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CEA-R-4147 - NGUYEN VAN DOAN

EFFET DE VALENCE SUR L'ELECTROMIGRATION DANS L'ARGENT

Sommaire. - On a montré que la valence efficace apparente Z-|* d'un soluté,
mesurée expérimentalement, diffère de la valence efficace réelle zg définie
dans les modèles atomiques par un terme correctif dû à l'effet du "vent de
lacunes". Les résultats expérimentaux laissent supposer que ce terme correc
tif est très important et surtout négatif pour les éléments de transition ; cette
hypothèse est confirmée dans le cas du fer dans le cuivre. Pour les éléments
à droite de l'argent où la correction peut-être négligée, on a mis en évidence
d'une part que la valence efficace du soluté varie linéairement en fonction du
produit z (z + 1), z étant la différence entre la valence du soluté et celie du
solvant, d'autre part que la structure électronique d'un ion en position de col
est. d'autant plus proche de celle de 1,'ion en position, stable que le soluté se
trouve plus loin par rapport au solvant dans la classification périodique.

1971

Commissariat à l'Energie Atomique - France

81 p.

CEA-R-4147 - NGUYEN VAN DOAN

EFFECT OF VALENCE ON THE ELECTROMIGRATION IN SILVER

Summary. - It is shown that the apparent effective valence Z-g of a soluté,
deduced from experiments, differs. from the true effective valence Zg défined
,in the atomic models by a corrective term due to the "vacancy flow effect".
The expérimental results suggest that this corrective term is very important
and that it is négative for transition éléments ; this hypothesis is confirmed
for the case of iron in a copper matrix. For the éléments to the right of
silver in the periodic table, where the correction can be neglectëd, the effec
tive valence of the soluté varies linearly with z (z + 1), z. being the différence
between the valency of the soluté and the solvént ; in contrast, the further
the soluté is from the solvent in the periodic table the more nearly the elec-
tronic structure of the ion at the saddle point resembles that of the. ion at the
equilibrium position.

1971 81 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France



ORSAY

Série A

N° d'ordre

723
THESE

PRESENTEE

A LA FACULTE DES SCIENCES D'ORSAY

UNIVERSITE DE PARIS

POUR OBTENIR

LE GRADE DE DOCTEUR ES SCIENCES PHYSIQUES

par

NGUYEN VAN DOAN

EFFET DE VALENCE SUR L'ELECTROMIGRATION DANS L'ARGENT

Soutenue le 3 décembre 1970, devant la Commission d'Examen

MM. J. FRIEDEL Président

J. PHILIBERT

Y. ADDA Examinateurs

M. GERL



Rapport CEA-R-4147

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay
Sous-Direction de la Métallurgie

Section de Recherche de Métallurgie Physique

EFFET DE VALENCE SUR L'ELECTROMIGRATION DANS L'ARGENT

par

NGUYEN VAN DOAN

Juillet 1971



- 3

REMERCIEMENTS

Nous prions le Professeur J. FRIEDEL de bien vouloir accepter nos re

merciements pour avoir dirigé ce travail et accepté de présider ce jury.

Que le Docteur Y. ADDA, qui nous a proposé le sujet et dont les précieux

conseils nous ont constamment aidé, trouve ici l'expression de notre profonde

gratitude.

Nous tenons à remercier le Professeur J. PHILIBERT et le Professeur

M. GERL pour l'intérêt qu'ils ont accordé à cette étude et pour avoir accepté de

faire partie du jury.

Nous remercions également le Professeur H.B. HUNTINGTON et le Professeur

D. LAZARUS pour de fructueuses suggestions.

Nous ne saurions trop remercier tous les chercheurs de la Section de

Recherches de Métallurgie Physique du Centre d'Etudes Nucléaires de SACLAY, notam

ment Monsieur G. BREBEC qui a contribué efficacement à la réalisation de cette

étude et Messieurs J.L. CROLET et C. MONTY pour de quotidiennes discussions.

Nos plus vifs remerciements vont à Madame SOLLACARO qui a assuré la

frappe de ce mémoire avec beaucoup de courage et de gentillesse et à Messieurs

M. BENDAZZOLI, M. SAPIN pour leur mise au point du dispositif expérimental et du

système de comptage.



Pages

INTRODUCTION 7

Chapitre I - ETUDE THEORIQUE DE L'ELECTROMIGRATION 9

1.1 - Calcul de l'interaction Défaut trf Electrons de conduction 9

1.1.1 Modèles de FIKS (F) et de HUNTINGTON et GRONE (HG)

1.1.2 Modèle de BOSVIEUX et FRIEDEL (BF)

1.1.3 Commentaires sur la force de friction

1.2 - Différentes hypothèses dans les modèles proposés 13

1.2.1 Force électrostatique

1.2.2 Variation de la force résultante au cours d'un saut

1.2.3 Expression de la valence efficace

Chapitre II - ETUDE PHENOMENOLOGIQUE 17

II.1 - Equations phénoménologiques 17

11.2 - Valences efficaces apparentes 19

11.3 - Effet du "vent de lacunes" 19

11.3.1 Autodiffusion sous champ électrique

11.3.2 Hétérodiffusion sous champ électrique

- cas des éléments à droite de l'argent

- cas des éléments de transition

11.4 - Problème de référentiel 25

Chapitre III - METHODES EXPERIMENTALES ET RESULTATS 27

111.1 - Choix de la méthode 27

111.2 - Dispositif expérimental 29

111.3 - Techniques expérimentales 31

111.3.1 Préparation des échantillons

111.3.2 Détermination de la courbe "activité-pénétration"

111.3.3 Contrôles divers

111.3.4 Détermination de x , Z , D et T
m' '



- 6

Pages

111.4 - Résultats expérimentaux 35

111.4.1 Autodiffusion : 11°Ag
111.4.2 Eléments à droite de l'argent : 109Cd, 114In

113Snet124Sb ^
111.4.3 Eléments de transition : 54Mn, 59Fe, 58Co et 63Ni
111.4.4 Calculs d'erreurs

111.5 - Comparaison avec les résultats obtenus par d'autres auteurs 45

Chapitre IV - DISCUSSION ET INTERPRETATION DES RESULTATS 47

IV.1 - Eléments à droite de l'argent - Effet de valence 47

IV.1.1 Variation de Z* avec la température

IV.1.2 Energie d'activation

IV.1.3 Effet de valence des solutés sur 1'êléctromigration

IV.1.4 Etude qualitative de la structure électronique des

ions en position de col

IV.2 - Eléments de transition - Effet de "vent de lacunes" 56

IV.3 - Calcul de différents excès de résistivité 59

CONCLUSION 63

ANNEXES A, B, C, D, E 65

BIBLIOGRAPHIE 77

••—^—^—mm__•_



EFFET DE VALENCE SUR L'ELECTROMIGRATION DANS L'ARGENT

INTRODUCTION

L'électromigration (ou 1'électrotransport) est l'étude de la mobilité

des défauts ponctuels (interstitiels, substitutionnels, lacunes etc..) dans un

solide ou dans un liquide soumis à un champ électrique continu. Elle est effectuée

généralement à hautes températures et avec des densités de courant élevées (-10

A/cm ). Elle est fondamentalement différente de 1'électrolyse où les ions positifs

se dirigent toujours vers la cathode, alors que dans l'électromigration, la direc

tion de déplacement des ions dépend de la nature du solvant. Par exemple, le car

bone se déplace vers la cathode dans le fer [l] et vers l'anode dans l'yttrium [2]
[3] et l'argent [4]. Dans les métaux purs, le déplacement des ions du solvant se

traduit par un flux de lacunes qu'il est facile de mettre en évidence par les tech

niques habituelles [5 -7].
L'explication qualitative de ce phénomène est assez simple. En effet,

soumis au champ électrique les ions se déplacent sous l'action de deux forces de

nature différente [6], [8] [9] :

- la première est d'origine électrostatique (F ), c'est l'action directe

du champ électrique sur les ions chargés positivement, elle est donc toujours di

rigée vers la cathode ;

•»

- la deuxième, appelée force de friction (F ), résulte des collisions avec

les porteurs de charge qui transmettent une partie de leur quantité de mouvement

à l'ion considéré. Cette force sera donc dirigée vers l'anode si les porteurs de

charge sont des électrons ou vers la cathode s'ils sont des trous. D'une façon

générale, vue la densité relativement élevée des porteurs de charge des métaux

étudiés, cette force de friction est de loin la plus importante, elle détermine

par conséquent la direction de migration des ions.

Dès à présent, il est possible de voir l'intérêt de cette étude. Du point

de vue pratique, elle a été utilisée pour la purification de certains métaux [2],

des semi-conducteurs [10] [11J et surtout des Terres Rares [12-15]. Plus récemment
elle devient l'objet d'intérêt particulier dans la technologie des circuits inté

grés ; en effet, les différents éléments de ceux-ci sont reliés entre eux par des



bandes très minces en aluminium qui se détériorent très vite sous l'effet d'une

forte densité de courant (~ 106 A/cm2). Bien que le mécanisme de ce phénomène de
rupture soit encore mal connu (problèmes de germination des cavités et d'efficacité

relative des puits de lacunes), son origine est certainement liée à l'existence

d'un flux de lacunes associé à un transport de matière sous champ électrique [16],
[17], [18].

Du point de vue théorique, l'intérêt de cette étude réside dans le fait

que l'interaction entre l'ion considéré et les électrons de conduction permet de

préciser sa structure électronique, en particulier celle de l'ion en "position.de
col", c'est-à-dire l'ion se trouvant au cours d'un saut à mi-chemin entre deux

sites lacunaires. C'est ce dernier point de vue qui fera l'objet de notre étude.

Avant de présenter les résultats obtenus, il nous paraît utile de faire

le point sur l'état actuel de la théorie (chapitre I). Au chapitre II, nous pré

senterons une étude phénoménologique qui permettra de définir les différentes gran

deurs intervenant dans le phénomène, de préciser le Référentiel par rapport auquel

doivent être effectuées les mesures et surtout de mettre en évidence l'importance
du phénomène de couplage entre les flux d'atomes d'espèce différente, connu sous
le nom de l'effet du "vent de lacunes".

La méthode expérimentale et les résultats obtenus seront exposés au
chapitre III.

Une analyse de ces résultats et les informations qui en découlent feront

l'objet du chapitre IV. D'autre part, pour confirmer l'ordre de grandeur des ré

sultats obtenus, nous donnerons aussi dans ce chapitre le principe et les résultats

d'un calcul de résistivité basé sur la théorie des pseudo-potentiels.



Chapitre I

ETUDE THEORIQUE DE L'ELECTROMIGRATION

Nous allons tout d'abord présenter la détermination de la force de fric

tion par les trois théories récentes [6] ,[8] [9] , en insistant particulièrement sur

celle de Bosvieux et Friedel, car celle-ci a l'avantage d'être basée sur un calcul

général de variation de densité électronique en Mécanique Quantique, donc suscep

tible de généralisation pour des structures de bandes plus compliquées. Ensuite

nous discuterons sur les hypothèses de départ de ces modèles et surtout sur leurs

différences.

1.1 - CALCUL DE L'INTERACTION DEFAUT ELECTRONS DE CONDUCTION

1.1.1 - Modèles de FIKS.(F) et de HUNTINGTON et GRONE (HG)

Dans ces deux modèles semi-classiques, le calcul de la force de friction

est conduit de façon analogue. Ils supposent que les chocs entre Défauts et Elec

trons sont élastiques et que le Défaut est découplé du réseau, c'est-à-dire que le

processus de collisions ne fait pas intervenir la création ou l'annihilation de

phonons.

Si N, est le nombre de défauts par unité de volume et W,(k,k') la pro

babilité de transition des électrons de l'état k à l'état k' due aux chocs avec

les défauts en question, la quantité de mouvement transmise par unité de temps et

par défaut dans une direction x est donnée par :

Fe N, U3) vx(k) vx(k')

1 1_

Nd 4TT3
m vx(k) f(k) d3k

4ir

f(k).Wd(k,k') d3 k d3k!

vY(k')

v^T Wd(k,k') d3k- (1.1)

f(k) étant la fonction de distribution pour les électrons en présence du champ

électrique.

La quantité entre les crochets est précisément l'expression de l'inverse

du temps de relaxation T,(k) qu'on suppose isotrope par la suite. D'autre part,
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le courant électrique j = E/p est égal à

D'où

x 4ir5 J
vx(k) f(k) d3k

f = IL. 1
e e po Nd Td

On peut par ailleurs relier t. à la résistivité résiduelle du défaut :

Apd =
ne t.

n étant la densité électronique reliée à la valence du métal par n

Ce qui donne :

Z N ;

(1-2)

(1.3)

(1.4)

Donc, dans un métal où la conduction est purement électronique, la force de friction

est opposée à la direction du champ électrique et proportionnelle au rapport de la

résistivité résiduelle sur la résistivité spécifique.

1.1.2 - Modèle de BOSVIEUX et FRIEDEL (BF)

En mécanique quantique, on montre que la transmission de quantité de

mouvement des électrons aux défauts est équivalente à une variation de charge

d'écran de ces défauts en présence d'un champ électrique.

Soit un défaut de charge d'écran z placé à l'origine, diffusant un gaz

d'électrons libres :

z = Z' pour un atome de valence Z' en position de col ou interstitielle

= Z'-Z pour le mmme atome en position substitutionnelle

= -Z pour une lacune.

La force s'exerçant sur une charge z' placée en un point b est donnée

par D .

F(b) = z' (r - b)

r - r

3 ôp(r) d3r (1-5)

où <5p(r) est la variation spatiale de la densité électronique due à la présence

du défaut et du champ électrique. Comme il est plus facile de calculer la

D en unités atomiques où : e = m = h = 1
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transformée de Fourier 2) de <5p(r) dans ces conditions, il est préférable de mettre
(1.5) sous la forme :

cos

F (b) = 4 it i z'

-s- -»•

iK.b6p(K) e
K

K
d, K (1-6)

Qv étant l'angle entre K et E.

La variation de densité électronique due à une impureté en présence d'un

champ électrique est donnée par (annexe A) :

ôp(K)
2ïï

go(K) VQ(K) + gQ(K) V^K) + gl(K) VQ(K)_ (1.7)

Cette équation exprime le fait que la charge d'écran totale provient de :

3)- la diffusion des électrons contenus dans Sp ; par le potentiel VQ du
défaut en l'absence de champ électrique : ôp (K) ;

- la diffusion de ces mêmes électrons par la variation du potentiel V.. ;

- et la diffusion par le potentiel V des électrons contenus dans S'p - Sp.

Comme le premier terme ôp (K) ne dépend pas du champ électrique, il ne

contribue pas à la force (1.6) par raison de symétrie. Il suffira donc de calculer

la différence ôp(K) - ôpQ(K).

Un calcul relativement simple (annexe B) montre que :

Ôp(î) - ôp (K) = |
° 4 it4

KZ g.,(K)
'2 2 kF ~ +K2 *=-l g0(K)

(1.8)

Notons que, par une méthode un peu différente, Gerl [19] a obtenu une

expression analogue à (1.8) avec :

g1 & =T1 To Ecos 6K H C2 kF - K)
F

H(x) étant la fonction de Heaviside :

H(x) =1 si x £ 0

=0 si x < 0

(1.9)

Il est intéressant de calculer la force (1.6) dans les deux cas suivants :

a) - force agissant sur le défaut lui-même, c'est-à-dire pour b = 0 et

z' = z. En reportant (1.8) dans (1.6), il vient :

21 "*•' on utilise la définition suivante : ôp(K)

ôp(r) =

3) Sy, = surface de Fermi.

(2TT)3 J
Ôp(?) e"lK-r d.r

ôp(K) elK-r d, K
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t r2k
4 z t E

o
3 TT
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K3 dK

0 [KZ + (2 kp/ir) g0(K)]'

Cherchons à relier cette force à la section efficace de résistivité du

défaut A(kp) qui s'écrit dans l'approximation de Born et avec le potentiel self-
consistant V_(r) [9] :

4 ir z'A(kF) =^
2kT K3 dK
o |V + (2 kp/Tr) gQ(K)]:

Soit :

-> k p A(kp) ^
F(o) = £ h x E

3 irz °

D 'autre part A(kp) est reliée au temps de relaxation t. et au nombre de défauts
N, par :

A(kF) vF xd =L-

et :

d'où :

n = Z.N =

k 3
KF

3 é

F(o) =
N T

Nd Td

->-

E =

N Apd
E

d Ko
(1.10)

On retrouve ainsi la même expression que celle (1.4) donnée par les

modèles (F) et (HG).

b) - Force exercée par une lacune (z = -Z) sur un atome proche voisin

(z' = Z). Pour simplifier, supposons que l'atome se trouve initialement en un site
-j- ->• -+•

voisin b par rapport à la lacune tel que b est parallèle au champ électrique E

(figure 1) .

Figure 1 - Force exercée par une

lacune [j sur un atome proche

voisin Q

Les équations (1.6) et (1.8) donnent en posant cos 8K = t
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2 Z' tQ E r2kT

F(b)
K3 dK

o [K2 h- (2 kp/TT) g0(K)]2 .
eiKbt t2 dt

En développant exp (iKbt) en fonction des fonctions de Bessel j^ et des polynômes
de Legendre P„ :

.iKbt = I (2A + 1) i* j. (Kb) P„(t)

et en remarquant que l'intégrale sur t n'est pas nulle que pour A = 0 et 2, on

trouve :

F(b) =
4 Z t E

3 v
S— [lQ(b) - 2 I2(b)] (1.11)

f2kF K3 j^Kb) dK
ou IA(b) =

[KZ + (2 kp/Tr) g0(K)]'

1.1.3 - Commentaires sur la force de friction

On voit donc que, pour le calcul de la force de friction, les trois

modèles arrivent au même résultat lorsque l'ion se trouve en position de col

(formules 1.4 et 1.10).Quant à l'ion en position stable, les modèles (F) et (HG)

supposent que la force de friction est nulle, même pour un ion d'impureté, alors

que dans le modèle (BF) elle est égale à :

ou

F (stable) = Z
ev ' 0 " Nd % .

4 Z x

-2. [lQ(b) - 2 i2(b)]fo =

(1.12)

(1.13)

Le premier terme de (1.12) provient de la repolarisation de la lacune

proche voisine et le deuxième terme de la diffusion des porteurs de charge par

l'écran z = Z'-Z : ce dernier terme est évidemment nul pour un ion du solvant.

Etant donné son ordre de grandeur (variant entre 0 et 100 fois la force électro

statique) , ce terme intervient de façon importante quand on veut examiner la diffé

rence entre les modèles.

1.2 DIFFERENTES HYPOTHESES DANS LES MODELES PROPOSES

En plus de la différence signalée ci-dessus, les trois modèles diffèrent

encore sur les points suivants :
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1.2.1 - Force électrostatique

Le modèle (HG) suppose que l'ion de solvant ou d'impureté n'est pas

écranté, de sorte qu'il sent toujours la force électrostatique tout le long du

saut : Fs = Z e E. Dans le modèle (F) cette force est nulle en position stable
et égale à Z e E en position de col.

Le résultat des calculs quantiques de (BF) est intermédiaire entre deux

des modèles précédents, à savoir qu'un ion en position de col est complètement

écranté et ne subit donc pas de force électrostatique, et qu'un ion d'impureté en

position stable est écranté de telle façon qu'il sent la même force Z e E que les

ions du solvant. Du point de vue expérimental, il est très difficile de vérifier

ces résultats, tant l'ordre de grandeur de cette force est tellement faible par

rapport à la force de friction.

1.2.2 - Variation de la force résultante au cours d'un saut

La différence la plus importante à signaler entre les trois modèles

vient du calcul de la force efficace, c'est-à-dire de l'hypothèse faite sur la

variation de la force résultante FR agissant sur l'ion quand celui-ci passe de
la position stable (A) à la position de col (B) :

A Force fyForce

Fr(b)

Figure 2 - Variation de la force totale subie par un ion au cours d'un saut

d'une position stable (A) à une position de col (B)

a) - modèle (F) b) - modèles (HG) et (BF)

D'après la figure 1 a, le modèle (F) suppose qu'initialement l'ion se

trouve sur son site d'équilibre où la force résultante est négligeable et que,

par suite de l'agitation thermique, il est déplacé légèrement à une position où

il est soumis à une force notablement plus importante à cause de la force de fric

tion ; de sorte que tout au long du saut la force agissante sur l'ion peut être

considérée comme constante et prise par conséquent comme force efficace :

F* = FR(B) 1 N_^â
Nd p0

modèle (F)

Par contre, bien qu'en donnant des valeurs différentes à FR(A) et à FR(B), les
modèles (HG) et (BF) supposent tous les deux que ces deux forces sont reliées
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par une sinusoïde de la forme (figure 2 b) :

FR(x) = FR(B) + FR(A) - FR(B)
R [IrI R»

Si l'on définit la force efficace F* par

l rb/2 +

. 2 ï x
s in —r—

b

AW
1 -*"* -*• FR(x) dx

(1.14)

on obtient immédiatement :

F* =1[fR(A) ïfR(B) modèles (HG) et (BF)

1.2.3 - Expressions de la valence efficace

D'après tout ce qui précède, les différentes expressions de la valence

efficace définie par : F* = Z* e R peuvent être rassemblées dans le tableau sui

vant (tableau I). Les notations suivantes sont utilisées :

Ap*- ' = excès de résistivité dû à 1 I d'ions de solvant en position

de col.

Ap (z)

Ap(-i'iJ-' = excès de résistivité dû à 1 \ d'ions de soluté en position

de col.

,(z+Z)

excès de résistivité dû à IS d'ions de soluté en position

stable.

Tableau I

Expressions de la valence efficace

(les excès de résistivité sont exprimés en ufi-cm/at %)

Modèle
Ion du solvant

de valence Z

Ion du soluté

de valence Z'=Z+z

FIKS Z
100 Ap(Z)

Po
Z 1 •

100 Ap(z+Z)

Po J

HUNTINGTON

et GRÔNE

Z

2

, 100 Ap(Z) Z

2
2 •

100 Aptz+Z^
Po

BOSVIEUX

et FRIEDEL

Z

2

1^f 100 ApfZ)
L ° Po

Z

2 o P0 1 l_

l'examen de ce tableau permet de rappeler les remarques suivantes :

a) - la force électrostatique ne joue qu'un rôle secondaire dans l'électro

migration des métaux, les hypothèses relatives à son sujet dans les trois modèles

sont difficiles à vérifier.

b) - les modèles (HG) et (BF) donnent à peu près la même expression pour

la valence efficace d'un ion du solvant et ne diffèrent dans le cas d'un ion du
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soluté que par le terme Ap^-1.

c) - il y a un facteur •=• entre les modèles (F) et (HG) . Autrement dit,

pour une valence efficace déterminée expérimentalement, le modèle (HG) prévoit
fZ1une valeur Ap1- J deux fois plus grande que celle de (F). Quant à la comparaison

entre (F) et (BF), on peut dire exactement la même chose dans le cas de l'auto-

diffusion. Il est par contre plus difficile de se prononcer dans le cas de l'hété-

rodiffusion à cause du terme Ap(zJ. Car si Ap^z^ est du même ordre de grandeur que
Ap1- J comme nous le verrons avec l'antimoine, les deux modèles ne sont pas très
différents.

C'est pour ces raisons que nous avons essayé de calculer les différentes

résistivitës résiduelles en question dans le but de préciser la validité relative

des hypothèses faites dans les trois modèles. Le principe et les résultats de ce

calcul sera présenté au chapitre IV. Nous verrons ne particulier que la variation

de résistivité d'un atome entre la position stable et la position de col ressemble

beaucoup à la forme sinusoïdale (1.14) de la force résultante FR(x). Il faut pré
ciser que ce résultat ne constitue pas une preuve directe de l'hypothèse faite

par (HG) et (BF), mais il montre qu'elle est cohérente avec les hypothèses faites

sur le facteur de structure dans notre calcul.
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Chapitre II

ETUDE PHENOMENOLOGIQUE

L'intérêt de cette étude phénoménologique est double. D'abord elle per

met d'analyser les différentes grandeurs intervenant dans les résultats des mesures

et ensuite de bien préciser le système de référence par rapport auquel doivent être

effectuées ces mesures. D'autre part, s'il est vrai que les théories atomiques,

présentées au chapitre précédent, donnent une description convenable de l'inter

action entre les défauts et les porteurs de charge, elles sont par contre inaptes

pour traiter le problème de couplage entre les flux d'atomes d'espèce différente.

En effet, pour un mécanisme de diffusion purement lacunaire, ces flux d'atomes

provoqués par une force "d'entrainement" (driving force) ne sont plus indépendants.
Dans ce cas, on n'a plus le droit d'utiliser la relation de Nernst-Einstein sous

sa forme simple pour caractériser la vitesse de migration des atomes dans le réseau

cristallin. Pour aborder ce dernier aspect du problème,nous ferons appel à l'analyse
cinétique de Manning [20].

II.1 - EQUATIONS PHENOMENOLOGIQUES

Pour démontrer les résultats importants obtenus dans ce chapitre, nous

nous sommes basés le plus souvent sur la théorie phénoménologique développée par
Adda et Philibert [21]. L'un des mérites de cette théorie est d'introduire les
lacunes et de les traiter comme une espèce bien définie, au même titre que les

constituants pondérables, mais qui possède une particularité : les lacunes peuvent
se créer ou s'annihiler sur certaines irrégularités du réseau. Ils montrent que
la "source de lacunes" (égale au nombre de lacunes créées moins le nombre de la

cunes annihilées par unité de volume et par unité de temps) est reliée à la "vi

tesse atomique moyenne" définie par :

V = (% v£ + Z nk vk)/n (II. 1)

ou n = n. + 2 n, (supposé constant)

n^ = nombre de lacunes par unité de volume
nj, = nombre d'atomes k par unité de volume

v et vk = leur vitesse moyenne par rapport au référentiel fixe du labora
toire (Ro).

Cette vitesse a comme avantage d'être celle du réseau, c'est-à-dire
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qu'elle peut être directement repérée en plaçant des repères inertes. Le réfê-

rentiel mobile lié à cette vitesse sera désigné par (R). Comme nous avons inclus

les lacunes qui ont une masse nulle, nous ne pouvons raisonner avec des flux pon

dérables, nous définirons par conséquent tous les flux en nombre de particules

par unité de surface et par unité de temps. Nous nous bornerons en outre à consi

dérer un alliage métallique A (B) soumis à un champ électrique (uniforme) et à

une température constante. Les seuls phénomènes irréversibles observés seront donc

des flux de matière, des flux de lacunes et des flux d'électrons (on suppose que

la conduction est électronique). Si tous les flux sont colinéaires, on montre [22]

que dans le référentiel R :

JAA d f~
"T" 35? tyA h>

t BA d
JB """T" 35E C.WA " %) "

"AB d ,~ ~ ,

— ïïx (yB " »i)

JBB d_
T dx cnT h^

"Ae d
T dx

"Be d
T dx

où les y sont des potentiels dont dérivent les forces thermodynamiques :

u. + z - e
Ki î

vu : vu

*e = EF

(i = A, B)

étant le potentiel chimique de l'espèce i au point considéré,

le potentiel électrique tel que le champ E = - grad $ est uniforme,

l'énergie des électrons au niveau de Fermi
dET

"dx
0.

(II.2)

(II.3)

Les coefficients phénoménologiques sont indépendants des forces. Les

coefficients diagonaux Lj., LgB peuvent être reliés respectivement aux coeffi
cients de diffusion des traceurs A** et B* Les termes croisés L

AB
L„A sont reliés

aux phénomènes de couplage entre les flux d'atomes A et B. Enfin les coefficients

L. , L„ traduisent l'interaction entre les atomes A, B et les électrons. Si
Ae' ge +
z*. e E et z*B e E représentent les forces de friction agissant sur A et B, moyen-
nées sur une distance de saut, on a les relations suivantes (annexe C) :

L,
uAe ZA LAA + z B LAB

LBe = z A LBA + z B LBB
(II.4)

A l'aide de (II.3) et (II.4) et en supposant que les lacunes sont partout

à l'équilibre thermodynamique, le flux J„ devient :

t 1 3UB
JB T 3Log n

B

LBB LBA~
nB " nA

8nB LBB
3x T

r x -, AB r x -,
(ZB"Z B> +L^ (ZA"Z A> e E

Si B est un radio-isotope en faible concentration dans A(nR << n.), l'équation

précédente se réduit à :

A 3nB , nB D B*
- D

B*3x TT
r h -, , AB , x -.(zR-z „) + . (z,-z ,)
'B " BJ LM -A • A' e E (II.5)
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A xoù D B*=k LR„/nB est le. coefficient de diffusion du traceur B dans la matrice A.

II.2 - VALENCES EFFICACES APPARENTES

Le deuxième terme de l'équation (II.5) représente le flux du traceur B

dû uniquement à l'action du champ électrique.

Sa vitesse moyenne de migration est donc égale à :

vD =
DV

B kT <ZB "zB) + L^g" <ZA "zA) e E (II.6)

D'autre part, d'après les théories atomiques, on sait que les atomes B sont soumis

à la force efficace (zfi-z „) e E, leur vitesse de migration est donnée par la
relation de Nernst-Einstein :

DA x
^B "~kf CZB "ZV e& t11-7^

En comparant (II.6) et (II.7), on voit donc que la relation de Nernst-Einstein

n'est pas valable sous sa forme simple quand les flux d'atomes A et B ne sont pas

indépendants. Le terme correctif L.B/LRB traduit l'influence du mouvement des
atomes A au voisinage de l'atome B, il est connu aussi sous le nom de "l'effet

du vent de lacunes".

Comme jusqu'à maintenant, les expérimentateurs ont l'habitude d'utiliser

la relation de Nernst-Einstein pour déterminer la valence efficace, nous écrirons

l'équation (II.6) sous la forme :

R* ZR e E
VB =-JL-TÏ C11-8)

où : Çé (zB -z*B) ♦ ^M (iA -z"a) (H.9)
peut être appelé "valence efficace apparente". C'est donc un paramètre expérimental

qui est relié aux valences efficaces Z . = z. - zx. et ZXB = z„ - zKR par l'équa
tion (II.9) .

Rappelons les notations des différentes valences définies au cours de

cette étude :

- z., zR sont respectivement les valences du solvant et du traceur, identiques
à Z et Z' définies au chapitre I ;

- z*A, z*R sont les valences provenant des forces de friction uniquement ;
- Z*a, Z*B sont les valences efficaces définies dans les modèles atomiques ;
- Z?*, Z?J* sont les valences efficaces apparentes.

II.3 - EFFET DU "VENT DE LACUNES"

L'équation (II.6) montre que la vitesse de migration du traceur B com

prend deux termes ; le premier terme représente la contribution directe du champ

électrique et le second provient de l'effet du vent de lacunes. Ces deux termes
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peuvent être interprétés de la façon suivante.

Considérons, pour simplifier, un solvant A de structure cubique, c'est-

à-dire où les fréquences de saut des lacunes en l'absence du champ électrique ne
dépendent pas de la direction et du sens de ce saut. De même, les échanges d'un
atome de traceur B avec les lacunes sont parfaitement isotropes.

Appliquons à ce système un champ électrique E. De par sa nature vecto

rielle, ce champ dissymétrise toutes les fréquences de saut des lacunes, que ce

soit avec les atomes A ou atomes B. Par souci de clarté, considérons les deux

cas extrêmes suivants :

a) - Le champ électrique n'agit que sur l'atome B et n'a aucun effet sur

les atomes A du solvant. Autrement dit les échanges de la lacune avec B sont dissy-
mêtrisés, les échanges avec A restant symétriques. Il en résulte pour B un parcours
moyen non nul. Sa vitesse de migration est donnée par la relation de Nernst-

Einstein :

D " F*30 .U B* * B
v B " kT

-»•'-»• .

où F*B = Z*B e E est la force efficace agissant sur B et D g* le coefficient de
diffusion avec corrélation du traceur B* dans A.

L'effet de corrélation n'est pas modifié car le parcours des lacunes

autour de B n'est pas altéré par la présence du champ électrique. v°B représente
la contribution directe du champ électrique à la vitesse de migration de B.

b) - Le champ électrique n'agit cette fois que sur les atomes A et n'a

aucun effet direct sur les atomes B. En d'autres termes, les échanges de la lacune

avec A sont dissymétrisés, les échanges avec B restant symétriques.

Dans ce cas, la contribution directe v°B est nulle. Par contre, le par
cours corrêlé de la lacune autour de B est modifié puisque ses échanges avec A ne

sont plus symétriques. Il en résulte alors pour B un parcours moyen non nul, diffé

rent du précédent car il provient uniquement de la dissymétrisation des échanges

de la lacune avec les atomes A environnants. Comme cette dissymétrie se traduit

macroscopiquement par un flux de lacunes, cet effet est appelé "flux de lacunes"

ou "vent de lacunes". Il contribue ainsi de façon indirecte à la migration de B.

Dans le cas réel où le champ électrique rend toutes les fréquences de

saut de la lacune dissymétriques les deux effets précédents s'ajoutent car se

sont tous deux des effets du premier ordre en champ électrique.

De prime abord, on pourrait s'attendre à ce que ce "vent de lacunes"

ait pour effet d'accélérer la migration de B. En effet, supposons que sous l'action

du champ électrique les atomes A et B migrent de droite à gauche, ceci correspond

à un flux de lacunes dans la direction opposée (figure 3). Autrement dit, au voi

sinage de B, les lacunes arrivent plus fréquemment au site 1 à partir de la gauche

qu'elles n'arrivent au site 2 à partir de la droite ; par conséquent, l'atome B

a plus de chance de sauter à gauche qu'à droite.

Nous verrons que cette image trop simpliste ne suffit pas à expliquer le

cas où le vent de lacunes peut ralentir la migration de B (voir § II.3.2).
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Figure 5 - Effet du vent de lacunes sur la migration de B

D'autre part, il ne faut pas confondre cet effet dû au vent de lacunes

avec le facteur de corrélation : dans les deux cas, nous avons affaire à une modi

fication de la distribution de lacunes au voisinage de l'atome de traceur. Mais

dans le facteur de corrélation, cette modification provient du saut de l'atome

de traceur, alors que dans l'effet du vent de lacunes, elle est causée par le

mouvement des atomes du solvant.

D'ailleurs, nous verrons que dans le cas particulier de 1'autodiffusion

sous champ électrique, ces deux effets se compensent exactement. En réalité, le

facteur de corrélation dépend de toutes les fréquences de saut W. de la lacune

définies au voisinage d'un atome de traceur d'après la figure 4, alors que l'effet

de vent de lacunes dépend d'une façon générale de ces mêmes fréquences W., sauf la

fréquence d'échange lacune-impureté W2-

Figure 4 - Les différentes fréquences de saut de la lacune

Pour calculer ce terme de vent de lacunes, on peut généraliser le calcul

cinétique de Manning [20] aux cas des métaux et l'appliquer aux structures C.F.C.

en supposant que les atomes A sont soumis à une force constante égale à la force

efficace :

L,

avec

"AB

JBB

= 2 < n_ >
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3 W 3 - 2 W., * (W3/W4) (WQ - W4) 7 (1-F)
< n > =

P

ou plus simplement

2 W1 + 7 W3 F

-2 +Vr
2 + 7 Fr (11.10)

où : r = W3/W1

<? = 3 + 7 (1-F) (WQ/W4-1)

Les fonctions <p et F ne dépendent uniquement que du rapport W /W., elles
sont représentées sur la figure 5 pour une structure C.F.C. Quant au terme du vent
de lacunes, il dépend de deux rapports W3/W1 et WQ/WA. Le rapport W3/W1 caractérise
le départ (ou la dissociation) de la lacune tandis que W /W. caractérise l'arrivée
de celle-ci vers une position de proche voisin du traceur. Si l'association entre
le traceur et la lacune est très forte (Wj/W., = 0) , le traceur est alors entraîné
dans le sens du flux de lacunes, l'effet de celui-ci serait donc de ralentir la
migration du traceur.

Sur la figure 6, nous avons représenté les variations de LAg/LgB en fonc
tion de W3/W1 pour quelques valeurs données de W /W..

Examinons les conséquences importantes de cet effet dans les deux cas
suivants :

11• 3.1 - Autodiffusion sous champ électrique

Il suffit de remplacer dans les équations précédentes B par le traceur A*.
il vient

avec

VA*

-,A ,xx
A* ZA

kT (11.11)

(11.12)

On peut montrer [21] que la quantité entre les crochets est égale à
l'inverse du facteur de corrélation fA (pour une structure C.F.C. f. = 0,78). L'é
quation (11.10) donne d'ailleurs le même résultat si l'on prend tous les W. égaux
à w0.

avec

L'équation (11.11) devient

vA* DV Z*A e g
*A kT

DA =DVfA-

DA Z A e E
kT (11.13)
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Figure 5

Figure 6
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D'après cette équation, pour déterminer la valence efficace Z*A d'auto-
diffusion à partir de la relation de Nernst-Einstein, on doit utiliser le coeffi

cient de diffusion non corrélé DA et non le coefficient du traceur DAAx comme le
font certains expérimentateurs. Si ce résultat est évident lorsque les mesures

de vA se font avec les repères inertes (méthode de Huntington) car ceux-ci suivent
le mouvement des lacunes dont les sauts ne sont pas corrélés, il l'est beaucoup
moins lorsqu'on utilise la méthode de la couche mince radioactive car les sauts

des atomes du traceur sont corrélés. L'erreur généralement commise dans ce dernier

raisonnement vient, comme on le voit d'après l'équation (11.12), du fait qu'on a
ignoré l'effet du vent de lacunes sur la migration des atomes de traceur, qui com
pense exactement le facteur de corrélation.

Cette compensation exacte n'est pas fortuite si l'on se rappelle que,

dans le cas où il y a une seule espèce d'atomes, leur flux est égal en grandeur à
celui des lacunes. On a en effet :

-»•->• ->•

JeJA + JA* 'Z

ou : nA VA + nA* VA* = " n V

d'où : vA = vA>< = - V
cette égalité est équivalente à la relation (11.13).

Une autre explication évidente peut être donnée si l'on se place du point

de vue de la répartition des lacunes autour d'un traceur Ax ; en effet celle-ci

n'est pas modifiée par un flux uniforme de lacunes à travers tout le cristal.

II.3.2 - Hétérodiffusion (B = B*)

On a dans ce cas :

(11.14)

Les choses ne sont pas aussi simples que dans le cas précédent. La con

tribution du terme LAB/LBB à la vitesse de migration de B* est difficile à prévoir,
en grandeur et en signe. Elle peut aussi bien augmenter ou diminuer cette vitesse

suivant que LABABB est positif ou négatif, comme on peut le voir sur la figure 6.
En vue d'interpréter nos résultats expérimentaux du chapitre suivant,

considérons les deux cas suivants :

a) - Cas des éléments à droite de l'argent (Cd, In, Sn, Sb)

Selon les estimations de Le Claire [23] ou de Howard et Manning [24],
le rapport W3/W1 varie entre 0,4 et 1 pour ces éléments dans l'argent. La figure 6
montre que la correction LAg/LgB due au vent de lacunes est faible et peut donc
être négligée, à condition bien sûr que W4 ne soit pas très différent de W . Citons
pour mémoire les résultats de Rothman et Peterson [25] pour le zinc dans l'argent
à 880°C : W3/W1 = 0,39 et WQ/W4 = 0,76, ce qui donne LAB/LBB = - 0,5. En termes
de valence efficace, ce résultat signifie que :
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b) - Cas des éléments de transition (Mn, Fe, Co, Ni) où le rapport W,/W..

est vraisemblablement très faible (d'après [26]). La courbe L.g/LRB montre d'une
part que la correction peut être importante et d'autre part qu'elle est négative.

Ceci signifie qu'au lieu d'accélérer la migration des atomes de traceur, le vent

de lacunes la ralentit de façon considérable. Qualitativement, supposons (figure 3)

qu'une lacune arrive au site 1 par la gauche par rapport à l'atome de traceur ;

si W~ et W, sont faibles par rapport à W1 , cette lacune a toute chance de passer

à droite de B par des sauts W- avant de s'échanger avec celui-ci. D'après (El.14)

on s'attend donc à ce que les valences efficaces apparentes Z„ soient très faibles

devant Z„ théoriques.

II.4 - PROBLEME DE REFERENTIEL

Nous avons supposé implicitement au paragraphe II.1 que les valences

efficaces Z? = z
i :

à celles introduites dans les modèles atomiques. Nous allons montrer qu'il doit en

être ainsi. En effet, dans le référentiel fixe R , les flux des traceurs A* et Bx

s'écrivent (annexe D) :

a 3nA*
(11.15)VAK

'B*

z*. définies par rapport au référentiel mobile sont identiques

D'
dnAx

A* ~Sx~

3n„x
d B*

3x

nr,x e E

kT

nA 7xx nA 7x*
D B* ZB " D A* ZA (11.16)

Ce qui montre que dans R :

- le flux des atomes A* est indépendant du champ électrique, c'est-à-dire

que la valence efficace définie dans ce référentiel serait identiquement nulle ;

- la valence efficace apparente de B* est égale à Z*x - Z** (DAaX/DAbk).
C'est pour ces raisons que toutes nos mesures de déplacement ont été effectuées

par rapport au référentiel mobile, c'est-à-dire par rapport à l'interface de sou

dure dans la méthode de la couche mince en sandwich. D'autre part, dans cette

méthode, le référentiel fixe RQ sera matérialisé par le maximum de la distribution
gaussienne du traceur A* (ici 11°Ag) conformément à l'équation (11.15). La figure 7
montre le schéma d'un échantillon après l'expérience où nous avons représenté les

courbes "activité-pénétration" de A* et B* et indiqué les positions relatives de

R et R .
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métal A

couches minces

de A* et B* _ a) avant l'expérience

— b) après l'expérience

Figure 7 - Schéma de l'échantillon avec les référentiels

(R ) est confondu avec le maximum de A* ;

(R) est matérialisé par l'interface de soudure ;

représente le dépl;

par rapport à (R).

x représente le déplacement du maximum de B*



27

Chapitre III

METHODES EXPERIMENTALES ET RESULTATS

Dans ce chapitre sont exposés d'une part la méthode et les techniques
expérimentales que nous avons employées pour étudier l'électromigration des tra
ceurs dans l'argent, d'autre part les résultats de quelques éléments se trouvant
à droite de l'argent dans la classification périodique et de quelques éléments
de transition de la série du fer.

III.1 - CHOIX DE LA METHODE

Les expériences que nous avons effectuées consistent à faire passer un
courant électrique continu à travers l'échantillon pendant un temps relativement
long en vue de détecter le flux de lacunes ou le flux de soluté provoqué par ce
courant. La méthode d'étude doit donc permettre de connaître tous les paramètres

suivants :

- la température de l'expérience

- le champ électrique ou la densité de courant

- la valeur des flux de matière.

Ce dernier paramètre peut être déduit d'une mesure de déplacement. Les
méthodes expérimentales employées jusqu'à présent pour mesurer ces flux macrosco

piques peuvent se grouper en deux catégories :
. La première catégorie comprend celles qui utilisent les repères inertes

(fils de tungstène ou de sillimanite), les marques superficielles [5] [6] et même
la méthode de pesée utilisée par KHAR'KOV [7]. D'une façon générale, ces méthodes
sont peu précises et ne peuvent pas être utilisées pour étudier l'hétérodiffusion.

. La deuxième catégorie comprend celles qui utilisent les traceurs

radioactifs ou non. Elles diffèrent les unes des autres par les conditions initiales

ou aux limites auxquelles doivent satisfaire les solutions de l'équation de conser

vation :

ou, d'après (II.5)

Sn,
3t ""*' "i

div J,

3n. . 32n. 3n-
3^=-°! î-r*ViEr Ci=A*ouB*) (III.1)
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111,1-T " Alliage homogène. La méthode consiste à utiliser un échantillon
homogène contenant une certaine concentration de traceur et à déterminer la ré
partition de ce traceur à la fin de l'expérience. En plus, on peut imposer par
exemple que le flux de traceur est nul aux deux extrémités de l'échantillon, ce
qui permet de résoudre l'équation (III.1) complètement. La solution correspondante
peut être trouvée dans [27]. Nous ne la donnons pas ici car elle est plus utilisée
pour prévoir l'effet de purification d'un alliage homogène par un champ électrique
que pour déterminer les valences efficaces .

111.1 -2 - Couche de traceur en forme de ir

Elle correspond aux conditions initiales suivantes :

ni (*,o) = n. pour x„ -S x ^ x
-1- -L ci C

n.(x,t) &

pour x < x et x < x
a c

Figure 8 - Couche initiale en forme de tt

La solution peut s'écrire par rapport aux interfaces de soudur
sous la forme :

e xa et xc

n^x.t) =E* 1 - erf

x ± v.t

2 /Dit
(III.2)

Il suffit donc de déterminer la courbe "concentration-pénétration" et de mesur
le déplacement du point n. = n?/2 par rapport à x ou à x .

-*- -L cl C

er

III.1.3 - Couche mince de traceur

Les conditions initiales et aux limites sont :

ni(x,o) = M ô(x)

n^(x,t) et j^- tendent vers zéro pour x •*• ± °°

Ceci correspond à une couche mince de traceur en sandwich entre deux morceaux de
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métal A pur soudés l'un contre l'autre. La solution correspondante s'écrit

2

M (x ~ vit;)n, (x,t) = exp i (III.3)
2 V -ïï Dit 4 D.t

Le traceur se répartit donc suivant une gaussienne dont le maximum est

i

(figure 7)

déplacé d'une quantité xm = v.t par rapport à l'interface initiale de soudure

Nous avons adopté cette dernière méthode pour deux raisons principales :

- les mesures de déplacement sont d'une très grande précision (41 dans

la plupart des cas étudiés),

- la température de l'expérience peut être déterminée à moins de 3 degrés

près (soit de l'ordre de 0,3 %).

Notons que la méthode (III.1.2) présente aussi ces avantages, mais elle

demande par contre une préparation de l'échantillon très difficile dans le cas

d'une couche homogène de radiotraceur [28] ; dans le cas d'une couche de soluté

inactif [29] , il faudrait d'une part utiliser une concentration assez importante
au départ (ce qui rend l'expression du flux Jg plus compliquée que celle donnée
par (II.5) et d'autre part connaître la résistivité de l'échantillon en fonction

de la concentration de soluté pour la détermination du champ électrique (E = p j).

D'après l'équation (II.8), la valence efficace apparente est reliée au

déplacement x par :

DA, Z** e E
Xm = W % CIII-4)

La précision de mesure de x (donc de Z?* ) est d'autant meilleure que les gran-
A

deurs D . t et E sont grandes. Il est par conséquent important de faire des ex

périences à haute température, de longue durée et avec une densité de courant

élevée. D'après nos conventions, Z?* est négative lorsque le maximum de la courbe
"activité-pénétration" se trouve entre l'anode et l'interface de soudure (figure 7)

III.2 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Les principales difficultés de l'étude expérimentale viennent des impé

ratifs suivants :

- densité de courant élevée. A cause de l'effet Joule, on est limité dans

ce domaine par le point de fusion du métal étudié. Pour pallier cet inconvénient,

on peut refroidir énergiquement l'échantillon. Comme d'autre part, afin d'éviter

toute contamination et éventuellement 1'evaporation de l'échantillon, on est obligé

d'effectuer le traitement dans une atmosphère inerte. Ceci impose que le refroi

dissement doit se faire par une circulation d'eau dans les électrodes.

- absence de déformation de l'échantillon. La déformation peut provenir

d'une part de la dilatation thermique si l'échantillon est fixé entre deux êlectro-

des rigides, d'autre part du fluage dû à son propre poids. La méthode très utilisée

jusqu'ici par de nombreux expérimentateurs consiste à disposer l'échantillon
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horizontalement et à permettre à une des électrodes de se déplacer librement sur

un bain de mercure. Elle est certes appropriée pour éviter la déformation due à

la dilatation, mais elle reste inefficace vis-à-vis du fluage qui est d'autant

plus important que la température de l'expérience est plus élevée. En outre la

présence de mercure dans l'enceinte introduit de nombreuses difficultés supplé

mentaires.

Pour toutes ces raisons, nous avons adopté la disposition suivante. L'é

chantillon est disposé verticalement comme le montre la figure 9. Il est relié

aux électrodes par l'intermédiaire de deux lames très souples du même métal que

l'échantillon.

TeFlon

Hublot
en pyrex

JEchanfillon

+ thermocouples

P///À

Vers ensemble de pompage
et entrée d'argon

Figure 9 - Schéma du dispositif expérimental

La mise en place de l'échantillon est facilitée par le fait que l'élec

trode supérieure est mobile, l'étanchëité étant assurée par un soufflet métallique

"Tombac" (figure 10).

Ce dispositif permet de souder les deux extrémités de l'échantillon aux

lames pendant les premières minutes de l'essai, après quoi on remonte légèrement

l'électrode mobile pour éviter toute contrainte excessive. Nous avons vérifié,

en mesurant la distance A entre des marques superficielles, qu'avec ce montage

il n'y a aucune déformation mesurable de l'échantillon (tableau 2).
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Tableau II

Contrôle de l'absence de déformation

Distance £ (en y) mesurée à 25°C

T

(°C)

t

(s) 105
après soudure après traitement

784

899

6,018

2,517

11 023

12 770

11 025

12 768

Tous nos essais ont été effectués sous atmosphère d'argon. Pour cela

l'enceinte contenant les électrodes est délimitée par une cloche à double paroi

refroidie à l'eau et reliée à un ensemble de pompage qui permet d'atteindre un

vide de 10~ mm de mercure. Avant d'être introduit dans l'enceinte, l'argon est

préalablement purifié dans un appareil spécialement conçu à cet effet. Il consiste

à faire circuler l'argon au-dessus d'un bain de magnésium fondu. La pression d'ar

gon dans l'enceinte, de l'ordre d'une atmosphère permet de limiter 1'evaporation

de l'échantillon.

Nous disposons d'un générateur capable de débiter un courant (continu

ou alternatif) de 2000 ampères sous une tension de quelques volts. Un système de

régulation y est incorporé de façon à maintenir la température de l'échantillon

à ± 2°C, le signal étant fourni par un thermocouple du type "Thermocoax" placé

à quelques millimètres de la couche de traceur. Le courant qui passe à travers

l'échantillon peut être déterminé par un compteur d'impulsion à contact de mercure

préalablement étalonné (figure 11).

II1.3 - TECHNIQUES EXPERIMENTALES

111. 3.1 - Préparation des échantillons

L'échantillon est constitué de deux cylindres d'argent de 8 à 10 mm de

hauteur et de 6 mm de diamètre. L'argent, fourni par Johnson-Matthey contient envi

ron 50 ppm d'impuretés. Les deux faces de chaque cylindre sont polies mécaniquement

puis au diamant. Ces cylindres sont ensuite recuits sous vide pendant 20 heures à
o

800°C. Une couche mince (de l'ordre de 100 A) de radiotraceur est alors déposée

sur une face de chacun des cylindres. Le dépôt peut se faire soit par evaporation
110 124sous vide des copeaux obtenus par irradiation à la pile (cas de Ag et de Sb),

soit par électrolyse dans les autres cas. Ces isotopes sont fournis par le Dépar

tement des Radioéléments de Saclay sous forme de chlorures. Le bain électrolytique

se compose d'une solution saturée d'oxalate d'ammonium dont le pH est réduit à 4

par addition de l'acide oxalique.

Les deux cylindres ainsi préparés sont disposés verticalement entre les

deux lames d'argent (figure 9). A l'aide de l'électrode mobile, on exerce une fai

ble pression sur l'échantillon de façon à bien appliquer les faces actives l'une

contre l'autre. La soudure des deux cylindres et de ceux-ci avec les lames d'argent
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est réalisée en même temps, sous un vide poussé, à 750°C pendant une heure.
Notons que deux trous de 0,5 mm de diamètre et de 3 mm de profondeur

sont préalablement percés dans l'échantillon à environ de 3 mm de part et d'autre
des faces actives. Dans chacun d'eux, on place l'extrémité d'un thermocouple de
0,5 mm de diamètre. L'un des thermocouples est utilisé pour la régulation, l'autre
permet d'évaluer le gradient de température. Celui-ci est toujours très faible
(inférieur à 20°/cm). L'effet Soret est tout à fait négligeable dans notre cas.
En fait la température indiquée par les thermocouples n'est qu'indicative car nous
pouvons la déterminer avec plus de précision par la mesure du coefficient de diffu
sion. Nous verrons plus loin les détails de ce calcul. On peut dire qu'en général
la température ainsi calculée est légèrement supérieure à celle des thermocouples,

la différence n'excédant pas 10°C.

:

III.3.2 - Détermination de la courbe activité-pénétration

Elle consiste simplement à sectionner l'échantillon perpendiculairement

à la direction de diffusion et à mesurer, en fonction de la distance, l'activité

des copeaux ainsi obtenus.

Comme la précision des résultats obtenus dépend de celle du sectionnement,

ce qui explique le grand soin qu'il faut apporter à cette opération. Pour "section
ner" un échantillon parallèlement à l'interface de soudure, on le monte sur le

tour avec un mandrin à rotule [30] et à l'aide des vis de réglage, on l'oriente
de façon à amener le plan de soudure perpendiculairement à l'axe de rotation du
tour. On révèle l'interface de soudure par attaque chimique dans un bain de cyanure

de sodium et d'eau oxygénée. Il est alors facile de la repérer au moyen d'un mi
croscope optique monté sur le tour. Afin d'éliminer les effets de surface, on en
lève par usinage la partie latérale de l'échantillon sur une épaisseur d'un milli
mètre. Le sectionnement proprement dit peut alors commencer. Nous faisons en sorte

que l'épaisseur des couches enlevées reste à peu près constante et égale à 50
microns. Elle est déterminée par pesée des copeaux à l'aide d'une balance de pré
cision "Sartorius" à ± 0,03 mg, ce qui représente une erreur de l'ordre de 0,3 %.

Les copeaux sont collectés dans un tube en matière plastique et dissous

dans 1 ml d'une solution d'acide nitrique diluée à 50 %, de façon à présenter une

géométrie de comptage constante. L'activité des copeaux s'obtient en plaçant le
tube précédent dans un scintillateur à puits INa activité au T1, qui est relié à
un ensemble analyseur 400 canaux SA 40 B d'Intertechnique ; celui-ci étant préala
blement réglé sur la ou les raies caractéristiques de l'isotope étudié.

Pour éviter certaines erreurs propres au comptage, il est utile de prendre

des précautions suivantes :

- on vérifie que le spectre de l'isotope analysé est bien celui de l'isotope

étudié de façon à contrôler sa pureté ;

- lorsque l'activité des copeaux devient élevée, le spectre précédent se

translate vers les hautes énergies, il est recommandé d'utiliser un stabilisateur

de spectre ;

- pour des comptages de longue durée, on mesure alternativement l'activité
des copeaux symétriques par rapport au maximum de la gaussienne de façon à minimiser
l'erreur due à une éventuelle dérive de l'appareil.
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- des corrections de décroissance, de bruit de fond, de temps mort.

Sur le tableau 3, nous donnons quelques caractéristiques des isotopes
utilisés dans notre étude et leurs constantes de diffusion 0 et D .

~ o

Tableau III

• Isotopes utilisés dans ce travail

Isotope 54Mn 5 9-
Fe

58r„
Lo 63Ni 11°Ag 109Cd 114ln 113Sn 124Sb

Raie Y

(keV)
840

1100

1290

800 6
656

883

87 191 392 603

Période 312 j 45 j 71 j 125 ans 270 j 1,3 an 50 j 118 j 60 j

Q
(kcal)

a

42,9

b

49,04

c

48,75

d

54,8

e

44,1

f

41,7

f

40,63

f

39,3
g

38,32

Do
(cm2/s)

0,18 2,42 1,9 21 ,9 0,40 0,44 0,41 0,25 0,169

a Réf. [31]

b Réf. [32]

c Réf. [33]

d Réf. [34]

e Réf. [35]

f Réf. [36]

g Réf. [37]

III.3.3 - Contrôles divers

Pour vérifier que l'interface de soudure ne constitue pas une barrière

de diffusion, nous disposons de deux possibilités de contrôle : soit en observant

au microscope optique que les grains de métal traversent bien cette interface ;
soit en déposant le traceur sur une face de l'un des cylindres et en s'assurant

ensuite que le traceur a diffusé à travers l'interface pour se répartir suivant
une gaussienne bien symétrique.

Nous avons aussi vérifié que le réseau matérialisé par un dépôt initial

à l'interface de fines particules d'oxyde de hafnium-181 peut être exactement iden

tifié par les traces de la soudure obtenues par attaque chimique.

Un autre contrôle important consiste à vérifier l'absence de déplacement
de la gaussienne quand l'échantillon est traversé par un courant alternatif.

III.3.4 - Détermination de x , Z , D et T

Si xi et yi désignent l'abscisse mesurée à partir de l'interface de
soudure et l'activité spécifique des copeaux correspondant à la découpe n?, la
transformation définie par :

xi= C*i -V2
Yi = Log y^^
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permet de représenter la gaussienne (III.3) par une droite (X,Y) dont la pente
est égale àp=1/4 (Dt +Ds tg). D est la valeur du coefficient de diffusion
du traceur à la température T et t la durée de l'expérience ;Ds et ts sont les
mêmes grandeurs relatives à la soudure. Dans nos expériences, la valeur Ds tg est
tout àfait négligeable devant Dt. En utilisant la méthode des moindres carrés,
on peut déterminer avec précision (quelques microns) la position du maximum xm
[38].

En reportant Dt par 1/4 p dans (III.4) et E = p0 I/S on a :

„** 4 p k T S „ (III.5)
Z " e pQ I Xm

I est l'intensité moyenne du courant électrique pendant l'expérience et S la sec
tion de l'échantillon à la température T :

S=SQ [i +4.7.10-5 (T -TQ)] (III.6)
si S est la section mesurée après l'expérience à l'ambiante

° o est la résistivité spécifique de l'argent pur, soit d'après le
Ko

Handbook of Physics :

p(T) = 1,48 + 0.69.10"2 [T - 273] en u^-cm (III.7)

Connaissant la valeur du coefficient de diffusion d'après :

1

4 t
JL -4De tJ C111"8)p s sj

on peut calculer la température de l'expérience à l'aide de la relation
D = DQ exp (-Q/RT) :

T QT " R Log(DQ/D)

Qet D sont les constantes de diffusion du traceur étudié [31-37]

III.4 - RESULTATS EXPERIMENTAUX

D'une façon générale, les résultats obtenus montrent que dans l'argent,
tous les isotopes étudiés dans ce travail se déplacent vers l'anode (Z < o), ce
qui signifie que la force de friction due au vent d'électrons prédomine très large
ment dans tous les cas sur la force électrostatique.

III.4.1 - Autodiffusion

Dans le tableau IV, nous avons rassemblé les résultats concernant l'élec
tromigration de 110Ag. La valeur de Z* relative àl'expérience n° 4 est relativement
plus précise que les trois autres grâce au déplacement important xm = 125 ypour
une semaine de traitement vers 890°C. Sur la figure 12, nous donnons une courbe
typique de l'électromigration de 11°Ag obtenue par notre méthode ;la courbe re
présentée par des cercles blancs donne la variation de l'écart standard défini
dans la méthode des moindres carrés en fonction de la position de xm- Elle est

(III.9)
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obtenue en faisant varier xm de 2yautour du maximum de la gaussienne. La position
exacte de celui-ci sera alors donnée par le minimum de la courbe précédente.

Tableau IV

Résultats expérimentaux de l'électromigration de110Ag dans l'argent.

Isotope T

(°C) 2 D -q
(cmVs)10

t s
(s)10b

J -
(A/cmz)

"xm
00

Z*

110.
Ag

833

867

875

889

0,76

1,4

1,6

2,0

5,76

3,6

4,32

6,05

6519

7894

5233

8451

60

65

55

125

-21 ,6 ± 5,3

-16,7 ± 4,5

-15,5 ± 4,1

-12,5 ± 2,1

Compte tenu des erreurs expérimentales, nos résultats sont du même ordre
de grandeur que ceux obtenus avec la même méthode par d'autres auteurs (voir ta
bleau VII) .

Activité spécifique

2500

2000 125 i

1500 L
200 600 eoo 1000

110

Ag dan, Ag
T= 869 °c

•= 47S amp

+

1200 1400

Figure 12 - Autodiffusion dans l'argent (n° 3)
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III.4.2 - Eléments à droite de l'argent 109Cd, 114mIn,113Sn et 124Sb

Pour chacun de ces isotopes, nous avons effectué un certain nombre d'ex

périences. Nous n'en garderons que celles qui sont considérées comme bonnes, c'est-

à-dire celles qui donnent une courbe "activité-pénétration" régulière à l'interface

de soudure.

Les figures 13-19 reproduisent quelques unes de ces courbes typiques de

l'électromigration. La figure 20 représente les points Log (activité spécifique)

en fonction de (x.-x„) pour les trois essais avec mIn.

On peut remarquer que pour chaque essai, les points sont pratiquement

sur une droite. Les notations (+) et (-) figurées sur chaque droite désignent les

côtés anodique et cathodique de l'échantillon par rapport au maximum de la gaussien

ne. Cette disposition des droites sur la figure permet de mettre en évidence la

symétrie des courbes obtenues.

Les conditions expérimentales et les résultats des mesures sont rassem

blés dans le tableau V.

Tableau V

Résultats expérimentaux des éléments à droite de l'argent

Isotope T D t J
m

Z**

807 1,6 8,577 4384 100 -22,0 ± 2,5

109Cd 868 4,49 7,797 4055 220 -20,4 ± 1,5

882 5,61 6,135 4502 235 -20,0 ± 1,4

788 1 ,75 11 ,412 3995 250 -41 ,4 ± 2,5

114ln 821 3,13 8,604 4165 320 -37,6 ± 2,3

880 8,08 5,94 4181 550 -36,1 ± 2,2

703 0,40 4,32 3475 30 -67,0 ± 8,9

l13Sn 823 3,64 2,592 3507 155 -62,0 ± 4,4

872 7,86 5,899 4300 93 0 -61,4 ± 2,9

932 18,39 6,39 3473 1850 -59,6 ± 2,3

765 1,42 5,184 5772 292 -90,6 ± 8,7

784 2,0 6,018 5096 467 -100,8 ± 6,5

803 2,7 7 4,961 6620 577 -84,1 ± 7,2

124Sb 852 6,07 2,418 5405 619 -102,0 ± 7,0

892 10,8 2,517 6520 1295 -95,8 ± 2,9

901 12,3 2,367 6290 1326 -95,1 ± 3,4

933 19,0 1 ,692 5731 1215 -86,5 ± 3,7
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Figure 13 - Eléctromigration de Sb dans l'argent (n° 1)

Activité des
i copeaux

s
"3 xlO

\ 4
• «-J24SD dans Ag

T = 7Ô4 °e

t = 6.016 ICr^c

I = 1600 ancres-2.5

t

• \ /

•

•

•

•

: «

-2.0

! t t

•
• !

-1.5

•

i •

• •

-1.0 • r
-A67u

•

• i •

•

•

_.5
•

•

•

•

1

i
i

1 1

t

•

•

500 1OO0 1500 2000 2500 3000 3500

124cFigure 14 - Courbe activité-pénétration de Sb (n° 2)



39

•

•

•
•

' •

•
• Sb12d»ns Ag

&

•
T = 901 °c

m •
\ = 2.367 105 sec

•

•

•
I = 1805 ampères

. • •

• •

-•
©

interFace initiale
a

•

•

/~~

•

c

+
m

•

•

i i l l L_ c
500 1000 1500 2000 2500 microns

124c
Figure 15 - Courbe activité-pénétration de Sb (n 6)
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=t= T^—A,,.

Cd dans Ag

T = SÔ2 °C
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109,Figure 17 - Courbe activité-pénétration de luyCd (n° 3)
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Figure 18 - Courbe activité-pénétration de 113Sn (n° 3)
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1n 11Am dans Ag
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Figure 19 - Courbe activité-pénétration de In (n° 3)
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D'autre part, dans le but d'étudier la variation de la valence efficace
1 24en fonction de la température, nous avons choisi le cas de Sb pour les raisons

suivantes :

- il possède une énergie d'activation Q la plus basse de tous les éléments

étudiés (voir tableau III), ce qui permet d'obtenir des déplacements x importants

(d'après éq. III.4) ;

- il est l'un des rares isotopes qui se prêtent favorablement à la méthode

de dépôt de la couche mince par evaporation (§ III.3.1), ce qui constitue un autre

atout pour réussir une "bonne soudure" sans barrière de diffusion.

Ces deux points sont des facteurs importants dans la précision de mesure

de la valence efficace. Nous discuterons les résultats de cette étude au chapitre

suivant.

III.4.3 - Eléments de transition de la série du fer

Le choix de ces éléments est guidé par le fait que, mélangés sous forme

d'impuretés substitutionnelles dans les métaux nobles, ils donnent naissance à des

états liés virtuels, un concept introduit par Friedel [67] [68]. Il était intéres

sant de voir dans quelle mesure ce concept peut être utilisé pour décrire la struc

ture électronique de ces ions en position de col. En effet, connaissant l'excès de

résistivité dû à ces ions en position stable et leur valence efficace, il est possi

ble de déduire leur excès de résistivité en position de col. A partir de ces don

nées, on pourrait espérer, par une analyse analogue à celle de Daniel [69] préciser
si, en position de col, ces éléments présentent les mêmes états liés virtuels qu'en

position stable. Malheureusement, comme nous verrons plus loin (IV.2), il est trop

tôt pour entreprendre une telle analyse, car elle suppose qu'on connaît de façon

précise les termes L.R/LBB, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Tous les essais sont effectués vers 880°C, sauf celui effectué dans le

cuivre. Les figures 21 et 22 représentent respectivement la courbe "activité-péné-
rû ?

tration" du Fe et celle de Log (activité spécifique) en fonction de (x--x )
54 58 59 i m

pour les trois isotopes : Mn, Co et Fe. Les résultats de mesure concernant

ces éléments sont groupés dans le tableau VI.

Tableau VI

Résultats expérimentaux des éléments de transition

(1)

Isotope T j D t J "xm Zx*

54 873 2,95 14,211 5170 200 -12,2 ± 2,3
Mn

877 3,17 7,293 4062 70 - 9,8 ± 3,2

59c
Fe

880 1,21 12,351 4194 250 -52,4 ± 3,8

994 (1) 1 ,69 13,644 3904 365 -51,7 ± 4,4

58„ 880 1 ,01 13,948 4847 200 -38,5 ± 5,2
DOCo

882 1,02 16,344 4549 250 -43,5 ± 4,6

63Ni 876 0,83 20,88 5468 150 -21 ,0 ± 9,2

expérience effectuée dans le cuivre,
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III.4.4 - Calculs d'erreurs

En différentiant les équations (III.5, 8 et 9) , nous obtenons :

AZ** .. Ap Axm •„ AT AS AT ûp0
"T^ " P "x" + — + T + T + "p" (III.5')
« m "o

AD At J Ap 4P AC°s V
D= T p(1 - 4pD~ t 1 + 1 - 4p Dg t (III.8')

AT _ RT AD
T Q ~~D (III.9')

Examinons successivement les erreurs de mesure de chacune des grandeurs
dans (III.8') :

- la durée t du traitement varie entre quelques jours et quelques semaines
en tenant compte du temps nécessaire pour la montée en température au début de
chaque essai, l'erreur relative At/t varie entre 0,2 et 0,05 %.

- la pente p est entre 60 et 600 cm-2, exception faite toutefois pour les
essais n° 1 et 4 avec l'étain et n° 7 avec l'antimoine, Ap/p est de l'ordre de
0,4 à 3 I.

- la quantité 4 Dg tg étant inférieure à 10-5 cm"2, le produit 4p D t
est donc négligeable devant 1, 4p A(Dg tg) est de l'ordre de 0,15 %.

L'équation (III.8') montre que l'erreur sur t et sur D t sont négli
geables devant celle sur la pente p :

AD]
•'max

3,4 I

D'après (III.9') où l'on prend RT/Q = 0,06 (par exemple pour T = 880°C et
Q = 40 kcal.), il vient :

[4] ~°>2*
*• Jmax

D'où, pour T=880°C: AT = + 2°3
max

Considérons maintenant les erreurs de mesure relatives aux différentes
grandeurs de l'équation (III.5') :

- l'erreur Axm sur le déplacement de la gaussienne provient essentielle
ment de la position de l'interface de soudure (repérée â ± 10u et dans certains
cas ± 20 u), de la pesée des copeaux (0,3 I) et du comptage de leur activité (1 %)
Axm/xm est de l'ordre de 10 tpour xm „ 1OOu et 2%pour xm ~500 y.

- l'intensité du courant électrique peut être estimée à ± 20 ampères ;
d'où : AI/I „ 1,3 i,

- le diamètre 0 de l'échantillon est mesuré à la fin de l'expérience à
± 0,02 mm, d'où : AS/S = 2 A0/0 Z 0,5 %.

- nous négligerons le terme Ap0/pQ dans nos calculs.
D'après ces considérations, nous pouvons donc dire que la précision de

mesure de la valence efficace dépend surtout de celle de la pente p et du dêplace-
men* V C'eSt le CaS Par exemPle des essais avec 110Ag et 63Ni, et surtout du n° 1
de H3Sn.
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III.5 - COMPARAISON AVEC LES RESULTATS OBTENUS PAR D'AUTRES AUTEURS

Dans ce but, nous avons rassemblé dans le tableau VII les principaux

résultats de l'électromigration dans les trois métaux nobles.

D'une façon générale, il est très difficile de tirer des conclusions

définitives à partir de l'examen de ce tableau, car les résultats sont très dis

persés d'un laboratoire à un autre. C'est le cas par exemple de 1'autodiffusion.

Dans l'argent, nos valeurs de la valence efficace sont intermédiaires entre celles

de PATIL [4] et celles de KUZ'MENKO [47].
Quant à 1'hétérodiffusion, il n'existe pas de résultats connus dans

l'argent. Mais malgré tout il est intéressant de comparer nos valeurs avec celles

données dans le cuivre et l'or. Tout d'abord, en ce qui concerne les éléments de

transition, nos résultats pour le fer et le cobalt sont en très bon accord avec

ceux de GERL [46] et KUZ'MENKO [43] dans le cuivre. Pour les éléments à droite

de l'argent, nos valeurs de Zg*dans l'argent sont supérieures à celles de GERL [46],
de KUZ'MENKO [43] [44] et de HEHENKAMP [45] dans le cuivre.

Cette remarque est compatible avec celle qu'on pourrait faire à propos

des valeurs de l'excès de résistivité Ap^ mesurées par Linde, valeurs qui inter
viennent dans l'expression de Bosvieux et Friedel pour la valence efficace

(tableau I) :

ApB(Cu) < ApB(Ag) (B = Cd, In, Sn, Sb)

Quant aux résultats dans l'or, si la valeur (-140) de Gilder pour l'anti

moine est supérieure aux nôtres (-96) , celle de Hehenkamp (-45) est nettement in

férieure. Pour l'étain et l'indium dans l'or, HERZIG [50] trouve respectivement

Z-r. = -18 et -10, valeurs qui sont trois fois plus faibles que les nôtres.
B
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Tableau VII

Résultats obtenus par d'autres laboratoires

Solvant Traceur T (°C) •7* -7**-ZA ou -ZB Méthode Auteurs

Cu

Cu

11°Âg

124Sb
60Co
59Fe

113Sn
Sb

125Sb
59Fe

900

1000

750-1050

780- 951

1053-1062

1100

882- 956

1150

1075-1153

718- 947

850- 984

1000-1030

14

22 - 18

9 - 1

32,3 -11,7

5,5 - 2,56

62,8 - 43 (2)

49,6 - 34,7 (2)

83 - 36 (2)

57 - 20

60 - 25

56 - 40

59 - 45

M.S (1)

Pesée

M.S (1)

1 .3

1 .3

1 .3

1 .2

1 .3

1 .3

WEVER [39]
KHAR'KOV [40]
GRÔNE [41]
ARCHIPOVA [42]

KUZ'MENKO [43]

KUZ'MENKO [44]
HEHENKAMP [45]
GERL [46]

Ag

1l°Ag
Ag

Ag

750- 900

745- 875

830 900

670 880

35,8 - 16,3

26 - 22

6,5

25

1.3

Pesée

M.S (1)

M.S (1)

KUZ'MENKO [47]
KHAR'KOV [40]
PATIL [4]
HO [48]

Au

Au

Au

1l°Ag

195Au
125Sb

Sb

Sn

In

750- 900

750-1050

797- 804

850- 922

874-1016

853-1009

700-1000

840

840

38 - 33

9,7-5

13,1 - 9,9

6,5 - 1,9

9 ± 1

140 ± 40

48 - 42

18

10

M.S (1)

1 .3

1 .3

1 .2

1 .2

1 .2

KUZ'MENKO [49]
HUNTINGTON [6]
ARCHIPOVA [42]

GILDER [38]

HEHENKAMP [29]
HERZIG [50]

(1)

(2)

marques superficielles

à un facteur 0,78 près.
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Chapitre IV

DISCUSSION ET INTERPRETATION DES RESULTATS

A la suite de l'étude concernant l'effet du vent de lacunes du chapitre II,

nous pouvons diviser la discussion et l'interprétation des résultats expérimentaux

en deux parties :

Dans la première partie, nous discuterons les résultats des éléments à

droite de l'argent. Nous avons vu que, pour ces éléments, l'effet du vent de lacunes

est négligeable ; les valences efficaces peuvent donc être déterminées directement

à partir des expériences, ce qui nous a ainsi permis d'entreprendre jusqu'au bout

l'étude qualitative de la structure électronique des ions en position de col.

Dans la deuxième partie, nous discuterons les résultats des éléments de

transition. En les comparant avec les mesures de Linde, nous montrerons l'impor

tance de l'effet du vent de lacunes sur ces éléments. Nous verrons en effet que,

sans la correction due à cet effet, les résultats expérimentaux ne sont pas du

tout réalistes physiquement.

IV.1 - ELEMENTS A DROITE DE L'ARGENT - EFFET DE VALENCE

Dans la suite de cette partie, nous négligerons le terme (L.r/Lt,r) Z*
dans l'expression de Z* (êq. 11.14), c'est-à-dire :

XX X

ZB ~ ZB

Avant de passer à l'étude de l'effet de valence des solutés sur l'élec

tromigration, il est intéressant de préciser d'abord deux points suivants :

IV.1.1 - Variation de Z„ en fonction de la température

D'après les modèles théoriques du chapitre I, la valence efficace devrait

varier comme 1/PQ, si l'on admet que les excès de résistivité Ap'-2-' et Ap*-Z ' ne
dépendent pas de la température.

Effectivement, cette variation de Z est vérifiée d'une façon générale

par les résultats expérimentaux donnés dans les tableaux IV et V, sauf peut être

ceux relatifs à l'antimoine. En effet, si elle est assez bien suivie par les quatre

expériences réalisées au-dessus de 850°C, elle est moins évidente pour celles fai

tes au-dessous de 800°C. La raison de ce désaccord apparent vient de ce que, en
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considérant les courbes de pénétration de ces dernières expériences, la diffusion

dans les joints de grain peut ne plus être négligeable par rapport à celle en volu

me, et par conséquent fausser les résultats de mesure en donnant des valeurs trop

faibles de Z* [51] .

IV.1.2 - Energie d'activation

D'après (III.4), on voit que :

j

D B* ZB* e po
k T

(IV.1)

La variation du rapport (v/j) en fonction de la température est due principalement
A

à celle du coefficient de diffusion D „*. Si donc on néglige la variation du terme

(Zt, Pn/T), la courbe représentant Log(v/j) en fonction de 1/T devrait être une
droite de pente -Q/R. Sur la figure 23, nous avons représenté une telle courbe

avec les résultats de l'antimoine.

L'énergie d'activation ainsi trouvée est égale à 38,4 kcal.

L'accord est très bon avec les valeurs de SLIFKIN [52] et de T0MIZUKA[35]
respectivement égales à 39,4 et 38,4 kcal.

-23

Q =38.4 kcal/mole

Figure 23 - Variation de Log(v/j) en fonction de 1/T

IV.1.3 - Effet de valence des solutés sur l'électromigration [54]

Ecrivons les expressions de la valence efficace données par le modèle

de Bosvieux et Friedel pour un ion du solvant :

et pour un ion du soluté

7* - Z
^B 2

! + f _ 100 A (Z)
po

1 + f.
100

(Ap (z) + Ap(z+Z)

(IV.2.a)

(IV.2.b)
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En retranchant membre à membre ces deux équations, on a :

7* _ 7* 100 Z
Ap'̂ i Ao<z+Z) - Ao^Ap' (IV.3)

Si l'on suppose [9] que l'excès de résistivité dû à un ion considéré

est proportionnel au carré de sa charge d'écran, c'est-à-dire :

Ap^ = a z2

Ap(z+Z:) = a (z+Z)2

et en prenant Z = 1 pour l'argent, il vient

ZB " ZA = Cte z(z+1)

z étant la différence entre la valence du soluté et celle du solvant,

cte =mS~

(IV.4.a)

(IV.4.b)

(IV.5)

(IV.6)

Pour vérifier le modèle (BF) et l'hypothèse faite ci-dessus, nous avons

groupé les résultats des tableaux IV et V sur la figure 24 où nous avons représenté

-Z* en fonction du produit z(z+1). Pour chacun des solutés, les différents points
sont relatifs aux expériences faites à des températures différentes.

10Ô
L o

/ A

so
/ (933°C)

- Z*
♦B (703°c)/

o /

60

À
/ T=880°c

40 o /

20 -
1

(

F

1 /

1 1 i 1

2

109,.
Ag Cd In

12

3Sn

20

*Sb

Figure 24 - Variation de la valence efficace en fonction de z(z+1)
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Nous pouvons remarquer sur cette figure que pour une température donnée,

par exemple 880°C, les points noirs représentant les valences efficaces des diffé

rents éléments sont sensiblement sur une droite.

Les erreurs expérimentales sur Z (de ± 1,4 à ± 2,9) peuvent être repré

sentées par des bâtons de longueur égale à deux fois le diamètre des points noirs.

Nous avons ainsi mis en évidence la relation entre Zg et z(z+1). Malgré
ce bon accord avec les prévisions théoriques, il semble cependant que l'hypothèse

(IV.4.b) n'est pas très exacte. En effet, la pente de la droite précédente est

égale à 4,15 ; ce qui donne, d'après l'équation (IV.6) : a = 0,31. La valeur de

ce coefficient est trop faible par rapport à la valeur 0,45 obtenue à l'aide de

l'équation (IV.4.a) et des mesures de LINDE [53]. Nous reprendrons la discussion
de ce point important à la fin du paragraphe suivant, à propos des relations (IV.9).

IV.1.4 - Etude qualitative de la structure électronique des ions en position

de col

Par la suite, au lieu de la valence efficace Z , grandeur commode mais

dont l'interprétation physique est difficile, nous nous intéresserons plutôt aux

excès de résistivité qui sont reliés à Z par les équations de Bosvieux et Friedel

par exemple :

Ap^ M^Vnji (IV.7.a)

Ap<» +Ap(z+Z) = (1 +fQ -2Zg) y^j (IV.7.b)

f étant le terme dû à la présence de la lacune proche voisine défini par l'équation
0 41(1.13) ; en remplaçant x par 1/np (en unités atomiques J) dans cette équation

et en prenant [l0(b) -2I2(b)] =-2,75.1O-2; on trouve :

f = - 28^7
0 po

où p est la résistivité spécifique donnée par l'équation (III.7) en yR-cm

f varie ainsi de -3,3 à -3,7 dans le domaine de température de 750 à 900°C.

D'autre part, les indices (z) et (z+Z) seront très souvent remplacés

par (stable) et (col) pour bien montrer qu'ils correspondent aux charges d'écran

de l'ion du soluté respectivement en position stable et en position de col.

A l'aide des équations écrites ci-dessus, nous sommes en mesure de cal

culer la somme des excès de résistivité Eg = Ap1- ' + Ap^ ' à partir des
valeurs expérimentales de Z„.

Les résultats de ce calcul sont donnés dans le tableau VIII.

' en unités atomiques : [temps]= 2,42.10" seconde
[résistivité] = 21,67 ]j£2-cm
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Tableau VIII

Valeurs de la somme des excès de résistivité 2g et de Ap(Linde)

Isotope T (°C) Z = Ap(stable) Ap(col)
B

Ap(stable)
Linde

l1°Ag

833

867

875

889

2,89 t 0,72

2,28 - 0,62

2,12 - 0,55

1,67 - 0,27

0

109Cd

807

868

882

2,89 ± 0,34

2,85 - 0,21

2,82 - 0,20

0,38

114ln

788

821

880

5,52 ± 0,34

5,16 - 0,32

5,25 - 0,32

1,78

113Sn

703

823

872

932

8,27 ±1,12

8,68 - 0,62

9,00 - 0,43

9,24 - 0,35

4,32

124Sb

765

784

803

852

892

901

933

12,05 ±1,15

13,70 - 0,88

11,52 - 0,99

14,82 - 1 ,02

14,41 - 0,44

14,43 - 0,52

13,52 - 0,58

7,26

Dans la dernière colonne de ce tableau, nous avons reporté les valeurs

de LINDE relatives à l'excès de résistivité dû à 1 % de ces impuretés en position

stable.

Pour mettre en évidence la variation de ces différents excès de résis

tivité en fonction de la valence des solutés, nous avons représenté sur la figure

25 :

- d'une part, la somme 2g des excès de résistivité sur la courbe du haut,
- d'autre part, les valeurs Ap^stable^ de Linde sur la courbe du bas.

En fait, les valeurs de Linde comprennent non seulement l'excès de ré

sistivité dû à un ion du soluté en position stable mais aussi la contribution à

cet excès de résistivité des atomes relaxés autour de l'ion considéré. Faute de

données concernant cette contribution, nous la négligerons dans la discussion

(approximation n° 1).
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EXCES DE RESISTIVITE
(juù-cm/at%)

stable

• PRESENT TRAVAIL : Ap

o LINDE : Astable

col

Ar

Ag Cd In Sn Sb

Figure 25 - Variation des différents excès de résistivité

Nous en déduisons par différence la courbe du milieu qui représente par
conséquent la variation de l'excès de résistivité de l'ion en position de col :

(col)
Ap

(col)Ce qu'il faut retenir de cette figure, c'est que Ap est d'autant

plus proche de Ap<-S a eJ que la différence de valence z entre le soluté et le
solvant est plus grande. Notons que la proposition précédente reste toujours va
lable si, au lieu d'utiliser les équations (IV.7) de Bosvieux et Friedel pour
calculer '£„, nous le faisons avec les expressions de FIKS (tableau I).

D'autre part, il est facile de voir d'après (IV.5) et (IV.7) que la
somme àp- + Ap1-00 > varie linéairement avec le produit z(z+1). Cette re
marque nous permet de décrire qualitativement les trois courbes de la figure pré
cédente par les relations suivantes (en ufi-cm/at %) :

A„(stable) r, « r 2 •AP = 0,45 z'. (IV.9.a)

Ap(co1) = 0,21 z2 + 0,66 z+ 1,7 (IV.9.b)
Ap(stable) +Ap(col) =0>66 z(z+1) +lj? Iw.S.z)

Il est important de remarquer que la relation (IV.9.b) ne peut pas se
mettre sous la forme : Ap*-001-1 = a (z+1)2 supposée précédemment (IV.4.b).

Par ailleurs, l'excès de résistivité d'un défaut peut être relié à sa
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structure électronique (par exemple par l'intermédiaire des déphasages introduits
par le défaut dans la méthode des ondes partielles [55], [56] .Autrement dit, d'a
près le résultat énoncé plus haut, on peut dire que, qualitativement un ion d'anti
moine ou d'étain possède dans l'argent à peu près la même structure électronique
dans les deux positions. Ce résultat permet ainsi de justifier dans certains cas
comme l'antimoine et l'êtain l'hypothèse implicitement faite dans les calculs

théoriques des constantes de diffusion, à savoir que le défaut quel qu'il soit a
la même structure électronique dans les différentes configurations. Par contre,

pour les calculs relatifs à 1'autodiffusion ou à des impuretés telles que le cad
mium et l'indium, on devrait avoir une contribution due à la variation électronique
lorsque l'ion passe de la position stable à la position de col. Il serait intéres
sant de connaître l'ordre de grandeur de cette contribution dans les divers calculs.

IV.1.5 - Estimation du terme correctif dû au vent de lacunes

Dans ce paragraphe, nous essayons de voir si les résultats de l'étude
précédente ne sont pas modifiés quand le terme correctif dû au vent de lacunes

est pris en compte.

Nous avons vu au chapitre (II. 3) que LABABB est fonction de deux rapports
de fréquence de saut W,/W1 et WQ/W4. Ceux-ci peuvent être déterminés soit directe
ment par le calcul (calcul de Le Claire [23] par exemple), soit à partir de trois
mesures expérimentales suivantes :

a) - Le coefficient b de l'équation : DA*(c) = DA*(o) (1 + b c), où c est
la concentration du soluté B ; DA*(c) et DA*(o) sont les coefficients de diffusion
du traceur de solvant respectivement dans l'alliage AB et le solvant pur A.

b) - Le rapport DB*/DA*(o), Dg* étant le coefficient de diffusion du traceur
de soluté.

c) - Le facteur de corrélation fg du soluté.

Malheureusement, ce dernier facteur n'a pas été mesuré jusqu'à présent

pour les éléments en question. Néanmoins, Howard et Manning [24] ont pu déterminer
deux séries de valeurs de W3/W1 et WQ/W4 compatibles avec les résultats de la
littérature concernant les mesures a) et b) .

Sur le tableau IX, nous avons pris d'une part deux couples de valeurs

de Howard et Manning donnant un facteur de corrélation fg voisin de celui calculé
par Lidiard [66]; d'autre part, un troisième couple de valeurs calculées par Le

Claire [23].
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Tableau IX

Correction due à l'effet du vent de lacunes

Isotope
W, W

o 0 r

Wj W4 tB
LAB
LBB

LAB „*
LBB A

7** -+• 7*
h

109Cd

HM

0,9 0,66 0,45

0,26 1 0,54

-0,03

-0,75

+0,4

+9,3 -20

' -20,4

-29,3

2,88

4,23

LC | 1,1 0,77 0,36 +0,20 -2,6 -17,4 2,44

, :

f(Lidiard) = 0,52

114ln

HM

0,81 0,5 0,39

0,13 1 0,59

-0,22

-0,59

+ 2,8

+7,3
-36,1

'-38,9

-43,4

5,67

6,35

LC 1,2 0,63 0,16 +0,14 -1,8 -34,3 5,0

i:(Lidiard) = 0,43

HM
1,35 0,17 0,58 -0,5 +6,2

f
-101,3 15,3

124Sb
0,69 0,2 0,62 -0,88 + 11

-95,1
-106,1 16,0

LC 1,35 0,46 0,05 +0,0 0
\

-95,1 14,4

i"(Lidiard) = 0,64

HM Howard et Manning [24] et LC = Le Caire [23].

Les valeurs correspondantes de LAB/LgB sont obtenues à l'aide de l'é
quation (11.10). Dans les dernières colonnes du tableau, nous avons représenté
les valeurs corrigées de Zg et 2g conformément aux équations (11.14) et (IV.7.b).

L'examen dé ce tableau permet de faire des remarques suivantes :

- LAB/'LBB est Positi:tr avec les données de Le Caire et négatif avec celles
de Howard et Manning.

- La correction obtenue à partir des valeurs de Le Claire est tout à fait

négligeable. Elle est du même ordre de grandeur que l'erreur expérimentale. Par
conséquent, les résultats concernant la variation de Zg avec z(z+1) et la structure
électronique des ions en position de col ne sont pas modifiées (figures 24 bis et
25 bis).

- Ils ne sont pas non plus modifiés si l'on ne considère que les premières
valeurs corrigées de chacun des éléments (avec des données de Howard et Manning),
car la correction reste encore négligeable. Par contre, la correction donnée à la

deuxième ligne pour chaque élément devient trop importante pour être négligée.
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Aq Cd In Sn Sb

Figure 24 bis
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Pour être fixé sur l'ordre de grandeur de cette correction il serait

par conséquent très intéressant de connaître exactement les valeurs des rapports
de fréquence de saut en question ; pour cela il ne reste plus qu'à mesurer l'effet
isotopique de ces éléments dans l'argent.

Cependant, il y a deux bonnes raisons de croire que la correction est

faible : d'une part, si l'on suppose que l'effet du vent de lacunes est le même

pour le cadmium et pour le zinc (élément de même valence) dans l'argent, on peut
voir que d'après les mesures de Rothman et Peterson [25], la correction n'est pas
très importante ; d'autre part, comme les résultats des calculs de Le Claire expli
quent assez bien les mesures expérimentales concernant la diffusion des éléments

à droite de l'argent, la correction calculée à partir des données de Le Claire

peut donc être considérée comme significative.

IV.2 - ELEMENTS DE TRANSITION - EFFET DU VENT DE LACUNES [57]

Afin de mettre en évidence l'importance de l'effet du vent de lacunes

sur l'électromigration des éléments de transition dans l'argent, nous allons

d'abord considérer le cas contraire où cet effet serait négligeable et montrer

que les résultats obtenus ne sont pas physiquement réalistes.

En effet, si Zg = Zg , nous pouvons utiliser comme dans la première
partie l'équation (IV.7.b) pour calculer la somme des excès de résistivité £_.

B

Les résultats ainsi obtenus sont donnés dans le tableau X.

Tableau X

Valeur de la somme des excès de résistivité dans l'hypothèse zt = Z?!*
B D

Isotope T(°C) ZB = Ap(stable) + Ap(co1) Ap(stable)
Linde

54Mn

59Fe

58Co

63Ni

873

877

880

994 (1)

1,62 + 0,32

1,27 ± 0,45

7,70 ± 0,56

8,93 ± 0,78

1,60 (Ag)

7,66 (Au)

9,3 0 (Cu)

880

882

876

5,61 ± 0,77

6,33 ± 0,68

2,94 ± 1,33

6,1 (Au)

1,0 (Au)

(1) expérience effectuée dans le cuivre.

Dans la dernière colonne de ce tableau, nous avons rassemblé les valeurs

de l'excès de résistivité Ap(-Stable^) données par Linde pour les éléments considé
rés dans (Ag), (Au) ou (Cu). Nous voyons que, à part celle du manganèse, il n'existe
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pas de mesures dans l'argent pour les autres éléments. Nous supposerons qu'elles

sont comparables aux valeurs données dans l'or (approximation n° 2).

Un examen rapide du tableau précédent montre que :

EB - Ap (stable) (IV.10)
Linde

pour les trois éléments suivants : Mn, Fe et Co ; le cas du nickel doit être consi

déré avec réserve à cause de sa grande incertitude expérimentale.

L'égalité (IV.10) signifie que, dans le cadre des deux approximations 1

et 2, l'excès de résistivité :

Ap(col) . z _ Ap (stable)
Linde

de l'ion en position de col serait pratiquement nul pour les trois éléments ci-

dessus. /

Ce résultat est très surprenant car on s'attendait raisonnablement à

ce que Ap l-c0 > soit supérieur à âp^s a e-) ou au moins du même ordre de grandeur
que celui-ci. D'autant plus que les deux approximations 1 et 2 ne suffisent pas

à l'expliquer.

D'autre part, le modèle théorique utilisé n'est pas en cause puisqu'avec

celui de Fiks, nous aurions trouvé que Ap l-co ' est au mieux de l'ordre de la moitié
( stable")

de Ap1- J. On voit mieux le résultat ci-dessus sur la figure 26 où nous avons

représenté les quatre grandeurs suivantes :

- Z„ calculé d'après l'hypothèse ZR = ZR

- Ap(co1) calculé d'après BOSVIEUX et FRIEDEL

- Ap(co1) calculé d'après FIKS
. (stable) , .'. ,

- Ap1- •'de Linde,

pour l'ensemble de tous les résultats de cette étude.

Une explication possible de ce résultat inattendu peut être avancée :

l'effet du vent de lacunes serait particulièrement important pour les éléments

de transition en question. En effet, la valence efficace s'écrit dans ce cas :

X XX ^b *
ù-& LB LgB Lk (IV.11)

Si donc LAg/Lgg est fortement négatif comme le prévoyait l'étude du chapitre II,
X X Xla valeur absolue de Zg sera beaucoup plus grande que celle de ZR . Par conséquent,

la somme des excès de résistivité Z aura des valeurs beaucoup plus importantes

que celles données dans le tableau X.

Malheureusement, les données nécessaires au calcul du terme L.R/LgR pour
les éléments précédents dans l'argent ne sont pas connues. Par contre, pour le fer

dans une matrice de cuivre, les mesures du coefficient b dans notre laboratoire

[26], et les résultats de la littérature concernant l'effet isotopique [32] donnent
vers 980°C les valeurs suivantes :

W3/W1 =0,04

WQ/W4 = 6,67
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-f- Ap -+• Ap

Ap
C...A... A"co1f "' d'après FÎKS

A stable
^P d'après UN DE

d'après B «< F
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15

EXCES DE RESISTIVITE

(j*a-cm/at%)

Figure 26 - Ensemble des résultats de cette étude - La courbe en tirets représente

Ap1-00 -1 d'après Bosvieux et Friedel - La courbe en pointillés repré
sente Ap*- ' d'après Fiks.

d'où, d'après l'équation (11.10) :

"AB

JBB

1,58

59TC'est pour cette raison que nous avons effectué une expérience avec Fe dans 1

cuivre (voir tableaux VI et X) dans le même domaine de température :

JFe
51 ,8

Avec par exemple ZCu = - 18 d'après [39-41], les équations (IV.11) et (IV.7.b)
donnent :

Z" = - 80,2
Fe

'Fe = 14'2 pfi " cm/at °'°
dans le cuivre

En supposant que le terme LABABB pour le fer dans l'argent a la même valeur que
ci-dessus et en prenant Z

Ag
15,5 on obtient

ZFe = - 76,9

Z"F = 11,4 liQ - cm/at %
dans l'argent

Nous voyons donc que ces deux valeurs de Z dans le cuivre et l'argent
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fs t aï)le 1deviennent plus réalistes par rapport aux valeurs de Ap1- de Linde (tableau

X).

D'après ce qui précède, les faibles valeurs de la valence efficace appa

rente ZÏ* du tableau VI laissent prévoir que, pour les éléments de transition

étudiés sauf peut-être le nickel, le terme correctif dû au vent de lacunes LAB/Lgg
est fortement négatif, la valeur limite étant égale à -2. Pour le moment, faute

de données précises concernant le terme LAB/Lgg pour les éléments de transition
dans l'argent, une interprétation de la structure électronique des ions en position

de col, même qualitative comme celle qui a été faite dans la première partie de ce

chapitre, ne peut pas être entreprise.
fs t ab1e 1Quant au cas du fer dans le cuivre où Ap*- } est vraisemblablement

de l'ordre de 7 à 8 yfi-cm/at'l [53] [70], le résultat précédent montre que Ap^co >
est du même ordre de grandeur que Ap^sta e^, ce qui signifie que, en position de
col, l'ion de fer présente à peu près les mêmes états liés virtuels qu'en position

stable, car se sont ces états qui contribuent de façon importante à l'excès de

résistivité. En d'autres termes, un ion de fer dissous dans le cuivre a, en posi

tion de col, le même moment magnétique qu'en position stable.

IV.3 - CALCUL DE DIFFERENTS EXCES DE RESISTIVITE

Le but de ce calcul est d'évaluer un ordre de grandeur de l'excès de

résistivité de l'ion en position de col afin de le comparer avec les résultats

obtenus précédemment. La méthode utilisée permet aussi de calculer la variation

de la résistivité d'un atome au cours du saut de la position stable à la position

de col. Les détails de ce calcul ont été présentés dans deux rapports [58] [59],
nous nous bornerons ici à en faire ressortir les principales hypothèses.

La méthode de calcul est basée sur la théorie des pseudo-potentiels

(Harrison [60]). Celui-ci a montré que l'excès de résistivité dû aux défauts ponc

tuels dépend de deux facteurs (annexe E, éq. E.4) : le facteur de structure

S(q) = ïf Z. e~iqrj qui ne dépend que des positions des ions dans le cristal et le

facteur de forme qui ne dépend que du pseudo-potentiel individuel des ions et non

de leurs positions.

Les résultats du calcul dépendent essentiellement du choix du dernier

facteur. Malheureusement, pour les métaux nobles où la théorie des pseudo-potentiels

souffre de très graves critiques du fait que leurs électrons d ne peuvent pas être

traités de façon très correcte, il n'existe pas à l'heure actuelle [61] [62][63] de
facteur de forme qui donne des résultats satisfaisants. Le potentiel que nous avons

utilisé (éq. E.9) est certainement un des points faibles de ce calcul (mauvais

compte des électrons de valence).

Une fois le potentiel choisi, il ne reste plus qu'à déterminer le fac

teur de structure pour pouvoir calculer l'excès de résistivité du défaut considéré.
-»- •-*•-*•'

En remarquant que S(q) est nul pour un cristal parfait (pour q * G), le facteur de

structure s'obtient de la manière suivante : supposons que le défaut est constitué

par un ion (en r„) et deux lacunes adjacentes (en ra et r„), son facteur de struc-

ture est égal à (e"iqrM - e"iqra - e~iqr|3) . Avec cette méthode, il est donc très
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facile de tenir compte de l'effet de relaxation du réseau autour du défaut. Ce

faisant, nous avons supposé implicitement que le facteur de forme n'est pas modifié
autour du défaut, ce qui est une approximation assez grossière.

Les excès de résistivité ont été calculés dans les cas suivants :

IV.3.1 - Ion se trouvant entre la position stable et la position de col au

cours d'un saut

Dans ce calcul, nous avons dû négliger l'effet de relaxation du réseau.

Le résultat obtenu est représenté sur la figure 27. Il indique de façon très qua
litative l'allure de la variation de l'excès de résistivité en fonction de la posi
tion de l'ion au cours du saut. Cette variation est compatible avec l'hypothèse
(1.14) faite dans les modèles (HG) et (BF) .

30- Ap (Mfi-cm/at%)

2.5

2.0 -

1.5

lo D
Lacune ion A

direction de saut
1>

Figure 27 - Variation de l'excès de résistivité en fonction

de la position de l'ion.

IV.3,2 - Ion du solvant en position de col

Dans ce cas, nous avons tenu compte de la relaxation des atomes autour

du complexe en utilisant les valeurs données par Johnson et Brown [65] pour le
cuivre. En supposant en outre que l'effet de cette relaxation sur la résistivité
est également partagé entre l'ion considéré et les atomes relaxés [59] nous avons
trouvé :

Ap(coi:) = 2,47 yn-cm/at %

Cette valeur est en bon accord avec les valeurs expérimentales obtenues à partir
du modèle (BF) (voir tableau VIII) ou du modèle (HG) ; les valeurs obtenues avec
le modèle (F) sont trop faibles (de l'ordre de 1,3 yŒ-cm/at %).
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IV.3.3 - Ion du soluté en position de col

De même, nous avons utilisé, les équations (E.1) et (E.8) pour calculer

l'excès de résistivité dû à 1 % d'ions d'antimoine dans l'argent. Faute de données

nécessaires, l'effet de relaxation du réseau a été omis dans ce calcul. Nous obte

nons :

(col)
Apg, = 9,2 yfi-cm/at I

Les résultats de l'antimoine (tableau VIII) déduits à partir des modèles (BF) et

(F) sont du même ordre de grandeur, alors que le modèle (HG) donne une valeur de

l'ordre de deux fois plus forte.

A cause de la grande incertitude sur les valeurs calculées ci-dessus,

il est difficile de conclure quant à la validité de l'un ou de l'autre de ces mo

dèles. Il semble néanmoins que, d'après l'ensemble des résultats, l'accord soit

meilleur avec le modèle (BF) qu'avec les modèles (F) et (HG).
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CONCLUSION

Nous avons montré par l'étude phénoménologique que la valence efficace

d'un soluté Zg* mesurée expérimentalement diffère de celle définie dans les modèles
atomiques Zg par un terme correctif (LAB/LBB)ZA dû au vent de lacunes et qu'en par
ticulier, pour déterminer la valence efficace du solvant ZA à partir de la relation
de Nernst-Einstein, on doit utiliser le coefficient de diffusion sans effet de cor

rélation D..

Pour les éléments à droite de l'argent où nous avons montré que la correc

tion due au vent de lacunes peut être négligée, les résultats expérimentaux nous ont

permis de mettre en évidence l'effet de valence sur l'électromigration de ces élé

ments, à savoir la variation linéaire de Z* en fonction de z(z+1), z étant la diffé-

rence entre la valence du soluté et celle du solvant.

En utilisant le modèle théorique de Bosvieux et Friedel et en supposant
fstablelque l'excès de résistivité de l'ion en position stable Ap1- ' est donné par les

mesures de Linde, il est possible de déduire à partir des valeurs expérimentales de

Zg les excès de résistivité de l'ion en position de col Ap1- -1 . L'ensemble des
résultats obtenus montrent que Ap*-C0 ' est d'autant plus proche de Ap*-S a e> que
le soluté est plus éloigné de la matrice. En termes de structure électronique, la

propriété ci-dessus signifierait qu'un ion d'antimoine ou d'étain a, dans l'argent,

presque la même structure électronique dans les deux positions et qu'il n'en est

pas de même pour les ions d'indium, de cadmium ou de solvant.

Pour compléter cette étude, nous avons entrepris les mêmes expériences

avec quelques éléments de transition de la série du fer. Les résultats, tout à fait

inattendus, se traduisent par des valeurs de ZÏ* trop faibles. Une explication de

ces résultats a été avancée : l'effet dû au "vent de lacunes" serait particulière

ment important pour ces éléments de transition. Cette hypothèse est vérifiée pour

l'électromigration du fer dans le cuivre, car c'est seulement dans ce système que

l'on connaît avec précision l'effet du vent de lacunes.
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Annexe A

CALCUL DE LA VARIATION DE DENSITE ELECTRONIQUE

DANS L'APPROXIMATION DE HARTREE POUR DE FAIBLES PERTURBATIONS

Soit un défaut de potentiel V diffusant un gaz d'électrons libres.

Soumis à l'action d'un champ électrique, la charge d'écran du défaut se repolarise,

donnant lieu à un nouveau potentiel perturbateur qui s'écrit au premier ordre en

champ électrique :

V(r) = VQ(r) + V^r) (A.1.)

Nous nous proposons de calculer la variation totale de la densité élec

tronique.

Dans l'approximation de Born, la fonction d'onde décrivant la diffusion

d'un électron de vecteur k est donnée par :

t|>k(r) =exp(iî.r) +2JGk(r",r') V(?') exp(ik\r') d3r' (A.2)

ou Gk(r,r')
(2TT)'

exp ik'(r - r')

k'2 + in
d3k- (n petit > o)

est la fonction de Green pour une particule libre.

La variation totale de la densité électronique s'écrit (en tenant compte

des deux directions de spin) :

ÔP(r)
(2n)'

d3k *v(?) M?) " 1 (A.3)

La notation S'p signifie que l'intégrale doit être prise à l'intérieur d'un volume
limité par la nouvelle surface de Fermi. En effet, sous l'action du champ électrique

la surface de Fermi Sp se déplace d'une quantité : a = - x E dans l'espace réci

proque, x étant le temps de vie des électrons et pouvant être relié à la résisti

vité spécifique p .

A l'aide de (A.2), l'équation (A.3) donne

6p(r) =
(210° J

En posant

exp i(k - k) (r - r') v(?1) . r, k, d k + c.c
z - k'z + in à ô ôS'F k
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(-1T kp) g(K) =
d3 k d3 k

sFkz-(k + K)z+ in kz - (k - K)z - in
(A.4)

il vient :

ôp(r)
4 ir kr

(2tt)

->--»• -> ->

exp i K (r - r') V(r') g(K) d, r' d, K

ou,en prenant la transformée de Fourier :

Sp(K) = - -Lj g(K) V(K) (A.5)

On retrouve ainsi un résultat classique, c'est-à-dire en l'absence du

champ électrique :

avec :

*P0(K) ---^ go(K) Vo(K)

j„(x) = 1 + 1,~ x Log
'o1- J 2 x &

1 + x

1 - x 2 kT
(A. 6)

En déplaçant la surface de Fermi, le champ électrique modifie cette
-> -s-

fonction g(K) qui s'écrit au premier ordre en a :

g(K) = g0(K) + gl(K)

D'après (A.4) et en vertu de :

Lim x - x ±in =PPr^T +i * 6t* " V

(K) = i ir ,, d3 k (ô[î(K +2k)] - ô[|(K - 2k)] j

La valeur de cette intégrale est donnée dans [9]

L'équation (A.5) s'écrit alors :

<5p(K) =
2ir'

->• -*-

go(K) VQ(K) + gQ(K) V^K) + gr(K) Vo(K) + 02(a) (A.8)



67 -

Annexe B

CALCUL DE LA VARIATION DU POTENTIEL V., ET DE 6p(K) - ôpQ(K)

L'équation de Poisson :

AV(r) = - 4 ir ôp(r) + 4 n z S(r)

s'écrit en tranformée de Fourier :

- K2 V(K) = - 4 ïï Ôp(K) + 4 ir z/(2tt)3

et en l'absence du champ électrique :

- K2 V (K) = - 4 t ôp (K) + 4 ïï z/(2tt)3

D'où : - KZ V.,(K) = - 4ir Ôp(K) - SPQ(K)

(B.1)

(B.2)

(B.3)

La variation de densité électronique due seulement à la présence du

champ éle'ctrique est donc égale à :

riK'5p(K) - ôpQ(K) =^ V^K)

Elle est d'autre part donnée par (A.8) :

ÔP(K) - 6po(K) =- -Ej |_goC^ V^ +M*5 V*3[go«

2 kF §1(K) VQ(K)On a donc :

V1 CW - - HT" TTp

avec V0(K)

Par conséquent

- -^ g0(K)

1 z

2ir2 K2 +^g0(K)

z KF K2 §1(K)
ÔP(K) - ôp (K)

° ATT4 K2 + ^ gr

(B.4)

(B.5)

(B.6)
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Annexe C

DEFINITION THERMODYNAMIQUE DES VALENCES DUES AUXFORCES DE FRICTION

Ecrivons les flux (II.2) sous la forme :

<+. •' -*• -*• . *

JA = LAA XA + LAB XB + LAe Xe

^B = LBA XA + LBB XB + LBe Xe (C"1)

5e "LeA XA +LeB XB +Lee Xe

en posant : ^A ="ï3x (iïA "^i) etc..

où : LAB = LBA

LAe = LeA

LBe = LeB

Eliminons X et Xg dans la dernière équation de (C. 1) à l'aide des deux
premières. Nous obtenons :

L„t> L._ - Lt,a Ld„ \ . / LAA Lt,„ - LAT! L,
J

-BB ^Ae ""BA "Be ^ I"AA "Be "AB "Ae )̂ +Ax"e (C.2)
LAA LBB"L AB / \ LAA LBB L AB

2 2

, 2 LAB LAe LBe " LAA L Be " LBB L Aeavec : A =| Lge + 2
LAA LBB L AB

On peut définir les valences dues aux forces de friction de la façon

suivante :

za - jT L - zb - l J L\ A/JB =Xe =o \ A/JA= Xe =o
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c'est-à-dire :

Je • ZA JA + ZB JB + XXe

En identifiant (C.2) et (C.5), on a

,* - LBB LAe LBA LBe
'A L L TT2

LAA LBB L AB

* _ laa LBe " LAB LAe
'B

LAA L»„ - L'AA "BB * AB

Ce qui donne les équations suivantes :

LAe ~ LAA ZA + LAB ZB

LBe " LBA ZA + LBB ZB

(C.4)

(C.5)
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Annexe D

CALCUL DE LA VITESSE ATOMIQUE MOYENNE ET DES FLUX DE MATIERE

PAR RAPPORT AU REFERENTIEL FIXE DU LABORATOIRE (R )

Reprenons les expressions des flux définis dans le référentiel mobile R

3y,

A T 8Log nA

3Wt

JB " T SLog nT

LAA LAB
nA " nB .
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Ces mêmes flux s'écrivent dans (R ) sous la forme :

J. = J. + ni V (i = A ou B)

-»-

où : V est la vitesse atomique moyenne et donnée par :

V"-n" [JA +JB ]

(D.1)

(D.2)

(D.3)

(D.4)

1 - Autodiffusion (B = A )

Comme les coefficients phénoménologiques sont indépendants des forces
-*• -fr

et qu'en l'absence du champ électrique : JA = - J.x , nous avons :

LAA LAA* _ LA*A* LA*A
nA, nAx (D.5)

en utilisant la relation de Gibbs-Duhem : 8yA/3Log n. = 3yg/8Log nR et en supposant
que la concentration de lacunes est la même en tout point : n. + nA* = n - n0 =
constante.

L'équation (D.5) donne l'égalité suivante :

LAA + LAA* _ LA*A* + LAA*
nA nA*

-}-

D'après (D.4), la vitesse V se réduit à :

V 5 L ^AA T ^AA* "" ^A*A*

(D.6)

n ZA e E
JA*A



d'où, d'après (D.6) :

V
1
n
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LAA + LAA* 1 +

ou, en négligeant Laa* devant L
nA DA

JAA

V
DA ZA e E

k T

nA*
x -s-

ZA e E

(D.7)

d'autre part, on a vu (11.13) que l'équation (D.2) s'écrit sous la forme

* nA 3nA* + nA* DA ZA e E
JA* " " u A" 3x kT

L'équation (D.3) donne donc :

JA* " " D A* "93T

2 " Hétérodiffusion (B = B )

Si la concentration du traceur B* est très faible, on peut montrer que

V a la même expression que précédemment :

V
DA ZA e= DAA. ijl eE

k T k T

->-

D'autre part, le flux JgK est égal à :

A 8nB* l nB*& E
V = " D B* "Sx d\* z**

D'où, d'après (D.3) :

k T B "B

DA" Bfre

3ng* ng* e E
°v zr - A- zrB* 3x k T
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Annexe E

METHODE DU FACTEUR DE STRUCTURE DANS LE CALCUL

DES EXCES DE RESISTIVITE DES DEFAUTS PONCTUELS

D'après HARRISON [60] , la résistivité à 0°K d'un morceau de cristal
contenant N atomes est donnée par :

p = C N

avec :

2

| < k + q | W | k > |z x-5 dx (E.1)

3 tt m Q
C = y~°— et x = q/kp

8 fi e2 Ec b
F

ou le pseudo-potentiel W(r) peut s'écrire comme une somme de pseudo-potentiels
individuels centrés sur chacun des ions j :

W(r) = Z W(r - r.) (E.2)
j J

Il montre en outre que l'élément de matrice <k + q|W|k> peut être écrit comme
un produit de deux facteurs :

<k+q|W|k>= S(q) < k + q | w | k > (E.3)
->•-»•

Sfq) " n f e est aPPelê "facteur de structure" ne dépendant que des posi
tions des ions dans le cristal :

< k+ q | w | k > = S e 1(- qJ,r w(r) e1 r d, r est appelé "facteur de forme"

ne dépendant que du potentiel individuel des ions.

Dans le cas où w(r) est un potentiel local (et non un opérateur)
<k+q|w|k> est tout simplement sa transformée de Fourier.

Remarquons que pour un cristal parfait, la résistivité p est nulle car :

- S(q) =0 pour tout q * G, G étant un vecteur du réseau réciproque (à 2 tt près) ;

- S(q) = 1 pour tout q = G

Or les termes relatifs à q = G correspondent à la réflexion de Bragg
et ne contribuent pas par conséquent à la résistivité. A l'aide de cette remarque,
on peut donc relier l'excès de résistivité dû à une concentration Ç = N,/N de
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de défauts, à leur facteur de structure :

r2
Ap = ? C N'

2 .3S(q) |z |< k + q |w| k >|z xJ dx (E.4)

Calcul du facteur de structure

Considérons les différents défauts suivants :

1° " Ç25PÏgï§_i25_éy_§2ïY§5ï_î_la9ySë§_a^ia£ëSïë§

C'est le cas d'un ion se trouvant entre la position stable et la posi

tion de col.

r«

H3-
î

position
stable

.M

\
position
de col

-Eh

Si l'on ne tient pas compte de la relaxation du réseau autour de ce complexe, le

facteur de structure s'écrit simplement :

S(q)
N-1

D'où

-iqrM -iqra -iqrg
e - e - e (E.5)

S(q) S"(q)
(N-1)

3-2 cos q(rM-ra) - 2 cos q(rM~rg) + 2cos q(ra-rg)

ou, en prenant la moyenne de cette expression sur toutes les directions de q

l32(q)| =
(N-1)

3-2 g(|rM-r0| ) - 2 g(|fM-rg|j + 2 g(|ra-rg|) (E.6)

avec g(|R|) -^H-^

2° _ !on_du_solyant_en_pçsitign_de_çol

Il suffit de prendre dans (E.6) : |rc-ra|=|rc-r@|=|?a-rg|/2 = b/2.
En tenant compte de la relaxation de m atomes autour du défaut, le facteur de

structure s'écrit dans ce cas :

S(q) = n^T
' -iq-?q -iq?a iqîg m -iqî'k -iq?k "
e -e -e +2.Ce -e J

k=1

où comme ZIMAN [64], nous avons ajouté les dipôles constitués par des pseudo-

atomes en r'v et des pseudo-atomes négatifs en rk-
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-D- -D-

b/2^-

En prenant la moyenne de S (q) comme précédemment, on trouve :

g(ra-rk) + g(r6-rk) - g(rc~rk) - gÇra-r'k) - gC^'V.

(r k-r l) + g(rk"ri:) " g(r k"rl^ " gCrk"r 1^

S2(q) = 1
(N-1)

+ 2 Z Z

k<l

", 8 sin(bq/2) , 2 sin bq
Ëq bq

m

* 2 2
k=1

(E.7)

3° " Ï2î2_du_sgluté_en_positign_de_col_

N'ayant aucune valeur de la relaxation des atomes autour de l'impureté

nous avons dû négliger cet effet. Il vient :

< k+q |W| k > = ^
->-»- ->-fr- -»•-»•

-iqr„ _iqrr, "lclrRe L < w2 > - (e a + e p) < Wj >

où : <w_> = <k+q|w?|k> et <w1> = <k+q|w..|k>

sont des facteurs de forme du soluté et du solvant respectivement :

D'où :

|<k+q|W|k>| ^D(N-1)

i>|2 (1 .sinj^ _8<Wi><W2>sinX|aZ2i<w?>| + 2 |<w

Choix du potentiel

Comme Harrison, nous avons utilisé un potentiel de la forme :

(E.8)

w(r) =-Z|_-+.B ô(r)

Le premier terme correspond à une attraction coulombienne et le deuxième

terme représente la répulsion du coeur de l'ion, le paramètre B peut être ajusté

par exemple à une mesure de résistivité.

Pour tenir compte de la réaction du gaz d'électrons de conduction, nous

divisons la transformée de Fourier de w(r) par la fonction diélectrique e(q) :

2

< k + q |w| k >
4 tt Ze

+3 /n.Ê'Cq) (E.9)
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En prenant respectivement 1,6 et 7,26 y fi - cm/at I pour les excès de

résistivité dûs aux lacunes et aux impuretés substitutionnelles d'antimoine dans
l'argent, nous obtenons :

3Ag = 7'2 Rydbergs et Bsb = 85 Rydbergs.
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