
Puisque la formation d'une lacune dans un cristal s'accompagne d'une aug

mentation de volume v , une pression hydrostatique P appliquée au cristal augmente

l'enthalpie libre de formation des lacunes de Pv„. A une température donnée, la

concentration de lacunes à l'équilibre thermique est donc abaissée par une pression

hydrostatique.

Le volume de formation est difficile à mesurer directement ; il ne l'a été

que dans l'or [63-66J, où il vaut environ un demi volume atomique à l'ambiante et le
platine [65b] où il vaut 0,67 volume atomique.

Il est plus aisé, par contre de mesurer le volume d'activation de l'auto-

diffusion [67, 68j : il suffit pour cela d'étudier la variation avec la pression
hydrostatique du coefficient d'autodiffusion. Comme celui-ci est proportionnel à la

concentration de lacunes et à leur mobilité :

_ A.G. + A G
_ 2 , f mD = g a w> exp --j

le volume d'activation de 1'autodiffusion s'écrit :
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ÎAG^, d 4 G
»„ 1 m

AVD = ~5P— + —SP—

= v_ + v
f m

On voit qu'on ne mesure pas directement vf, mais v augmenté du volume de migration
qui traduit le fait que la migration des lacunes est plus difficile sous pression

hydrostatique. Ce volume de migration n'a été mesuré que dans l'or [69]. C'est un

terme faible, de l'ordre de 15$ du volume atomique. Un modèle élastique dû à FLYNN

[JOJ rend bien compte de cette valeur et laisse prévoir que pour la plupart des mé
taux le volume de migration est faible.

Ainsi en étudiant l'effet d'une pression hydrostatique sur 1'autodiffusion

intergranulaire, nous serons à même de préciser la notion de lacune dans le joint.

Il est nécessaire pour cette étude de choisir un matériau à symétrie cubique pour

être sûr que l'état de contrainte dans le joint est bien une pression hydrostatique :

la compressibilité linéaire est en effet isotrope dans un cristal cubique, même s'il

est élastiquement anisotrope.

Nous avons choisi l'argent, car c'est dans ce métal qu'on connaît le mieux

les paramètres de la diffusion intergranulaire.

1.4.2. Interaction entre divers solutés et le joint.

Comme nous l'avons signalé au paragraphe 1.1.2., le paramètre mesuré dans

une étude d'hétérodiffusion intergranulaire s'écrit (a k D.) où a est "l'épaisseur"
J

du joint, k le coefficient de partage du soluté entre le joint et la matrice et D.
J

le coefficient de diffusion intergranulaire. Nous appellerons dorénavant k D. le
•* J

"coefficient de diffusion intergranulaire apparent" D..
J

En comparant dans une matrice donnée, les paramètres de la diffusion en

volume et au joint de plusieurs solutés, nous verrons qu'il est possible de mettre

en évidence quelques propriétés du coefficient de partage k.

Nous avons choisi l'indium et l'or comme éléments diffusant dans l'argent.

Les paramètres de la diffusion en volume dans ces systèmes sont en effet bien connus

I71-73J et bien expliqués WjkJ. De plus, comme nous le verrons au paragraphe III.2.,
on s'attend pour ces deux solutés à des coefficients de partage très différents.

1.4.3. Diffusion des électrons par un ion de soluté dans le joint.

Nous mettons en évidence ce phénomène en étudiant la vitesse d'entraîne

ment d'ions de soluté dans un joint, pour un courant électrique parallèle au joint.

Nous avons montré [75] qu'il est possible par une expérience d'électro
migration intergranulaire de mesurer la force agissant parallèlement au joint, sur

les ions de soluté placés dans le joint.

On montre (cf. Annexe i) qu'une telle force a pour effet de dissymétriser

le profil de concentration moyenne (Fig. 1.3). De la différence des pentes des par

ties linéaires de ce profil, on déduit la force F' agissant sur les ions de solu<té

du joint.

Nous montrerons (III.3.) qu'avec quelques approximations, on peut déduire

de cette force la section efficace de diffusion des électrons par l'ion de soluté.
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- Fig. 1.3 -

a) le bicristal et les forces agissant sur les ions : à l'instant initial les ato

mes marqués sont en y = 0

b) profil de concentration moyenne, en pointillé profil en absence de forces, en

trait plein, profil en présence des forces F et F'.

Cette étude présente en outre un. intérêt pratique, car c'est la diffusion

le long des joints de grains, induite par le courant électrique, qui est responsa

ble de la rupture des films métalliques minces utilisés dans les circuits intégrés.

Enfin, comme nous le verrons au paragraphe III.3., les résultats les plus

contradictoires sont actuellement publiés. Il était intéressant, par une expérience

mettant en jeu des techniques éprouvées, de clarifier la situation.

Nous avons choisi d'étudier 1'électromigration de l'antimoine dans l'ar

gent, car grâce à sa forte résistivité résiduelle dans l'argent, cet élément est

fortement entraîné par les électrons lorsqu'il est dans la matrice [_76j. De plus
la géométrie du bicristal d'argent que nous avons choisie est propre à accentuer

encore l'effet attendu.

1.5. CONCLUSION.

Il est donc bien établi que la rapidité de la diffusion intergranulaire

est due à la grande fréquence des sauts atomiques dans les parties du joint où est

condensé le désordre atomique ; c'est-à-dire dans le coeur des dislocations lorsque

le joint peut être analysé en paroi de dislocations.
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Les études de diffusion dans de tels joints offrent donc un moyen d'étu

dier les propriétés des défauts ponctuels dans les dislocations.

Le mécanisme de la diffusion le long des dislocations n'est pas établi.

Mais un mécanisme lacunaire n'est pas incompatible avec l'ensemble des résultats

les plus sûrs.

L'étude de 1'autodiffusion intergranulaire sous pression hydrostatique

nous permettra de préciser la notion de lacune dans un coeur de joint. Celle de

l'hétérodiffusion, mettra en évidence l'interaction préférentielle de certains solu

tés avec le joint. Enfin, l'étude de 1'électromigration intergranulaire nous permet

tra d'analyser la diffusion des électrons par un ion de soluté placé dans le joint

de grains.

Comme les coefficients de diffusion intergranulaire dépendent beaucoup

du type des dislocations constitutives du joint et de la pureté du matériau utilisé,

nous devrons faire toutes les expériences relatives à une même étude sur des échan

tillons provenant d'un même bicristal. Le chapitre suivant expose plus en détail

l'ensemble des techniques expérimentales utilisées.



Chapitre II

METHODES EXPERIMENTALES.

Comme nous l'avons signalé la grande sensibilité du coefficient de diffu

sion intergranulaire à la géométrie et à la pureté du bicristal utilisé nous impose

de faire chaque étude avec des échantillons taillés dans un seul bicristal.

La forme de ces échantillons est imposée par la méthode de mesure du coef

ficient de diffusion intergranulaire. C'est pourquoi, avant de présenter les techni

ques expérimentales utilisées dans ce travail (paragraphe H.2.), nous donnons une

brève revue critique des diverses méthodes de mesure du coefficient de diffusion

intergranulaire (ll.1.). Nous terminons par une estimation de l'incertitude de nos

mesures (II.3-).

II.1. CHOIX D'UNE METHODE DE MESURE DU COEFFICIENT DE DIFFUSION INTERGRANULAIRE.

Il existe deux grandes catégories de méthodes pour mesurer un coefficient

de diffusion intergranulaire : les méthodes d'accumulation et les méthodes de dif

fusion en milieu semi-infini.

La méthode d'accumulation consiste à déposer des atomes marqués à la sur

face d'un bicristal mince et à mesurer la vitesse d'arrivée de ces atomes sur la

surface parallèle située à l'autre extrémité du joint. Cette méthode a été utilisée

pour mesurer le coefficient de diffusion le long des dislocations de l'argent [77]

ou des alliages Ni-Co [38, 39j» et des joints de grains dans le nickel [78j. Le

dépouillement correct de ces expériences suppose le maniement d'un outil mathéma

tique très lourd [38] alors qu'on dispose de peu de points expérimentaux (mesure de
la radioactivité sur la face arrière du bicristal après quelques intervalles de

temps) généralement très dispersés car l'activité mesurée est très faible.

A ces méthodes, qui dans le cas de la diffusion dans les dislocations des

alliages Ni-Co ont conduit à des résultats suspects [4oJ, nous avons préféré les
méthodes traditionnelles [84J qui moyennant les précautions que nous allons voir
peuvent être plus précises.

Les méthodes traditionnelles consistent à réaliser l'expérience schéma

tisée sur la figure 1.1. On dépose, à la surface d'un bicristal épais, une couche

plus ou moins épaisse d'atomes marqués. Après le traitement de diffusion on compare

la concentration mesurée dans l'échantillon (soit la concentration le long du joint,

soit la concentration au voisinage du joint, soit la concentration moyenne dans une

tranche parallèle à la surface) à la concentration calculée en résolvant le système
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des équations (l-1) et (l-2) assorties des conditions initiales et aux limites ap

propriées à l'expérience effectuée. Trois solutions différentes de ce système sont

couramment utilisées :celle de FISHER (j 9J, celle de WHIPPLE (j20j ,et celle de
SUZUOKA [22*1 .

Comme de nombreuses études de diffusion intergranulaire ont été mal inter

prétées à cause d'un mauvais emploi de ces différentes solutions, nous commençons

par en rappeler les caractéristiques essentielles, puis en comparons les prédictions.

Nous serons alors en mesure de choisir la méthode expérimentale la plus sûre pour la

recherche qui nous intéresse.

II.1 .1 . Solutions des équations de Fick :

- Solution_de_FISHER (j 9~) -
C'est une solution approchée du problème, lorsque une concentration cons

tante dans le temps est maintenue dans le plan y = 0. Fisher fait les deux hypothè

ses suivantes :

a) dans le joint, la concentration est stationnaire. La condition (l.2) devient

b) loin delà source, le flux d'élément diffusant est normal au joint. L'équa-*-

tion (l-1) s'écrit alors :

— = D 5 c (II-2)Ôt u Z 2 (±X *>
ox

Avec ces deux approximations, on trouve :

(x,y,t) = c exp y erfc ~= (H-3)
d ' D. / r 2 VDt

(ï¥f rcDt

c étant la concentration sur la surface y = 0.
o

On remarque en particulier que la quantité d'espèce diffusante contenue dans une

tranche d'épaisseur &y, parallèle à la surface de dépôt, loin de celle-ci, varie

comme :

gy VDt exp y (II-4)

P5 fTtDt

On remarque aussi que la solution (II-3) est contradictoire avec l'hypothèse d'un

régime stationnaire dans le joint. Comme nous le verrons au paragraphe (il.1.4),

bien que la solution de Fisher donne des résultats faux, ils peuvent être dans cer

tains cas dans un rapport constant avec le résultat exact. La grande simplicité de

l'expression (II-3) explique sa popularité.

" ÊSiHÈïSîî-ÉS-ÏSïEE^.L^ol-ËÏ-ÉS-^^^ C21 ' 22J :
Whipple, puis Suzuoka ont donné la solution exacte du système (l-1), (l-2),

avec comme condition à la limite y = 0, une concentration c constante dans le temps



23

(Whipple) ou une source instantanée de force K (Suzuoka). Avec les notations sui

vantes :

T]= y/fût, |
D

Dt

, A= g*-, p = (A- 1) (n-5)
Dt

la solution Whipple s'écrit :

cw (x,y,t) = cq erfc^ + 1tn ^ „p-f„rc{l/^(|.tl,}-|°l] (lI-6)
Celle de Suzuoka s'obtient en dérivant par rapport à "n l'expression ci-dessus et en

remplaçant c par K/y TtDt

cs(x*y*t} =ffe [exp "£+ */"(^ "2) exp "̂ erfcf ï/H (t+cr)}^]
Avec ces notations, la solution de Fisher s'écrit :

è —1 /il 1 /pcF(x,y,t) = cq erfc J exp - n~ T) P~ '

(II-7)

11.1.2. Utilisation de ces solutions.

Pratiquement, la comparaison entre concentrations mesurées et calculées

se fait par l'une des trois méthodes suivantes : [85]

a) l'étude de la forme des lignes d"isoconcentration au voisinage du joint :

on mesure l'angle © représenté sur la figure 1.1,

b) l'étude du profil de pénétration le long du joint : on mesure c (o,y,t).

Ces deux méthodes nécessitent des mesures locales de la concentration dans le plan

xy (Fig.1.1). On utilise soit une attaque micrographique qui révèle une ligne d'iso-

concentration [18, 79, 8oJ du soluté, soit 1'autoradiographie du plan xy (Fig. 1.1),
et la mesure du noircissement de l'émulsion [81, 82J , soit l'analyse ponctuelle du

plan xy à l'aide d'une microsonde électronique de CASTAING [80, 83 83bJ.

c) l'étude de la variation de la concentration moyenne dans une tranche paral

lèle à la surface de dépôt en fonction de la profondeur (y) de cette tranche. La

technique est identique à celle utilisée pour mesurer les coefficients de diffusion

en volume, à l'aide de radiotraceurs.

11.1.3. Comparaison des résultats donnés par l'emploi des diverses solutions.

Dans la pratique, la concentration dans le plan y = 0 a un comportement

intermédiaire entre la source constante de Whipple et la source instantanée de

Suzuoka. En effet la source s'appauvrit toujours un peu au niveau du joint, mais

elle est régénérée par diffusion superficielle dans le plan y = 0, c'est-à-dire plus

rapidement que ne le prévoit le modèle de Suzuoka. Il est donc important de voir dans

quelle mesure diffèrent les concentrations prévues par chaque solution. Pour cela,

il suffit de calculer par chacune des trois méthodes, les concentrations, pour un

ensemble donné a priori, des paramètres de diffusion.
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Plusieurs discussions partielles de ce problème [84, 87] existent déjà.
Nous les avons complétées [28J en calculant les profils de concentration prévus par
Suzuoka et nous pouvons maintenant donner le tableau général suivant :

a) forme des courbes d'équiconcentration : l'angle ® (Fig. 1.1) est calculé
par la relation :

cot © cjc / Se

|=0

Comme l'a montré LE CLAIRE (88j le calcul de Fisher donne :

cot © =n"1A p1/2

Ainsi le paramètre P caractérise la forme des profils d'équiconcentration.

rantf9 fr itit

- Fig. II.1 -

Signification du paramètre p

Comme le montre la figure (il.2) cette remarque est encore vraie pour les solutions

de Whipple et de Suzuoka, loin de la surface du dépôt y = 0.

- Fig. II.2 -

L'angle © d'un contour isoconcentration avec le

joint croît avec P

Solution de Whipple

Solution de Suzuoka : près de la surface

("TJ petit) les lignes isoconcentration pointent
vers la surface de dépôt (cot © C 0).

Mais près de cette surface, les solutions diffèrent notablement : dans le cas d'une

source instantanée, les lignes d'isoconcentration partent vers la source (cot © CO).

A plus grande profondeur (T| ^ 3 VP) la forme des lignes d'isoconcentration tend à

être indépendante de la nature de la source. Mais lorsque P est grand, cette conver

gence peut se produire en dehors du domaine où la mesure est possible.

b) Profil de pénétration le long du point : la figure (il.3) représente la

variation de c (o,y,t) en fonction de la profondeur y, telle que la prévoient les

solutions de Fisher, Whipple et Suzuoka. En ordonnée est porté c(o,y,t)/c dans le

cas des solutions de Fisher et Whipple et c (o,y,t)/(K/y nDt) pour la solution de

Suzuoka ; K/V TtDt est la concentration sur la surface y = 0, loin du joint de grains.

En abscisse, la profondeur y est exprimée en unités v0* x y p suivant la suggestion

de LE CLAIRE (88)'.
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c(o,y,t)/c(oo,o,t)

8 9

- Fig. II.3 -

Concentration le long du joint

Suzuoka

Whipple

•—• Fisher

Cette figure montre les points suivants :

- la solution de Fisher ne se raccorde bien à celle de Whipple que lorsque
-1/2c/c est grand (Y| P~ < 2) et P supérieur à 4,

- dans la solution de Whipple, dès que P est supérieur ou égal à 4 la concen-
-1/2

tration ne dépend que du paramètre p ,

- la solution de Suzuoka donne des résultats très différents de celle de

Whipple. Cette différence s'estompe à grande profondeur, si p est supérieur à 1.

Dans le domaine accessible à l'expérience (c/c > 10 ) on voit que ce phénomène
-1/2 °se produit à partir de Y|p = 3 si P est supérieur à 4. Ceci est vrai jusqu'à

P ^ 10.

c) Profils de concentration moyenne : SUZUOKA (22J a calculé la quantité q de
l'espèce diffusante apportée par le joint dans une tranche d'épaisseur dy à la cote

y, et a montré que cette grandeur varie approximativement comme :

l&*. : 0,70 p-°«582
-m
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Par ailleurs a quelques 10 près, la solution de Whipple donne les mêmes valeurs

de P que celle de Suzuoka (LE CLAIRE [85j ). Ces valeurs sont de l'ordre de trois
fois supérieures à celles calculées par Fisher. Enfin si toutes les mesures sont

-1/2faites dans un domaine T\ p ' constant, et avec P supérieur à 10, les résultats don

nés par Fisher font avec ceux des deux autres solutions, un rapport constant. Ceci
-1 /2n'est plus vrai si 1)P varie d'une expérience à l'autre ou si p est inférieur à

10, ce qui se produit souvent à haute température (D'/D faible, yDt. grand). Ceci

explique que des énergies d'activation de la diffusion intergranulaire calculées à

partir des coefficients mesurés par la solution de Fisher sont souvent fausses.

II.1.4. Remarque sur l'inseparabilité des paramètres D. et a.

Comme nous venons de le voir, les solutions ne dépendent que des deux pa

ramètres y D t et p, c'est-à-dire ne permettent de mesurer que aD. connaissant D,

alors que les équations de Fick dépendaient des trois paramètres D, D., a (ou V Dt,

A, P).

Dans la solution de Fisher, c'est l'approximation du régime stationnaire

dans le joint (eq. II-r1) qui est responsable de cette dégénérescence. En effet cette

équation ne dépend que du paramètre D/aD . et c'est la seule équation où intervien-
J

nent a et D ..
J

Dans les solutions de Whipple ou de Suzuoka, cette dégénérescence en A est

d'origine numérique. Elle vient du fait que si P n'est pas voisin de A, on peut dans

les équations (II-6) et (II-7) faire tendre A vers l'infini (A est toujours supé

rieur à 10 ) et remplacer . ~ par 1. Nous avons cherché numériquement [28J dans
quelles conditions cette dégénérescence en A peut être levée. La figure II.4 montre

que la concentration moyenne calculée par la solution de Whipple ne dépend séparé

ment de p et A d'une manière sensible que pour p > (0,1 A), c'est-à-dire pour

\j D t < 10 a.

-•>n

- Fig. II.4 -

1 /p c?
Profondeur (T| P~ ' ) à laquelle la concentration moyenne relative vaut 10" , suivant
les valeurs de P et A (solution de Whipple). Dès que A > 100 p, cette profondeur est

indépendante de A •
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Il est vraisemblable que pour d'aussi faibles profondeurs de pénétration,

le modèle de diffusion intergranulaire utilisé jusqu'ici perde son sens : en effet,

le transport de matière hors du joint par les dislocations partant du joint serait

sans doute le mécanisme prépondérant d'appauvrissement du joint.

Il faut donc admettre que des expériences de diffusion utilisant la géo-
-3t"

métrie de la figure 1.1 sont incapables de donner séparément D. et a . Nous avons vu
u

(paragraphe 1.2.3.) qu'un ensemble d'indications suggère d'attribuer à 2a une valeur

faible de l'ordre d'une distance atomique, indépendante de la température.

II.1.5. Conclusions.

En résumé, l'interprétation d'un profil de concentration dans une expérien

ce de diffusion intergranulaire est délicate. La plupart des chercheurs ont jusqu'à

présent eu recours à la solution de Fisher sans toujours vérifier dans quel domaine

P, f, , ils se trouvent. De même la quasi totalité des études de pénétration au joint

est dépouillée par lés solutions de Fisher ou de Whipple, sans vérifier s'il y- a eu

ou non appauvrissement de la source au niveau du joint. C'est une des raisons pour

lesquelles, malgré le foisonnement des études de diffusion intergranulaire, rares

sont celles qui ont permis d'aboutir à des conclusions quantitatives claires.

Parmi les méthodes conventionnelles, celle de la concentration moyenne est

la plus sûre car les résultats qu'elle donne dépendent peu du détail de la concen

tration dans le plan y = 0. C'est la méthode que nous avons choisie ; le paragraphe

suivant explique comment nous avons préparé et traité les bicristaux nécessaires à

notre étude.

II.2. FABRICATION ET TRAITEMENT DES ECHANTILLONS.

Tous les échantillons nécessaires à chaque étude ont été taillés dans un

seul bicristal. Nous sommes ainsi assurés, pour chaque étude de l'identité des para

mètres géométriques et chimiques des échantillons utilisés.

, *#
II.2.1. Fabrication des échantillons

Les bicristaux sont obtenus par solidification progressive dans un creuset en graphi-

te de pureté spectrographique , chauffe par induction. Le dispositif que nous avons

réalisé (Fig. II.5) présente l'avantage d'avoir une spire de couplage mobile, ce qui

permet d'isoler le creuset de toute vibration. La simplicité de l'enceinte de quartz
—6

entourant le creuset permet de travailler sous des vides assez poussés (10 mm Hg).

Le creuset est schématisé sur la figure II.6. Il comporte à sa base deux comparti-

*La situation serait différente si le joint avait une épaisseur importante. MIMKES

[23] a montré que la condition (l-6) devient une mauvaise approximation et que la
solution exacte permet de déterminer indépendamment D. et a. Il a pu interpréter de

» ++ ^
cette manière les profils isoconcentration de Ni dans Mgo.

**I1 s'agit dans ce paragraphe des bicristaux nécessaires aux études de diffusion

sous pression hydrostatique et d'hétérodiffusion. Les expériences d'électromigration

ont été réalisées sur des bicristaux que le Professeur D. Lazarus a eu la gentillesse

de nous donner.

***Le graphite est de la qualité 5890 P.T. chez Carbone Lorraine.



28

ments parallélépipèdiques (3 x 3 x 50 mm) destinés aux germes monocristallins. Ces

compartiments rejoignent en s'évasant le moule dont la section droite est représentée

figure II.6. Les réglettes 1 et 2 ont un double but : leur forme en W permet d'an

crer le joint au centre de l'échantillon (pour quitter l'arête centrale, le joint

devrait augmenter son aire de 30$ environ) et lors du démoulage elles évitent les

frottements entre le bicristal et le creuset. Deux trous borgnes 3 et 4 permettent

de placer deux thermocouples aux extrémités des germes et de placer le front de so

lidification à leur partie supérieure.

¥&

(a)

mm

•Il

mm

ï

ffe/lt

IlIllÉIl

(b)

- Fig. II.5 -

Dispositif de fabrication des bicristaux.

(a) au fond : générateur haute fréquence,

devant : l'enceinte à vide et le dispositif de déplacement de la spire

d'induction.

(b) détail du dispositif mobile

à gauche : système de déplacement de la spire,

à droite : l'enceinte à vide et le creuset reposant sur un manchon refroidissant.
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Les germes sont taillés par électroérosion dans un monocristal d'argent

orienté à l'aide de diagrammes de Laue. Ce sont des' prismes à base carrée de

3 x 3 x 50 mm dont la hauteur est parallèle à la direction (001) du cristal et dont

les faces font avec les plans (010) et (100) un angle de dièdre de + 10" pour l'un

des germes et de - 10° pour l'autre.

Les cinq paramètres géométriques du bicristal (orientation respective des

grains et direction du joint) sont déterminés à partir de clichés de diffraction de

rayons X faits sur le bicristal, (méthode de Laue en retour). Les déterminations sont

faites à deux degrés près.

W

'ÉÊ^
Figure II.6 -Creuset utilisé pour la

fabrication des bicristaux

Figure II.7 - Bicristal utilisé pour l'étude
d'hétérodiffusion intergranulaire

Les bicristaux que nous avons obtenus (Fig. II.7), l'ont été dans les con

ditions suivantes :

- vitesse de tirage : 2,5 cm/heure,

- gradient de température au niveau des germes : 100°K/cm,

- préparation du creuset : toutes les faces en contact avec l'argent ont

été polies au papier 4/0. Le creuset est ensuite lavé dans l'eau régale bouillante

et dégazé à 1100"C sous un vide dynamique meilleur que 3 10" mm Hg,

- forme du front de solidification : les sections relatives de graphite et

d'argent dans notre creuset sont telles que le front de solidification est convexe.

On évite ainsi la germination de cristallites au contact de la paroi de graphite.

Pureté des bicristaux fabriqués.

Nous avons utilisé de l'argent de qualité 99,999 • Le tableau II.1 montre,

comparée à celle du métal d'origine, la pureté des bicristaux que nous avons obtenus

moyennant les précautions suivantes :

- L'argent,avant d'être introduit dans le creuset est décapé dans un bain

contenant 50$ d'ammoniaque et 50$ d'eau oxygénée, puis rincé à l'eau distillée et

séché.

Fourni par la Compagnie Johnson Matthey.
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- Avant la mise en place des germes, l'argent subit dans le creuset, deux

passages de zone fondue sous vide (la pression est inférieure à 5 10"-5 mm Hg) ; la
forme du creuset est telle que l'interface argent-atmosphère a une aire inférieure à

2
1 cm ce qui abaisse le taux d'évaporation de l'argent au cours de cette opération

à un niveau acceptable (<1$).

Tableau II.1

Teneurs en impuretés (exprimées en ppm atomique) des bicristaux d'argent utilisés.

Les germes sont à l'extrémité inférieur du bicristal.

La justesse de ces mesures est garantie à un facteur 2 près.

Echantillon

C 0

PRII

Al

JCIPALES

Cl

IMPU

Fe

SETES

Co Ni Cu Au

Toutes impuretés

observées réunies

Métal

d'origine
30 30 2 à 30 3 à 30 23 0,5 1,5 15 v<1 250 à 500

Bicristal

bas
20 7 2 3 50 0,4 7 5 42,4 100 à 200

Haut 20 3 2 0,6 40 0,3 6 12 «1 100 à 200

Comme le montre le tableau II.1 résumant les résultats de plusieurs ana

lyses par spectrométrie de masse à étincelle*, cette méthode de préparation diminue
sensiblement la teneur du métal en atomes métalloïdes (0 et Cl). Nous n'avons pas

pu empêcher la légère contamination en fer et en nickel.

Les échantillons utilisés dans les expériences de diffusion sont des pla

quettes d'environ 3 mm d'épaisseur découpées perpendiculairement à l'axe du bicris

tal. Tous les usinages sont faits par électroérosion. Une face de chaque plaquette

est aplanie par. la même technique. Une attaque chimique de 15 secondes dans un bain

contenant trois parties égales d'ammoniaque, d'eau oxygénée et d'eau distillée suf

fit pour dissoudre la couche écroule par cet usinage comme le prouve la finesse des

taches de diffraction des rayons X. Cette attaque est assez brève pour ne pas trop

graver le joint et pour ne pas faire perdre à la face préparée, la bonne planéité

obtenue par électroérosion.

Ces plaquettes sont ensuite recuites 3 heures à 900°C dans une atmosphère

d'argon purifié. Aucun déplacement notable du joint n'a été observé.

Les traceurs radioactifs ont été déposé soit par évaporation sous vide,

d'un copeau du métal irradié aux neutrons, (Ag 9 In ) soit par électrolyse
/ 195 124 \ /
(Au , Sb ) dans une solution saturée d'oxalate d'ammonium. Le tableau II.2 mon

tre les caractéristiques du rayonnement émis par les divers traceurs que nous avons

utilisés.

Faites par le D.P.C. ISSM au Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble.
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Tableau II.2

Traceurs radioactifs utilisés.

Isotope

Période

(jours)
Rayonnement Energie (MeV) Production Fournisseur

, 110m
Ag 249 P~

e

V

<£ 1,5 et £ 0,53

0,09 ; 0,113

raies de 0,658 à 1,505

Ag '(n,TS) CEN Saclay

_ 11 4m
In 50

e~

0,192', 0,558; 0,724

0,164; 0,188

In113(n,W) CEN Saclay

Sb124 60 P" « 2,31

raies de 0,603 à 2,088

Sb123(n,tf) CEN Mol (Belgique)

Au195 192

e~

0,099 et 0,129

0,018; 0,028; 0,085

Pt195(p,n) N.E.N. (Allemagne)

II.2.2. Traitements de diffusion.

Etude de 1'autodiffusion intergranulaire sous pression hydrostatique. Les

traitements de diffusion sont faits dans l'installation mise au point par M. BEYELER

et col.l68j. La pression transmise par de l'argon purifié peut atteindre 10 Kbar.
Elle est mesurée à l'aide d'une jauge en manganine. Les échantillons sont chauffés

par un petit four à l'intérieur de l'enceinte de haute pression. Pour diminuer l'in

certitude sur la température qui est la cause principale d'erreur dans ce genre

d'étude, nous avons placé chaque bicristal dans un petit bloc d'argent ajusté sur

les thermocouples. Les diverses causes d'erreurs dans la mesure des températures

dans cette expérience et les étalonnages que nous avons pu'en faire sont décrites

dans l'Annexe 4. Nous avons étalonné les thermocouples par rapport au point de fusion

de l'aluminium et utilisé les résultats de HANNEMAN et col. (_90j pour la correction
de pression à apporter au pouvoir thermoélectrique. Toutes corrections faites, nous

estimons à 3«C l'incertitude sur la température.

Etude de l'hétérodiffusion intergranulaire.

Les recuits de diffusion sont faits dans des ampoules de quartz scellées

contenant de l'argon purifié.

L'ampoule est introduite au centre d'un cylindre creux en acier réfrac-

taire, placé dans un four Adamel. La température mesurée à l'aide d'un thermocouple

chromel-alumel étalonné, est enregistrée pendant tout le traitement. Des mesures

précises sont faites plusieurs fois par jour par une méthode d'opposition. La figure

II.8 montre un histogramme de température, typique d'un traitement de longue durée.

On voit que pendant 93$ du temps la température est comprise dans un intervalle de

1°C centré sur la température moyenne. Les thermocouples ont été étalonnés par

comparaison avec un thermocouple étalon. L'incertitude de température est de 0,5°C.
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- Fig. II.8 -

T°C

'Histogramme typique de la température au cours d'un traitement de diffusion

intergranulaire.

- Fig. II.9 -

(1) électrodes refroidies à l'eau ;

(2) électrodes d'argent recuit ;

(3) bicristal : P interface radioactive,

S joint de grain ; (4) 2 thermocouples

enfoncés dans des trous percés par électro

érosion. Un des thermocouples pilote la

régulation du générateur de courant continu.

- Fig. 11.10 -

Les bicristaux placés entre les

électrodes. On distingue 2 des

4 boulons de molybdène assurant

le serrage des électrodes lors

de la soudure.
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Pour les études d'électromigration intergranulaire. nous avons utilisé

l'appareil mis au point par Nguyen Van DOAN (jô"] .Comme le montre la figure II. 9,
deux électrodes refroidies (1) permettent de faire passer un fort courant continu

dans le bicristal (3) dont le joint de grains (8) est parallèle aux lignes de cou
rant. Un des thermocouples (4) pilote le générateur de courant pour maintenir la

température du bicristal constante. Le traceur radioactif a été déposé préalablement
sur les surfaces p. La figure 11.10 montre le détail des électrodes (2) que nous

avons utilisées : 4 boulons de molybdène, permettent de mettre délicatement en con

tact les électrodes (2) et les deux parties du bicristal. On fait alors passer dans
l'échantillon un courant alternatif suffisant pour porter le bicristal à 730°C pen
dant une demie heure. A cette température la différence des coefficients de dilata

tion des boulons et de l'échantillon est telle que l'échantillon subit une déforma

tion de 1$ ce qui est suffisant pour obtenir une soudure sans recristallisation le
long des interfaces (a, p, "ff)(Fig. II.9 et II.10). Cette soudure est faite sous vide.

Le traitement d1électromigration est fait ensuite, en présence d'un cou
rant continu, sous atmosphère d'argon purifié.

Dans toutes ces expériences, le temps de traitement est long par rapport à
la durée de mise en température : soit parce que le dispositif de chauffage à une
très faible inertie (traitements sous pression), soit parce que les traitements sont
de longue durée (hétérodiffusion, électromigration). Il n'y a donc pas de correction
de montée en température.

II.2.3. Obtention des profils de concentration moyenne.

Nous avons utilisé la technique classique de découpe et comptage de l'ac
tivité du matériau enlevé..

Avant toute découpe, on s'assure par observation métallographique de la
périphérie de l'échantillon que le joint de grain est bien resté perpendiculaire à
la surface du dépôt. On enlève ensuite de la périphérie de l'échantillon une épais
seur de métal supérieure à la profondeur estimée, de la pénétration du traceur dans

le joint, afin d'éliminer l'effet d'une éventuelle contamination latérale de nos
échantillons.

Les découpes sont faites soit à l'aide d'un tour de précision, muni d'un
dispositif d'orientation de l'échantillon Q91] permettant de faire les découpes pa
rallèlement à la surface du dépôt initial, soit à l'aide d'une machine à abraser*

dérivée de la machine couramment utilisée dans le laboratoire ("92"). Cette machine
permet de déplacer l'échantillon dans deux directions normales entre elles, parallè
lement à une table, sur laquelle est collée un papier abrasif.

Une fois l'abrasion terminée, nous recouvrons la poussière d'une feuille

mince de mylar collée à la périphérie du papier abrasif. Nous obtenons ainsi des

sources radioactives scellées de géométrie constante.

1:11 pesant l'échantillon avant et après chaque abrasion, nous déterminons
l'épaisseur de la tranche enlevée.

Si nous découpons l'échantillon à l'aide du tour de précision, nous pesons
les copeaux pour en déterminer l'épaisseur puis les dissolvons dans de l'acide ni

trique dilué et séchons cette solution sur une coupelle d'aluminium que nous recou
vrons ensuite d'une feuille mince de mylar.

Réalisée par la Société Microcontrôle.
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La mesure de l'activité de chaque tranche pose un délicat problème car la

concentration de traceur radioactif dans chaque tranche est forcément très faible,

dans la région où l'apport de traceur par le joint est supérieur à l'apport par la
, ,*

matrice. Le dispositif de détection a flux gazeux que nous avons utilise est bien

adapté aux mesures de faibles activités : il a un faible mouvement propre (4 coups

par minute) et permet de faire automatiquement des mesures prolongées (1/4 d'heure)

et cycliques d'un grand nombre de sources. Nous l'avons équipé d'échelles de comp

tage électroniques et d'une sortie automatique des résultats sur bande perforée ce

qui permet de faire dépouiller les résultats par un ordinateur.

Moyennant les précautions suivantes, cet ensemble donne de bons résultats :

- On doit compter séparément les tranches de forte activité (supérieure à

3000 coups par 1/4 d'heure) et celles de basse activité, car le compartiment de stoc

kage des sources est imparfaitement isolé de l'enceinte de mesure.

- Les mesures des "fortes activités" ne peuvent être considérées que comme des
2

ordres de grandeur. Les tests de X. que nous avons faits sur ces mesures sont néga

tifs.

- Les mesures des faibles activités sont bonnes mais avec une dispersion un peu

supérieure à la dispersion statistique. Ceci provient du fait que le mouvement pro

pre du dispositif est essentiellement dû à des instabilités (pureté du gaz en par

ticulier) plutôt qu'à une décroissance radioactive.

II.3. PRECISION DES RESULTATS.

II.3.1. Diverses sources d'incertitude.

Le problème principal est de déterminer la précision sur les faibles acti

vités que nous mesurons. Soient A, B et C respectivement l'activité propre à un co

peau, le bruit de fond de l'appareil pendant la mesure et le nombre total d'impul

sions enregistrées. La grandeur que nous cherchons est A :

A = C - B

Si nous admettons que B provient essentiellement de décroissance radioactives, la

variance de A s'écrit :

2 2 2

°~ A =(r C +Cr B

= C + B

D'où la précision relative sur A s.

CT A _ V C -f B
A C - B

Nous mesurons le mouvement propre en alternant le comptage des coupelles actives et

de coupelles identiques mais vides. Des tests des X. faits sur ces mesures de bruit

de fonds nous ont montré que la source principale de ce bruit ne suit pas une loi de

décroissance radioactive. Nous avons tenu compte de cet effet en doublant l'incerti

tude théorique donnée ci-dessus. Les barres d'erreur figurant sur les courbes du

chapitre III représentent cette estimation pessimiste.

•&-

Ensemble de comptage à bas bruit de fond Intertechnique RA 12.
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L'incertitude sur les ordonnées des graphes Ln c" (y '5) est principalement
due à l'incertitude sur les activités, dans la zone de diffusion intergranulaire. Si
P est le poids du copeau, c eC A/P et les poids des copeaux de l'ordre 5 mg, détermi
nés à l'aide d'une balance Sartorius donnant une incertitude de + 20 Ug, L'erreur
relative sur le poids est donc inférieure à 40/5 1O3 = 10~2.

L'incertitude relative sur les profondeurs (y) est inférieure à 1$. En
•Fi ^

effet y± = — ou P± est le poids du métal compris entre la surface du dépôt et le
milieu de la ième tranche, p la densité du métal et S la section de l'échantillon.

Dans la méthode d'abrasion, on pèse l'échantillon après chaque découpe.
Si pk est le poids de l'échantillon après la kème découpe,

Pi-1 + Pj
Pi = Po ~ —2

Lorsqu'on découpe l'échantillon à l'aide du tour, on pèse les copeaux : Si p' est
k

le poids du ke copeau

k=i-1 p .

pi =l=, pk +ir

En appelant çr l'incertitude sur chaque pesée, <ra est celle sur la mesure

d'aire de la surface active et en admettant que l'incertitude sur la densité est

nulle :

2

<rx = n «*—i + i -il orsi i (^s)2 \a l

Ni vaut 3/2 pour la méthode des abrasions et (2 i - 3/2) lorsqu'on pèse les copeaux.
Les poids sont mesurés à l'aide d'une balance Sartorius sensible à 10 ug.

L'incertitude sur les pesées est de + 20 jig.

- La surface est calculée à partir des dimensions de l'échantillon mesurées

avec un palmer au micron. Dans le cas le plus défavorable, les échantillons sont des

parallélépipèdes de 5 mm d'arêtes, et lorsqu'elles ne sont pas rigoureusement perpen

diculaires entre elles, l'incertitude sur leur mesure est de + 25 um (dans la plupart

des cas cette incertitude est bien moindre : + 3 p.m).

- Les points représentatifs de la diffusion intergranulaire sont compris dans

une région s'étendant typiquement de x. = 50 à 300 ]lm et i = 5 à 20.

Avec ces valeurs, sachant que la densité de l'argent vaut 10,5 g cm-3
voit que l'incertitude sur x. vient de la mesure de S et que :

CTx.

—i „ 1JÈ
X. — '

1

Dans la plupart des cas, les échantillons sont plus gros et l'incertitude sur S

moindre, si bien que :

0"x.

<rx±

on
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II.3.2. Dispersion observée.

Comme le montrent les. figures III.9 à III.11 les points expérimentaux ont

une dispersion par rapport aux profils prévus supérieure à celle que nous venons de

calculer. Nous voyons deux causes à cela, l'une fortuite, l'autre plus fondamentale.

Dans toute la région où la diffusion intergranulaire fixe la concentra-
T 6

tion, les activités mesurées sont 10 à 10 fois inférieures à l'activité du premier

copeau. Ainsi une poussière dont le poids serait 10" fois le poids d'un copeau,

provenant des premières tranches et tombant dans les dernières multiplierait par

deux l'activité de celles-ci. Malgré toutes les précautions prises, nous n'avons

pas pu éviter complètement cette cause de dispersion des concentrations observées.

Une autre source de dispersion a, à notre avis l'origine suivante : lors

que la pénétration en volume est faible, une partie non négligeable du transport de

traceur hors du joint doit se faire par diffusion le long des dislocations arrivant

dans le joint. Si cette répartition de dislocations est non uniforme (parois de poly-

gonisation partant du joint) on doit observer une augmentation de l'activité dans

les tranches contenant ces parois.

II.4. CONCLUSION.

Parmi les méthodes de mesure des coefficients de diffusion intergranulaire,

nous avons retenu celle fondée sur l'étude des profils de concentration moyenne,

dans un plan parallèle à la surface du dépôt. Cette méthode est en effet la moins

sensible au comportement du traceur sur la surface du dépôt. La solution de Suzuoka

est bien adaptée à nos conditions expérimentales.

Pour diminuer les sources de dispersion de nos résultats, les échantillons

utilisés dans chaque étude ont été taillés dans un seul bicristal. Notre méthode

d'élaboration garantit une bonne pureté des échantillons.

L'incertitude calculée sur nos mesures est faible, et en tout cas infé

rieure à la dispersion observée. Nous reviendrons sur ce point dans le prochain

chapitre où nous présentons et discutons l'ensemble des résultats.



Chapitre III

RESULTATS EXPERIMENTAUX.

Dans ce chapitre, nous présentons et discutons successivement les résul

tats des études d'autodiffusion intergranulaire sous pression hydrostatique, d'hété-

rodiffusion intergranulaire et d'électromigration intergranulaire.

III.1. AUTODIFFUSION SOUS PRESSION HYDROSTATIQUE.

Cette étude est la première en date que nous ayions faite sur des bicris

taux : aussi n'avions nous pas réussi à fabriquer des bicristaux d'orientation dé

terminée. La figure (III.1) montre la géométrie des échantillons : ce sont (à 2 de

grés près) des macles de plan (112) ; le joint est incohérent.

- Fig. III-1 -

Bicristal utilisé pour l'étude d'autodiffusion intergranulaire sous pression

hydrostatique.

Le plan de projection est la surface de dépôt du traceur.

III.1.1. Profils de diffusion.

Comme le montre la figure III.2, ces profils ont l'allure caractéristique

des courbes de diffusion intergranulaire. Près de la surface du dépôt actif, on re

marque une diminution rapide de l'activité avec la profondeur (diffusion en volume).
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Plus loin, la décroissance est lente et suit approximativement la loi en exp - Ay^5
prévue par Suzuoka (paragraphe II. 1.2.). Comme on le voit sur la figure III.2, l'in
certitude sur la pente de la partie linéaire du profil a une double origine : la dis

persion des points expérimentaux, et le choix de la partie du profil que l'on consi
dère comme linéaire. Les limitations expérimentales imposées par l'usage des hautes
pressions (petite taille des échantillons, durée des traitements limitée à 48 h),
ne nous ont pas permis d'obtenir de meilleurs profils.

log C
Ag.Ag

nlog C Ag'.Ag

0 Kbar 535C

5Kbar 544 °C X.

v
0 Kbar 530C

7,5 Kbar 542 C

2,5 Kbar 547 °C

5Kbar 533C

/% (104cm)'
50 y (10 cm)

y6/5(i0-4cm)6A

100 y (io"4cm)

Fig. III.2 (a) Fig. III.2 (b) -

Autodiffusion intergranulaire de l'argent.

Profils de concentration moyenne.

III.1.2. Résultats.

Pour calculer les coefficients de diffusion intergranulaire, nous avons
utilisé les deux méthodes de FISHER [i 9] et SUZUOKA [22]. Dans les deux cas nous
avons calculé la pente des courbes Log c fonction de y et Log c fonction de y6/5 par
la méthode des moindres carrés. Comme nous l'avons vu au paragraphe II.1.4. on dé
duit de ces pentes le paramètre :

D .

6 = —Jp D

Do exp

/ D t

En attribuant à (a) sa valeur traditionnelle de 2.5 10~8 cm et àD les valeurs cal
culées d'après l'expression :

U + P V

kT

avec DQ =0,895 c/ s"1 ,U=1,98 eV/atome [93] et V=8,8 cm3 atg"1 (ô8~) nous
avons obtenu les coefficients de diffusion intergranulaire D. inscrits dans le
tableau III.1. J

2 -1



39

Tableau III.2

Autodiffusion intergranulaire dans l'argent sous pression hydrostatique,

Pression T Durée P D. 10~8 c
J

Suzuoka

2 -1
m s DjS/DjF DjS (537"c)

Kbar •C
_4

10 s Suzuoka Fisher
,„-8 2 -1
10 cm s

0 530 3,31 127 14 6,1 2,3 16

! o 535 3,28 16 8,1 3,1 2,6 8,4

2,5 547 3,65 69 12 4,7 2,6 10

5 533* 2,04 170 7,1 2,7 2,6 7,6

5 544 3,60 56 4,8 1 ,9 2,5 4,4

7,5 542 9,03 39 3 1,1 2,7 2,8

*Dans cet essai la température n'est connue qu'à + 8°C près.

On remarque que la solution de Fisher donne des coefficients deux fois

et demi plus faibles que celle de Suzuoka. Dans la dernière colonne figurent les
coefficients de diffusion intergranulaire, calculés par la méthode de Suzuoka, extra

polés à une même température (537°c), en utilisant l'énergie d'activation de l'auto-
diffusion intergranulaire mesurée par TURNBULL et HOFFMAN (29J• L'incertitude sur
ces coefficients est de l'ordre de 30$.

La figure III.3 résume ces résultats. On voit que l'application de la

pression hydrostatique diminue le coefficient d'autodiffusion intergranulaire.

Ag*_ Ag 537 °C

,

Di 108cm'
l -1

s

20_

i

Ag-

10_ ^^"^
i 1

8_ i

6_
•

4_

2_

2,5 7,5 P Kbar

- Fig. III.3 -

Autodiffusion intergranulaire de l'argent sous pression hydrostatique.
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III.1.3. Discussion.

On peut se demander si cet effet de la pression n'est pas dû à une conta
mination de nos échantillons variant d'une manière appropriée avec la pression appli
quée. Nous avons vu (Tableau II.1) qu'un facteur 30 sur la teneur en impuretés dimi
nue d'un facteur 2 les coefficients d'autodiffusion intergranulaire dans l'argent
[42j. Nous avons estimé la pureté de nos échantillons avant et après traitement de
diffusion, en mesurant^leur résistivité électrique à l'ambiante et à la température
de l'hydrogène liquide . Des rapports de l'ordre de 80 indiquent un taux global d'im
puretés de l'ordre de 200 ppm, en bon accord avec les résultats donnés dans le ta
bleau (II.1). Nous n'avons pas pu mettre en évidence de contamination de nos échan
tillons au cours du recuit sous pression. Il faut donc admettre que le phénomène
observé est un effet intrinsèque de la pression sur le coefficient de diffusion
intergranulaire.

Sur la figure III.3 est aussi tracée la droite des moindres carrés pour
les points expérimentaux. Sa pente permet de calculer un volume d'activation appa
rent

AV* = - -1 * Ln D,i.
j kT 3P (III.1)

Cte

Il est égal à 11,5 + 2,5 cmJ/atg, soit 1,1 + 0,2 volume atomique/atome, c'est-à-dire
très proche du volume d'activation apparent de 1'autodiffusion dans la matrice d'ar
gent î0,9 volume atomique/atome fôoj.

Dans la matrice, le volume d'activation apparent défini par la relation
analogue à la relation (lll.l) est très voisin du volume d'activation réel que nous
avons défini au paragraphe 1.4.1. En effet, le coefficient d'autodiffusion dans la
matrice s'écrit s

D=ga2 0exp -g

où g est un facteur géométrique, (a) la distance de saut, \? une fréquence moyenne de
vibration atomique et A G l'enthalpie libre d'activation de la diffusion. Il vient :

Av* _ 3AG 1 d LnV1
3P kT 2>P

irrAO + î "P « I Âr+ri-î +• _
kT

En assimilant t? à la fréquence de Debye, le terme correctif s'écrit — "X.tf où "D" est
.R.X v

la constante de GrUneisen. Ce terme correctif est faible dans l'argent [68j si bien
que d'après le paragraphe 1.4.1. :

AV ^ v + v
— f m

Pour la diffusion intergranulaire, la fréquence \> est difficile à estimer. Mais sa

variation avec la pression ne doit pas être très supérieure à ce qu'elle est dans

le volume. Le volume d'activation de 1'autodiffusion intergranulaire :

2>Ag
1

SP

Mesures faites dans le laboratoire du SRMP au CENG (M. Hillairet),
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est donc sans doute très voisin du volume apparent mesuré, c'est-à-dire sensiblement

égal au volume d'activation de 1'autodiffusion en volume.

Cet ordre de grandeur suggère les remarques suivantes :

a) Mécanisme de la diffusion intergranulaire : TURNBULL et HOFFMAN [29J pour
justifier la faible valeur de l'énergie d'activation de 1'autodiffusion intergranu

laire dans l'argent (U. a; 0,44 U ) pensaient que la diffusion intergranulaire se

faisait par des atomes échangés avec des lacunes de constitution du joint de grains.

U. n'aurait alors représenté qu'une énergie de migration, qui dans l'argent est la

moitié de l'énergie de diffusion fp7]• Notre résultat interdit une telle interpréta
tion ; en effet d'après ce modèle, le volume d'activation de 1'autodiffusion inter

granulaire devrait être égal au volume de migration ; comparé au volume de migration

dans la matrice ce volume serait anormalement grand.

Il faut donc admettre que si la diffusion intergranulaire se fait par un

mécanisme lacunaire, les lacunes nécessaires sont d'origine thermiques : elles sont

plus nombreuses dans le coeur du joint à cause d'une forte énergie d'interaction et

elles y sont sans doute plus mobiles. En effet, l'énergie de formation d'une lacune

dans l'argent est voisine de 1 eV (~56j, celle de 1'autodiffusion est de l'ordre de
1,9 eV [57") donc celle de migration de l'ordre de 0,9 eV, et l'énergie d'activation
de 1'autodiffusion intergranulaire est voisine de 0,85 eV [29J. La différence de
ces deux dernières énergies s'écrit :

TT •- U. = - U_ + TI - TT .
v J 1 m mj

où U,. U , U . sont respectivement les énergies de liaison lacune-joint, de migration
X m' mj

en volume et de migration le long du joint. D'après les valeurs ci-dessus, on a :

U, - U . = 0,15 eV
1 mj

Si on admet que l'énergie de liaison est négative (attraction entre le joint et la

lacune) et inférieure en module à l'énergie de formation de la lacune (c'est-à-dire
que la création d'une lacune dans le joint est un phénomène thermiquement activé)

on trouve :

U . < 0,85 eV <U
mj ' m

b) Volume de liaison entre la lacune et le_J£int_de_grains : puisque l'enthal-

pie libre d'activation de 1'autodiffusion intergranulaire est la somme des trois

termes de formation, de migration et de liaison, il en est de même du volume d'ac

tivation. Il s'écrit :

AV, . = v„ + v, + v .
dj f 1 mj

où v_ v . et v. sont respectivement le volume de formation de la lacune dans le
f mj 1

cristal, le volume de migration de la lacune le long du joint et le volume de liai

son de la lacune au joint, c'est-à-dire la différence entre le volume du bicristal

ayant une lacune dans le joint de grains et celui du même bicristal ayant une lacii-

ne dans un des deux grains.
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Puisque nous trouvons AV ^j AV., il faut admettre que

V- ni v
1 — m mj

On sait que v est faible par rapport au volume atomique. En admettant qu'il en est

de même de v ., on voit que le volume de liaison est sans doute faible par rapport

au volume atomique.

c) Discussion du mécanisme lacunaire : Une mesure du volume d'activation de

1'autodiffusion ne peut pas donner la preuve d'un mécanisme de diffusion. Mais on

peut' vérifier si le résultat de cette mesure entre en contradiction avec un méca

nisme proposé par ailleurs. Pour la diffusion intergranulaire, nous avons signalé

(l»3) qu'un mécanisme lacunaire n'était pas contradictoire avec les résultats acquis.

Mais comme nous allons le voir, bien que notre résultat permette de préciser la no

tion de lacune dans le coeur du joint, un certain flou reste dans la description de

ce mécanisme.

Cette incertitude est liée à la difficulté de donner une description cor

recte de la structure atomique du coeur. Pour simplifier nous examinons le transport

d'atomes le long d'un coeur de dislocation coin de vecteur de Burgers 1/2 < 110 >

dans la structure cubique à faces centrées et nous admettons que cette dislocation

est parallèle à<100>(Fig. III.4).

r f

-*;

i l i j i !

._+ 4

- Fig. III.4 -

Dislocation coin dans la structure c.f.c. Figure dans le plan (001),

• atomes du plan de la figure et à (+ na) de ce plan
O atomes à + na/2 du plan de la figure

trace des plans (110) et Cl"10)

(n) nombre d'atomes premiers voisins.
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-V2 plan supplémentaire

- Fig. III.5 -

Relaxation autour d'un coeur de dislocation coin.

Le fait qu'une lacune ait un volume de formation non nul dans un coeur de

dislocation se conçoit en observant la figure III.5. En L est représentée une telle

lacune, c'est-à-dire un cran double dont la longueur vaut une distance interatomique

le long de la ligne de dislocation. Il est vraisemblable que les plans voisins des

demi-plans supplémentaires ne s'affaissent pas pour combler le vide laissé par ce

cran double. Il n'en est évidemment pas de même lorsque le cran double est très long

(tel que AA'). Dans ce cas, les plans voisins s'affaissent entre A et A' et le cran

double se transforme en deux crans simples. Nous raisonnons par analogie avec la

matrice où un disque de lacunes de rayon pas trop grand garde son caractère lacunai

re, alors que pour des rayons supérieurs à un rayon critique, les plans atomiques

voisins s'affaissent : le disque se transforme en une boucle de dislocation (_94J .
Créer une lacune dans le coeur revient alors à créer en un cran simple A, une paire

de crans doubles. Lors d'une telle opération, l'atome B est repoussé en B' [95J ce

qui entraîne une variation de volume du cristal (Fig. III.5).
D'après ce qui précède, cette variation comprend deux termes : l'augmen

tation de volume due à l'allongement de la ligne de dislocations lors de la création

de la paire de crans doubles [_96j (Fig. III. 6), et un volume de liaison de la paire
due à l'absence d'affaissement des plans voisins du demi-plan supplémentaire tant

que le cran double positif n'a pas une longueur suffisante. La figure III.6 repré

sente quelques situations possibles le long d'un des demi-plans supplémentaires

d'une dislocation coin. En 1 on montre un cran double de longueur £ supérieure à

la longueur critique 1 au-delà de laquelle il y a affaissement des plans voisins.

En 2, une paire de crans doubles apparaît en A. Cette paire instable peut soit se

recombiner pour redonner la situation 1, soit évoluer vers la situation 3 par un

saut de la lacune vers la gauche ou vers la situation 4 par un saut de l'intersti

tiel vers la droite. En 3 on peut considérer que la lacune est formée et s'échange

très fréquemment avec les atomes en bordure du demi-plan supplémentaire. La pres

sion hydrostatique a peu d'effet sur ce mouvement. Comme le montre la figure III.4,
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il existe plusieurs rangées dans lesquelles les atomes n'ont pas leur nombre maximum

de premiers voisins. La lacune peut passer de l'une à l'autre de ces rangées ce qui

détruit les effets de corrélation complète dont nous avons parlé au paragraphe 1.3.

L'existence de plusieurs chemins possibles pour la lacune a été souvent ignorée dans

la littérature consacrée aux mécanismes de diffusion le long des dislocations

\j9-6o].

t
i>h

UTL

in

l_J L-TLi L

t-jt-l
t-. H

' to

UU L

X

t- 2

r 4

4'

4"

- Fig. III.6 -

Mouvements de crans doubles le long d'une dislocation coin.

Dans le mécanisme que nous venons de décrire, la pression agit lors de la

création du défaut mobile, responsable de la diffusion.

Une autre possibilité existe pour stabiliser la paire de crans doubles

(Fig. III.6) apparue en 2. C'est d'évoluer vers la situation 4 où le cran double

positif a une longueur plus grande que la longueur critique t . Le transport atomi

que se ferait par l'intermédiaire des sauts du cran double négatif (interstitiel).

Mais le volume d'activation de ces sauts est sans doute fort. En effet, les atomes

tels que les atomes B de la figure III.5 doivent s'écarter avant que ce saut ne soit

possible. Ce mécanisme présente donc sans doute un fort volume de migration en plus

du volume de. formation et doit être abandonné.

Enfin, on ne peut pas négliger l'hypothèse d'une contribution des polyla-

cunes (crans doubles positifs de longueur < t ) qui peuvent se former en évoluant

de 2 en 4 et 4" sur la figure III.6. Ces défauts ont d'après notre argument un fort

volume de formation, mais un très faible volume de migration. Une séquence de saut

colinéaire d'une bilacune est représentée sur la figure III.6. On peut imaginer des
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sauts non colineaires, la bilacune étant à cheval sur deux des rangées de diffusion

rapide et progressant en oscillant. Il n'est pas exclus en effet que l'absorption

de bilacunes ne joue un rôle important dans la montée des dislocations coins dans

les structures cubiques à faces centrées [97J•

III.1.4. Conclusion.

Nous avons mis en évidence un effet assez fort de la pression hydrostati

que sur le coefficient d'autodiffusion intergranulaire. Cet effet n'est pas contra

dictoire a.vec un mécanisme de diffusion lacunaire. Les sauts atomiques se feraient

grâce à la propagation rapide, le long de trois rangées atomiques voisines de la

dislocation coin, de monolacunes (crans doubles positifs de longueur 1 b) ou de bi

lacunes (crans doubles positifs de longueur 2 b).

III.2. HETERODIFFUSION INTERGRANULAIRE.

Comme le montre la figure III.7, le joint est voisin d'un joint de flexion

symétrique autour de l'axe (100). La désorientation est de 20°. Les mesures sont

faites à 2° près. Tous les échantillons étant taillés dans le même bicristal, la

géométrie et la pureté sont identiques pour tous les essais.

- Fig. III.7 -

Bicristal utilisé pour l'étude d'hétérodiffusion intergranulaire.

Le plan de projection est la surface de dépôt du traceur.

Comme l'a remarqué BALLUFFI [40J, ce joint peut être décrit par l'une des
deux parois de dislocations représentées sur la figure III.8, sans qu'il soit possi

ble de trancher en absence d'une évaluation correcte de l'énergie de coeur de chaque

modèle. De plus il n'est pas exclu que ces dislocations soient dissociées dans les

plans (011) et (01Ï) [98].
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[00JJ

[1001

- Fig. III.8 -

Deux parois de dislocations décrivant le même joint de flexion symétrique autour

de (001). (D'après BALLUFFI (W)).
(a) les dislocations sont du type a (010)

(b) les dislocations sont du type a/2 <110>et se rassemblent en paires. Chaque paire

à un vecteur de Burgers a (010).

La densité de dislocations a (010) égale celle des paires, soit environ une dislo

cation tous les 3 paramètres cristallins pour © = 20°.

Dans ces bicristaux, nous avons fait diffuser parallèlement à l'axe (100)

commun, de l'Indium 114m et de l'Or 195.

log^

00 100

Au- Ag

- Fig. III.9 -

Profils de concentration moyenne.

! (10"»cm)
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- Figure III.10 -

Profils de concentration moyenne.

En ordonnée, chaque grande division représente un facteur 10 sur la concentration

moyenne.

In" - Ag

•V.
501°C 3,47.10° !

456"C 4,20.10SS

378° C 4,93,106i

17

y%<10-'.„,)%

- Fig. III.11 -

Profils de concentration moyenne.
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III.2.1. Profils de diffusion.

Les figures III.9, 10 et 11 montrent les profils de concentration moyenne

obtenus. Sur la figure III.9, on voit un profil complet de concentration. Il s'étend

sur une gamme de concentration couvrant 6 ordres de grandeur (10_ <. c/c <. 1). Dans
-4 — o

une première région 10 < c/c < 1 la diffusion en volume est le mécanisme de trans-
0 /• r

port prépondérant. Dans la deuxième région, 10~ <. c/c <10~ , la contribution du

joint est prépondérante. Sur les autres profils, nous n'avons représenté que cette

deuxième région qui est la seule à nous intéresser ici. Comme on le voit, ces pro

fils ne suivent jamais rigoureusement la loi prévue par Suzuoka, soit qu'ils se

courbent légèrement vers le haut, figure III.9, soit qu'ils oscillent par rapport

à la droite des moindres carrés. La courbure peut refléter l'existence dans le joint,

de quelques canaux de diffusion plus rapide que les canaux principaux constituant le

coeur du joint. Les oscillations, surtout visibles pour des temps de traitement

courts (Fig. III.10), correspondent peut être à l'accumulation du traceur dans des

parois de polygonisation parallèles à la surface de dépôt et se raccordant au joint.

Nous n'avons pas pu élucider complètement ces anomalies.

Pour augmenter la sensibilité de nos mesures nous avons parfois augmenté

l'épaisseur des tranches profondes (Fig. 111.10). Ceci introduit dans les profils

une légère courbure dont il est facile de s'affranchir lors du calcul du coefficient

de diffusion (cf. Annexe 2).

La figure III.12 montre une autoradiographie typique obtenue après que la

dernière tranche ait été découpée. On remarque que la pénétration intergranulaire

est uniforme. L'essentiel du rayonnement émis provient bien du joint de grains.

•Mil

l .<•••/,•.•
•.g*./ •* S •:

- Fig. III.12 -

Autoradiographie typique de la face de l'échantillon après la dernière découpe

(temps de pose : 1 mois) (X 15).

III.2.2. Résultats.

Nous avons montré (paragraphe 1.1.2) qu'une étude d'hétérodiffusion inter

granulaire permet de mesurer le paramètre k a D.. En attribuant au joint une épais-
—8 ^

seur de 5 10 cm, on en déduit les coefficients de diffusion intergranulaire

D.
J

k D . Les résultats sont reportés dans les tableaux III.2 et 3 et résumés sur
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la figure III.13. Les paramètres de diffusion en volume utilisés pour ces calculs ont

été déterminés par MALLARD et al. (jTl) et TONIZUKA et al. (j2j.Sur la figure III.13,
figurent aussi les coefficients d'autodiffusion intergranulaire dans l'argent, mesu

rés par TURNBULL et HOFFMAN f29j dans des bicristaux de flexion symétrique autour
de (100), pour un angle de flexion de 16° (courbe a). Ces résultats étaient dépouil
lés par la méthode de Fisher. La courbe a' est obtenue à partir de la précédente en

supposant qu'entre 16 et 20° le coefficient de diffusion intergranulaire est propor

tionnel à la densité de dislocations et en tenant compte du fait que la méthode de

Fisher sous-estime ces coefficients d'un facteur 3,4 d'après les auteurs [29J.

Tableau III.2

Hétérodiffusion intergranulaire de l'indium dans l'argent.

T t P D* 10~7 cm2 s-1
J VDjF

°C 105 s Suzuoka Fisher

500,5 3,47 7,72 101 38,3 22,3 1,74

455,5 4,20 6,03 10^ 29,5 16,9 1 ,75

378,3 4,93 3,21 Ï0k 12,1 5,84 2,07

349,5 4,36 1 ,72 105 6,88 3,97 1,76

326,2 4,32 8,75 10* 5,20 2,91 1 ,79

313,3 5,18 1 ,66 10° 3,45 1 ,95 1 ,77

268,5 5,798 5,23 108 1,45 7,68 1,89

Tableau III.3

Hétérodiffusion intergranulaire de l'or dans l'argent.

T t P
* 7 -2-1

D. 10' cm s
J WjF

"C 104 s Suzuoka Suzuoka Fisher

600,3 1,064 12000 30* 12 2,5

559,3 11 ,60 1400 15* 6,5 2,30

531 31 ,8 3140 11 ,8 5,09 2,32

514,1 23,8 9130 10,9 4,27 2,55

489,5 129,7 7920 4,99 2,27 2,20

450,2 259,2 46900 3,11 1,37 2,27

418,3 31 ,13 735000 1 ,66 0,65 2,56

*Dispersion anormale des concentrations dans la zone de diffusion intergranulaire.

On voit immédiatement que 1•or a des coefficients de diffusion apparents

dans le joint de l'argent très proches des coefficients d'autodiffusion intergra

nulaire. Ceux de l'indium sont nettement supérieurs, dans le domaine de température

étudié.
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,il°9 Dt

600 500 400 300 TC

- Fig. III.13 -

Hétérodiffusion intergranulaire dans l'argent

(Dépouillement par la méthode de Suzuoka).

(a) autodiffusion intergranulaire dans un bicristal de même géométrie mais de 16°

de désorientation [29]. Dépouillement par la méthode de Fisher.
(a') extrapolation de (a) pour une désorientation de 20° et un dépouillement par

la méthode de Suzuoka (cf. texte).

Dans la limite de précision de notre mesure, ces coefficients varient ex-

ponentiellement avec l'inverse de la température. On peut définir l'énergie d'ac

tivation apparente par :

*

U. =
J

3 Ln D.

*B b x/t

où k_ est la constante de Boltzman.

Le tableau III.4 résume les résultats obtenus. Comme on le voit les éner

gies d'activation de la diffusion en volume dans l'argent, ne s'écartent pas de

plus de 10$ de celle de 1'autodiffusion. L'énergie d'activation de la diffusion de

l'or est supérieure à celle de l'argent de 0,17 eV/at., celle de l'indium lui est

inférieure de 0,16 eV/at.. Ces écarts sont bien expliqués par la théorie de

LE CLAIRE [74j. De même, les facteurs de fréquence ne sont pas très différents les
uns des autres.
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Tableau III.4

Diffusion dans l'argent.

MATRICE DISLOCATION

Elément D
ov

U
v

Réf.
od

*

Ud Ud Réf.

2 -1
cm s eV/at ome

2 -1 / -,
cm s \a.) eV/atome eV/atome

Ag 0,44 1 ,92 [73] 0,14 0,85+0,22 [29]

Au 0,85 2,09 M 0,4 à 4 0,82+0,17 0,82 ce travail

In 0,4 1,76 M (1 à 8)10-2 0,53+0,05 «0,83 ce travail

(a) D est le facteur de fréquence du coefficient de diffusion apparent le long des
v ' od

dislocations constitutives du joint :

od

2 a D

-Ci

N, s
d

2 a est l'épaisseur du joint, s la section du canal de diffusion rapide constitué

par chaque dislocation, et N le nombre de dislocations b = a <100 >par unité de

longueur de joint :

2 2 »
Nous avons choisi s = b . D'où :

D

N,
2 sin©/2

2 a

'od ~ b

Pour © = 20° on a environ une dislocation tous les 3b.

2 sin®/2

La situation est très différente pour la diffusion intergranulaire :

l'énergie d'activation apparente (c'est-à-dire l'énergie d'activation du paramètre

k D.) de la diffusion intergranulaire de l'or dans l'argent est voisine de celle de

1'autodiffusion intergranulaire de l'argent. Celle de l'indium est nettement infé

rieure .

Comme nous allons le voir maintenant, ceci s'explique bien par la diffé

rence des coefficients de partage k de l'indium et de l'or entre la matrice et le

joint de l'argent. \

III.2.3. Discussion des résultats.

L'énergie d'activation apparente de l'hétérodiffusion le long d'une dis

location constitutive du joint est la somme de deux termes : l'énergie d'activation

de la diffusion, et l'énergie de liaison entre l'atome de soluté et le joint

(négative dans le cas d'une attraction)

U.
J

U. + u
J l

(III„2)
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L'énergie de liaison U est l'énergie que cède le bicristal lorsqu'on permute un

atome de soluté de la matrice et un atome de solvant du coeur d'une dislocation du

joint.

On sait bien calculer, l'énergie d'interaction soluté dislocation à grande

et moyenne distance, par les modèles élastiques classiques [99, 10o"|. FRIEDEL ("99"]
a montré que ces modèles donnent une bonne estimation de l'énergie de liaison V„ en
admettant leur validité jusqu'à une distance 2 b/3 du coeur de la dislocation.

D'après FRIEDEL (j3bj l'énergie ainsi calculée représente bien l'énergie d'interac
tion avec un joint de flexion de désorientation inférieure à 20°.

Cette énergie de liaison U a une double origine : un effet de taille et
un effet de module.

Si le soluté à un volume atomique ,Q' différent de celui du solvant Si,
l'énergie d'interaction due à l'effet de taille s'écrit :

M

1 1 + t>

ul = " Tn T~TJ V- «• - « he (m-3)

X 3 d -»)
2(1-2P)XI+(1 +\))7L

où v>, p.,7t sont respectivement les coefficients de poisson, le module de cisaille
ment et la compressibilité du solvant et 7L la compressibilité du solvant soluté.

L'interaction due à l'effet de module, traduit le fait qu'une impureté

plus compressible que le solvant emmagasine, pour une dilatation donnée, moins

d'énergie élastique qu'un atome de solvant. Elle est donc attirée par les régions

a forte dilatation . Cette énergie s'écrit avec les notations précédentes :

v m 3(i-')M*~*; r* 1+. )2 a
2 (1 +0) +2(1-2V>)X' \2 n 1 rV5 H v >

En utilisant les rayons atomiques et les constantes élastiques donnés par FRIEDEL

nous obtenons les valeurs suivantes :

Eléments Ag In Au

Rayon atomique A 1,59 1 ,84 1 ,59

-2]ldyne cm
11

3 101 0,65
11

10 ' 2,78 1011
C

0,37 0,45 0,42

U1 eV/atome -0,25 0

U„ eV/atome -0,06 +0,04

U eV/atome -0,31 +0,04

Ces énergies sont très proches des énergies de dissolution U de ces solutés dans

l'argent, calculés par le modèle élastique [i01J :

r (in-5)
n - 6 n n 2
us - p. ""

La dilatation est la trace du tenseur des déformations, quel que soit le signe de

cette dernière.
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où rj est le facteur de taille du soluté

I Si' - Si
"3 Si

et T est donné par :

' 4 _,»r =1 +J u -je

On trouve une énergie de dissolution nulle pour l'or et de 0,29 eV/atome pour l'in

dium dans l'argent. D'après FRIEDEL [3b] cette énergie est une bonne estimation de

l'énergie de liaison d'un soluté avec un joint à forte désorientation (© >20°) .

En reportant ces valeurs dans l'expression III.2, on trouve pour les éner

gies d'activation de l'hétérodiffusion intergranulaire des valeurs égales à celles

de 1'autodiffusion intergranulaire dans l'argent (cf. Tableau III.4).

Ainsi la différence des énergies apparentes d'hétérodiffusion s'explique-

t-elle, dans la limite de précision de nos mesures, par la différence des énergies

d'interaction entre le joint et les solutés que nous avons étudiés.

Les facteurs de fréquence apparents, de l'hétérodiffusion le long des dis

locations constitutives du joint (D ) sont aussi reportés dans le tableau III.4.

Malgré la grande imprécision de leur mesure, on voit que le facteur de fréquence de

l'indium est bien inférieur à celui de l'or. On peut rapprocher cette observation

des résultats obtenus par ROBINSON et al. Q}3J lors de l'étude de l'effet isotopique
dans la diffusion intergranulaire. Ces auteurs trouvent un facteur de corrélation

de la diffusion intergranulaire de l'argent dans le cuivre inférieur à celui de

1'autodiffusion intergranulaire dans l'argent. D'après ces auteurs, l'attraction

entre le joint et les atomes de soluté localiserait davantage autour de la ligne

* D'après Y. GLIKMAN^3"', on pourrait estimer l'énergie de liaison soluté-joint, par
la différence des énergies de dissolution du soluté dans le solvant liquide ou

solide. Cette différence (Fg) se mesure directement sur les diagrammes d'équili
bre solvant-soluté, car si C£ et C sont les limites de solubilité dans le liqui
de et le solide à la température T, on a :

lim 3 cl^T
•è c M = exp -*\/™c -*• o

Les diagrammes d'équilibre des solutions Ag Au et Ag In*' ' donnent les valeurs
suivantes :

AF^ Ag - Au = + 0,05 eV at"1 à 960*500
AFfc Ag - In = - 0,075 eV at-1 à 960,5°C

Il faut noter que ces énergies sont des énergies libres, contrairement aux ter

mes U. que nous mesurons, qui sont des énergies internes.

(a) Fiz. Métal. Metalloved, 3£, 391 (1970).
(b) Hansen : Constitution of Binary alloys.
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de dislocation les sauts du soluté que ceux du solvant ce qui aurait pour effet de

diminuer le facteur de corrélation. Un tel mécanisme peut être à l'origine de la

différence que nous observons .

Enfin, il est instructif de comparer nos résultats à d'autres études

d'hétérodiffusion intergranulaire. De telles études sont rares et vue la grande dis

persion des résultats publiés, il est nécessaire de ne retenir pour une recherche

comparative que les mesures faites par un même chercheur sur un matériau identique

et avec une méthode de dépouillement constante. Les études les plus complètes sont

celles de KAIGORODOV et al. [i 02] ,de JAMES et col. [i 03] et de RENOUF (j82~).
JAMES et col. (j °3j trouvent dans des polycristaux de fer a la même éner-

d'activation apparente pour la diffusion intergranulaire du fer (1,8 eV/atome) du

cobalt (1,8 eV/atome) et du nickel (1,88 eV/atome). Ceci n'est pas contradictoire

avec la relation III.2 puisque les rayons atomiques de ces éléments sont très voi

sins. On s'attend à de faibles énergies d'interaction entre ces atomes et le joint

du fer a.

Dans des polycristaux d'argent, KAIGORODOV et al. (i02J ont mesuré les
énergies d'activation apparentes pour la diffusion intergranulaire des éléments

métalliques de la période de l'argent. Le tableau suivant résume leurs résultats et

les énergies de liaison calculées par la formule (III-5).

Eléments U.
J

eV/atome us
Ag 0,66

Cd 0,67 - 0,08

In 0,66 - 0,29

Sn 0,62 - 0,31

Sb 0,59 - 0,5

Comme on le voit, ces énergies apparentes varient d'un élément à l'autre, bien moins

rapidement que l'estimation Ug que nous faisons de leur énergie de liaison avec le
joint de l'argent. Ceci contredit notre résultat. Mais il faut remarquer que l'éner

gie d'activation de 1'autodiffusion intergranulaire trouvée par ces auteurs est

anormalement basse par rapport à l'énergie de 0,85 eV/atome mesurée par TURNBULL

et HOFFMAN [29J et confirmée dans les polycristaux par ROBINSON ("33") .
Enfin RENOUF [82j a étudié la diffusion intergranulaire de l'antimoine, du

cuivre, du nickel dans des bicristaux de cuivre. Les joints sont de flexion symétri

que autour de l'axe (100), et la direction de la diffusion est perpendiculaire à

l'axe de flexion. Ces résultats ainsi que nos estimations de l'énergie de liaison

entre les éléments diffusant et le joint du cuivre sont résumés ci-dessous :

* Dans le système Cu Ag, cet effet se traduit par un facteur 1/2. Si nous admet

tons qu'il en est de même dans le système Ag In que nous avons étudié, il fau

drait imputer au facteur préexponentiel du coefficient de partage k (l-7), une
' v 1valeur inférieure a 1 pour pouvoir expliquer le facteur -r— que nous observons

sur DQd pour l'indium (Tableau III.4). Ceci suggère une entropie de liaison né
gative de l'indium avec le joint de l'Argent.



éments E . eV/atome
J

Ni 1 ,13

Ag 1 ,13

Sb 0,91

55

US •

0,007

0,24

1 ,32

Bien que l'on ne connaisse pas l'énergie d'activation de 1'autodiffusion intergranu

laire dans le cuivre, on voit d'après ces chiffres que l'argent et l'antimoine ont

des énergies d'activation un peu trop fortes par rapport à ce que nous prévoyons.

Mais dans le cas de la diffusion perpendiculaire à l'axe de flexion, l'atome de so

luté franchit alternativement des régions de mauvais cristal et de meilleur cristal.

Pour passer des premières aux secondes, le soluté doit franchir une barrière de saut

d'autant plus haute que son énergie de liaison avec le mauvais cristal est forte.

Cet effet augmente donc l'énergie du mécanisme de diffusion et estompe partiellement

l'effet de l'énergie de liaison sur la largeur apparente du joint. Ceci pourrait

expliquer l'écart entre nos prédictions et le résultat de Renouf.

III.2.4. Conclusion.

En résumé nos mesures d'hétérodiffusion intergranulaire montrent qu'un

atome de soluté peut relâcher dans un joint de flexion, une grande partie de son

énergie élastique de dissolution dans la matrice. Cette propriété a un gros effet

sur la diffusion intergranulaire parallèlement à l'axe de flexion et un moindre

effet sur la diffusion intergranulaire normale à cet axe, et a fortiori dans des

polycristaux.

Il serait intéressant de pouvoir mesurer directement les énergies d'ini-

teraction entre solutés et joints de grains, pour se libérer de l'estimation gros

sière que nous en faisons. Les développements actuels de l'analyse par émission

d'ions peuvent rendre une telle étude possible.

III.3. ELECTROMIGRATION INTERGRANULAIRE.

Nous avons publié [75j un compte-rendu de plusieurs essais faits à l'aide
de polycristaux d'argent. Ces essais n'étaient pas reproductibles, car une recristal

lisation incontrôlable d'un des échantillons diminuait artificiellement la contribu

tion des joints à la diffusion dans cet échantillon. C'est pourquoi nous avons en

trepris l'étude plus délicate de 1'électromigration intergranulaire dans des bicris

taux d'argent.

III.3.1. Résultats expérimentaux.

La figure III.14 montre la géométrie des bicristaux étudiés. Ce sont sen

siblement des joints de flexion autour de <100> . L'angle de flexion est voisin de

16°. Le joint est souvent sinueux (Fig. 111.15), mais il reste normal à la surface

du dépôt, (Fig. III.16), c'est-à-dire parallèle au courant électrique (cf. Fig.II.9).

Les profils de diffusion : sont représentés sur les figures II.17 et 18 :

on remarque dans tous les cas que la diffusion intergranulaire semble plus rapide

dans la direction du courant d'électrons.
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- Fig. III.14 -

Bicristal utilisé pour l'étude d'électromigration intergranulaire.

. Le plan de projection est la surface de dépôt du traceur

. Le courant est normal à ce plan.

Cette dissymétrie ne peut être attribuée ni à un gradient de température

le long de l'échantillon, ni à une différence d'inclinaison des joints par rapport

à la surface de dépôt. Ces causes ne conduiraient qu'à d'infimes différences de la

pénétration du traceur dans chaque échantillon . Nous devons admettre que cette

dissymétrie est l'effet d'une force d'entraînement F' agissant sur les ions d'anti

moine dans le joint.

D'après notre modèle (cf. Annexe 1) cette force se mesure directement sur

les profils de concentration moyenne. Si A et A- sont les pentes (algébriques) des

parties rectilignes des profils Lnc(y), respectivement du côté de l'anode et de la

cathode :

F' kT (A+ + A~) (III-6)

Les valeurs obtenues sont portées dans le tableau III.5, avec les valences effica-
**

ces apparentes de l'antimoine dans le joint Z. qu'elles permettent de calculer.

-*• ' 3 ëT"Ces valences relient la force F' au champ électrique g par la relation :

F' = Z . e
J

(xii-7)

* , , » -1
Un gradient de température inférieur a 5°C cm donne un écart relatif des pentes

—3des profils inférieur à 3 10 . Une inclinaison du joint de moins de 5°C d'angle
\ —3

par rapport a la surface de dépôt donnerait un écart de 5 10 . Tous nos essais

sont bien en deçà de ces limites.
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- Fig. 11.15 -

Section du bicristal perpendiculaire au

champ électrique.

(x 4)

- Fig. III.16 (a) -

Le joint de grain est révélé par attaque

chimique sur le pourtour du cylindre

usiné dans les bicristaux. On vérifie

qu'il est resté perpendiculaire à la

surface de dépôt du traceur.

(x 4)

- Fig. III.16 (b) -

Les deux bicristaux soudés. Le joint est

horizontal. Il est ancré par les deux

rainures visibles sur la photo.

(x 4)
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log E

-200

"Sb/Aa

530 °C

1-764 105s

2600 A cm 2

+

400 y-n' cm

- Fig. III.17 -

Profil de concentration moyenne. Bicristal banal.

En (a) deux points d'activité anormalement forte.

iLa diffusion semble plus rapide vers l'anode.

•

, IOg5

•' Sb-Ag

—

,

+

y : ~~-~^ 1

' y •••
" s,^

.••• / ^"V 2

•.^-•'
!>•' "~-<—:— 3

—i 1 •*
-400 -300 -200 -tOO KK> 200 3GO 400

- Fig. III.18 -

Profils de concentration moyenne. La géométrie du bicristal est donnée Fig. 111.14,
Les caractéristiques de traitement figurent dans le tableau III.5.
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Comme on le voit, les résultats sont très dispersés mais dans tous les cas :

1) la valence efficace apparente de 1'aft|nimoine dans le joint est négative,
comme dans la matrice [76j.

2) elle est approximativement deux fois supérieure à celle de l'antimoine dans
une matrice d'argent [76J.

Tableau III.5

Valence efficace apparente de l'antimoine dans un joint d'un bicristal d'argent.

Essai

T

°C

J

a -2A cm

A+0)

-1
cm

A-0)

-1
cm

A+ + A"
A

F'/kT

-1
cm

** . **(2)
Z . /Z

J v
Bicristal

0

1

2

3

530

525

462

476

2600

1080

1035

2775

-233

* -121

-139

- 50

308

+153

+148

+ 93

0,28

=i0,12

0,06

0,6

75

2i32

9

43+10

4

2 à 8

1 ,25

2,26

Banal

Flexion 16°

•symétrique,

. (_1 OOj commun

(1) A+ et A- sont les pentes (algébriques) des parties rectilignes des courbes Ln c
(y) respectivement du côté de l'anode et de la cathode.

(2) Z** ^ -100 d'après [76].

II.3.2. Comparaison avec d'autres travaux.

De nombreux chercheurs [l04-106J ont tenté de mettre en évidence cet effet,
soit par la méthode classique des traceurs, soit par analyse à la microsonde élec
tronique, soit par diverses méthodes indirectes. On distingue deux groupes de ré
sultats :

- En utilisant la méthode traditionnelle des radiotraceurs, KL0TSMAN et col.
[107J trouvent que les ions d'argent sont entraînés le long des joints de grains de
polycristaux d'argent, d'or et de cuivre, vers la cathode. Ces auteurs en concluent

que dans ces métaux, et près des joints de grains, la conduction électrique se fait
par trous - (en volume, on observe naturellement une conduction par électrons).

-Une étude plus récente [i08j, à l'aide d'une méthode indirecte arrive à une
conclusion semblable : dans des films d'argent, de cuivre, d'or, d'indium, d'étain,
de plomb et de magnésium, il y aurait entraînement des ions le long des joints de
grains, en direction de la cathode.

- Par contre, dans des feuilles minces d'aluminium, des études faites à l'aide

de la microsonde électronique, montrent une électromigration intergranulaire du
cuivre dirigée vers 1'anode (cf. par exemple (ï05I).

Nos résultats sont les seuls à avoir été obtenus sur des échantillons bi-

cristallins. Nous sommes assurés qu'il n'y a ni recristallisation en cours de trai

tement, ni variation de la direction du joint par rapport au champ électrique. De

plus en utilisant la méthode classique des radiotraceurs, nous faisons une observa

tion directe de 1'entraînement des ions par le courant électrique.

Nos résultats sont donc plus sûrs que les précédents.
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Pour comprendre la différence que nous observons entre les valences efficaces appa

rentes de l'antimoine dans le joint et dans le volume, il nous faut analyser plus en

détail la force F1. C'est ce que nous faisons dans le paragraphe suivant.

III.3.3. Analyse détaillée de la force d'entraînement F'.

On sait fyô") que dans un repère fixé dans le laboratoire, la vitesse d'en
traînement par un champ électrique % d'ions B en substitution dans un réseau de

solvant A s'écrit :

tvA. e$
VB = V kT

A

B lbb A"f da \
O D

(111-8)

Dans cette formule, Dl:* est le coefficient d'hétérodiffusion de B dans A pur, DA#
celui de 1'autodiffusion dans A pur, f le facteur de corrélation de 1'autodiffusion,

Z e•<£ et Z* e % sont les forces d'origine électrique agissant sur les ions B et A
B A

(action directe du champ et friction des électrons), L^ et LBB sont les coefficients
phénoménologiques qui relient les flux à ces forces, dans le repère du réseau.

D'après la relation d'Einstein :

DF

v " kT

La force F agissant sur les ions B et capable de leur conférer dans le repère du

laboratoire la vitesse v° donnée par la formule (III-8) comprend trois termes :
B

- l'action directe du champ et des électrons sur les ions B = Zg e S

/ (1) LAB * 5"- l'effet de "vent de lacunes" dans le repère du reseauv = -— Z^ e S.
BB

(1) Le repère du réseau se déplace, dans le laboratoire, à la vitesse atomique

moyenne :

^= (n£~£ •ni ^lVn

n . n et n sont respectivement les nombres de lacunes, atomes d'espèce i et de
i. isites par unité de volume, v* et v; sont la vitesse des lacunes et celle des atomes

de chaque espèce i. Dans ce repère, le formalisme de la thermodynamique des proces
sus irréversibles permet d'écrire les flux JA de solvant A et JB de soluté B \j6J

ou

JA =
_^M _d w _

T dx ^A
_^AB _d ,~

T dx VHB
_^^u

T dx f

JB =

!- e (

_^A _d ,~ _
T dx V^A

i i = A ou B

v-0
_Î^B _d (-

T dx VT3 - v
_^Se _çL -

T dx r1

ù u. = u± + Z± e 0 i

H = Ht

£e =EF -e0
u. et u. sont les potentiels chimiques des lacunes et des espèces i, au point

d'abscisses x, Z. la charge ionique de l'espèce i, 0 le potentiel électrique, et EF

l'énergie des électrons au niveau de Fermi (^Ep =0).
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•X" "*"

Les ions A sont en effet soumis à une force électrique Z, e H. Il en résulte un flux

d'atomes A et donc un flux de lacunes. Un ion B a ainsi, dans le repère du réseau

plus de chances d'être abordé par- une lacune en amont du courant de lacunes qu'en

aval et il en résulte une différence entre les probabilités de sauts de B dans le

sens et à contre sens du flux A. Cet effet peut être calculé en détail si l'on sait

décrire tous les sauts possibles d'une lacune [109J.
- le troisième terme provient du mouvement du repère du réseau par rapport à

celui du laboratoire. D'après (III-8), il s'écrit :

" V * et

o B*

On voit donc que pour passer de la force F' que nous mesurons d'après la formule

(III-6), ou de la valence efficace apparente donnée par (III-7) à la force d'ori

gine électrique agissant sur l'ion B, il faut pouvoir décrire correctement les mou

vements relatifs des divers repères et estimer le terme de vent de lacunes.

Dans un bicristal, la situation est compliquée par le fait que la rela

tion (III-6) a été obtenue dans un repère R qui n'est ni celui du laboratoire, ni

le repère du réseau : R se déplace dans le laboratoire à la vitesse moyenne des

atomes de soluté B dans la matrice A. Dans toutes les expériences que nous avons

faites, cette vitesse est faible car nos traitements se font à basse température.

Nous admettons en première approximation que le repère R est fixe dans le labora

toire.

Une deuxième simplification consiste à admettre, pour évaluer F', que les

équations phénoménologiques établies pour décrire les flux dans un milieu homogène

sont valables pour décrire le flux de soluté dans le plan du joint et que tout se

passe comme si ce plan était isolé de la matrice. Autrement dit, nous faisons l'hy

pothèse que les pertes de soluté du joint vers la matrice ne modifient pas les

équations décrivant le flux dans le plan du joint et nous supposons que les sauts

atomiques normaux à ce plan sont infiniment moins probables que les sauts dans ce

plan.

Avec ces hypothèses on peut écrire :

... r , rA
.0 I * bATIi

pi

L a3 ^BBj f . D"*.
oj B j

les indices j désignant les paramètres intergranulaires.

En comparant cette formule avec la définition de la valence efficace ap

parente (III-7) on trouve :

A

* ** ! LABj DA*j 1 N *

?xiz*. + p^l- °AV < •} <m-9>

BJ BJ \LBBj DA^ fo.) Aj
* **

Pour pouvoir évaluer Z^, . a partir de Z. , nous avons estime le terme correctif du
B j J

deuxième membre de cette expression. .

Nous avons estimé le terme de vent de lacunes z * par un modèle simple
LBBj

que nous présentons en annexe (3). On trouve qu'il est toujours compris entre les

limites permises pour la diffusion en volume dans les CFC (+2). Le facteur de corré-

y
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lation de 1'autodiffusion intergranulaire f . a été mesuré dans l'argent f33l et
A / A OJ •*vaut environ 0,5. Le rapport DA* /DB* est certainement inférieur à 1 d'après nos

résultats d'hétérodiffusion (paragraphe III.2). Tous calculs faits il vient :

_4< ^i__^i-<2
BBj fQ DA*.

La valence efficace de l'argent dans les joints de l'argent Z. . n'est pas

connue. En volume, elle est vingt fois plus faible que celle de l'atnimoine Pi 1ol .

Si ce rapport est conservé dans le joint, on voit que la valence efficace de l'an

timoine dans le joint est très proche de la valence efficace apparente que nous

avons mesurée :

ZSb j ±+ 2 Zgb*-200

Ainsi dans un champ électrique donné, un ion d'antimoine placé dans le joint de

l'argent sent une force d'origine électrique, plus intense que lorsqu'il est en

substitution dans la matrice.

Nous donnons dans le paragraphe suivant une interprétation simple de ce

résultat.

III.3.4. Valence efficace de l'antimoine dans les joints de l'argent.

La valence efficace Zg est la somme de deux termes R11J :l'action di
recte du champ électrique sur l'ion B et son écran. La force de friction des élec

trons de conduction sur l'ion B. Ce deuxième terme est prépondérant dans les métaux.

Dans un modèle semi-classique, la force de friction est due au transfert

de quantité de mouvement par les électrons diffusés par l'ion B. HUNTINGTON et

GRONE I112j donnent la relation suivante :

z* =2 [z -10° A/°^Z+Zh
2 [' Po

(111-11)

où Z est la valence du solvant, (z + Z) celle du soluté, t\p Xa. résistivité résiduel
le du soluté dans la matrice dont la résistivité est p .

' o

On voit que le module de la valence efficace croît avec le rapport àp/p
que nous appellerons résistivité résiduelle relative.

Une augmentation de ce terme, dans le joint pourrait être due à l'interfé

rence des ondes diffusées par le joint et par le soluté. Cet effet pourrait être

calculé à partir d'un modèle atomique du coeur du joint.

Un modèle plus grossier consiste à remarquer que le joint est une barrière

répulsive pour les électrons, puisque la densité ionique y est plus faible que dans

la matrice (J13J . Arrivant au voisinage du joint, les électrons sont ralentis avant

d'être diffusés par le soluté, car le nuage électronique qui écrante le défaut de

charges du joint a une portée plus grande (r~ ) que celui du soluté (r-3) f3b~) .
Or un ralentissement des électrons augmente la résistivité résiduelle relative de

l'antimoine dans l'argent, comme le montrent les mesures de pouvoir thermoélectri

que.

En effet, si E^ est l'énergie de Fermi d'un gaz d'électrons libres,
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c> Ln àP
d Ln E

b Ln/3

3 Ln E

F

si l'on ne tient compte que du terme de friction dans (TII.11).

Les mesures du pouvoir thermoélectrique de l'argent [114J et des

Ag-Sb M16_J donnent respectivement [i 15J s

"d Ln p
ro

T> Ln E

~è> Ln&P
~d Ln E

EL

F

1,6

-1,2

(III-12)

alliages

On voit donc que

s ont raienti s.

augmente lorsque E diminue, c'est-à-dire lorsque les électrons

III.3.5. Conclusion.

En étudiant 1'électromigration intergranulaire de l'antimoine dans des

bicristaux d'argent, dont le joint est parallèle au courant électrique, nous avons

mis en évidence un entraînement des ions de soluté du joint en direction de l'anode,

c'est-à-dire dans la même direction que pour les ions de soluté en substitution dans

la matrice.

La force apparente agissant sur les ions d'antimoine du joint est plus for

te que sur les ions d'antimoine de la matrice.

Nous avons proposé un modèle très simple montrant que l'effet de "vent de

lacunes" ne peut pas être responsable de cet accroissement de la force d'entraîne

ment des ions de soluté au niveau du joint.

Par contre, un modèle grossier de structure électronique du joint explique

que l'antimoine puisse avoir une valence efficace plus forte dans le joint que dans

la matrice d'argent.

Cette étude fournit donc une méthode d'investigation de la structure élec

tronique des impuretés dans les joints.



Chapitre IV

ETUDE DE L'EFFET MOSSBAUER PRODUIT PAR DES NOYAUX LOCALISES DANS LES JOINTS.

Lorsque le rayonnement TS émis au cours d'une transition entre niveaux nu

cléaires donne lieu à l'effet Mbssbauer, on peut analyser avec une extrême sensibi

lité l'influence du milieu environnant sur le noyau émetteur [117, 118_J. C'est ainsi
que la position et la forme du spectre émis dépendent des fréquences de vibration du
réseau contenant le noyau, et des valeurs prises par la densité électronique, le gra

dient de champ électrique et le champ magnétique au niveau du noyau.

L'étude de spectres émis par des noyaux situés dans les joints de grains

devrait fournir de précieux renseignements sur ces grandeurs dans le "mauvais cris

tal" constituant le coeur des joints.

Nous avons tenté une telle étude à partir des spectres émis par des

noyaux de -^Co situés dans les joints de grains du béryllium.

IV.1. METHODE EXPERIMENTALE.

Le système béryllium-cobalt a été choisi pour deux raisons : l'effet

Mossbauer est facilement observable sur la raie W de 14,4 keV émise lors de la dé-

sexcitation du 5^Fe produit par décroissance du 57Co. D'autre part le béryllium est
très transparent au rayonnement de 14,4 keV, ce qui permet, d'utiliser des échantil

lons épais donc d'augmenter le nombre de sites de joints de grains par unité de

surface.

57 '
Nous avons d'abord confirmé le spectre du ~"?e dissout dans le béryllium.

Un polycristal à gros grains de Be contenant 750 ppm atomique de Fe naturel, préparé
par fusion à l'arc (_119j a été analysé à l'aide d'un spectromètre Elron, fonction
nant en accélération constante [t20j.

Les spectres obtenus sont en bon accord avec les résultats déjà publiés

fl21,125]. Nous observons un dédoublement quadrupolaire de 0,59 + 0,02 mm/s et un
déplacement isomérique de - 0,13 + 0,02 mm/s par rapport au fer pur, à la tempéra

ture ambiante.

A 6°K, le dédoublement quadrupolaire est de 0,60 + 0,02 mm/s et le dépla

cement chimique passe à - 0,23 + 0,02 mm/s.
Pour l'étude des joints de grains, comme le nombre de sites intergranu

laires est faible, nous avons augmenté la sensibilité de l'expérience en étudiant
la source, plutôt que l'absorbeur. Nous avons taillé par électroérosion des paral

lélépipèdes de 10x10x5 mm, dans des lingots de béryllium (qualité Péchyney S.R.),
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près de la surface externe des lingots. Dans cette région, on observe une forte tex
ture (le plan basai est sensiblement normal à la section carrée des échantillons) et
des grains fins de diamètre voisin de 200 um, ayant une forme basaltique prononcée.
Les joints sont approximativement des surfaces cylindriques normales à la section

carrée des échantillons. Nous faisons ensuite pénétrer, par diffusion intergranu
laire du Co dans l'échantillon. Nous déposons le traceur en séchant une goutte de

57
chlorure de Co sur la surface carrée des échantillons. Les traitements de diffusion

sont effectués en atmosphère d'argon purifié, dans une ampoule scellée, et arrêtée
par trempe à l'eau de l'ampoule.

Le premier traitement de diffusion a duré 9 jours à 330°C. La profondeur

de pénétration du cobalt dans la matrice de béryllium est de l'ordre de 50 A, comme
on peut l'estimer d'après les études publiées pour la diffusion du nickel et du fer

dans le béryllium [126,127 ]• Au cours de ce traitement, le cobalt diffuse très rapi
dement le long des joints de grains, comme l'ont montré les autoradiographies, et on
peut considérer en première approximation (jt 9~j que les joints forment une source de
cobalt constante pour la matrice. Dans ces conditions le cobalt est essentiellement

localise dans une bande de 50 A d'épaisseur le long des joints et de la surface de

dépôt.

Nous dissolvons électrolytiquement la surface de dépôt, jusqu'à ce que le

noircissement des autoradiographies provienne principalement des joints de grains
(Fig. IV.1).

' , % * >
y •- i '4 z
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- Fig. IV.1 -

Autoradiographie de la source étudiée (x 4).

- Fig. IV.2 -

Dispositif à absorbeur mobile.

1) emplacement du cryostat

2) source

3) absorbeur

4) support en plexiglass

5) compteur proportionnel
6) vibreur
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La raie de 14,4 keV émise par cette source est analysée à l'aide du spec-

tromètre Elron fl20~]. L'absorbeur est en général une feuille d'acier inoxydable de
20 um d'épaisseur. Pour pouvoir étudier la source à basse température, nous avons

utilisé un dispositif à absorbeur mobile. Le support de 1'absorbeur contourne le

détecteur et permet de déplacer l'absorbeur entre le compteur et la source (Fig.IV.2),
Le spectromètre est calibré par rapport au Fe pur à l'aide d'une source sur chrome.

IV.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX.

Le spectre émis à température ambiante par la source que nous venons de
57décrire porte le n° 2 sur la figure IV.3. Il caractérise les noyaux de Fe produits

par décroissance du 57Co situé dans les joints du béryllium et dans leur voisinage
immédiat (50 1). Malgré la faible activité de notre source, on remarque un pic cen
tral situé à environ - 0,16 mm/s du fer pur. On distingue aussi un spectre à 6 raies

de très faible intensité.

Coup* par canal Frf' DANS LE BERYLLIUM ••
Abaorbt*' :ackrinoxydobl» (300°*)

- Fig. IV.3 -

Spectres observés.

1) Co dans le béryllium (50 Jim de part et d'autre des joints)
\ 57 / °2) Co dans les joints du béryllium (50 A de part et d'autre des joints, source à

la température ambiante)

3) même source à la température de l'hélium liquide.

Lorsque cette source est portée à 4,2°K, le pic central disparaît pour ne

laisser que le spectre à 6 raies. La très faible intensité de ce spectre obtenu après

5 jours de comptage, ne permet pas de donner les positions précises des raies ; mais
^7

le champ effectif sur les noyaux de 'Fe semble voisin de 10 mm/s (spectre n° 3 sur
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la figure IV.3). Un spectre fait à la température de l'azote liquide est semblable
au spectre fait à la température ambiante.

Après cette analyse, nous soumettons la source à un deuxième traitement
de diffusion (7 jours à 905°C) qui permet au cobalt de s'étaler de part et d'autre
du joint sur une profondeur de 50 ]im environ.

Après ce traitement, nous n'observons plus qu'un pic analogue à celui du
spectre n" 1 figure IV.3. L'analyse numérique de ce spectre montre qu'il s'agit du
Fe dans la matrice de béryllium (déplacement isomérique = - 0,10 + 0,02 mm/s •

dédoublement quadrupolaire = 0,52 + 0,03 mm/s).

IV.3. INTERPRETATION DES RESULTATS ET CONCLUSION.

Nous proposons, de ces observations, l'interprétation suivante : lorsqu'
ils sont confinés dans les joints du béryllium, et dans leur voisinage immédiat,
les atomes de cobalt peuvent se rassembler en îlots très concentrés. Ces îlots don

nent naissance au spectre à 6 raies observé à la température ambiante. Un phénomène
semblable a été observé dans les joints de grains du nickel [l28~].

La disparition du pic central au profit du spectre à 6 raies, entre 4,2°K
et 78°K suggère un comportement superparamagnétique de certains de ces îlots. En

effet, si le volume de ces îlots est assez faible, 1'énergie d'anisotropie magnéti
que peut être insuffisante par rapport à l'énergie thermique pour stabiliser le mo

ment magnétique de l'îlot. Si:ce moment oscille pendant que l'on observe le noyau
(pour l'effet Mossbauer, le temps d'observation est très bref : 9,77 10~8 s pour
Fe) on ne voit plus l'interaction hyperfine magnétique, d'où l'existence d'un pic

central à haute température.

Un tel comportement a été observé sur des films minces de Fe, déposés sur

SiO, lorsque l'épaisseur moyenne de ces films est inférieure à51 fi 29"] , et dans
des particules sphériques de Co précipitées dans le cuivre [130].

Cette interprétation suppose que le D'Fe produit par la décroissance du
57 *Co, a un moment magnétique localisé, lorsqu'il est dans ces îlots intergranulai

res, alors qu'il semble en être dépourvu lorsqu'il est en solution diluée dans la

matrice [l31J . Cette restitution se produit aussi dans les phases de Be Fe obser
vées en volume, dès que la concentration en Be est inférieure à 75$ [132].

Soulignons enfin que ces îlots ne correspondent à aucune des phases ac

tuellement étudiées par effet MBssbauer dans le système Be Fe [132,133"].
Au cours du deuxième recuit les joints s'appauvrissent en ^?Co au détri

ment de la matrice. Nous retrouvons le spectre du Fe dans la matrice de Be.

Ces îlots pourraient avoir une origine fortuite. En particulier Y. ADDA

et col. [I34J ont signalé l'existence, aux joints du béryllium, de précipités d'a
luminium silicium qui servent de piège au fer. C'est ainsi qu'après un traitement

de 100 h à 650°C, le fer dissout dans la matrice se rassemble dans ces précipités.
Nous avons vérifié qu'un tel traitement ne modifie pas le spectre obtenu après notre
deuxième recuit. Les ségrégations que nous observons sont donc d'une autre nature*.

Nous avons observé par microscopie électronique quelques lames taillées dans la

ne de diffusion intergranulaire, après le premier recuit. Nous n'avons pas pu obser

ver de précipités. Le nombre d'observations est cependant trop petit pour nous per
mettre de tirer une conclusion définitive.

zo-
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Nous pensons que ces rassemblements très riches en cobalt sont caractéris

tiques de la structure atomique des joints de grains banaux. Plusieurs auteurs ad

mettent l'existence, dans de tels joints de régions où l'empilement atomique est peu

dense, îlots de mauvais accolement de MOTT [l35,136j, marches de BRANDON (137]. Les
études par microscopie ionique de champ ont permis de mettre en évidence de telles

régions [I38J, même si elles ne sont pas toujours interprétables dans le cadre des
modèles ci-dessus. Ces régions pourraient être des sites de ségrégation privilégiés.

La mise en évidence de ces ségrégations diminue les chances de pouvoir

utiliser la spectrometrie Mossbauer pour étudier des défauts ponctuels isolés dans

les joints de grains. Mais elle ouvre la voie à l'étude des interactions entre dé

fauts ponctuels, dans le joint de grains.



Chapitre V

CONCLUSION

Nous nous sommes proposés dans ce travail, de révéler quelques propriétés
physiques du "mauvais cristal" constituant le coeur des joints de grains.

Notre méthode a consisté à transposer au joint l'étude de phénomènes de
diffusion bien compris dans la matrice. En observant la réaction du coeur du joint
à la présence et à la.migration de défauts ponctuels que nous y avons placés, nous
sommes arrivés aux trois conclusions suivantes :

dans les joints de l'Argent, que nous avons étudiés,

1) le coeur du joint a une structure atomique assez régulière pour qu'une la
cune ait un volume voisin de celui qu'elle occupe dans la matrice. La création d'une

lacune dans un coeur de joint est un phénomène activé thermiquement. Il est donc

important, dans les études de la structure atomique des joints de s'intéresser aux
défauts de cette structure.

2) la densité atomique du coeur est assez faible pour qu'un soluté comme l'in
dium qui a un rayon atomique supérieur de 14$ à celui de l'Argent y soit stabilisé
par une forte énergie de liaison.

3) la section efficace de diffusion des électrons, parallèlement au joint, par
un ion d'Antimoine placé dans le joint, est plus grande que pour un ion d'antimoine

en substitution dans la matrice.

Dans une dernière recherche, nous avons tenté d'utiliser l'effet MBssbauer

pour analyser l'environnement d'atomes de soluté placés dans les joints. Cette ten

tative n'a pas abouti car les atomes de soluté se sont regroupés en agglomérats très

riches en soluté. Ce genre d'étude pourrait être poursuivi avec comme objectif l'é

tude des conditions d'apparition de ces agglomérats, c'est-à-dire en dernière ana

lyse l'interaction entre atomes de soluté dans les joints.
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ANNEXE 1

DIFFUSION INTERGRANULAIRE EN PRESENCE D'UNE FORCE D'ENTRAINEMENT.

Nous cherchons la solution du problème de diffusion dans le système repré

senté sur la figure 1.3. : à l'instant initial le soluté est rassemblé dans le plan

y = o perpendiculaire au joint ; pendant le traitement de diffusion une force f" en

traîne les ions de soluté de la matrice parallèlement à y, à la vitesse ~= et une
D F<k T

force F' entraîne ceux du joint dans la même direction à la vitesse -*-

Il • » '2 ° DF Se
" k T J)y

"d c t-, ~è c
at - Uj 1 2

u dy

j de D 3c

k T dy ak

Prenons pour repère, le système d'axes suivant î

X = x

T = y - SEJi
y k T

Les équations A1-1 et A1-2 deviennent

J.2 s,2
Oc.dc

, k T
Les équations I»! et 1-2 deviennent respectivement :

(Alvl)

X = 0 (A1-2)

(A1-3)

!»•»( + TTi (A1-M7lXZ d Y2

-v ™ 3i -^2 D F'-DF ^

H-Sfê +Dj^-^-k-T- fl x=° ("-*>
Utilisons les hypothèses de Fisher :

a) le traceur est en quantité suffisante pour former une source constante,
b) la diffusion au joint est si rapide qu'on peut admettre un régime station

naire dans le joint,

c) dans la matrice, loin de la surface du dépôt initial, les flux sont perpen
diculaires au joint.

Avec ces hypothèses : A1-4 et A1-5 deviennent :



at

•*2

dx*

-
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0 =
D "èc

D. a SX
J

+ l-.-c
C.Y2

F' -- d/d.
.1

k T Ï)Y

Les hypothèses b et c signifient que :

.

c (X,Y, T) = c (0,Y) erfc ( X
\ i

2 tf Dt

et après intégration dans la direction X

c (Y,t) = 4 Dt
n

c (o,Y)

L' équation A1-7 donne : c(o,y)

(o,y) = C exp A Y

avec A Y < o pour que c —*• o pour |Y —* c»

Si ï > o, A = A

A " 2 | k T

//F' - F D/D.\'
-V( kT *)

Si Y o, A = A"

On voit donc que

/ F' - F D/D . \

;- - " '̂ V—kT 1J +
F' - D/D.F j / F' - F D/D

.+ .- _£1 D_ F
A ~ k T ~ D. k T

3

Comme dans la pratique D/D. est très faible
J

+ - F1A + A = -^
A k T

X = 0

k D

D . a /rffit

2 1 k T /*V V k T D. alfîœt
J v

(A1-6)

(A1-7)

(A1-8)

(Al-9)

(A1-10)

(A1 -11 )

(A1-12)

(A1-13)



ANNEXE 2

CORRECTION D'EPAISSEUR.

Les solutions de l'équation de FICK [19, 22J permettent de calculer la
concentration moyenne c à une distance y de la surface de dépôt du traceur. Soit

c = f(y). Expérimentalement, on détermine la quantité de traceur q, arrivée dans

une tranche d'épaisseur Ay située entre les cotes y et y + Ay (fig. 1.1), c'est-à-
dire :

çY+ày
q=I c" (y) dy (A2-1 )

Sur les profils de concentration, on porte q/Ay. à la cote y+Ay/2.

Nous montrons ci-dessous que, pour la solution de FISHER H 9jï

1) Si toutes les tranches ont la même épaisseur Ay, la valeur mesurée du coef

ficient de diffusion D est indépendante de l'épaisseur des tranches.

2) Si les tranches n'ont pas la même épaisseur, un processus d'itération rapi

dement convergent permet de calculer le coefficient de diffusion intergranulaire.

i) Soit y. la cote du centre de la ième tranche s'étendant de y. à

y. + Ay.. La fonction c (y) étant monotone bornée, il existe £. tel que :

ry.+Ai

ûy± xc (y. +f.) = c (y) d y (A2-2)

yi

Dans l'approximation de Fisher :

c (y)sA exp - ^ (A2-3)

En portant A2-3 dans A2-2, il vient :

Ay. xAexp - ^ ^ > =-0Aexp - J [- 2sh ^] (A2-4)
D'où :

>© , Ayi€i - -®hn[^:^Tw) (A2-5)
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On voit donc que si les tranches ont même épaisseur, €. est constant et la courbe
Ln c (y) se déduit de la courbe Ln q (y) par une translation :

€ =
w \ Ay 2@ J

Comme ce sont des droites, dans la région d'intérêt, leur pente dont on déduit D.
•i

ne dépend pas de l'épaisseur Ay.

Il) Si l'épaisseur des tranches n'est pas constante, nous utilisons le
processus d'itération suivant :

A l'aide du profil de concentration représentant log (q/Ay.) en fonction
de y±, on calcule une première valeur de®. La relation A2-5 permet de déterminer
les £±, donc un second profil de concentration log (q/Ay.) en fonction de (y. + '£.),
Ce profil permet de calculer une deuxième valeur de 0. Dans tous les cas que nous
avons traités, la troisième itération entraîne une variation de© inférieure à l'in
certitude de sa mesure. '



ANNEXE 3

MODELE SIMPLIFIE DE L'EFFET DE VENT DE LACUNES.

Nous avons utilisé la méthode proposée par HUNTINGTON [89] pour décrire
le flux d'atomes B dans un réseau d'atomes A, en présence d'un champ de forces uni

forme. On calcule les probabilités de sauts de B dans le sens du champ et dans le

sens opposé : chacune d'elle est le produit de la probabilité d'occupation par une

lacune d'un site proche voisin de B dans une direction donnée et de la fréquence de

saut de la lacune dans la direction appropriée. Comme les fréquences de sauts de la

lacune au voisinage de B diffèrent des fréquences de sauts loin de B, la population

de lacunes est perturbée près de B. La méthode de Huntington consiste à calculer par

un modèle de cinétique chimique ces populations dans quelques sites au voisinage de

B en régime stationnaire. Loin de B on admet que la population de lacunes est celle

d'équilibre thermique.

Dans le réseau cubique à faces centrées, et pour un champ de forces paral

lèle à la direction [IO0I, on trouve ainsi une bonne approximation de l'expression
du flux en calculant les populations de lacunes sur les couches de premiers et se

conds voisins. >

Comme première approximation, nous représentons le joint par un réseau

plan carré, dont les atomes ne peuvent s'échapper. Le champ de force est parallèle

à la direction X(1,0) (Fig. A3.1). Le soluté B introduit une perturbation de la po

pulation de lacunes à son voisinage. Nous n'étendons cette perturbation qu'aux
+ — 4- — 4 —

sites 0, 1 ,1 ,2,2,3,3. Partout ailleurs, les lacunes ont leur concentra

tion d'équilibre : n. La fréquence de saut d'une lacune dépend de sa position par

rapport à B et de la direction du saut par rapport à la direction de la force :
4 _

. les échanges entre la lacune et B se font à la fréquence W„, W„, W„ suivant

que le saut déplace la lacune perpendiculairement à X, dans le sens de X ou en sens

opposé.

. les échanges entre la lacune et un atome A proche voisin de B se font de mê-

me à la fréquence W^, Wr, ïr.

. les échanges entre une lacune proche voisine de B et un atome A se font de

même, à la fréquence W„, W„ ou W„.

tous les autres sauts ont pour fréquence W, , W ou W~
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Atome de soluté B dans un réseau plan carré et les diverses fréquences de

saut d'une lacune.

Soient F et Fg l'intensité des forces parallèles à X appliquées aux
atomes A et B, et.s la projection sur X de la distance de saut. On a :

Nous posons

Il vient :

W° „n Fa" 1 Fa"— = exp - j-ç j, 1 - ^

W+ = (1 + €) W

W = (1 - é) w
o v ' o

W

W"

= 1 4 2 È

FAS
2 k T (A3-1 )

On admet pour simplifier qu'au voisinage de B, les atomes A sentent la

même force F, que loin de B :
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K ¥h W+_2 = _4 = _° = -, + 2e
S ¥4 \

Enfin la même démarche montre que !

¥2
— = 1 4 2 cr

¥2

PBs
<r~ ~ 2 k T (A3-2)

Soient n^ n± et n", les probabilités d'occupation des sites i, i+, i~ (i = 0,1,2,3)
par une lacune et n la concentration de lacunes à l'équilibre thermique.

Si NB est la concentration de B, le flux de B dans la direction X, s'écrit
dans le repère du réseau :

JB =NB s (Wi nî "¥f n7)

=NB sW2 L-ff-(n1+ +n") 4(n+ -n^J (A3-3)
Les bilans détaillés des populations de lacunes sur chacun de ces sites

permettent de calculer nj et n~ en régime stationnaire :

dn

dt2 ="3¥3 no +n2 V dt*) +na ¥4 (1"£) +nW4 =o

dn1

dt" ="n1 LW3 (3+£) +¥2 (1"°")J +2nz~ ¥4 +n7 ¥2 (1+(r) +n3 ¥4 (1"£) =°

dni r ~idT- =-n~ [y3 (3-£) +W2 (H-cr)J +n| W2 (1-cr) +2n~ W^ +n" W4 (l+£) =o

dn+

dT =~n2 K (2+£) +¥4 (2-EJ +% ¥3 (t+£) +nî W3 4nWQ (2-£) =o

dt- =-n2 l¥o (2"£) +¥4 (2+£)J +no ¥3 <1-&) +n7 ¥3 +n¥0 (2+£) =°

dn„

dt^ ="n3 C¥o <3+£) +¥4 (1"£)J +nî ¥3 (1+£) +n¥0 (3-£)

dn3 r- Tdt ="n3 [¥o 0-E) +\ (1 +£)J +n- v3 (1-e) +nWo(3-e)

En éliminant no, n2, n~, n.^, n" entre ces 7 équations, on trouve :

+ -n. 4 hl = 2 np
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f.(-t,d+2t+7) -<r^ (i+t)(l+3t)
3

A - n7= 4 np 5~v~
(3 + ^r2-)(l+t)(l+3t) - 2t (t+2)

3

¥4 ¥4
où p = ç- et t. - ç-

En reportant ces expressions dans A3-3, et en posant :

FA =z2 e*

FB =Z* eg

où Z* et Z* sont les valences efficaces de A et B, e la charge élémentaire et %
A B

l'intensité du champ électrique, il vient :

« 2w t2 48t 49 e_J f* *2 -t2 42t +71 (A3-4)JB =NB s W2 np ^ kT[ZB ZA J l ^
r-7^ 4 t 4 8t + 9w3

On reconnaît dans s2 W np le coefficient de diffusion non corrélé de B dans A.

Dans le repère du réseau, Jg s'écrit (cf paragraphe III.3.3.)

t w nA e%
JB " B B* k T

*

ZB +B "BB^ ZaJ

où DA est le coefficient d'hétérodiffusion à dilution infinie de B dans A.
B*

En identifiant A3-4 et A3-5, on voit que :

LAB _2-t2 42t +7
LBB t2 + 8t + 9

Ce terme est compris entre.-«2 et 1.6.

Nous avons fait le même calcul dans un réseau hexagonal plan, on trouve

fLAB\ _2r (t+5) - (t+2) (A3_7)
\l—) ~ 2 r (2t+6) + (t+2) V "

avec : r - ¥
1

Pour ce réseau : - 2 < = < 5/3 (A3-8)
BB



ANNEXE 4

MESURE DES TEMPERATURES SOUS PRESSION.

La connaissance précise de la température de l'échantillon sous pression

est essentielle.

En effet, une pression hydrostatique de 10 kBar (maximum permis par notre

installation) augmente l'enthalpie d'activation de la diffusion au joint de 10$
3 —1environ (si le volume d'activation vaut 10 cnr mole et l'énergie d'activation

24 000 cal.mole"1). Si l'expérience est faite à 800°K, une augmentation de tempéra
ture de 80°K efface donc l'effet de la pression.

Trois difficultés se présentent pour déterminer la température de l'échan

tillon dans l'enceinte de pression.

1) - les courbes isothermes à l'intérieur du four sous pression sont mal défi

nies.

Z) - le pouvoir thermoélectrique des matériaux dépend de la pression.

3) - les fils des thermocouples doivent traverser la paroi de l'enceinte de

pression.

Nous avons surmonté ces difficultés de la façon suivante :

1) L'argon, utilisé comme fluide transmetteur de pression n'est pas un bon con

ducteur de la chaleur. La température indiquée par le thermocouple n'est proche

de celle de l'échantillon que si la gaine du thermocouple est ajustée dans un orifi

ce usiné dans l'échantillon. Nos bicristaux étaient trop petits pour permettre un

tel usinage. Nous les avons introduits dans un bloc d'argent auquel les thermocou

ples étaient ajustés.

Z) Les thermocouples utilisés au début de l'étude étaient du type platine-

platine rodhié (10$). La variation de leur pouvoir thermoélectrique avec la pression

a été étudiée par HANNEMAN et al. (90). Nous avons extrapolé leurs résultats ànotre
domaine de pressions (0 - 10 kBar) (Fig. A4.1).

3) Le platine est trop maléable pour pouvoir supporter la différence de pres

sion entre l'intérieur et l'extérieur de l'enceinte. Le passage à travers la paroi

de l'enceinte se fait par l'intermédiaire de petits plots en acier (Fig. A4.2).

Comme la température n'est pas uniforme le long de ces plots, il manque à la force

électromotrice délivrée par le thermocouple son pouvoir thermoélectrique intégré

entre les températures T^ et Te des extrémités de ces plots (Fig. A4.2).
Nous avons mesuré cet effet à l'aide du montage représenté sur la figure

A4.3. Les alliages constitutifs des couples Chromel-Alumel ont en effet des proprié

tés mécaniques assez bonnes pour leur permettre de traverser sans interruption la
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la paroi de l'enceinte à pression. De plus, leur pouvoir thermoélectrique est peu
modifié par la pression [903. Les résultats de nos mesures sont montrés sur la fi
gure A4.4.

Les courbes des figures A4.1 et A4.4 nous ont servi à établir les tempé
ratures vraies des traitements de diffusion sous pression.

Comme l'expérience a montré que les thermocouples Chromel-Alumel avaient

un comportement satisfaisant pour nos essais, nous avons par la suite généralisé

leur emploi, ce qui évite les corrections dont nous venons de parler.

400 500

- Fig. A4.1 -

iExtrapolation des résultats de HANNEMAN (96] : T = T +AT (1 + 0.2)

10 kB

7.5kB

5 kB

2.5 kB

O kB

600 T°c

p k Bars t^ 1 Atmosphère

. TiJlÉTe t
l <Z

Soudure froide

Paroi

- Fig. A4.2 - .

Système de passage des thermocouples Pt, Pt-Rh à travers
les parois de l'enceinte à hautes pressions
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acier

PL - PL 10% R h

Chromel Alumel

Chromel eL Alumel

- Fig. A4.3 -

Etalonnage des écarts systématiques des températures

données par les thermocouples Pt-Pt-Rh

t^jD K D

500 600 700 T°c
- Fig. A4.4

Résultat de l'étalonnage représenté Fig. A4.3

T . = T' + AT
vraie

T' = température donnée par le thermocouple Pt-Pt-Rh,

corrigée pour tenir compte de l'effet de la pression (Fig. A4.1)
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