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RAPPORT CEA-R-5658 - Jean-Marc DELAYE

"CONTRITUBUTION A L'ETUDE DES MECANISMES DE DIFFUSION DANS LES ALLIAGES
AMORPHES METALLIQUES"

Sommaire - Cette thèse est consacrée à l'étude du mécanisme de diffusion
lacunaire dans les systèmes amorphes Lennard-Jones monoélémentaires et binaires,
par une méthode de simulation par dynamique moléculaire.
Le premier chapitre constitue une revue de l'état des connaissances au début de la
thèse, la méthode utilisée est décrite au chapitre deux. Nous avons montré dans les
chapitres suivants que les lacunes, introduites par le retrait d'un atome, sont des
défauts stables sur un pourcentage élevé de sites, notamment dans les sytèmes
binaires.

Par le calcul des grandeurs thermodynamiques, enthalpies et entropies de formation
et de migration, nous avons montré le renforcement du mécanisme lacunaire dans un
système désordonné par rapport à un cristal de même composition, ce qui peut
expliquer les ordres de grandeur des coefficients de diffusion mesurés
expérimentalement.
Parallèlement, une méthode de mesure expérimentale de coefficient de diffusion
basée sur l'évolution de la résistivité d'un multicouche au cours de l'interdiffusion a été
mise au point sur le système cristallin or-argent (chapitre six). Des mesures sous pression
permettent de déterminer le volume d'activation et nos résultats sont en accord avec
les résultats antérieurs.

1994 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5658 - Jean-Marc DELAYE

"CONTRIBUTION TO DIFFUSION MECHANISM STUDY IN AMORPHOUS METALLIC ALLOYS"

Summary - This work is dedicated to the study of the vacancy diffusion mechanism in
monoelementary and binary amorphous Lennard-Jones Systems, by a molecular

dynamics method.
The first chapter is a review of the preceding works performed before the beginning of
this thesis, the method of simulation is described in the second chapter. We showed in

the following chapters that the vacancies, introduced by the removal of one atom,
remain stable on a large percentage of sites, especially in the binary System.
Bycalculating some thermodynamical values, formation and migration enthalpies and
entropies, we showed that the vacancy mechanism is magnified in a disordered
System, as compared to a crystal of the same composition, and therefore can explain
the magnitudes of the expérimental diffusion coefficients.
Parallely, to measure diffusion coefficients, we hâve settled an expérimental method
based on the évolution of the resistivity of a multilayer sample during interdiffusion, a
gold-silver multilayer in our case (chapter six). By measurements under pressure, the
activation volume is determined and our results agrée well with the preceding ones.

1994 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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INTRODUCTION GENERALE

Les matériaux amorphes métalliques, encore peu utilisés, le sont
surtout pour leurs propriétés mécaniques (grande dureté), électriques
(forte résistivité), magnétiques (ferromagnétisme très doux) mais aussi
pour leurs résistances à l'oxydation et à la corrosion.

Il est nécessaire de connaître les mécanismes de diffusion dans un

amorphe pour expliquer des phénomènes macroscopiques comme la
déformation, la stabilité et l'usage en température, ou à plus long terme
pour envisager des méthodes de production industrielle optimisées.

Cependant, des connaissances fondamentales manquent à la fois sur
la structure interne et sur les mécanismes de diffusion mis en jeu dans un
milieu amorphe. En effet, le désordre à grande échelle, inhérent à un
milieu amorphe, empêche la définition d'un réseau de référence qui
jouerait un rôle similaire au réseau cristallin pour la description de la
structure et des mécanismes de diffusion. Le désordre structural constitue

pour l'instant un obstacle qui rend inopérantes les méthodes de
description d'une structure et de ses défauts adaptées aux cristaux, car on
ne connaît pas son influence sur les propriétés dynamiques d'un milieu.

Cette thèse est consacrée à l'étude des mécanismes de diffusion dans

un milieu désordonné. Le problème de la diffusion soulève deux questions,
celle de l'existence et de la nature de défauts, et celle de leur contribution

à la diffusion macroscopique. Ces deux aspects ont donné lieu à des études
spécifiques, tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre, tantôt sur les deux

simultanément. Nous nous attacherons tout au long de cette thèse à
séparer dans la mesure du possible ces deux notions.

Les recherches faites jusqu'à présent sur ce sujet ont consisté à
appliquer les méthodes et les connaissances éprouvées sur les matériaux
cristallins, aux matériaux amorphes. Malheureusement, comme nous le
verrons dans le premier chapitre, les résultats obtenus à ce jour ne
permettent pas de trancher définitivement en faveur d'une théorie en

particulier.

Une des questions à résoudre consiste à déterminer si les

mécanismes de diffusion dans un milieu amorphe s'apparentent plutôt au
mécanisme de diffusion d'un liquide ou à ceux des cristaux. Dans un

liquide, le transport atomique a lieu grâce à des mouvements collectifs non

activés thermiquement, au contraire des systèmes cristallins, où les



défauts lacunaires et interstitiels sont généralement les vecteurs de la
diffusion.

Les théories de la diffusion proposées pour les amorphes sont le

reflet de ces deux approches possibles. La théorie du volume libre

s'attache à proposer un mode de diffusion sans énergie de formation de
défauts grâce à une redistribution aléatoire de volume vide dans le milieu

permettant par instant l'ouverture de "trous" autorisant un saut. Plus

ouvertement, l'existence de défauts ponctuels est proposée, lacunes,

interstitiels ou paires de Frenkel notamment, pour expliquer le processus
de transport. Une autre approche propose la prépondérance d'un
mécanisme collectif pour la diffusion.

Une question fondamentale se cache derrière cette difficulté pour
décrire les mécanismes de diffusion dans un amorphe : à partir de quel
degré d'ordre le basculement entre le mécanisme de diffusion des liquides
et ceux des cristaux se produit-il? En classant intuitivement par ordre
structural décroissant les états possibles d'un alliage métallique : cristal,
quasi-cristal, amorphe, liquide, ce basculement doit se produire entre l'état
quasi-cristallin (dans lesquels l'existence de défauts ponctuels est prouvée
sans toutefois que l'on sache s'ils contribuent de façon prépondérante à la
diffusion) et l'état liquide où les défauts ponctuels ne sont plus les
véhicules prépondérants de la diffusion. La catégorie dans laquelle les
matériaux amorphes se classent est encore indéterminée du fait de la

compétition entre le désordre à grande échelle, qui les rapproche des
liquides, et l'ordre à courte distance, qui va dans le sens d'une diffusion de

type cristal. Néanmoins, dans la classe des verres oxydes, où les
contraintes sur les topologies locales sont fortes, des défauts lacunaires

sont observés à la fois expérimentalement et par des méthodes de
simulation. Pour les amorphes métalliques, moins ordonnés, l'indécision
sur le mécanisme de transport demeure. Un nouveau mécanisme de
diffusion n'est pas non plus à exclure.

Au départ deux axes de recherche ont été envisagés : d'une part, la
modélisation directe de défauts par une méthode de dynamique
moléculaire, plus particulièrement de défauts lacunaires, dans un système
Lennard-Jones amorphe (dont la structure est un modèle de la structure

d'un amorphe métallique), d'autre part, la mise au point d'une méthode
expérimentale visant à mesurer la dépendance en pression du coefficient
d'interdiffusion dans un alliage multicouche. Cette dernière méthode a
pour objectif final de mesurer le volume d'activation associé à la diffusion

lors de l'homogénéisation d'un alliage multicouche amorphe. On sait qu'il



existe, dans les cristaux, une corrélation pratique simple entre la valeur du
volume d'activation et le mécanisme de diffusion mis en jeu. Il parait
probable qu'une corrélation voisine existe dans un amorphe si des défauts
similaires peuvent y être définis. Cette méthode originale utilisant une
détection électrique devrait pouvoir donner des résultats non ambigus
dans le cas des matériaux amorphes. Cependant nous n'avons pas pu, faute
de temps, l'appliquer au cas qui nous intéressait, un alliage métallique
amorphe, et nous avons simplement testé ses potentialités en la mettant
au point sur un cas d'école : l'alliage cristallin or-argent où elle a fait
merveille. Nous avons donc reporté l'exposé de la méthode et de ses
caractéristiques en dernier chapitre (chap VI).

L'essentiel du travail rapporté dans ce mémoire concerne l'étude du
défaut lacunaire dans un modèle simple de matériau amorphe en
simulation numérique. La modélisation par la méthode de dynamique
moléculaire présente l'avantage de pouvoir isoler un objet, en l'occurrence
le "défaut lacunaire", pour tester son comportement à l'intérieur d'une
matrice amorphe. Elle a abouti à des résultats positifs concernant la
possibilité d'un mécanisme de diffusion par lacunes et a ainsi permis
d'évaluer des grandeurs thermodynamiques nécessaires à un calcul plus
quantitatif du coefficient de diffusion.

Les points suivants seront abordés dans cette thèse : dans un
premier chapitre nous passerons en revue l'état actuel des connaissances
concernant la diffusion dans un amorphe du point de vue expérimental et
de la simulation, dans le deuxième chapitre, le modèle de simulation
adopté est détaillé. Les chapitres trois et quatre sont consacrés à la
présentation et à l'exploitation des résultats obtenus par la modélisation.
Enfin, nous verrons dans le chapitre cinq comment l'analyse des
mouvements atomiques nous a conduit à nous intéresser à la structure
d'un milieu amorphe monpatomique.

Ce travail a fait l'objet des publications suivantes :

J.-M. Délaye, Y. Limoge
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dans Europhysics Letters 20 5 (1992) 421.
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11 Septembre 1992 Japon.

Molecular Dynamics Study of Vacancy like Defects in a Model Glass
Static Behaviour.
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S.K. Wonnell, J.-M. Délaye, M. Bibolé, Y. Limoge

Activation Volume for the Interdiffusion of AuAg Multilayers
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I) Introduction

De nombreux systèmes sont susceptibles de présenter une structure

amorphe (alliages de métaux simples, alliages métal-terre rare, alliages

métal-métalloïde, polymères ...) et en particulier deux grandes classes
d'alliages amorphes ont été étudiées, les verres d'oxydes et les alliages
métalliques. Les verres d'oxydes se caractérisent par un ordre chimique

local fort qui impose localement les orientations et le nombre des liaisons

(Zachariasen 1932).

Les alliages métalliques se répartissent en deux sous-classes
principales, les alliages formés par deux métaux de transition (en général
un métal de transition de début de bande et un métal de transition de fin

de bande), et les alliages composés d'un métal de transition et d'un

métalloïde. Les alliages métal-métal sont stables pour des compositions

allant de 30%-70% à 70%-30% alors que les alliages métal-métalloïde sont

stables autour de la composition 20% de métalloïde et 80% de métal

(Mangin 1983, Steeb 1993). Il est généralement admis que la structure

locale des alliages métal-métalloïde est voisine dans l'amorphe et dans le

composé cristallin correspondant. Les alliages métal-métal présentent un

ordre à courte distance moins marqué, se rapprochant d'un empilement

aléatoire.

Dans la suite de ce chapitre, nous n'aborderons que le problème des

alliages métalliques et notamment l'état actuel des connaissances sur leur

structure et sur leur mécanisme de transport. Nous renvoyons le lecteur

intéressé par les verres oxydes à des revues présentant un aspect global

du sujet (Gaskell 1979 dans J. Phys.).

II) Structure d'un amorphe métallique.

Comme nous le verrons en détail dans la suite de ce travail, le

comportement d'un alliage amorphe vis à vis des défauts ponctuels

dépend fortement du niveau d'ordre local, même dans le cadre du modèle
très simple que nous avons choisi. Or il est maintenant bien établi que les
matériaux amorphes, métalliques en particulier, ont un ordre local assez

bien caractérisé présentant des composantes topologiques et chimiques

interdépendantes. On peut donc s'attendre à ce que les systèmes réels
présentent le même type de comportement pour les défauts si leur niveau
d'ordre local est suffisant.



8

Un alliage amorphe possède une structure qui ne présente pas
d'ordre de translation, contrairement aux alliages cristallins, et il est

nécessaire d'introduire de nouveaux concepts pour en décrire la structure

atomique. Les approches expérimentales et numériques permettent

d'obtenir des informations macroscopiques dans un premier temps, et
dans un second temps d'élaborer des modèles microscopiques site par site
dans le but de retrouver ces résultats. En considérant comme

physiquement représentatif un modèle numérique qui reproduit
correctement la fonction de distribution radiale, il est alors possible

d'étudier les topologies locales pour en tirer, dans le cas d'un alliage, les
distributions des nombres de coordination partiels et les distributions

angulaires des liaisons atomiques.

1) Expériences

Différentes méthodes permettent d'obtenir des informations sur

l'ordre topologique et chimique des alliages amorphes. La méthode

expérimentale la plus utilisée consiste, en combinant plusieurs mesures de
diffraction, diffraction X et neutronique en général, à déterminer trois

facteurs de structure partiels. Dans le formalisme de Faber-Ziman, ces

facteurs de structure représentent les corrélations spatiales entre les

espèces chimiques, et dans le formalisme de Bhatia-Thornton, ils
représentent les corrélations densité-densité, densité-concentration et
concentration-concentration (Blétry 1980). Trois fonctions de distribution

radiale partielles sont obtenues par la transformée de Fourier des facteurs
de structure. La fonction de distribution radiale totale g(r) est la somme

des fonctions de distribution radiale partielles. La g(r) représente la

densité atomique moyenne en fonction de la distance r autour d'un site
donné, normalisée à la densité totale po- Ainsi 4nr2dr*g(r)*po représente
le nombre d'atomes contenus dans la couronne d'épaisseur dr et de rayon

r autour d'un site atomique.

Pour un alliage A-B, il convient de distinguer trois fonctions de

distribution radiale selon le type de liaisons atomiques considéré (A-A, A-
B ou B-B). La fonction de distribution radiale gij(r) représente la densité
moyenne d'atomes de type j (j=A ou B) à la distance r d'un site occupé par

un atome de type i (i=A ou B).

D'autres méthodes d'investigation plus fines permettent de préciser

l'ordre local. La technique EXAFS (extended X-ray absorption fine

structure) permet de sonder l'environnement de chaque élément d'un



alliage pour étudier l'ordre chimique et mesurer précisément les distances
de premiers voisins. La spectroscopie Môssbauer et les mesures par
résonance magnétique nucléaire fournissent également des informations
précises sur la structure locale autour des sites atomiques. En comparant
les résultats obtenus sur des alliages cristallins et amorphes de
composition identique ou voisine, il est possible d'identifier les
environnements locaux dans les alliages amorphes, en particulier la

symétrie des sites.

Les résultats montrent que tous les systèmes étudiés présentent une

fonction de distribution radiale de même type (figure 1) (Hsu 1979, Li
1988). Le premier pic important met en évidence la conservation d'un
ordre local entre un atome central et sa couronne de premiers voisins,

ensuite le second pic dédoublé en deux sous-pics, le premier plus
important que le second, indique la conservation d'un certain ordre à plus
grande distance.

Fig.I.l : Fonction de distribution radiale typique d'un matériau amorphe.

Pour des distances plus grandes, les pics de la fonction de
distribution radiale sont de plus en plus larges et peu prononcés. L'ordre à
longue distance est perdu dans un alliage amorphe.

D'une manière générale, la figure 1 est représentative de la fonction
de distribution radiale calculée sur des paires d'atomes pouvant se

positionner en premier voisin (liaisons métal-métal, métal-métalloïde, à
l'exception des liaisons métalloïde-métalloïde car deux atomes de
métalloïde se positionnent rarement en position de premier voisin). Le
premier pic très net montre que l'ordre à courte distance est bien défini
dans un verre métallique, quelle que soit sa composition.
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Les informations contenues dans la fonction de distribution radiale

résultent de la projection sur une seule dimension de propriétés

structurales moyennées sur l'ensemble de l'alliage. Elles ne rendent pas

compte des diverses topologies locales autour des sites atomiques. Les

méthodes d'investigation plus fines ont ensuite permis de préciser l'ordre
chimique et topologique (Matz 1990, Hautojàrvi 1992, Kizler 1993).

L'ordre des alliages métal-métalloïde stables autour d'une

composition correspondant à 80% de métal (atomes de plus grande taille)

et 20% de métalloïde (atomes de plus petite taille) est maintenant assez

bien établi grâce à de nombreuses études effectuées, en particulier, sur les

systèmes à base de fer, nickel, bore ou phosphore (Panissod 1980, Abd-
Elmeguid 1982, Lamparter 1982, Cowlam 1984, voir aussi Hayes 1978
pour PdGe). Les résultats sont indépendants de la méthode de préparation

de l'alliage amorphe. Les petits atomes de métalloïde sont entourés sur la

première couronne exclusivement par des atomes de métal. Deux atomes

de métalloïde ne se placent pas en position de premiers voisins. Il s'ensuit

que la fonction de distribution radiale métalloïde-métalloïde ne témoigne
pas d'une structure nette même pour les faibles distances, le premier pic
est assez large et le second pic quasi inexistant. Celle des liaisons métal-
métal présente une structure plus développée avec un premier pic bien
défini. L'ordre topologique autour des atomes de métalloïde est caractérisé

par une distribution des distances de premiers voisins métal-métalloïde

étroite, tous les atomes de métal se plaçant à peu près sur une sphère
autour de l'atome de métalloïde. D'une manière générale, l'ordre

topologique local autour des atomes de métalloïde est comparable à celui

de l'alliage cristallin de même composition.

Les alliages métal-métalloïde composés de plus de deux éléments

sont de structure plus complexe, les propriétés chimiques particulières à

chaque élément provoquent des liaisons atomiques privilégiées entre

certains éléments. Par exemple, il a été montré dans l'alliage ternaire

(CoMn)B (Heckele 1989) que les atomes de B sont plus fortement liés avec

les atomes de Co qu'avec les atomes de Mn. Plus récemment, Kizler (Kizler
1993) en étudiant par la technique EXAFS, la structure de l'alliage
Fe4oNi4oPi4Bg a montré la prédominance des liaisons Fe-B d'une part et

des liaisons Ni-P d'autre part. Ce résultat conduit à la conclusion qu'il
existe des microphases de diamètres estimés à environ lnm de
composition FeB et NiP.

Les alliages métal-métal ont été beaucoup moins étudiés que les
alliages métal-métalloïde (voir par exemple la structure FeTi dans Yasuda
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1992, NiTi dans Fukanaga 1984, NiZr dans Lee 1984 et Dong 1981, une

compilation dans Cargill 1981). Les conclusions concernant l'ordre

chimique montrent que selon la nature et la composition de l'alliage, on

observe soit une tendance à l'ordre (un atome est entouré

préférentiellement par des atomes d'espèces différentes), soit une

tendance à la démixtion (un atome est entouré préférentiellement par des

atomes de même espèce), soit un état chimiquement désordonné. L'ordre

topologique local est bien établi avec des distributions étroites des

distances de premiers voisins. Par exemple, l'alliage FeZr contient un taux
élevé de liaisons Fe-Fe, comme l'ont montré Sadoc et col. (Sadoc 1988) par
une technique utilisant l'EXAFS. L'alliage CuZr a lui aussi des propriétés

particulières. Il présente une tendance à Tordre pour de fortes

concentrations de Cu et une tendance à la démixtion pour des

concentrations en Cu plus faibles (Sadoc 1984 et Sperl 1981). Par contre,

l'étude de l'alliage NiNb montre une tendance à Tordre de plus en plus
nette quand la concentration en Ni croît (Svab 1988, Steeb 1993). De

même une tendance à Tordre existe dans les alliages NiZr et CuTi (Sakata

1981, Frahm 1983, Kuschke 1992). Dans l'alliage Ni66Zr34 (Lima 1988), les
distances de premiers voisins autour de Ni et Zr sont très proches de celles
de l'alliage cristallin NiioZr7. La tendance à Tordre est traduite par les
nombres de coordination autour des atomes Ni, entourés en moyenne de

6.4 atomes de Ni à 2.63Â et 5.3 atomes de Zr à 2.7Â. Dans un alliage
désordonné NÎ6ôZr34, on trouverait en moyenne autour des atomes Ni, 4

atomes de Zr et 7.7 atomes de Ni sur la couronne de premier voisins.

Au contraire des alliages métal-métalloïde, le niveau d'ordre

chimique des alliages bimétalliques dépend fortement du cas particulier
étudié, tout en étant moins développé. La composante principale de l'ordre

sera au moins dans certains cas la composante topologique, pour laquelle

notre modèle est le mieux adapté.

2) Modélisation

2.1) Systèmes monoélémentaires

Connaissant les fonctions de distribution radiale expérimentales des

alliages amorphes, de nombreux auteurs ont tenté de construire des

modèles par empilement d'atomes ou juxtaposition d'unités structurales

élémentaires. La validité du modèle est évaluée en comparant les fonctions

de distribution radiale réelle et modélisee. Des modèles d'abord constitués
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d'un seui type de sphères puis d'un mélange de sphères de deux diamètres

différents ont été proposés pour caractériser fa topologie des alliages
amorphes. Dans les modèles d'empilement de sphères dures, les atomes

sont représentés par des sphères impénétrables. Quand nous parierons de
modèles relaxés, cela signifie que la configuration obtenue voit son énergie
abaissée en autorisant le déplacement des particules sous l'effet
d'interactions de nature variée.

Historiquement, Bernai (Bernai 1964) a tenté le premier de
modéliser une structure désordonnée, à l'origine un liquide dont les
positions atomiques sont figées, par empilement de sphères dures dans un
bocal. Cinq familles de polyèdres, nommés polyèdres canoniques, décrivent
les structures des cavités présentes dans l'empilement. La majorité sont
des tétraèdres et à un niveau moindre des demi-octaèdres, mais des

cavités plus volumineuses existent, prismes trigonaux et dodécaèdres
tétragonaux essentiellement. Ensuite de nombreux autres modèles

d'empilement de sphères dures ou molles ont été réalisés selon des

algorithmes variés, dans le but de reproduire la g(r) d'un système
amorphe (Finney 1970, Bennett 1972, Sadoc 1973, Ichikawa 1975,
Boudreaux 1977).

Il ressort de ces études qu'un simple empilement de sphères, quelle
que soit la façon de les placer, n'est pas capable de reproduire
correctement la fonction de distribution radiale d'un amorphe. D'une part,
la densité des empilements est trop faible, et d'autre part, la forme de
Tépaulement caractéristique du second pic n'est pas correctement
modélisee. Finney (Finney 1977) a montré graphiquement (figure 2) les
différences de résultats obtenus par l'expérience et sur les modèles
d'empilement.
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Fig.1.2 : Fonctions de distribution radiale normalisées, (a) Alliage amorphe Ni76P24.

(b) dépôt amorphe de Co, (c) empilement de sphères dures. Les positions relatives des

deux maxima du deuxième pic sont indiqués à chaque fois.



13

Pour améliorer les modèles, et notamment augmenter la densité et

renforcer l'ordre local, divers auteurs ont suggéré que l'ordre local pouvait

être de type tétraèdrique et même icosaèdrique. Un tétraèdre dont les
sommets sont occupés par quatre atomes constitue une unité structurale

élémentaire qui permet d'assurer une forte densité locale.
Malheureusement, il est impossible de paver l'espace euclidien

uniquement avec des tétraèdres, puisque l'assemblage de cinq tétraèdres

juxtaposés autour d'un côté commun laisse un volume vide sur une portion

de l'espace. Les structures cristallines contiennent des arrangements
élémentaires octaédriques indispensables pour compléter le remplissage
de l'espace par les arrangements tétraédriques. Il est possible d'assembler
des tétraèdres pour former un icosaèdre (dans le cas de petits agrégats

atomiques, Ticosaèdre est formé de 13 atomes, un atome central et 12

atomes périphériques, qui se décompose en 20 tétraèdres, en fait des

"quasi" tétraèdres car la distance entre atomes périphériques est

légèrement supérieure à la distance entre l'atome central et un atome

périphérique) (figure 3). Les structures tétraédriques ont l'avantage d'être

de forte densité et énergétiquement stables. Frank (Frank 1952) a montré

que Ticosaèdre est l'amas constitué de 13 atomes le plus stable

énergétiquement, et certains pensent que la transition liquide-verre, si

elle est suffisamment rapide, permet de figer en l'état des configurations

locales icosaédriques, incapables de remplir tout l'espace mais susceptibles

de stabiliser l'état amorphe (Hoare 1976). Farges (Farges 1977) a confirmé

les travaux de Frank en montrant l'existence de structures icosaédriques

dans des petits amas contenant jusqu'à une centaine d'atomes environ. En

fonction de ces considérations, des algorithmes plus développés ont été

proposés pour modéliser une structure amorphe.

Fig.1.3 : Représentation en perspective d'un icosaèdre parfait.
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La méthode de Sadoc (Sadoc 1983, Kleman 1979) est basée sur la

recherche d'une densité élevée et l'existence d'un ordre local bien défini.

L'idée est de supposer qu'un amorphe possède un ordre local fort construit
à base de tétraèdres et donc d'icosaèdres. Comme il est impossible de
paver l'espace avec des icosaèdres parfaits, les espaces libres entre les
sites icosaédriques sont considérés comme des défauts de structure

remplis par de la matière fortement déformée soumise à des contraintes
importantes.

La première phase de la méthode consiste à définir un espace courbé
par rapport à l'espace euclidien. De même qu'il est possible dans un espace
à trois dimensions de paver la surface bidimensionelle d'une sphère avec
des pentagones (ce qui est impossible dans un plan), il est aussi possible
de paver dans un espace à 4 dimensions, la surface d'une hypersphère
(l'équivalent d'une sphère dans un espace à trois dimensions) par des
tétraèdres (la surface représente ici un objet à trois dimensions). L'étape
suivante consiste à décourber cette surface tridimensionelle dans l'espace
euclidien. Pour ce faire, des lignes de disinclinaison sont utilisées. La
surface bidimensionnelle d'une sphère classique peut être "aplatie" sur un
plan de l'espace euclidien en se servant de lignes de coupe qui divisent
cette surface en un ensemble de lobes. Chaque lobe est "aplati" sur le plan
et les espaces du plan restés libres entre les lobes sont remplis par de la
matière de manière à assurer une densité réaliste au système projeté. Une
opération équivalente est réalisée pour la décourbure de la surface à trois
dimensions de Thypersphère sur l'espace euclidien. La séparation en
pseudo-lobe s'opère grâce au choix d'une distribution de lignes de
disinclinaison. En considérant deux projections différentes de la même
surface tridimensionelle de Thypersphère obtenues par deux distributions
de lignes de disinclinaison légèrement décalées l'une par rapport à l'autre,
il est possible de remplir l'espace libre à l'aide des portions des deux
projections qui ne se recouvrent pas. La configuration obtenue est
proposée comme modèle d'une structure amorphe.

Cette méthode de construction d'un milieu amorphe contient deux
sources de défauts structurels : des déformations élastiques introduites sur
les ordres icosaédriques locaux durant l'opération de décourbure,
équivalentes aux déformations que subissent les lobes bidimensionels
d'une sphère projetés sur un plan, et des zones beaucoup plus
désordonnées issues du remplissage des espaces libres. La validité du
modèle reste à vérifier dans des structures amorphes réelles, et
notamment l'existence de deux types de zones avec des niveaux d'ordre
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locaux différents. La présence de lignes de disinclinaison repérables par
des propriétés particulières non encore définies est aussi nécessaire à la
confirmation du modèle. Ces lignes peuvent éventuellement avoir une
influence sur les propriétés physiques. La concentration de ces lignes,
résultant de la minimisation de l'énergie définie comme la somme de
l'énergie des lignes de disinclinaison et de l'énergie élastique introduite
lors de la décourbure, est aussi une inconnue du modèle.

Toujours dans le but de représenter la structure amorphe par un
empilement d'unités structurales simples, de nombreuses analyses ont été
faites sur les interstices contenus dans un modèle désordonné. Il apparaît
que les modèles amorphes construit par empilement contiennent
essentiellement des sites tétraédriques de tailles diverses (Frost 1982)
alors que les modèles relaxés contiennent deux types d'unités structurales,
les tétraèdres et les octaèdres. Ce résultat a été clairement établi en
étudiant la distribution du rayon des sphères que Ton peut placer en
position interstitielle dans un réseau amorphe. Que celui-ci soit relaxé par
un potentiel de Morse (Finney 1981), de Lennard-Jones ou de Johnson
(Lançon 1984), la prééminence de sites interstitiels tétraédriques ou
octaédriques est permanente, et plus nettement marquée pour le potentiel
de Morse.

Des études ont été menées pour analyser les polyèdres de Voronoï
d'un modèle amorphe en repérant chaque type de polyèdres par le
nombre de faces ayant 3, 4, 5 ou plus sommets (Boudreaux 1981, Gellatly
1983). Chaque type de polyèdres est ainsi repéré par une liste d'indices
notés n3, n4, n5 ... où n, indique le nombre de faces ayant i sommets. Des
polyèdres de Voronoï correspondant à un ordre local cubique ou
octaédrique peuvent ainsi être repérés. Cette méthode conserve toute son
efficacité quand Tordre local n'est pas distordu (pour un cristal à
température nulle par exemple), mais de petites distorsions provoquées
par le milieu amorphe sur des polyèdres connus comme participant à des
structures cristallines classiques en modifient les indices, rendant leur
recherche difficile.

Finney d'une part (Finney 1981), et Lançon et col. d'autre part
(Lançon 1984) ont cherché la structure formée par les sites interstitiels
tétraédriques dans un modèle amorphe. Finney a montré, en calculant
l'équivalent de la fonction de distribution radiale pour les centres des sites
tétraédriques et octaédriques, que chaque tétraèdre possède en moyenne
deux tétraèdres voisins, ce qui signifie qu'il existe des chaînes de sites
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interstitiels tétraédriques dans un système amorphe. Ces chaînes peuvent
constituer des chemins privilégiés pour la diffusion. Lançon et col. quant à
eux se sont intéressés à la distribution des deltaèdres à l'intérieur d'une
structure amorphe, un deltaèdre étant défini comme une structure dont
toutes les faces sont triangulaires. Ils ont montré que la structure est
essentiellement constituée de tétraèdres (70% du volume), d'octaèdres
(20% du volume), les 10% restant pouvant être représentés à l'aide de
deltaèdres plus complexes. L'étude de la connexion des sites tétraédriques
a montré qu'un site tétraédrique est entouré de beaucoup d'autres, en
contradiction avec les conclusions de Finney. Les tétraèdres selon Lançon
et col. sont groupés sous forme d'unités tridimensionnelles et non sous
forme de chaînes.

Kizler (Kizler 1988) a comparé les différences de structures entre des
modèles préparés soit par empilement, soit par des méthodes dynamiques.
L'application d'une étape de relaxation dynamique permet d'obtenir une
fonction de distribution radiale présentant toutes les caractéristiques d'un
milieu amorphe. Parmi les modèles dont l'algorithme de construction
comporte cette dernière étape, aucune différence notable n'est observée

pour Tordre à courte distance. Il apparaît par contre des différences dans
Tordre à moyenne distance (distances au delà du premier voisin). La
représentation de la distribution des distances entre un atome central et le
centre de masse constitué par les atomes en contact avec cet atome
central, fait apparaître des différences entre les modèles. La méthode de

préparation d'une structure amorphe a donc une influence sur la
dissymétrie locale autour d'un site atomique donné, et par suite a aussi
une influence sur les contraintes locales.

Comme nous l'avons vu, aucun modèle d'empilement de sphères
dures n'est parvenu à reproduire toutes les caractéristiques de la fonction
de distribution radiale d'un amorphe. Une étape de relaxation dynamique
est apparue comme indispensable dans l'élaboration d'une structure

amorphe se rapprochant des structures réelles. Des recherches ont été

faites à l'aide de ces modèles dynamiques, en particulier pour dénombrer
tous les ordres locaux se rapprochant d'un ordre icosaédrique et leur
répartition géométrique a été étudiée.

Steinhardt et col. (Steinhardt 1981 et 1983) se sont intéressés à
Tordre icosaédrique dans un système de Lennard-Jones amorphe
monoatomique de 864 atomes étudié en dynamique moléculaire. Chaque
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paire de premiers voisins est représentée par le vecteur r reliant une
origine arbitraire avec le centre de la paire. La fonction Qim(r) =

Yim(e(r),<t)(r)), où Yim est l'harmonique sphérique d'indices 1 et m, est

calculée. 6(r) et <j»(r) sont les angles polaires et azimutaux du segment

reliant les deux atomes. Une moyenne est appliquée sur les vecteurs r, et
deux critères invariants rotationellement, Qi et Wj, indépendants de m,

sont définis par des combinaisons des Qim. Ces critères permettent de faire

la distinction entre un ordre cubique (cubique simple, centré ou face

centrée) ou un ordre hexagonal compact d'une part et un ordre

icosaédrique d'autre part. Les ordres cubiques ou hexagonaux se
caractérisent par des valeurs de Qi et Wi non nulles pour 1=4, 6, 8 ou 10

alors que Qi et Wj s'annulent en 1=4 et 1=8 pour Tordre icosaédrique. La

fonction de corrélation sur les angles, notée Gj, est également calculée.

Pour une température supérieure à la température de fusion, les
valeurs de Qi sont peu différentes de celles obtenues pour un modèle où

les directions des liaisons sont orientées aléatoirement. Par contre, pour

une température inférieure à la température de transition de verre, toutes
les valeurs de Qi où 1 est pair sont fortement amplifiées, et notamment la

valeur de Qg. Cette première étape montre que le modèle amorphe est le

siège d'un ordre icosaédrique et d'un ordre cubique. Cette conclusion est
confirmée par les valeurs de Wg. La valeur obtenue est environ 5 fois plus

grande que celle associée à un ordre cubique idéal mais seulement 35% de

la valeur correspondant à un ordre icosaédrique parfait. L'ordre

icosaédrique présent dans le milieu amorphe n'est donc pas le seul type

d'ordre discernable. Les auteurs soupçonnent que l'utilisation d'une cellule

de calcul cubique avec des conditions périodiques est responsable en

partie de l'apparition d'un ordre cubique conjointement à Tordre

icosaédrique.

La dernière étape consiste à calculer un ordre de grandeur de la

taille des zones présentant un ordre icosaédrique développé. Les fonctions
Gg(r) et G4(r) représentatives d'un ordre icosaédrique et cubique

respectivement, sont calculées à différentes températures. Dans l'état

liquide, les deux fonctions s'annulent rapidement avec r, ce qui traduit

l'absence de corrélation spatiale des orientations des liaisons atomiques.
Quand la température décroit, la fonction G4(r) s'annule toujours

rapidement alors que Gg(r) décroit moins rapidement et montre l'existence

d'une longueur de corrélation croissante entre les orientations des liaisons

atomiques représentatives de Tordre icosaédrique. Les auteurs proposent

l'existence possible d'amas volumiques de 43 ou 127 atomes
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(icosidodécaèdre ou rhombicosidodécaèdre) apparaissant progressivement

pour expliquer la croissance de la longueur de corrélation de Tordre

icosaédrique.

Un résultat intéressant, établi à l'aide des mêmes moyens d'analyse,

sur un modèle de Finney d'empilement de sphères dures, montre qu'il

apparaît un ordre icosaédrique beaucoup moins net (repérable aux faibles
valeurs de Qg et Qjq) et que cet ordre diminue au fur et à mesure que la

taille des modèles augmente. L'ordre icosaédrique est le fruit de la

relaxation dynamique d'un milieu amorphe, ce qui confirme l'insuffisance

de la modélisation d'un système amorphe par des méthodes d'empilement

de sphères dures. Les résultats de Steinhardt et col. n'ont pas été

confirmés par ceux de Ernst et col. (Ernst 1991). En simulant par une
méthode de dynamique moléculaire un système de 500 particules
interagissant par un potentiel de Lennard-Jones d'argon, Ernst et col. ont

calculé au cours de la trempe du liquide vers l'état amorphe la fonction

Gg(r) décrite plus haut. Cette fonction présente quelques oscillations avant

de s'annuler rapidement quelle que soit la température. Au contraire de

Steinhardt, aucune longueur de corrélation croissante au cours de la

trempe n'est mise en évidence. S'il existe, Tordre icosaédrique dans les
systèmes de Lennard-Jones monoélémentaires n'est probablement pas très
marqué.

2.2) Systèmes binaires

A partir des modèles d'empilement à un composant, des modèles à

deux composants cherchant à représenter la structure des alliages
amorphes ont été imaginés. Polk (Polk 1972) a rajouté dans les cavités les
plus volumineuses de l'empilement de Bernai, des petites sphères pour
modéliser un alliage amorphe de type métal-métalloïde. Le nombre de

cavités susceptibles d'accueillir des sphères de taille représentative d'un
élément métalloïde correspond à environ 25% du nombre de sphères de
grande taille formant l'empilement. La concentration 80% de métal-20% de

métalloïde est ainsi respectée. Deux types d'environnements locaux en

nombres approximativement égaux apparaissent principalement autour
des petites sphères, une structure de prisme trigonal avec 6 atomes
premiers voisins et trois autres un peu plus éloignés, et une structure de
dodécaèdre tetragonal avec 4 atomes premiers voisins et 4 autres un peu
plus éloignés.
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Nagel (Nagel 1978) a fait remarquer que, d'après les expériences, les
atomes de métalloïde sont entourés d'environ 9 atomes de métal, résultat

impossible à restituer par l'application directe du modèle de Polk. Il faut
supposer de fortes distorsions des environnements locaux induites par la
présence des atomes de métalloïde et la prépondérance d'un type
d'environnement local par rapport à un autre. Les atomes de métalloïde
participent donc à la construction de la structure de l'alliage amorphe
métal-métalloïde et ne peuvent être disposés après coup, dans une
structure préétablie. Ce qui ressort d'ailleurs de la similitude des

structures locales de ces alliages sous leurs formes amorphes et

cristallines.

A partir d'unités structurales élémentaires, Gaskell (Gaskell 1979

dans J. Non-Cryst. Sol.) a construit un modèle d'amorphe métal-métalloïde.

Dans les alliages cristallins, les atomes de métalloïde sont fréquemment

entourés de 9 atomes de métal formant un prisme trigonal, 6 aux sommets

d'un prisme triangulaire contenant le métalloïde et 3 un peu plus éloignés
placés en contact avec 4 atomes formant une face du prisme. Les
observations expérimentales montrant la ressemblance des topologies
locales autour des atomes de métalloïde dans les alliages amorphes et
cristallins de compositions voisines ont conduit Gaskell à proposer un
modèle à base de prismes trigonaux. Les prismes sont empilés

progressivement, chaque nouveau prisme partageant l'un de ses côtés avec

celui d'une face triangulaire d'un prisme déjà présent. Le modèle final

contient de larges cavités physiquement irréalistes. Il est ensuite relaxé de

façon à minimiser l'énergie, en utilisant un potentiel de Lennard-Jones.

Deux modèles sont élaborés, l'un en appliquant une relaxation contrainte

pour conserver localement les prismes trigonaux, et l'autre en appliquant
une relaxation non contrainte. La fonction de distribution radiale g(r) est

dans les deux cas comparée avec la g(r) expérimentale de l'alliage PdSi.
L'étape de relaxation permet de retrouver une g(r) convenable avec

néanmoins des imprécisions sur les premiers pics de la g(r) partielle des
interactions métal-métalloïde, ce qui est le signe d'imprécisions sur le

nombre de coordination et les distances de premiers voisins autour des

atomes de métalloïde.

Dubois et col. (Dubois 1985) ont utilisé le modèle appelé "chemical

twinning" initialement introduit pour reconstituer la structure des alliages

cristallins contenant un métal de transition et un métalloïde. La méthode

consiste à placer les métalloïdes au centre de prismes triangulaires dont
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les sommets sont formés par les atomes de métal. Au départ, les atomes de

métal forment une structure hexagonale compacte (hc), et des plans,

appelés "twinning planes", sont insérés régulièrement tous les n plans de

la structure hc pour créer des sites prismatiques triangulaires. Le nombre
n est choisi pour représenter correctement la composition Mj.x Xx (M :

métal, X : métalloïde).

Pour modéliser un alliage métal-métalloïde amorphe, Dubois et col.

ont repris cette méthode mais en brisant la périodicité de l'empilement

des sites prismatiques. Le modèle est formé d'un ensemble de domaines à

l'intérieur desquels tous les sites prismatiques ont la même orientation,

mais désordonnés les uns par rapport aux autres. Les directions entre

deux domaines adjacents sont choisies pour éviter d'introduire des

distorsions trop importantes à l'interface. La taille des domaines constitue

un paramètre ajustable pour représenter au mieux la fonction de

distribution radiale et les facteurs de structure expérimentaux.

Des comparaisons ont été faites avec les résultats expérimentaux

obtenus sur NigoB2o» Cog()B20> ^^8oSi20- P°ur Que la modélisation donne des
résultats corrects, il est nécessaire de relaxer (par un potentiel de

Lennard-Jones) la structure statique obtenue mécaniquement. Les

fonctions de distribution radiale et les facteurs de structure M-M et M-X

sont alors correctement représentés par le modèle mais des imprécisions

apparaissent pour les liaisons X-X. Des déviations apparaissent à partir du

second pic, et les positions des pics suivants sont totalement imprécises. Le

choix de la taille des domaines du modèle permet de s'ajuster sur la

composition particulière de l'alliage choisi, mais en aucun cas ne permet

d'améliorer la représentation de la structure des liaisons atomiques

métalloïde-métalloïde.

De la même manière que Steinhardt dans un modèle

monoélémentaire, Jonsson et col. (Jonsson 1988) ont cherché Téventuelle

croissance de Tordre icosaédrique au cours de la trempe d'un modèle
monoélémentaire ou binaire. Le modèle binaire contient 20% de gros
atomes et 80% de petits avec un rapport des diamètres atomiques égal à
1.25. Régulièrement au cours de la trempe, la configuration atomique est
figée par une méthode déjà utilisée par Stillinger et Weber (Stillinger
1982) consistant à amener l'état vers le minimum d'énergie potentielle

correspondant au fond du puits énergétique de l'espace des phases dans
lequel la configuration se trouve. Ensuite, à chaque paire d'atomes, quatre
indices sont associés. Le premier prend la valeur 1 ou 2 selon que les deux
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atomes de la paire sont voisins ou non, c'est à dire séparés par une
distance plus petite ou plus grande qu'une distance limite. Le second
indice est le nombre de voisins communs aux deux atomes de la paire et le
troisième, le nombre de liaisons atomiques entre ces atomes voisins. Enfin,
le quatrième indice est lié à l'arrangement des liaisons atomiques.
L'évolution au cours du temps de la distribution des quadruplets d'indices
permet de suivre les modifications de la structure durant la formation de

l'état amorphe.

Lors de la trempe de l'état liquide à l'état amorphe, le nombre de
structures locales repérées par les indices 1551 augmente de manière
sensible juste après le point de transition liquide-verre. Ces structures
1551 correspondent à deux atomes voisins possédant cinq voisins
communs qui forment entre eux cinq liaisons atomiques. C'est la
configuration que forme un demi-icosaèdre : l'atome central, un sommet et
5 atomes formant un pentagone placés entre les deux atomes précédents.
Cet arrangement est bien sûr représentatif d'un ordre local icosaédrique.

La structure repérée par les indices 2331 est elle aussi représentée
de façon croissante au fur et à mesure que la trempe évolue vers les
basses températures. Ce quadruplet d'indices signifie que deux atomes qui
ne sont pas voisins partagent trois voisins communs formant un triangle
dont chaque sommet est voisin des deux autres. C'est un arrangement où
deux tétraèdres sont accolés par une face et il témoigne aussi d'un ordre
local de type icosaédrique.

Lors de la trempe, le nombre de structures caractéristiques d'un
empilement cubique face centrée ou hexagonal compact (indices 1421 ou
1422) n'est pas modifié. Les conclusions sont identiques dans les deux cas
étudiés (trempe d'un système monoatomique ou binaire), bien que les
échelles de temps du développement des configurations icosaédriques et
des configurations cristallines soient similaires dans le système
monoatomique. Il devient plus difficile de distinguer les changements de
configuration dus à Tamorphisation, de ceux produit par la cristallisation.

En représentant l'ensemble des sites atomiques dont
l'environnement local présente une configuration icosaédrique, Jonsson et
Andersen ont montré qu'il y a percolation de l'ordre icosaédrique à travers
le système amorphe. Il n'apparaît pas d'amas icosaédrique volumique.

Une remarque doit être faite sur l'utilisation des indices pour décrire
des configurations atomiques. Cette méthode permet une description
qualitative des amas, mais ne permet pas de quantifier la distorsion des
ordres icosaédriques locaux.
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Les conclusions obtenues par Jonsson et col. sont différentes de celles

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

Enfin, il faut remarquer qu'il s'agit là non pas d'icosaèdres
développés, mais plutôt de configurations locales tétraédriques plus ou
moins marquées, dont nous avons vu qu'elles étaient présentes dans les
empilements aléatoires. L'intérêt de la notion d'icosaèdres pour décrire les
amorphes formés par trempe en dynamique moléculaire n'est ainsi pas
établi.

Dasgupta et col. (Dasgupta 1991) ont calculé dans un système binaire
amorphe, les fonctions d'autocorrélation sur les orientations des paires
atomiques et sur la densité. Au cours de la trempe du liquide vers
l'amorphe, aucune tendance à Tordre icosaédrique n'est observée, et il
n'apparaît pas de longueur de corrélation croissante. Ces résultats sont
conformes à ceux de Ernst décrits plus haut à propos des modèles
monoélémentaires et contredisent ceux de Jonsson et de Steinhardt.

Lançon et col. (Lançon 1989) ont travaillé sur un modèle de NiTi
représenté par un potentiel de paires (le potentiel de Morse). Le modèle
amorphe est créé en plusieurs étapes. Premièrement, un empilement
compact de sphères est formé en plaçant des sphères aléatoirement dans
un volume en évitant les recouvrements. Le milieu est ensuite relaxé par
le potentiel de Morse. Deux types de sphères de rayons différents sont
utilisés pour simuler un alliage binaire. L'étape suivante consiste à
rechercher une configuration d'énergie minimale. Deux sphères de types
différents sont échangées et la variation d'énergie potentielle est calculée
en utilisant un potentiel de liaisons fortes. S'il y a gain d'énergie
potentielle, l'échange est effectivement réalisé, autrement un facteur de
probabilité est appliqué pour déterminer si l'échange est réalisé ou non. La
structure finale est obtenue quand sur un grand nombre d'échanges
consécutifs, aucun gain d'énergie n'est observé. Cette nouvelle structure
est relaxée par le potentiel de Morse. Cette méthode donne de bons

résultats en comparaison avec l'expérience en ce qui concerne la
modélisation des distances de premiers voisins et la tendance à Tordre
chimique, mais les nombres de coordination des premiers voisins sont
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surestimés. D'autres simulations de mêmes types ont été réalisées par

Hafner (Hafner 1988) avec un pseudopotentiel sur les alliages CaMg, MgZn

et LiMg notamment.

N'guyen Manh et col. (N'guyen Manh 1987) ont déterminé les

densités d'état électroniques et Tordre à courte distance dans les alliages
amorphes CuZr et NiZr en fonction de la composition, en utilisant un

modèle de liaisons fortes. Une tendance à Tordre de plus en plus forte est

mise en évidence dans l'alliage NiZr au fur et à mesure de l'enrichissement

en Ni, alors qu'aucun effet d'ordre n'apparaît dans l'alliage CuZr. Les

observations expérimentales sont confirmées pour le cas de NiZr, mais pas

pour celui de CuZr. Ces calculs sont comparés aux chaleurs de formation

des alliages métalliques mesurées expérimentalement. Les auteurs

proposent une corrélation entre les valeurs des chaleurs de formation et la

tendance à Tordre : plus la chaleur de formation est négative et plus

Tordre est marqué dans l'alliage amorphe. C'est à dire que le mélange des

espèces chimiques est favorisé énergétiquement.

Des études ont été faites sur les corrélations angulaires que

présentent un modèle d'alliage amorphe. Hafner (Hafner 1988) a montré

dans le cas de CaMg que les petits atomes de Mg sont entourés par un

environnement de caractère icosaédrique. Cette conclusion a été tirée du

calcul de la fonction de corrélation des angles formés par deux liaisons

atomiques partageant un atome commun. Calculée pour les atomes Mg,

cette fonction contient des pics autour d'angles caractéristiques d'un

environnement icosaédrique. L'ordre icosaédrique est présent autour des

petits atomes dans les phases de Laves ou de Hauke, qui sont des

structures prises par certains alliages cristallins composés d'éléments

présentant un grand écart de taille (une terre rare et un métal de

transition par exemple). Il est possible que l'effet de taille force l'ordre

icosaédrique aussi dans la structure désordonnée.

Jacobaeus (Jacobseus 1980) plus anciennement avait déjà montré que

les distributions angulaires mesurées par microscopie dans un alliage FeB

sont correctement simulés par un modèle d'alliage binaire amorphe

Lennard-Jones.

2.3) Espace des configurations amorphes

Enfin des approches plus globale de la structure amorphe ont été

réalisées en considérant la distribution des états metastables dans l'espace

des phases. Brandt et col. (Brandt 1987) ont modélisé un nombre
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important de systèmes amorphes d'énergies comparables, dont les

positions atomiques sont voisines. Pour passer d'une représentation à une

autre, il suffit d'appliquer dans la plupart des cas des petits déplacements

sur les atomes contenus dans une région localisée. Quelques cas ont montré

qu'un saut atomique isolé, c'est à dire un déplacement important sur un

seul atome, peut permettre de franchir une barrière de potentiel et de

changer de puits de potentiel dans l'espace des phases, mais ce phénomène

est minoritaire devant les effets des mouvements collectifs.

Ces résultats montrent d'une part la forte densité d'états metastables

et donc de minima locaux dans la région de l'espace des phases parcourus

par les structures amorphes. Ce résultat avait déjà été avancé par Barnett

(Barnett 1985). D'autre part, les mécanismes collectifs permettant le

passage d'un état métastable à un autre, pourraient constituer un

mécanisme de relaxation sinon de diffusion.

III) Rappel sur la diffusion dans les structures cristallines

1) Introduction

Avant d'aborder le problème de la diffusion dans les milieux

amorphes, nous rappellerons les modèles de diffusion décrivant le

transport atomique dans les cristaux. Les structures cristallines sont
constituées par un ensemble de sites occupés par les atomes et décrits par

un groupe de symétrie. Des défauts ponctuels sont ainsi définis en tant
qu'irrégularités dans le pavage de l'espace. Les lacunes, sites inoccupés du
réseau cristallin, et les interstitiels, atomes supplémentaires insérés entre

les sites du réseau, sont les défauts les plus communs. Des défauts définis

sur plusieurs sites sont aussi possibles (crowdions : ensemble de N+l

atomes placés sur N sites).

A partir de ces défauts, des mécanismes de transport sont définis

pour expliquer la diffusion, et en particulier la diffusion par mécanisme

lacunaire ou interstitiel. Les atomes du réseau cristallin peuvent

s'échanger avec des lacunes dans le cas du mécanisme lacunaire; de même

un atome interstitiel peut sauter de site interstitiel en site interstitiel dans

le cas d'un mécanisme interstitiel direct. Dans le cas d'un mécanisme

interstitiel indirect, un atome interstitiel s'échange avec un atome du

réseau cristallin qui devient lui-même interstitiel.
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Le modèle de la marche au hasard est une approche dynamique de la
migration des atomes par les défauts ponctuels sur un réseau cristallin et
permet de retrouver les équations de Fick. Une interprétation

thermodynamique prenant en compte les propriétés énergétiques des
défauts constitue une seconde approche au problème de la diffusion.

2) Marche au hasard

Le modèle de la marche au hasard permet une description simple de
la diffusion d'espèces chimiques par sauts atomiques, ainsi que la prise en
compte des effets de corrélation géométrique et énergétique. En supposant
qu'un atome effectue une série de sauts non corrélés à la fréquence Tx le

long de l'axe X d'un réseau cristallin, on montre (Einstein 1905, Weiss

1983) que la probabilité f(x,t) de parcourir la distance x pendant le temps
t est une gaussienne :

f(x't} =Jo * ^ 6XP (2<x2 >>V 2n < xz >

< x2 >=2Dt représente le déplacement carré moyen parcouru le long
de l'axe X pendant le temps t. Cette expression est ensuite utilisable pour
calculer l'évolution temporelle du profil de concentration c(x,t). La

concentration en x' au temps t' s'exprime en fonction du profil de
concentration au temps t par :

c(x',f) = Jc(x,t) f(x'-x, t'-t) dx (1)

qui est la somme des contributions de chaque intervalle de longueur
dx à la valeur de c(x',t'). L'intervalle t'-t est choisi petit et la probabilité
d'effectuer de grand parcours pendant t'-t est très faible. Des

développements limités de c(x,t) en distance et en temps sont des

approximations raisonnables :

ôc (x'-x)2 S2cc(x,t) =c(x',t) - (x'-x) ( —)x. +̂ -j2- CJ5 V+- &

c(x',f) =c(x',t) +(t'-t) (bft )t +... (3)
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La formule (1) se transforme par l'équation (2) en :

Se ô^c < x2(t'-0 >c(x',f) =c(x',t) -( - )x- <x(t'-t) >+(^ )x' 5"^-

< x(t'-t) > = 0 de par la symétrie de f(x,t).

L'équation (3) permet d'écrire :

8c §2c < x2(t'-t) >

Se 82c < x2(t) >

qui est la seconde loi de Fick (valable quel que soit t). D représente le
coefficient de diffusion.

Dans un système isotrope, la fréquence des sauts est la même le long
<r2>

des trois axes cristallins et <x2> = <y2> = <z2> = -r— . Le coefficient de

<r2(t)>
diffusion peut aussi se calculer comme —t~~ .

Dans un système anisotrope, la fréquence de sauts diffère selon l'axe
considéré, et on définit trois coefficients de diffusion Dx, Dy, Dz.

Il est aussi possible, connaissant la probabilité f(x,t), de calculer le
flux d'atomes à travers un plan, ce qui permet de retrouver la première loi
de Fick.

T_ <x2> §£_ Se
J~" 2t ôx~"D8x

où J représente le flux qui traverse le plan d'abscisse x
perpendiculaire à l'axe X.

Il est possible que le parcours d'un objet ne soit pas une suite de
sauts individuels non corrélés, mais qu'il existe un effet de "mémoire", un
saut dépendant d'un ou de plusieurs sauts précédents. Deux types de
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corrélation peuvent intervenir, une corrélation géométrique et une

corrélation dynamique.

Par exemple, dans un cristal, les échanges successifs d'un atome de

traceur avec des lacunes sont corrélés géométriquement. Si les

concentrations de lacunes et de traceurs sont faibles, un traceur qui s'est

échangé avec une lacune reste voisin de celle-ci. De ce fait, le saut suivant

du traceur a de fortes chances d'être l'opposé du saut précédent. Pour que

le traceur saute vers un nouveau site, il faut soit qu'une lacune nouvelle se

place sur un des sites voisins, soit que la lacune précédente, en

s'échangeant avec des atomes, s'éloigne.

Des corrélations dynamiques entre sauts apparaissent quand les

fréquences de saut entre les espèces sont différentes. Si la fréquence de

saut de la lacune avec le traceur est beaucoup plus grande qu'avec les

atomes du cristal, les sauts successifs du traceur sont très corrélés. En

revanche, si la fréquence de saut lacune-traceur est faible devant la

fréquence de saut lacune-atome du cristal, une fois le saut traceur-lacune

effectué, la lacune s'échappe immédiatement et les sauts successifs du

traceur tendent à se décorréler. En toute rigueur, plusieurs fréquences de

saut lacune-atome doivent être définies selon que le saut a lieu au

voisinage immédiat ou non d'un atome de traceur.

Les effets de corrélation apparaissent dans le développement de

Texpression du coefficient de diffusion. La marche au hasard a établi

l'équation :

< x2(t) >
L) — nm t_^oo fj t

n

Pendant le temps t, n sauts xj (i=l,...,n) ont eu lieu et x(t) = X xi •
i=l

n n n

x2(t) = 2 xi2 + S xixj = S xi2 + 2 S (xixi+l + xixi+2 + •••)
i=l i,j i*j i=l i=l

n 5>iXJ
x2(t) =[î x^ ][1+̂ ]

i=1 Xxi2
i=l
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n

< X xi2 > X <xixj>
et D=lim t_^ —H^ * [1+frj ]

Ê<xi2>
i=l

Si les sauts successifs sont décorrélés, les moyennes <XjXj> s'annulent,
et D est le coefficient de diffusion de la marche au hasard :

n

< X Xi2 >

D=Dhas =lim t-»~ 1_2t

En revanche, dans le cas de l'existence de sauts corrélés, D est égal à
Dhas» multiplié par un facteur de corrélation f :

X <xixj>
D= f Dhas avec f = 1+lim t^00 "fi

X <xi2>

En supposant qu'il existe S types de sauts de fréquences Tj et de

longueurs xj (i=l,...,S) pendant le temps t, il se produit Tst sauts de type s.

iritxi2 iS
Dhas =[ 2I =2 X rixi2

i=l

qui est une expression plus simple pour le calcul du coefficient de

diffusion dans la marche au hasard.

Si toutes les fréquences de saut sont identiques et égales à Ts et les

longueurs de sauts égales à 'a', le coefficient de diffusion totale s'écrit :

D = fTsa2P (équation 1)

où P est un facteur géométrique qui dépend de la symétrie de la

structure cristalline sur laquelle les calculs sont faits.
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3) Approche thermodynamique de la diffusion

La diffusion totale dépend, pour un mécanisme lacunaire, de la

concentration de lacunes présentes dans le cristal et de la fréquence des
sauts atomiques, toutes deux fonction de la température. Soit Tj la

fréquence de saut d'une lacune individuelle et Ta la fréquence des sauts

atomiques. Le nombre de sauts atomiques est égal au nombre de sauts des
lacunes (nj : nombre de lacunes, na : nombre d'atomes) :

nlTi = nara (en éliminant la coordinance)

et Ta = NjTi où Nj est la fraction atomique de lacune.

Le coefficient de diffusion atomique vaut :
D = f Ta a2 P= f ^ Ti a2 p

La fraction atomique de lacune dépend de l'énergie libre de
-Gif

formation d'une lacune Gjf : Nj = exp ( ~ri± ) et la fréquence de saut

-G}m
dépend de la barrière de migration à franchir Gim : Tj = v exp ( . T ) où v

est une fréquence typique de vibration.

kT

r* f ? q -Gif- GimD = f a2 p v exp ( r^ )

Les énergies libres de formation et de migration des lacunes se

décomposent en une partie enthalpique et une partie entropique. D peut se

réécrire :

-Hif- Him S if + S}m
D = f a2 pv exp ( j^j ) exp ( j )

r» ^ -Hif- H)mD = D0 exp ("£j )

Dn est communément appelé le facteur préexponentiel du coefficient

de diffusion et contient les facteurs entropiques, géométriques et le

facteur de corrélation.

La représentation de LnD en fonction de ^ est appelée graphe

d'Arrhénius et correspond à une droite dans les matériaux cristallins dont
la diffusion est qualifiée de normale. L'écart de la courbe par rapport à
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une droite peut avoir plusieurs origines. Soit les enthalpies et entropies
qui interviennent dans Texpression de D dépendent de la température de
manière importante, soit les lacunes interagissent entre elles (quand la
concentration devient importante), soit il existe plusieurs mécanismes de
diffusion simultanés ou plus couramment il se produit un changement du
mécanisme de diffusion prépondérant dans la gamme de température
représentée sur le graphe d'Arrhénius.

Deux grandeurs spécifiques du mécanisme de diffusion sont souvent

utilisés, le volume d'activation et la mesure de l'effet isotopique.
Posons AG = Hjf + Him - TSjf - TSim l'énergie d'activation de la

diffusion. Le volume d'activation Va est défini comme la dérivée partielle
de l'énergie d'activation avec la pression p à température constante:

SAG

d'où

SLnD _-Va SLna2 SLnv
( 8p }T " kT +( 8p *T +( 5p }T

Les deux derniers termes peuvent être négligés et on écrit
généralement :

SLnD
Va=-kT(—)T =Vf +Vm

„ ,8(Hlf-TSif)
Vf = ( ^ ) est le volume de formation.

v 8(Him - TSlm) •..
Vm = ( — ) est le volume de migration.

Le volume de formation correspond au volume qu'il faut introduire
dans un milieu pour créer un défaut. Il dépend du type de défaut
responsable de la diffusion. Le volume de migration correspond au
changement de volume du milieu quand un atome se place en position de
col au cours d'un événement de transport.

Quand l'atome qui saute est un isotope de masse m+8m au lieu d'un
atome de masse m, la fréquence de saut w est modifiée en w+8w. On
montre la formule suivante :
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8w Sm
— = -AK —
w m

où AK correspond à la fraction d'énergie cinétique portée par la

particule qui saute.
Cet effet est appelé effet isotopique et est caractérisé par la valeur

de AK. Dans le cas d'un saut simple, le facteur AK se rapproche de 1 alors

que pour un mouvement collectif ce facteur est faible. Pratiquement,
l'effet isotopique est mesuré à partir de la variation du coefficient de
diffusion AD qui vaut :

AD r Hr 8m
— =-fAK—-

D m

où f est le facteur de corrélation.

Les mesures du volume d'activation et de l'effet isotopique donnent

des renseignements sur le mécanisme de transport dans les cristaux (type

de défaut, mécanisme simple ou collectif) et sont utilisés, comme nous le

verrons dans le paragraphe suivant, pour étudier le problème de la

diffusion dans un milieu amorphe.

La distinction entre énergie de formation et de migration est un

moyen qui permet d'interpréter facilement le coefficient de diffusion

comme le produit d'une concentration de défauts, d'une fréquence de sauts

et de facteurs géométriques. Toutefois cette distinction n'est pas

essentielle comme nous allons le montrer.

Un mécanisme élémentaire de transport se traduit dans l'espace des

configurations par le passage d'un point A d'énergie libre Fa, à un point B

d'énergie libre Fb, après le franchissement d'une barrière en un point selle

S d'énergie libre Fs (Vineyard 1957, Flynn 1972). La description

précédente suppose qu'un axe représentant l'énergie est rajouté à l'espace

des configurations pour mettre en évidence les points stables et les points

selles. Les points A et B représentent des configurations du système avec
la particule suivie en position stable, et le point S représente une

configuration du système avec la particule en position de col. Dans le

formalisme qui suit, les vecteurs positions s et vitesses s sont pondérés

par la racine carrée de la masse (s = m!/2r ,s" = m1/2!-).
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Si Ton se réfère à l'équation maîtresse de la marche au hasard
(équation 1), nous devons calculer la fréquence de saut de l'espèce suivie,
par exemple les atomes pour la diffusion atomique, mais ce peut être les
défauts, lacunes ou interstitiels, si l'on suit leur diffusion. Quelle que soit
l'espèce suivie, nous calculerons sa fréquence de saut Ty à partir du flux Jy
de cette espèce en réponse à une occupation unité du site de départ, soit :

ri--*"-M c

où Ci est la probabilité d'occupation du site de départ.
Le flux Jy est aussi le flux à travers le point selle dans l'espace des

configurations et se calcule comme le produit de la probabilité de se
trouver à proximité du point selle et de la probabilité que la configuration
des vitesses autorise le franchissement de la barrière.

La densité de probabilité d'être au voisinage du point selle est
définie par :

-(F, - F)
exP kT

où F est l'énergie libre du système parfait.

La vitesse moyenne de franchissement du point selle est

Vk T
—

Le flux dans l'espace des configurations vaut :

kT -(Fg-F)
hi =\l 55 exP kT

La probabilité d'être dans la configuration A est donnée par :

-(Fa - F)
ci = exp ——

Dans cette expression, si nous suivons un défaut, Fa - F est son
énergie de formation. Par contre, si nous suivons un atome, la
configuration A correspond au système parfait et ci = 1, soit Fa = F dans le
cas d'un mécanisme lacunaire ou interstitiel indirect. Enfin dans le cas d'un
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interstitiel direct, Fa - F correspond à l'énergie de mise en solution de
l'interstitiel sur le site i, correspondant au point A dans l'espace des
configurations.

Le taux de franchissement Ty de la barrière d'énergie Fs, en partant
de la configuration A d'énergie Fa, vaut :

W kT -(F,-F,)
— exp ^r-

Dans le cas d'un mécanisme lacunaire, la séparation de Fs - F en deux
termes Fs - Fa et Fa - F permet de retrouver la décomposition précédente
du coefficient de diffusion atomique par mécanisme lacunaire avec d'une
part la fréquence de sauts des lacunes et d'autre part la probabilité
d'observer une lacune en A, qui représente la concentration de lacunes.
L'introduction de l'énergie Fa est un moyen simple d'interprétation de la
diffusion mais n'est pas elle-même nécessaire dans Texpression du
coefficient de diffusion. Seules comptent F, l'énergie libre du système sans
lacune, et Fs, l'énergie libre du système avec un atome en position de col.
La fréquence de saut atomique est fonction des énergies Fs et F.

Dans le cas d'un mécanisme interstitiel direct, T est la fréquence de
saut des atomes en position interstitielle (atomes de soluté de C dans Fe

par exemple). C'est donc la fréquence de saut atomique. Le coefficient de
diffusion donné par le modèle de la marche au hasard est proportionnel à
T et est fonction de Fs et Fa.

Pour un mécanisme interstitiel indirect, T est la fréquence de saut
d'un défaut constitué d'un atome en position interstitielle. Le saut du
défaut regroupe le saut de l'atome interstitiel vers un site d'équilibre, et le
saut de l'atome sur le site d'équilibre vers un site interstitiel. L'identité de
l'atome qui constitue le défaut évolue au cours du transport. La fréquence
de saut atomique n'est pas celle du défaut et le coefficient de diffusion est
proportionnel au produit de la concentration de défauts et de T et dépend
uniquement de Fs et F, comme pour le cas lacunaire.

Selon le mécanisme de transport, il faut distinguer deux cas. Soit le
coefficient de diffusion ne dépend que de Fs et F et la fréquence de saut
atomique est symétrique (mécanisme lacunaire et interstitiel indirect),
c'est à dire que la fréquence du saut atomique inverse est identique à celle
du saut atomique direct. Soit il dépend de Fs et Fa et la fréquence de saut
est non-symétrique (mécanisme interstitiel direct), c'est à dire que la
fréquence du saut atomique inverse est différente de celle du saut
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atomique direct, si les propriétés des sites sont différentes. Nous verrons

plus loin que ces deux cas conduisent à des propriétés très différentes.

IV) Défauts et diffusion dans les amorphes

1) Introduction

Le problème de la diffusion dans les milieux amorphes recouvre en

fait deux questions disjointes mais peut-être complémentaires, le
problème de la définition de défauts dans une structure désordonnée, et le

problème du mécanisme de transport proprement dit. Ces questions sont
disjointes car d'une part un mécanisme de transport atomique ne nécessite
pas forcément l'intervention de défauts (diffusion dans les liquides par
exemple), et d'autre part la définition de défauts, ponctuels ou étendus, ne
signifie pas que ces défauts jouent un rôle prépondérant dans le
mécanisme de diffusion.

Dans les études expérimentales, ces deux questions sont en général
traitées conjointement par les auteurs (sauf pour les expériences
d'annihilation de positons). A partir de mesures de la diffusion
macroscopique, ils tirent des conclusions sur la nature du mécanisme de

transport, avec des propositions sur la participation éventuelle de défauts.
Par contre, parmi les simulations réalisées, les deux problèmes sont traités
séparément. Dans un premier temps, la stabilité de défauts ponctuels ou
étendus est étudiée, et ensuite le mécanisme de transport que ces défauts
autorisent est abordé.

2) Caractéristiques générales

Une structure amorphe est obtenue par la trempe rapide d'un
liquide. La transition de phase liquide-cristal est court-circuitée et l'état

final est un état solide désordonné. La figure 4 illustre le mécanisme de la
transition vitreuse en montrant l'évolution de la viscosité au cours de la

trempe. L'état amorphe final dépend de la vitesse de la trempe qui elle-
même détermine l'instant où le milieu "s'écarte" de l'état liquide.

Une structure amorphe est énergétiquement métastable et l'étude de
sa relaxation après sa formation fait apparaître deux modes de relaxation
différents pour la viscosité et le coefficient de diffusion. La figure 5
(Horvath 1985 et Van den Beukel 1986) montre une relaxation rapide
vers une valeur d'équilibre pour le coefficient de diffusion et lente pour la
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viscosité correspondant à une densification progressive de l'amorphe. Les
mécanismes de la diffusion et de la viscosité sont probablement différents.
Il s'ensuit que l'équation de Stokes-Einstein reliant la viscosité ri et le
coefficient de diffusion D, vérifiée dans les liquides, n'est plus valide dans
un amorphe :

r|D =
kT

6nL

où L est le rayon de l'espèce diffusante.
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Fig.1.4 : Evolution de la viscosité au cours de la trempe d'un liquide.
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Fig.1.5 : Viscosité et diffusion pendant la relaxation de FeNiB amorphe.
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Les mesures de coefficients de diffusion dans un amorphe sont

difficiles à effectuer comme le montrent les résultats parfois
contradictoires des diverses expériences que nous allons passer en revue.
Ces coefficients sont faibles, typiquement de l'ordre de 10"20 m2/s, et leur
mesure nécessite la mise en œuvre d'expériences élaborées. Il est possible
que certaines expériences ayant conduit à des résultats surprenants aient
été faites sur des alliages encore en cours de relaxation.

Certains traits généraux de la diffusion dans un amorphe peuvent
déjà être dégagés. Tout d'abord, la valeur du coefficient de diffusion est

systématiquement plus élevée dans un milieu désordonné que dans un
milieu ordonné comparable, avec une différence de 5 à 10 ordres de
grandeur (figure 6) (Cantor 1983).

Le comportement du coefficient de diffusion avec la température est
arrhénien pour la plupart des alliages étudiés, avec quelques exceptions
remarquables comme NiNb (Kijek 1980). Dans cette dernière expérience,
les mesures ont été faites sur des échantillons non relaxés et des mesures

ultérieures ont permis de retrouver un comportement arrhénien du
coefficient de diffusion (Kijek 1986). Les énergies d'activation dans les
amorphes sont plus faibles que dans les cristaux comparables, avec un
facteur de proportionnalité de l'ordre de 0.7 à 0.8.

Otm'i')

Fig.1.6 : Diagramme d'Arrhénius des coefficients de diffusion mesurés dans les
alliages amorphes.

Quand on compare la vitesse de diffusion en fonction du rayon
atomique de l'espèce diffusante, un effet de taille est observé. Les

particules diffusent d'autant plus rapidement que leur rayon atomique est
faible (Averback 1991). Enfin, les facteurs préexponentiels qui
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interviennent dans l'expression du coefficient de diffusion présentent à

l'heure actuelle une gamme de valeurs très large, plus spécialement dans
la classe des alliages métal-métal, allant de 10-8 m2/s à 108 m2/s, comparé
à des valeurs de Tordre de 10"3 m2/s pour des alliages cristallins (Limoge
1990 dans "Diffusion in Materials"). Dans la classe des alliages métal-
métalloïde, la gamme de valeurs est plus resserrée autour des valeurs
mesurées dans les alliages cristallins. La difficulté à mesurer Do, obtenu

par extrapolation à température infinie du graphe d'Arrhénius

(intersection de la droite avec Taxe des ordonnées) est certainement une

des raisons de l'importante dispersion des valeurs. Une petite erreur dans
la pente de la droite conduit à une grosse erreur dans le calcul de Do. Cette

large gamme de mesures a conduit à l'éclosion de nombreuses propositions
concernant le mécanisme de transport atomique dans les amorphes.

3) Expériences

Ce paragraphe constitue une revue non exhaustive des expériences

de diffusion réalisées sur des systèmes amorphes. Nous soulignons les

résultats parfois contradictoires obtenus et leurs interprétations en terme

de mécanismes de diffusion. Les mesures spécifiques du mécanisme de
transport (volume d'activation, diffusion accélérée par l'irradiation), la

recherche de défauts (annihilation de positons), et la mesure directe de

coefficients de diffusion font l'objet de paragraphes particuliers.

3.1) Mesures de volumes d'activation

Faupel et col. (Faupel 1990) ont étudié la diffusion de traceurs de
Co60 et Co57 dans un alliage métal-métalloïde C076.7Fe2Nbj4 3B7 par une
méthode de radiotraceur. L'alliage de départ a été parfaitement relaxé et
l'expérience faite à 669K en dessous du point de cristallisation (743K). Le

comportement arrhénien du coefficient de diffusion avec la température a

été mis en évidence. Une étude de l'évolution du coefficient de diffusion

avec la pression a été faite pour déterminer le volume d'activation Va.

Il est' admis que le volume d'activation est un bon moyen pour
obtenir des informations sur le mécanisme de diffusion. Va est de l'ordre

d'un volume atomique pour un mécanisme lacunaire (en fait Va dépend

beaucoup de la relaxation autour de la lacune et diminue quand la

relaxation augmente) et plus faible dans le cas d'un mécanisme interstitiel.

L'expérience a mis en évidence une très faible dépendance du coefficient
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de diffusion avec la pression, le volume d'activation mesuré étant de

l'ordre de -0.06 volume atomique.

Une étude de l'effet isotopique a également été faite en comparant

les coefficients de diffusion des traceurs Co57 et Co60. L'effet isotopique est
faible. Faupel et col, ont conclu que la diffusion dans cet alliage ne se fait
pas par un mécanisme "quasi lacunaire", du fait de la nullité du volume

d'activation, mais propose plutôt un mécanisme collectif mettant en jeu
une dizaine d'atomes, compatible à la fois avec le volume d'activation et

l'effet isotopique mesuré.

De même, Limoge (Limoge 1990) a mesuré le volume d'activation
dans un alliage (FeNi)g(PB)2. La cristallisation de l'alliage est contrôlée par

la diffusion en volume dans la matrice amorphe et il en résulte la
croissance d'une phase cristalline eutectique composée de (FeNi)3(PB) et
FeNi. La cristallisation s'accompagne d'un changement de résistivité dont la

mesure permet celle du coefficient de diffusion. Trois paramètres

gouvernent cette cristallisation : t, le temps de relaxation avant le début

de la cristallisation, I la fréquence de nucléation, et v la vitesse de

croissance des embryons cristallins. Les résistivités de la matrice amorphe
et des embryons cristallins diffèrent d'environ 2%, et la mesure par une

méthode quatre points de l'évolution de la résistance totale au cours du
temps permet de suivre l'évolution de la cristallisation. Les différentes

courbes obtenues à différentes pressions permettent de mesurer la
dépendance en pression des paramètres x et Iv3, qui à leur tour, donnent
le volume d'activation.

Un volume d'activation d'environ HÂ3/at est mesuré, valeur proche
d'un volume atomique. Cette valeur est légèrement supérieure à la valeur
obtenue dans le cas du cristal. La mesure faite précédemment d'une
énergie d'activation aux environs de 1.9eV présage que la relation de
Keyes est vérifiée dans l'alliage amorphe. Cette relation stipule une
dépendance linéaire entre le volume d'activation AV et Tenthalpie
d'activation AH selon :

AV=4XAH

où X est la compressibilité. La relation de Van Liempt reliant la
température de fusion TM et Tenthalpie d'activation AH selon :
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AH=1.48 ÎO"3 TM

est elle aussi vérifiée mais avec une précision moindre.

Plusieurs similitudes entre les alliages amorphe et cristallin ont été
mises en évidence : similitude des volumes d'activation, vérification des

lois de Keyes et Van Liempt dans les deux cas, comportement arrhénien du
coefficient de diffusion. L'auteur conclut à une similitude des mécanismes

de diffusion, c'est à dire un mécanisme lacunaire.

La troisième et dernière expérience de mesure de volume
d'activation est due à Hôfler et Averback (Hôfler 1992). En implantant une
couche de traceurs Co dans un alliage NixZrj.x et en mesurant l'évolution

du profil de Co au cours du temps par une méthode SIMS, ils ont pu
mesurer le coefficient de diffusion. L'expérience a été renouvelée à
différentes pressions et avec différentes concentrations de l'alliage NiZr.
Quatre alliages de composition variant de x=0.42 à x=0.62 ont été utilisés.

Les auteurs obtiennent les résultats suivants : le volume d'activation

dépend de la composition de l'alliage NiZr et varie de 0.8 à 1.6 fois un
volume atomique (le volume atomique est calculé en utilisant la loi de
Vegard (Flynn 1972) ). D'autre part, AV semble indépendant de la
pression sur la gamme de pression utilisée (de 0 Pa à 5.3 108 Pa). Les
traceurs Co sont des atomes appartenant aux métaux de transition de fin

de bande, leur taille est comparable à celle de Ni et beaucoup plus petite
que celle des atomes de Zr.

Le mécanisme de diffusion supposé est un mécanisme interstitiel
comparable à ce qui a été proposé pour les mêmes éléments dans le
zirconium hexagonal compact (voir à ce sujet la description de l'expérience
sous irradiation de Hahn et Averback décrite ultérieurement). Les atomes

de cobalt se placent majoritairement sur des sites substitutionnels et la

fraction restante qui se place sur des sites interstitiels constitue la fraction

utile à la diffusion. Il est clair qu'un mécanisme interstitiel pur, en tout cas

dans les alliages cristallins, n'est pas en mesure d'expliquer des volumes
d'activation de Tordre et même supérieur à un volume atomique. Les
auteurs font appel à la notion de paires de Frenkel. constituées d'une

lacune et d'un interstitiel, pour interpréter leurs résultats. Un atome de Co

quittant un site substitutionnel pour se placer en position interstitielle

laisse sur le réseau une lacune et une paire de Frenkel est ainsi formée. La

contribution au volume d'activation d'une paire de Frenkel est

essentiellement due à la lacune. Cette explication est cohérente avec les
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résultats de l'expérience sous pression ainsi qu'avec les résultats des
expériences sous irradiation.

3.2) Expériences d'irradiation

Dans un cristal, l'irradiation produit des défauts lacunaires et
interstitiels dans le matériau irradié, ce qui entraîne une sursaturation des
lacunes et interstitiels. Les phénomènes responsables de la disparition de
la sursaturation sont la recombinaison entre une lacune et un interstitiel,

ou la disparition d'un défaut sur un puits. Dans un amorphe, l'irradiation
produit aussi des lacunes et des interstitiels, mais le chemin de
recombinaison demeure inconnu. En négligeant la cinétique de
regroupement des lacunes ou bilacunes, ainsi que les recombinaisons
spontanées de défauts immédiatement après leurs créations, les
concentrations de lacunes Cv et d'interstitiels Q dans le cristal sont

gouvernées par les équations :

dQ
dt =° ^ "Kiv Ci Cv - Kis (Ci - Qo) Cs

—j-p =a O - Kjv Cv Cj - Kvs (Cv - Cvo) Cs

où Cvo et Qo sont les concentrations d'équilibre de lacunes et
d'interstitiels et Cs la concentration de puits de défauts. Le premier terme

représente la création des défauts par le flux d'irradiation O, le second la
recombinaison des lacunes et des interstitiels entre eux, et le troisième

l'élimination des défauts sur les puits. Sizmann (Sizmann 1978) a montré

que les constantes de réaction sont fonction des coefficients de diffusion :

4nriv 4nris _ 4TIrvsKiv=-^(Di +Dv) Kis=-^Di KVS=-^D'V

où Q est le volume atomique, et les rxy les rayons en deçà desquels la
réaction entre l'espèce x (i,v ou s) et l'espèce y (i,v ou s) se produit.

Plusieurs régimes d'équilibre sont à considérer (Averback 1988) :
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- les défauts s'annihilent sur des puits fixes. Dans ce cas la diffusion

provoquée par Tirradiation est indépendante de la température et dépend

linéairement du flux d'irradiation.

- les défauts en sursaturation s'annihilent par recombinaison après avoir

diffusé sur une certaine distance dans le matériau (c'est le cas dans un

cristal), et la diffusion provoquée par Tirradiation est proportionelle à la

racine carrée du flux d'irradiation selon la formule :

Dred =Aexp(-1^Dl)*Vo

Hjm est Tenthalpie de migration du défaut le moins mobile, O est le
flux d'irradiation et A une constante de proportionnalité.

A haute température, la sursaturation provoquée par Tirradiation est

négligeable devant la concentration d'équilibre des défauts, et la diffusion

totale ne ressent pas l'effet de Tirradiation.

Barbu et Limoge (Barbu 1983) ont étudié l'influence d'un flux

d'irradiation d'électrons sur la cristallisation d'un alliage amorphe
métallique (Fe4oNÎ4oPi4B6). Le taux de germination des embryons

cristallins est accéléré sous irradiation alors que leur vitesse de croissance

est indépendante du flux. Les auteurs en déduisent que la diffusion en

volume dans l'amorphe contrôle la germination et qu'elle est accélérée par

Tirradiation, alors que la diffusion à l'interface cristal-amorphe contrôle la

croissance.

Hahn et Averback (Hahn 1988) ont fait une étude de l'influence de

Tirradiation sur la diffusion de traceurs de Cu et Au dans des alliages
amorphes de NiZr de diverses compositions (NisoZrso et Ni35Zrg5). Les

expériences faites à diverses températures mettent en évidence la part
prépondérante que prend la diffusion sous l'effet de l'irradiation par

rapport à la diffusion thermiquement activée pour des températures

supérieures à 500K. Le graphique de D/O en fonction de O-0-5 est une
droite, ce qui correspond donc à une dépendance de D en O0-5.

Cette expérience conclut logiquement à l'existence de deux types de

défauts produit par irradiation et qui diffusent efficacement avant de se

recombiner. Les défauts de types lacunaires et interstitiels sont

évidemment les premiers auxquels on pense, d'autant plus que des

similitudes existent entre la diffusion dans l'amorphe NiZr et dans les
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cristaux a-Ti et a-Zr. Premièrement, il apparaît une forte dépendance

entre la valeur du coefficient de diffusion et la taille de l'atome diffusant.

La diffusion augmente de quatre ordres de grandeur quand on passe de

petits diffuseurs (Ni et Co) à de gros (Ti et Bi). Deuxièmement, dans les

deux cas amorphe et cristallin, la diffusion a un comportement arrhénien.

Un autre point intéressant est l'augmentation importante de la diffusion

des traceurs quand la teneur en Ni de l'alliage NiZr diminue. Tous ces

éléments penchent en faveur d'un mécanisme de diffusion par défauts

ponctuels, lacunes et interstitiels.

De Reus (De Reus 1991) par des expériences d'irradiation par ions

lourds (Ar) a observé la température de cristallisation de quelques alliages
amorphes à base de Zr (NiZr, FeZr et AuZr). Cette température diminue

sous l'effet du bombardement des ions lourds et une température critique

de cristallisation peut être calculée. D'une manière générale, deux
températures critiques Tcj et TC2 sont observées dans les alliages

amorphes binaires, interprétées comme le signe de l'existence de deux

types de lacunes. Tune de la taille du petit composant et l'autre de la taille

du gros composant. La cristallisation se produit au delà de la seconde

température critique, quand la diffusion des éléments de plus grand rayon
atomique peut avoir lieu grâce à une concentration suffisante de grosses

lacunes.

De Reus et col. ont mis en évidence des relations linéaires entre les

températures critiques observées et les valeurs des enthalpies d'activation

de chaque type de lacunes. Les petites lacunes ont des enthalpies

d'activation plus faibles que les grosses lacunes.

3.3) Recherche de défauts

Les positons sont des particules de même nature que les électrons

mais de charge positive. Les positons implantés dans un alliage métallique
sont piégés dans des zones où la densité ionique est faible (lacunes,

cavités, cœurs de dislocation) et s'annihilent lors de collision avec des

électrons pour produire des photons. L'analyse de ce spectre d'annihilation

ainsi que la durée de vie des positons accessible grâce à l'évolution du

spectre au cours du temps, fournit des informations sur les sites

d'annihilation des positons ainsi que leur environnement. Cette méthode

est utilisée pour l'étude des environnements locaux, des structures

électroniques et des défauts ponctuels dans les alliages cristallins. Par
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comparaison avec les résultats dans les cristaux, cette méthode est aussi

appliquée aux alliages amorphes. La comparaison des durées de vie des
positons dans un alliage à l'équilibre avec celles mesurées dans un alliage
irradié donne une indication du type et de la concentration des défauts
ponctuels mis en jeu. Des concentrations très faibles de Tordre de quelques
ppm peuvent ainsi être mesurées en l'absence d'autres pièges abondants.

Des études d'annihilation de positons ont été faites dans les deux

types d'alliages amorphes métal-métal et métal-métalloide. Une revue

complète est proposée par Trifthàuser et Kôgel (Trifthâuser 1987) de
toutes les expériences déjà effectuées. Tous les alliages amorphes à base
de fer (FeB, FeMoB, FeNiCrPB) présentent des largeurs de spectre et des
durées de vie identiques, comparables aux valeurs obtenues dans un
cristal de fer déformé, donc ayant une grande densité de dislocations, et
supérieures aux valeurs obtenues dans un cristal de fer pur. Les durées de
vie des positons sont proportionnelles à l'inverse de la densité
électronique locale autour du site d'annihilation. Les densités électroniques
locales moyennes sont quasiment identiques entre les alliages amorphes et
le cristal, et les différences observées entre les durées de vie des positons
peuvent s'expliquer si les positons s'annihilent dans des zones de plus
faible densité électronique. Cette conclusion suggère l'existence de zones
de faible densité électronique avant la structure de "petites lacunes" de

volumes voisins de ceux des "cavités" qui se placent le long d'une ligne de
dislocation et en concentration plus élevée dans le milieu amorphe que
dans le cristal.

Des irradiations avec des positons de différentes énergies permettent
de mesurer la concentration des "petites lacunes". Les mesures des

concentrations effectuées vont de 1.4 10-3 pour l'alliage amorphe
NiygSi^B^ à 1.3 10-2 pour C075B25. Ces valeurs sont élevées bien que la
structure exacte des zones de faible densité électronique reste encore
imprécise.

Si le matériau est soumis à un flux d'irradiation, électronique ou
neutronique, la durée de vie des positons augmente. Dans Fe8fjB20> pour de
fortes doses d'irradiation, une valeur à saturation de la durée de vie est

atteinte, proche de celle liée aux lacunes dans un cristal de fer.

Il est à noter que le fait de charger en hydrogène un alliage amorphe
ne change pas la concentration des défauts, ce qui peut s'interpréter par le
fait que les petits atomes d'hydrogène se logent dans des cavités assez

petites qui jouent un rôle faible dans le piegeage des positons. Les défauts
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mis en évidence par ces expériences d'annihilation de positons ont donc

des tailles plus conséquentes.

Les expériences faites sur les alliages métal-métal conduisent à des

résultats plus difficilement interprétables que. pour les alliages métal-

métalloides. Les spectres de durée de vie conduisent à la décomposition en
deux durées de vie distinctes xj et X2, associées à des modes d'annihilation
de positons différents. La durée de vie la plus courte xl s'explique par une
annihilation des positons dans la matrice amorphe alors que x2, supérieure
à xl, est due à l'annihilation des positons sur des sites lacunaires. La

concentration de ces défauts est beaucoup plus faible que dans le cas des

alliages métal-métalloide, une forte proportion de ces défauts lacunaires

disparait au cours de la relaxation de l'alliage amorphe.

Des irradiations par électrons ont également été effectuées sur des

alliages à base de Ti et Cu (Moser 1981). Des doses de Tordre de 1.5 101 8
e7cm2 suffisent à produire un effet sur les durées de vie xl et x2, ce qui
prouverait la création de défauts sous l'effet du bombardement. L'analyse
en fonction de la température des spectres d'annihilation a permis
d'aboutir à la conclusion que des paires de Frenkel très corrélées sont
formées, un atome est éjecté de son site et se place en position
interstitielle à proximité de la lacune formée.

Van den Hoven et col. (Van den Hoven 1992) ont observé l'effet

Môssbauer dans du silicium amorphe pur a-Si. La spectroscopie Môssbauer
est utilisée avec l'atome Sn119 ayant les mêmes propriétés électroniques
que Si. Les résultats obtenus sont directement comparables avec ceux
obtenus par la même expérience dans du silicium cristallin. Deux types de
sites apparaissent dans le cristal. Des sites où Sb se positionne en
substitution sur le réseau formé par les atomes Si, avec quatre liaisons
chimiques vers des atomes de silicium. Une autre catégorie de sites sont
définis comme des sites lacunaires complexes avec des atomes Sb situés
dans le voisinage. Par analogie, puisque le spectre Môssbauer dans
l'amorphe contient les mêmes pics que dans le cristal, les atomes Sn119 se
positionnent sans doute soit sur des sites de substitution, soit au voisinage
de défauts lacunaires complexes. La relaxation du silicium amorphe a pour
effet de réduire la largeur des pics du spectre, ce qui s'explique par la
réduction des distorsions pour les deux types de sites décrits
précédemment. Il apparaît que le désordre particulier à a-Si n'est pas
incompatible avec l'existence de défauts lacunaires. Mais la structure
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locale de a-Si, plus fortement définie que celle des alliages amorphes
métalliques, empêche d'étendre les conclusions à cette dernière classe.

3.4) Mesures directes de coefficients de diffusion

Tyagi et col. (Tyagi 1991) se sont intéressés expérimentalement à la
diffusion de 63Ni dans Fe4oNÎ4oB2o en implantant une couche mince de
traceurs et en observant l'évolution au cours du temps du profil de

concentration par une technique SIMS. Les résultats suivants ont été
mesurés : le coefficient de diffusion suit une loi d'Arrhénius sur laquelle

s'ajoute une légère courbure que Ton peut attribuer à la relaxation de
l'alliage. A température constante, environ 600K, le coefficient de diffusion
dans l'alliage amorphe est supérieur de 6 ou 7 ordres de grandeur à sa
valeur dans l'alliage cristallin FesrjNiso- Le facteur préexponentiel est lui

d'un ou deux ordres de grandeur supérieur.

L'expérience a été interprétée grâce à l'existence de défauts appelés

"quasi lacunes" dont Tenthalpie d'activation est inférieure dans l'amorphe

à celle dans le cristal. L'enthalpie moyenne d'activation mesurée est la

résultante de distributions d'enthalpies de migration et de formation. Ces

distributions peuvent aussi expliquer la courbure observée dans le

diagramme d'Arrhénius.

Enfin, il est intéressant de comparer la diffusion de Ni, Fe et B dans

l'alliage FeNiB (Horvath 1986). Les coefficients de diffusion de Ni et Fe sont
identiques aux marges d'erreur près alors que le coefficient de diffusion

de B (d'un diamètre plus petit) est de deux ordres de grandeur plus élevé.
Probablement, Ni et Fe diffusent par le même mécanisme "quasi lacunaire"

alors que les atomes B plus petits diffusent par un mécanisme interstitiel.

Stelter et Lazarus (Stelter 1987) ont étudié expérimentalement la
diffusion de Ag et Au dans un alliage amorphe CusoZrsQ. La diffusion de Ag

a été étudiée par une méthode de spectrométrie Auger permettant de
mesurer la pénétration d'une couche de Ag déposée à la surface d'un film
de CuZr préparé par hyper-trempe. La diffusion de Au a été mesurée par
la méthode RBS (Rutherford Back Scattering). Les expériences ont été

faites à des températures entre 317K et 385K (comparer à une
température de cristallisation d'environ 725K pour l'amorphe CusqZtso).

Les coefficients de diffusion suivent un comportement arrhénien avec des

énergies d'activation de 1.55eV pour Au et de 0.82eV pour Ag. Il est à
noter une augmentation du coefficient de diffusion du côté du ruban
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trempé le plus rapidement d'un facteur 10 environ. Les facteurs

préexponentiels sont très différents, de Tordre de 10_1° cm2/s pour la
diffusion de Ag et de Tordre de 10"3 cm2/s pour la diffusion de Au.

Après comparaison avec des valeurs mesurées dans Cu pur, qui
présente des distances de premiers voisins très proches de celles de
Cu5oZr5Q amorphe, les auteurs proposent deux origines principales pour

expliquer leurs résultats : une fréquence d'attaque plus faible dans

l'amorphe comparée à ce qu'elle est pour des mécanismes faisant

intervenir des défauts (lacunes ou interstitiels) et une entropie
d'activation plus faible aussi (une entropie d'activation négative de -10k
est proposée). Stelter et col. proposent une diffusion grâce à des défauts

étendus complexes mettant en jeu une dizaine ou plus d'atomes mais
possédant à la fois une énergie de formation et de migration. Les énormes

différences entre les diffusions des traceurs Ag et Au dans le même alliage
laissent planer un doute sur la valeur de ces résultats et sur leur

interprétation.

V) Simulations

1) Défauts

Une méthode directe pour aborder le problème de l'existence de
défauts dans un milieu amorphe consiste à utiliser les méthodes de

modélisation. Avec le développement des moyens de calcul, il devient peu
coûteux de créer un système amorphe modèle en simulant la trempe d'un
système liquide. Des défauts peuvent alors être simulés en retirant par
exemple un atome du milieu amorphe pour le cas de la lacune, ou en
ajoutant un atome pour le cas de l'interstitiel. L'analyse de la relaxation
qui suit l'introduction du défaut donne des informations sur la stabilité de

celui-ci. Ces méthodes de simulation font appel en général à la dynamique
moléculaire. Les résultats obtenus sont à considérer en gardant à l'esprit
que le potentiel utilisé est un potentiel empirique qui ne peut être le reflet
exact de la réalité physique et que la durée des simulations effectuées est

très courte de Tordre de la nanoseconde, très loin de la durée des

expériences.

L'avantage évident de ces méthodes est la possibilité d'isoler un
phénomène pour l'étudier complètement, contrairement à une expérience
où les résultats doivent être analysés en tenant compte en général de la
participation de plusieurs phénomènes. L'étude directe de la diffusion est
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impossible car les temps de simulation sont trop courts et les systèmes
trop petits pour permettre le calcul de coefficient de diffusion dans un

solide (les coefficients de diffusion les plus petits mesurables sont de

Tordre de 10-7 cm2/s). En revanche, les propriétés des défauts ponctuels
peuvent être étudiées.

Chronologiquement, Bennett (Bennett 1979) a été le premier à traiter

le problème de la stabilité d'une lacune dans un milieu amorphe
monoatomique. Le système amorphe a été préparé par la trempe rapide
d'un liquide à l'équilibre, en utilisant un potentiel de Lennard-Jones. La

première expérience a consisté, par une méthode de statique moléculaire,

à relaxer à température nulle le système pour l'amener dans l'état

d'énergie potentielle minimale. Un vide est alors créé par le retrait de trois

atomes et le système est à nouveau relaxé par la même méthode pour

atteindre un nouvel état d'équilibre métastable. Une très forte relaxation

des atomes qui entourent le volume vide se produit de manière

inhomogène, et seulement 10% environ du volume vide subsiste à la fin de

la relaxation.

Des expériences de même type ont été faites par Bennett avec une

méthode de dynamique moléculaire toujours avec le potentiel de Lennard-

Jones de l'argon (dans ces conditions la température pour la transition

liquide-verre de l'argon est d'environ 50K). Des lacunes ont été simulées

en retirant un, trois ou cinq atomes, et leurs comportements a été étudiés

en analysant l'évolution au cours du temps du volume vide introduit. Il

apparaît qu'à 12K, les volumes vides de trois ou cinq atomes se dissipent

rapidement suivant des mouvements atomiques complexes. Le cas du

volume vide créé par le retrait d'un seul atome, le cas le plus représentatif

du défaut lacunaire, a été étudié par Bennett à 6K, 12K et 24K. A 12K et

24K, ce volume lacunaire se dissipe d'autant plus vite que la température

est grande, alors qu'à 6K peu de mouvements se produisent et le volume

lacunaire reste stable sur toute la durée de l'expérience (de Tordre de 10"

10s).
Cette expérience est intéressante car elle prouve la possibilité pour

une lacune de demeurer stable dans un milieu désordonné. La dépendance

avec la température de la vitesse de dissipation d'un volume vide fait

penser à un mécanisme de sauts thermiquement activés dont la fréquence

augmente avec la température mais avec des sites initiaux et finaux moins

clairement identifiés que dans le cas d'un milieu ordonné. Bennett sans

développer plus l'analyse de la relaxation autour d'un volume vide,
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mentionne des phénomènes de sauts atomiques qui ont lieu au cours de la

dissipation.

Brandt (Brandt 1984 et 1989) a simulé des défauts dans un milieu

amorphe puis s'est intéressé ultérieurement à la diffusion dans un

système amorphe monoatomique et dans un alliage. Ses premiers travaux
ont consisté à simuler des défauts interstitiels et lacunaires puis à étudier

leur persistance au cours de la relaxation du milieu. L'évolution de la

densité locale autour des défauts introduits permet de suivre leurs
comportements.

Des vides de géométrie variable ont été créés en retirant des atomes

du milieu (un atome, un plan d'atomes, ou un cylindre d'atomes sont
retirés) et quatre potentiels de paire de raideur croissante ont été utilisés

pour les simulations. Dans tous les cas, il est apparu que les vides créés
restent stables et d'autant plus que le potentiel est répulsif et que la
pression extérieure appliquée est faible. Par contre, l'augmentation de la
pression conduit à réduire la signature du défaut lacunaire au cours de la

relaxation. Les résultats ont été obtenus à la suite d'une moyenne sur
plusieurs simulations et la diminution de la stabilité moyenne du défaut
lacunaire quand la pression augmente laisse à penser que certains défauts
stables sont absorbés à partir d'une pression critique.

Le même travail a été fait avec des défauts de type interstitiel de
plusieurs géométries. La stabilité de ces défauts est beaucoup moins nette
que pour le cas des défauts lacunaires, quel que soit le potentiel ou la
forme du défaut considéré.

Ensuite, une étude directe de la diffusion dans un modèle amorphe
monoatomique puis dans un alliage binaire avec une méthode non plus de
statique mais de dynamique moléculaire a été réalisée. Les potentiels
utilisés sont toujours des potentiels de paires. Le comportement arrhénien
du coefficient de diffusion a été mis en évidence grâce à des simulations

faites à des températures différentes (de hautes températures sont
choisies pour que la mesure soit possible). L'étude plus détaillée des
mouvements par la visualisation des trajectoires des atomes montre qu'à
basse température les atomes se déplacent à l'intérieur de la cage formée
par leurs voisins les plus proches. Néanmoins, l'auteur signale la possibilité
de sauts en nombre mineur à très basse température. Les atomes oscillent
autour d'une position d'équilibre et effectuent des sauts vers une nouvelle

position d'équilibre avec une fréquence qui augmente avec la température.
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Le tracé de la courbe des déplacements carrés au cours du temps a permis
de mesurer le coefficient de diffusion, et sa dépendance avec la
température a permis de calculer l'énergie d'activation ainsi que le facteur
préexponentiel.

Dans le cas d'un alliage binaire, les facteurs préexponentiels sont
différents selon le type d'atomes considéré (le rapport des rayons
atomiques est fixé à 1.6), environ 2.7 fois plus élevé pour les petits atomes
que pour les gros, alors qu'avec une concentration de 20% de petits atomes
et de 80% de gros atomes, les énergies d'activation restent sensiblement
identiques. Un potentiel d'interaction plus doux conduit à une énergie
d'activation plus faible. Ces résultats sont surprenants et en contradiction
avec les mesures expérimentales de Sharma (Sharma 1992) ou Horvath
(Horvath 1986) qui ont établi une dépendance entre la taille de l'espèce
diffusante et l'énergie d'activation mise en jeu. Brandt explique cette
apparente contradiction d'une part par l'utilisation d'un potentiel de paires
ne prenant en compte ni les densités électroniques locales ni les
différences possibles d'interaction entre les différents constituants de
l'alliage. Il envisage dans le cas de la diffusion dans l'alliage FeZr étudiée
par Horvath, des contraintes plus fortes sur les interactions entre les
atomes de Zr notamment sur la valeur des angles des liaisons atomiques,
avec une diffusion des atomes de fer plus libre par rapport au réseau

formé par les atomes Zr.
Une remarque est nécessaire à propos des résultats de Brandt. Pour

que le calcul des grandeurs des coefficients de diffusion soit possible, les
modèles sont soumis à des températures fortes certainement proches,
voire au delà, de la température de transition de verre. Les valeurs
numériques fournies sont à prendre avec précaution et ne correspondent
sans doute pas à de la diffusion dans un modèle amorphe à l'équilibre,
mais plutôt dans un liquide supertrempé.

Doyama (Doyama 1981) s'est attaché à simuler Tirradiation dans un
amorphe de fer pur représenté par un potentiel convenable dérivé du
potentiel de Born-Mayer. La réaction du système après le bombardement
du milieu amorphe par un atome a été étudiée directement en visualisant
les mouvements atomiques d'une part et, d'une manière plus globale, en
regardant comment l'énergie cinétique de l'atome incident se disperse sur
les atomes le long de la trajectoire. L'irradiation par un atome de forte
énergie provoque une chaîne de collision où les atomes se remplacent de
site en site, la longueur totale de la chaîne dépendant de l'énergie de
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l'atome incident. En début de chaîne, une cavité, identifiable à une lacune,
reste stable dans certains cas, selon la symétrie locale du site en question.
La lacune créée en bout de chaîne ne disparait pas sur des sites présentant
une bonne symétrie locale avec 8 ou 12 voisins (proche de la symétrie
cristalline).

Une autre observation notable est la manière dont l'énergie
transportée par l'atome incident se dissipe. La dissipation est isotrope et
rapide, ce qui peut expliquer pourquoi les matériaux amorphes présentent
une bonne stabilité sous irradiation. Cette expérience est importante, bien
qu'elle soit restée sans suite, car elle met en évidence que différents
comportements sont possibles pour les lacunes selon la topologie locale du
site considéré.

Chaki et Li (Chaki 1984) ont aussi modélisé Tirradiation d'un milieu
amorphe de 685 atomes contenus dans une boîte cubique et interagissant
par un potentiel de Lennard-Jones. Un atome situé sur une face de la boîte

est accéléré et injecté dans le volume. L'étude de la relaxation du système
est faite par l'analyse de la distribution des volumes de Voronoï des
atomes. Le calcul du profil de "température" à partir des énergies
cinétiques des atomes le long de la trajectoire de l'atome injecté permet de
suivre la dissipation progressive du surplus d'énergie apportée par
l'irradiation. Juste après l'accélération de l'atome incident, l'histogramme
des volumes de Voronoï contient un pic correspondant à l'apparition
d'atomes de faible volume de Voronoï que Ton peut qualifier d'interstitiels
et un pic correspondant à des atomes de fort volume de Voronoï indiquant
probablement la formation de lacunes. En laissant le système relaxer
davantage, les interstitiels disparaissent rapidement alors que le pic
indiquant la présence de lacunes se stabilise. Les auteurs en déduisent

l'instabilité des défauts interstitiels, du fait qu'un atome en site interstitiel
ne se déplace pas et perd rapidement son identité par des réajustements
atomiques simples. Par contre, il apparaît que le défaut lacunaire garde sa
signification au cours de la relaxation et peut être considéré comme un
défaut à part entière dont l'existence implique un mécanisme de
formation, une phase de stabilité ou de déplacement, et un mécanisme de
dissipation.

Laakkonen et Nieminen (Laakkonen 1988) ont simulé des défauts
dans un milieu amorphe monoatomique (de 1372 atomes) décrit par un
potentiel de Lennard-Jones. Dans un premier temps, plusieurs lacunes de
la taille d'un volume atomique ont été introduites. Les auteurs analysent la
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distribution de taille des espaces vides entre les atomes. L'apparition
d'espaces importants caractérise les lacunes introduites. L'évolution de
cette distribution au cours de la relaxation permet l'analyse du

comportement des lacunes. En particulier, juste après l'introduction d'une
lacune, une cavité sphérique de Tordre d'un volume atomique apparaît.

Dans le cristal, la lacune reste parfaitement stable tout au long de la
simulation, avec un volume final d'environ 80% d'un volume atomique.

Dans l'amorphe, la situation est beaucoup moins nette, et conduit dans tous
les cas à la dissipation assez rapide du défaut lacunaire. Les expériences
ont été réalisées à 4.3K pour un modèle de néon dont la température de
transition vitreuse n'est pas précisée mais ne doit certainement pas
dépasser 20K. Deux modes de dissipation ont été recensés : l'un très rapide
correspond au remplissage du volume vide lacunaire par un saut
atomique, l'autre plus lent se produit par une dissipation progressive du
volume lacunaire à la suite de la relaxation collective des atomes qui

entourent la lacune.

Des expériences similaires ont été faites en introduisant des groupes
de lacunes de manière à former des vides plus importants : bilacunes,

groupes de trois ou quatre lacunes. La dissipation du volume vide se
produit dans tous les cas de figure avec une vitesse d'autant plus grande
que la taille du défaut est initialement grande.

Les auteurs ont tenté sans succès de caractériser une lacune juste

après son introduction à partir des contraintes locales des atomes qui
l'entourent. Dans le cristal, une lacune est entourée d'atomes ayant en

moyenne une pression locale plus faible que la pression moyenne calculée
sur l'ensemble des atomes du système. L'identification d'une lacune dans
le cristal est relativement simple. Par contre, dans l'amorphe,

l'introduction d'une lacune a peu d'effet sur les contraintes locales des

atomes voisins, et son identification par les contraintes n'est pas un moyen

fiable.

Laakkonen et col. ont également simulé des défauts interstitiels. La

perturbation provoquée par l'augmentation d'énergie potentielle due à

l'introduction directe d'un interstitiel serait trop forte et risquerait

d'entraîner des changements dans la structure du système. Une méthode

d'introduction plus douce a été adoptée en contrôlant avec un pas en

temps très court les vitesses des atomes voisins de la zone perturbée pour
éviter des vitesses trop fortes. L'analyse de la relaxation de l'amorphe et
du cristal a été faite par le calcul des distributions des volumes atomiques

et des pressions locales. Les volumes atomiques sont peu sensibles à la
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présence de l'interstitiel et l'identification du défaut est impossible par ce
moyen dans le cristal et dans l'amorphe. La distribution des pressions
locales par contre constitue un moyen efficace pour mettre en évidence la
signature d'un interstitiel dans un amorphe. Dans le cristal, les voisins
immédiats de l'interstitiel présentent des variations de pressions locales
vers les valeurs négatives (sites comprimés) supérieures à la déviation
standard, rendant aisée la recherche de tels défauts. Ce type de signature
est aussi valide bien que moins tranché dans l'amorphe et constitue la
méthode d'analyse utilisée par les auteurs.

Deux résultats à propos des défauts interstitiels dans l'amorphe sont
à mettre en parallèle. D'une part, les défauts interstitiels introduits sont
instables et se dissipent assez rapidement par la relaxation du voisinage,
comme Tont déjà souligné Chaki et Li. D'autre part, la distribution des
pressions locales atomiques de l'amorphe à l'équilibre présente un
extrémum vers les pressions fortement négatives correspondant à des
atomes ayant les caractéristiques d'un interstitiel. Les résultats sont donc
délicats à interpréter, puisque la question se pose de savoir si ces
interstitiels sont des composantes de la structure, ou des défauts
thermiquement activés. Dans ce dernier cas, les expériences ayant abouti à
l'instabilité des interstitiels sont la preuve de l'existence de plusieurs
types de sites dont les caractéristiques restent à préciser, certains
acceptant des interstitiels stables, d'autres n'en acceptant pas.

Les travaux de simulation présentés jusqu'ici ont essentiellement
pour but d'analyser dans un milieu amorphe la stabilité de défauts connus
dans les cristaux (lacunes et interstitiels). Des auteurs ont essayé d'aborder
d'une manière différente l'existence et la définition éventuelle de défauts

dans un système désordonné, en les définissant comme les valeurs
extrêmes des distributions des contraintes locales, pression hydrostatique
et cisaillement, dont les définitions sont rappelées dans le chapitre II
(consacré aux méthodes de simulation).

Srolovitz et col. (Srolovitz 1981) ont défini, à partir des contraintes
locales, des classes d'atomes. La classe 1 contient des atomes de forte

pression locale, les classes 2 et 3 contiennent les atomes de pression locale
intermédiaire et la classe 4, les atomes de faible pression locale. L'étude
des corrélations entre ces classes d'atomes et certains critères de symétrie
permet de dire que l'environnement local est sans doute différent entre

d'une part les classes 1 et 4 (pressions extrêmes) et d'autre part les classes
2 et 3 (pressions intermédiaires). L'originalité de cette approche consiste à
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définir des défauts en tant qu'extréma de la distribution des pressions
locales. Le groupe I est défini comme l'ensemble des atomes faisant partie
des 21% d'atomes ayant la plus faible pression. Ainsi, les défauts de type n
sont définis comme les régions comportant une forte densité d'atomes de
faible pression ayant eux-mêmes 55% de leurs voisins contenu dans le
groupe I. De même, en définissant le groupe II comme le groupe des 21%
d'atomes de plus forte pression, les défauts de type p sont définis comme
les régions ayant une forte densité d'atomes du groupe II qui ont eux-
mêmes 55% de leurs voisins faisant partie du groupe IL Une étude de la
géométrie de ces défauts montre qu'ils forment des régions contenant de
10 à 20 atomes. A de nombreuses reprises, un défaut de type p se trouve
placé à proximité d'un défaut de type n, et séparé par une région ayant
une forte densité d'atomes de cisaillement local important, aussi appelé

défauts de type T.
Les défauts introduits par Srolovitz et col. sont des. défauts

structuraux étendus, dont on peut trouver des analogies dans les systèmes
ordonnés. Les zones de compression et de tension peuvent s'apparenter
sur la base du critère des contraintes respectivement à des sites
interstitiels et lacunaires. L'appelation "défaut" paraît relativement
impropre, puisque les éléments ainsi nommés participent de façon
intrinsèque à la structure.

Maeda et Takeuchi (Maeda 1981) se sont ensuite intéressés au rôle
que jouent ces différents types de défauts dans le mécanisme de transport
atomique. Pour cela, ils ont observé les mouvements des atomes à
l'intérieur d'un modèle soumis à une déformation macroscopique

appliquée progressivement. L'analyse de la courbe représentant l'énergie
totale du système en fonction du taux de déformation appliquée montre
deux types de phénomènes. Des zones où l'énergie interne augmente avec
la déformation, ce qui s'explique par le stockage de l'énergie de
déformation sous forme de contraintes. A certains moments, de brusques

chutes de l'énergie interne se produisent suite à des réorganisations
atomiques locales quand un seuil critique de contraintes est atteint. Une
approche microscopique de ces phénomènes fait apparaître des flux
d'atomes entre des zones fortement comprimées (défauts de type p) et des
zones de faible pression interne (défauts de type n). Ces phénomènes
conduisent à l'annihilation d'une paire de défauts p et n. Ce mécanisme de
déformation plastique ne pourrait s'appliquer à la diffusion que dans la
mesure où un mécanisme de formation de tels défauts existe pour

compenser l'élimination de ces défauts par paires et pour assurer une
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concentration d'équilibre fonction de la température. Dans le cas contraire,
ce mécanisme de transport atomique peut expliquer la relaxation initiale
d'un amorphe.

2) Diffusion

Une autre proposition pour un mécanisme de diffusion est due à
Miyagawa et col. (Miyagawa 1988) qui ont effectué des simulations sur un
alliage binaire de 500 atomes par une méthode de dynamique moléculaire.
Ils ont étudié les différents mouvements atomiques dans le modèle
amorphe en se plaçant à une température très proche du point de
transition liquide-verre. Deux types de mouvements, très imbriqués dans
un système liquide, se distinguent nettement : d'une part, les mouvements
de vibration thermique d'un atome autour de sa position d'équilibre, et
d'autre part des sauts atomiques d'un site stable vers un autre site stable.
Plusieurs phénomènes de sauts atomiques ont été observés au cours de la
relaxation et notamment des mouvements collectifs de rotation de quatre
atomes placés au sommet d'un tétraèdre, et se remplaçant de site en site.
Ce type de mouvements atomiques n'a pas été caractérisé
énergétiquement à cause de la difficulté à faire apparaître une énergie
d'activation dans les fluctuations d'énergie potentielle du système.
Néanmoins, les auteurs pensent que ce type de mouvements produit de la
diffusion et participe aussi à la relaxation du système amorphe.

Enfin, un phénomène intéressant à souligner est l'observation de
sauts atomiques suivis quasi instantanément par le saut inverse. Du point
de vue énergétique, ceci confirme l'hypothèse de Bennett selon laquelle il
existe des barrières de migration faibles dans un système désordonné.

VI) Modèle de diffusion dans les amorphes

Comme nous venons de le voir, les mécanismes atomiques proposés
pour expliquer la diffusion dans les amorphes, soit à partir des résultats
expérimentaux, soit à partir de simulations numériques, sont assez
nombreux et ne reposent souvent que sur une transposition non
démontrée au cas d'un matériau amorphe, de résultats atomiques ou
statistiques établis dans des cristaux. Si nous voulons avancer de façon
plus sure, il nous faut asseoir notre recherche à la fois sur une étude

quantitative détaillée des mécanismes atomiques envisageables, ce qui est
le but de ce travail pour ce qui concerne le défaut lacunaire, et sur une
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théorie statistique correcte permettant le passage du phénomène atomique
isolé à la propriété macroscopique qu'il sous-tend. Les théories statistiques
disponibles sont au nombre de trois, soit relative à un type de mécanisme
atomique, ou bien incluant de fait un mécanisme atomique implicite ou
explicite. Comme nous allons le voir, et pas plus qu'à l'échelle atomique, la
situation des approches statistiques n'est satisfaisante sauf partiellement
pour l'approche en marche au hasard adaptée à tout mécanisme faisant
appel à un défaut ponctuel.

1) Théorie du volume libre

1.1) Formalisme de la théorie du volume libre

La théorie du volume libre a été élaborée à l'origine pour expliquer

la diffusion dans les fluides par des mécanismes collectifs. Dans un liquide,
la fluidité 4>, égale à l'inverse de la viscosité, dépend essentiellement de la
densité et donc du volume selon Texpression proposée par Doolittle

(Doolittle 1951) :

<ï> =<D0 exp fffi

où vm est le volume moléculaire et vf le volume libre du liquide. Un
point à souligner est l'absence d'activation thermique dans le
comportement de <b.

Empiriquement, le volume libre dépend de la température
proportionnellement à (T-To) où To est une constante. L'équation de
Williams, Landel et Ferry (Williams 1955) est ainsi établie :

, BTl =tio exp Cjvpq")

où B est une constante. Dans ce modèle, la viscosité diverge à To. Ce

principe de la description de la dynamique d'un système contrôlée par la
densité a été appliqué aux milieux amorphes en raison de la ressemblance
entre la structure d'un verre et celle d'un liquide trempé soudainement à
OK et figé dans la configuration métastable la plus proche.
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Cohen et Turnbull (Cohen 1959) ont formalisé cette théorie et l'ont

appliqué à différents systèmes. Connaissant le volume total du système, le
nombre d'atomes N, et le volume atomique, il est possible de définir le
volume libre total Vf comme l'espace vide entre les atomes (considérés
comme des sphères dures), et d'en déduire un volume libre moyen par
atome Vf= Vf/N.

L'hypothèse de base de la théorie du volume libre consiste à dire que
le volume libre total peut se redistribuer sans variation de l'énergie totale.
Chaque atome i est associé à un volume libre local vj. En définissant des
classes de volume libre local disponible, c'est à dire en discrétisant le
nombre de vj possibles, et en considérant les nombres d'atomes Nj ayant
un volume libre appartenant à la classe I, on peut écrire les équations de
conservation :

ï£ NiVj = Vf ( volume libre total)
i

£ Nj = N ( nombre total d'atomes)

Y est un facteur compris entre 0.5 et 1 tenant compte du
recouvrement des volumes libres locaux.

Pour une partition {N}} donnée, le nombre total de répartitions de
volume libre possibles est :

N!
W =

riNii

La distribution d'équilibre du volume libre atomique est donnée par
la partition autorisant le plus de configurations possibles, c'est à dire que
le système se place dans une configuration d'entropie maximale. Nous
recherchons donc la partition {Nj} qui maximise W, ce qui conduit, en
considérant un grand nombre d'atomes et en passant à une distribution
continue des volumes libres locaux, à :

Y -Yvp(v) =^ exp (-^~ )
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probabilité pour un atome d'avoir un volume libre local entre v et

v+dv.

Un événement de transport a lieu quand les fluctuations de volume

libre permettent à un atome d'avoir un volume libre supérieur à une

valeur critique v* suffisante pour qu'un saut atomique se produise. La

probabilité de trouver des espaces vides de volume supérieur à v* est :

YvP(v*)= |p(v)dv= exp (^j-)

Le calcul de la contribution de ce mécanisme à la diffusion fait

intervenir la vitesse u de chaque atome, que Ton prend égal à la vitesse

cinétique d'un gaz maintenu à la température T, selon :

3 1
rkT=rmu2 ( m : masse d'un atome)

Le coefficient de diffusion s'exprime alors par Texpression :

-Yv*D = ga*u exp (~^~)

où a* est le diamètre atomique et g un facteur géométrique.

Un amalgame est souvent fait entre la théorie du volume libre (qui

suppose l'existence de sauts) et une autre proposition un peu différente

expliquant la diffusion par des mouvements collectifs dans des régions

offrant des espaces suffisants pour une réorganisation locale (voir les

expériences de Faupel et col. et de Stelter et col.).

1.2) Utilisation de la théorie du volume libre

Le modèle de volume libre est un modèle comportant des

paramètres ajustables. En général, le volume critique v* est choisi en
fonction de la nature de Télément étudié (v* est de Tordre de lOvf pour

des liquides moléculaires et de Tordre de Vf pour des métaux liquides). La

validité du modèle est jugée par la manière dont il rend compte de la

dépendance du coefficient de diffusion avec la température et la pression.
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Cette variation est introduite dans le modèle par le biais de Texpression du
volume libre atomique Vf en posant :

T

Vf =v0 ("exp [ JocdT]-ll
T0

= a vm (T-Tq) en passant aux moyennes.

vq est le volume de Van der Waals, a le coefficient de dilatation
thermique et Tq la température à laquelle le volume libre s'annule (dans le

modèle de Cohen et Turnbull). Si P est la compressibilité moyenne, la

dépendance totale de Vf en pression et en température s'écrit :

Vf = cc vm (T-To)-P vp AP

vp est le volume atomique moyen, et AP l'augmentation de pression.

Les hypothèses faites sur Vf laissent penser que l'équation du

coefficient de diffusion obtenue avec Texpression complète de Vf est mieux

adaptée à des liquides moléculaires, interagissant par des forces de Van

der Waals, plutôt qu'aux métaux liquides où la cohésion est assurée par les

électrons.

Cohen et Turnbull ont ajusté Texpression de D, d'abord sur certains

liquides moléculaires en choisissant au mieux Yv* et Tq. Les résultats sont
satisfaisants malgré une dépendance en pression du coefficient de

diffusion prédite un peu trop forte par rapport aux résultats

expérimentaux.

1.3) Modifications de la théorie du volume libre

Ultérieurement, la théorie du volume libre de Cohen et Turnbull a

été reprise par Cohen et Grest (Cohen 1979 et 1984), pour lui assurer une

meilleure assise thermodynamique, en gardant les quatre hypothèses de
base : i) à chaque molécule est associée une cellule de volume local v, ii) si
v dépasse une valeur critique vc, l'excès de volume local est considéré

comme du volume libre, iii) le transport atomique s'effectue quand le
volume libre est suffisamment important (supérieur à une valeur critique
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v*) pour permettre le déplacement local d'une molécule. L'ouverture de
vides suffisants pour que des déplacements atomiques soient possibles
s'effectue au cours de la redistribution du volume libre par agitation

thermique. La dernière hypothèse iv) suppose que cette redistribution de
volume libre n'entraîne pas de variation de l'énergie libre.

L'apport de Cohen et Grest a pour but de fournir un modèle
thermodynamique compatible avec cette série d'hypothèses. Leur modèle
associe à chaque volume local v une énergie libre, quadratique en v si v
est inférieur à vc, et linéaire en v quand v devient supérieur à vc. Deux
types de cellules sont définis, une cellule est dite "liquide" quand son
volume local est supérieur à la valeur critique vc, et "solide" quand son
volume local est inférieur à vc. Une hypothèse supplémentaire suppose

que la redistribution de volume libre n'a lieu qu'entre les cellules
"liquides" indépendamment du réseau formé par les cellules "solides". Sur
les cellules "liquides", l'énergie libre élémentaire est une fonction linéaire
du volume local et de ce fait la part d'énergie libre associée aux cellules
"liquides" ne dépend que de la valeur moyenne du volume libre sur ces

cellules, indépendamment de la façon dont le volume libre est redistribué.

L'hypothèse iv) est ainsi vérifiée par le modèle énergétique.
Une cellule liquide élémentaire peut participer à la redistribution du

volume libre sans perturber les cellules solides si elle possède un nombre

suffisant d'autres cellules liquides voisines. Seules ces cellules sont "utiles"

dans le modèle de diffusion par volume libre. Des agglomérats contenant

un nombre fini ou infini de cellules liquides "utiles" sont ensuite définis et

une entropie communale leur est associée. L'entropie communale d'un

agglomérat est liée au fait qu'à l'intérieur de celui-ci, chaque molécule

peut prendre la position de n'importe quelle autre molécule de

l'agglomérat. L'énergie libre totale du système est la somme des énergies

libres élémentaires associées à chaque volume local, d'un terme lié à la

forme et à l'interface des agglomérats de cellules liquides "utiles" et d'un

terme lié à l'entropie communale totale.

Les calculs de la viscosité et du coefficient de diffusion s'appuient sur

le même principe que celui proposé par Cohen et Turnbull et les formules

résultantes ne sont pas modifiées.

Ce modèle thermodynamique de l'approche en volume libre est

doublé d'un modèle pour la transition vitreuse. Au fur et à mesure de la

trempe du liquide vers l'amorphe, le pourcentage de cellules liquides
"utiles" diminue et la courbe de l'entropie communale en fonction de ce

pourcentage fait apparaître une transition de phase au seuil de
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percolation. La température de transition est la température pour laquelle
les cellules liquides "utiles" ne percolent plus à travers l'ensemble de la
structure. La transition peut être du premier ou du second ordre. La
diffusion dans la structure amorphe se produit alors dans des agglomérats
fermés de cellules liquides "utiles" et la diffusion à longue échelle suppose
nécessairement un échange entre les cellules liquides "utiles" et le reste
des cellules de la structure.

Cette définition est différente de la proposition d'origine qui stipulait
que le volume libre s'annule au moment de la transition vitreuse. Cohen et
Grest proposent une nouvelle évolution du volume libre en fonction de la

température et montrent que celui-ci s'annule quand la température
atteint 0K. Cela signifie que, en dessous de la température de transition
vitreuse, la structure amorphe contient des cellules "liquides" sur
lesquelles un volume libre moyen non nul est calculable.

Par ailleurs Spaepen (Spaepen 1981) a proposé une modification au
modèle de Cohen et Turnbull en y ajoutant une fréquence de sauts kf, la
concentration Cd de défauts étant toujours donnée par le nombre d'espaces
vides de volumes supérieurs à v*. L'expression du coefficient de diffusion
devient alors :

D = Cd kf ^ Xd2

où ad est un facteur géométrique et ^ la longueur d'un saut
atomique. L'incorporation d'une fréquence de saut thermiquement activée
dans Texpression de D donne à ce dernier un comportement arrhénien
avec la température. Dans ce cas, l'énergie d'activation de D correspond à
une barrière de migration pour les sauts atomiques, mais ne contient pas
d'énergie de formation des défauts participant à la diffusion. Si les mêmes
défauts permettent d'expliquer à la fois la diffusion et la viscosité, alors
l'équation de Stokes-Einstein (Einstein 1905, Herring 1950) reliant la
viscosité et le coefficient de diffusion doit être vérifiée. En effet, l'unicité
du défaut permet d'éliminer dans Texpression de rjD sa concentration et sa
fréquence de saut pour ne faire paraître que la température.

La théorie du volume libre se rapproche d'un modèle de diffusion
par mécanisme lacunaire, puisque la diffusion se fait par l'intermédiaire
de sauts thermiquement activés dans des volumes vides dont la
concentration est calculée comme la partie haute d'une distribution
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stationnaire de volume libre local. Ces volumes libres présentent donc les

caractéristiques d'une lacune mais avec une énergie de formation nulle et
une durée de vie très courte.

1.4) Commentaires sur le volume libre

Le modèle de volume libre et ses variantes sont des modèles à

paramètres ajustables qui reproduisent correctement les valeurs des
coefficients de diffusion ainsi que leurs dépendances en pression et

température dans les liquides moléculaires et dans les métaux liquides. Le
volume critique v* n'évolue pas avec la température contrairement au
volume libre par atome Vf qui évolue avec la température selon la

dilatation thermique.

La transition de verre s'explique selon Cohen et Turnbull comme

l'instant où le volume libre par atome s'annule, ce qui conduit à

l'annulation du coefficient de diffusion, puis par Cohen et Grest comme

l'instant où le réseau formé par les cellules "liquides utiles" ne percole plus

dans le système. Néanmoins, ce dernier modèle ne prend pas en compte

Téventuelle émergence d'un nouveau mécanisme de diffusion sur le réseau

formé par les cellules "solides". Un autre élément qui laisse à penser qu'il y
a effectivement un changement de mécanisme de transport est la rupture

de pente de la courbe représentant le coefficient de diffusion en fonction

de la température lors du passage de l'état liquide à l'état amorphe. Il

semble incompatible avec les observations expérimentales d'expliquer par

un même mécanisme la diffusion dans le liquide et dans le verre même si

l'existence de paramètres ajustables permet d'appliquer la théorie du

volume libre dans les deux cas.

La modification apportée par Spaepen par la prise en compte d'une

fréquence de saut associée à une énergie de migration a été proposée pour

expliquer le comportement arrhénien de la diffusion dans les verres et a

pour conséquence de valider l'équation de Stokes-Einstein. Mais cette
équation n'est plus valable dans les milieux amorphes comme le font

apparaître plusieurs expériences (Limoge et Brebec 1988).
Une remarque faite par Limoge (Limoge 1992) sur la difficulté de

principe à admettre la validité de la théorie du volume libre pour

expliquer la diffusion dans les verres est la dépendance en pression du
volume libre atomique Vf. Le coefficient de compressibilité des alliages

amorphes est tel qu'une pression assez faible suffit à annuler le volume
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libre par atome et donc le coefficient de diffusion alors que les résultats
expérimentaux montrent le contraire.

Des simulations par dynamique moléculaire ont été faites par Rosato
et Cléri (Rosato 1992) pour vérifier le mécanisme de transport à la base de
la théorie du volume libre. Un amorphe de NiZr2 est simulé en liaisons
fortes et une quantité de volume libre est introduite par le retrait de
plusieurs atomes sans changement de stoechiométrie.

En travaillant à pression constante, et en laissant le volume relaxer
librement, les auteurs ont constaté la disparition très rapide du volume
libre au cours de la relaxation dynamique. Pour conserver le volume libre
suffisamment longtemps, les simulations sont faites dans l'ensemble {NVT}
en conservant le volume total constant.

Les déplacements atomiques augmentent avec la quantité de volume
introduite. En s'intéressant aux atomes qui effectuent les plus longs
déplacements, les auteurs ont montré que leurs volumes locaux sont plus
élevés que le volume local moyen. Cette conclusion est en accord avec les
hypothèses du modèle de volume libre dans lequel les déplacements ne
sont possibles que si le volume local dépasse une valeur critique.

Néanmoins les quantités de volume libre introduite sont très

importantes et par suite les perturbations sur l'équilibre du milieu
amorphe le sont aussi. L'amplitude des déplacements carrés commence par
croître linéairement au cours du temps, ce qui est le signe d'une diffusion,
puis se stabilise assez rapidement à une valeur constante. Le coefficient de

diffusion est calculé sur l'intervalle de temps qui suit l'introduction du
volume libre, quand le déplacement carré total est en cours de croissance.

Il est possible que ce phénomène soit dû à la relaxation du milieu vers un

nouvel état d'équilibre en réponse aux perturbations introduites plutôt
qu'à un mécanisme de diffusion atomique.

2) Marche au hasard dans un système désordonné

La diffusion dans un milieu désordonné a déjà été étudiée à l'aide du
modèle de la marche au hasard (Scher 1973, Fisher 1984). Tous les sauts
ne sont plus équiprobables et une manière de représenter le désordre
consiste à construire un réseau de sites stables séparés par des points
selles et décrits par des distributions d'énergies de site et d'énergies de
col. L'étude du déplacement d'une particule sur ce réseau est une approche
de l'influence du désordre sur les phénomènes de transport. Ce
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modèle suppose que la diffusion a lieu par un mécanisme de saut
atomique thermiquement activé et la mécanique statistique est appliquée
à un ensemble d'événements de saut. Le coefficient de diffusion est alors

calculé comme une grandeur macroscopique résultant de la moyenne
statistique d'un grand nombre d'événements de transport microscopique
dont les probabilités sont distribuées.

Généralement, les deux types de désordre sont traités séparément
dans les modèles de marche au hasard. Le modèle de piegeage aléatoire

(random trapping model), en introduisant une distribution de temps de
séjour sur les sites, correspond au désordre de site, et le modèle de saut
aléatoire (random hopping model) au désordre de col par le choix d'une
distribution des probabilités de saut d'un site vers un autre. Dans le
modèle de saut aléatoire, la fréquence de saut effective a prendre en
compte dans le coefficient de diffusion macroscopique n'est pas la valeur
moyenne de la distribution des fréquences de saut mais elle est liée à la
recherche d'un seuil de percolation défini sur les fréquences les plus

fortes.

Le désordre topologique a peu d'influence sur la diffusion car il joue
uniquement sur la distance de saut, et il n'est pas pénalisant de choisir la
distance de saut moyenne dans l'estimation du coefficient de diffusion.

Le formalisme de la marche au hasard est modifié par la présence du

désordre. Les énergies libres Fa et Fs, qui sont des constantes dans une
structure cristalline, sont distribuées dans un milieu désordonné. L'énergie

libre F correspond à l'énergie du système désordonné sans défaut. Le
désordre des énergies de site et de col du milieu désordonné induit une
distribution des énergies Fa et Fs.

Limoge et Bocquet (Limoge 1990) ont étudié ce modèle par
simulation Monte Carlo du déplacement d'une particule de site en site sur
divers réseaux désordonnés énergétiquement. Les cas du désordre de site
pur, de col pur ou des deux désordres présents simultanément ont été
étudiés. La fréquence de saut atomique d'un site i vers un site j est choisie
égale à exp(-(FSij-Fai)/kT) où FSjj est l'énergie du système quand la
particule est en position de col entre les sites i et j et Fai est l'énergie du

système avec la particule sur le site i.
Ce modèle est une approche du déplacement d'un atome de site

interstitiel en site interstitiel dans un amorphe. En effet, comme on Ta vu

dans la présentation de l'approche thermodynamique de la diffusion, le
saut atomique est non-symétrique pour un mécanisme interstitiel direct
alors qu'il est symétrique pour un mécanisme lacunaire ou interstitiel
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indirect. Dans ces deux derniers cas, la fréquence de saut atomique dépend
uniquement des énergies FS|j et F.

Le coefficient de diffusion est ensuite calculé par la formule
classique :

D =
5<r2(t)>

6ôt

où la moyenne est faite sur plusieurs trajets dans plusieurs
configurations désordonnées.

Fig.1.7 : Diagramme d'Arrhénius de la diffusion dans un réseau cfc présentant un

désordre énergétique aléatoire : ( ) ac = as = 0 ; (-•-*-) ac/ec = 1/3 et os = 0 ; ( ) ac

= 0 et crs/es = 1/3. Résultats obtenus par simulation Monte Carlo.

Plusieurs expériences sont réalisées à des températures différentes.
Les probabilités de franchissement d'un col dépendent de l'énergie du col,
de celle du site initial, et de la température. Le remplacement de valeurs

constantes par des distributions énergétiques entraîne une courbure dans

le graphe d'Arrhénius du coefficient de diffusion. Dans un premier temps,
l'influence de chaque type de désordre est étudiée séparément (énergies
de col, puis énergies de site) et la figure 7 représente les courbures du
graphe d'Arrhénius imposées par Tune ou l'autre des distributions.

Le désordre des énergies de site ralentit la diffusion à basse

température, alors que le désordre des énergies de col l'accélère (dans les
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structures où le seuil de percolation pour le problème des liens est
inférieur à 1/2).

En appelant Fs, l'énergie de site moyenne et cs sa variance, et Fc>
l'énergie de col moyenne et ac sa variance, il a été montré que deux
régimes extrêmes sont à considérer, toujours dans le cas du mécanisme
interstitiel direct. A très basse température, le coefficient de diffusion
s'écrit :

DL~ =exp [-p (Fc-Fs)] exp è p2 (fac2-Gs2)]

où P = pp (k: constante de Boltzmann, T : température), f est un

coefficient qui varie lentement en fonction de Pac et du nombre de
coordination. Sa valeur est assez proche de l'unité.

A haute température, une autre approximation est à considérer pour
le calcul du coefficient de diffusion :

DH°° = exp [-p (Fc-Fs)] exp [r- p2 (Gc2-Cs2)]

A travers ces deux régimes, il apparaît que les types de désordre ont
des effets qui se compensent. La compensation est totale à haute
température quand os = ac et à basse température quand os = Vf ac, et le
coefficient de diffusion retrouve alors un comportement arrhénien

apparent.

Limoge et Bocquet par une simulation Monte Carlo sur un réseau
cubique face centrée désordonné énergétiquement ont vérifié que la
conservation de la loi d'Arrhénius prévue par la théorie précédente est

effective sur 8 ordres de grandeur quand les deux distributions d'énergies

sont prises en compte simultanément. Ce modèle n'est pas à strictement

parler un modèle idéal d'amorphe et certaines de ses approximations

conduiront probablement à des déviations par rapport à la loi d'Arrhénius.

Le modèle analytique et les simulations Monte Carlo ont été faits à partir

de distributions d'énergies non corrélées entre elles, ce qui est peu

vraisemblable pour un système amorphe, où la structure du milieu impose

sans doute des corrélations entre les énergies des sites et des cols voisins.

De plus, l'égalité des deux variances ac et os des distributions d'énergie a

peu de chances d'être strictement vérifiée, même si on peut penser que
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leurs valeurs ne sont pas très différentes. De ce fait, la loi reliant le
coefficient de diffusion à la température présente certainement une
déviation par rapport à la loi d'Arrhénius, mais les expériences faites
jusqu'à présent ne s'étendent pas sur un nombre suffisant d'ordres de
grandeur pour mettre cette courbure résiduelle en évidence.

Pour les mécanismes lacunaire et interstitiel indirect, la fréquence de
saut atomique Ty est fonction de la différence entre l'énergie du milieu
contenant un atome en position de col entre les sites i et j et l'énergie F. Le
désordre induit une distribution des énergies de col qui n'est plus
compensée par la distribution des énergies de site. Il y a accélération de la
diffusion, et d'autant plus que la température est faible, comme le montre
la figure 7. Quand la température diminue, la distribution des fréquences
de saut s'élargit et la diffusion à longue échelle n'emprunte quasiment plus
que les chemins les plus faciles. L'énergie d'activation effective doit être
évaluée dans le cadre d'un modèle de percolation. Un seuil énergétique Ec
tel que l'ensemble des chemins dont la barrière de migration est inférieure
à ce seuil forme un réseau percolant, fournit une estimation de l'énergie
d'activation effective. Ec vérifie l'équation :

Ec

pc= Jg(e) de

où pc est le seuil de percolation pour le problème de liens sur le
réseau considéré, et g(e) la densité de probabilité qu'une barrière de
migration soit comprise entre e et e+de. On constate que l'énergie Ec est en
fait plus faible que l'énergie apparente déduite des calculs de Monte-Carlo.

Le choix de la moyenne de la distribution énergétique fournit, au
contraire, une surestimation de la valeur effective. A l'heure actuelle, les
modèles analytiques proposés (Haus 1987) sont des approches simplifiées
qui ne permettent pas de calculer le coefficient de diffusion sur un réseau
tridimensionnel désordonné énergétiquement. Nous serons contraint, le
moment venu, d'utiliser les approximations plus ou moins bonnes décrites
précédemment.

3) Théorie "Mode Coupling"

La transition vitreuse de l'état liquide à l'état amorphe a longtemps
été décrite de manière empirique en fonction de l'évolution de la viscosité.
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Une valeur communément acceptée de 1013 Poise est retenue comme le
passage de l'état liquide super trempé à l'état amorphe et la température
correspondante Tg est considérée comme la température de transition
vitreuse.

La théorie "Mode Coupling" a été récemment proposée pour décrire
la transition vitreuse (Leutheusser 1984, Kirkpatrick 1985). Elle vise à
décrire la transition d'un état ergodique (l'état liquide) vers un état non
ergodique (l'état amorphe) comme une transition purement dynamique au
cours de laquelle une structure solide émerge. Au fur et à mesure que la
température diminue, les atomes sont de plus en plus contraints à rester
dans la cage formée par les atomes voisins, et la structure liquide se fige
progressivement dans un état solide désordonné. En dessous d'une
température de transition Tc, la structure du milieu devient stable du

point de vue des positions atomiques. La fonction de corrélation de densité
témoigne de cette conservation de la structure au cours du temps. Soit S(q)
le facteur de structure statique et F(q,t) la transformée de Fourier de la
fonction de corrélation de densité. Pour des températures inférieures à Tc,
F(q,t-»«») = f(q) S(q) où f(q) est un paramètre d'ordre encore appelé

paramètre de non ergodicité. Ce paramètre dépend de la température
selon la formule :

f(q) =fc(q) +h(q) -\J T-JLf^L
où fc(q) et h(q) sont des grandeurs indépendantes de la température.

Le comportement des grandeurs comme le coefficient de diffusion D ou la
viscosité r| suivent, selon la théorie "Mode Coupling", des lois en puissance
de (T - Tc) au dessus de la température Tc :

D=D0 ( T °)Y il =ti0 (T _CT )Y pour T>Tc.
v C

Lors de la transition dynamique du liquide vers l'amorphe, le
coefficient de diffusion s'annule du fait de l'annulation des mouvements

collectifs alors que la viscosité diverge. En fait, une diffusion résiduelle

émerge dans l'état vitreux due à l'apparition d'un mécanisme de transport
atomique thermiquement activé dans le solide. Dans le liquide, ce

mécanisme est déjà présent mais minoritaire par rapport aux mouvements

collectifs. C'est ce mécanisme qui nous importe ici.
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Plusieurs auteurs se sont attachés à confirmer la théorie "Mode

Coupling" en simulant un système trempé et en observant l'évolution en
fonction de la température du coefficient de diffusion pour T>TC (Bernu
1987) et du paramètre de non ergodicité pour T<TC (Wahnstrôm 1991). Les
lois en puissance de (T - Tc) ont été confirmées par la simulation et le

mécanisme de transport atomique qui prend le relais du mécanisme

collectif dans l'état solide a été exploré. Ainsi Wahnstrôm en étudiant dans

l'état amorphe les déplacements atomiques les plus importants a montré
l'existence de sauts collectifs de deux ou trois atomes. Bernu et col. ont

montré qu'il apparaît des mouvements atomiques mettant en jeu quatre
atomes placés aux sommets d'un tétraèdre et qui sautent simultanément

en se remplaçant les uns les autres par un mouvement de rotation. Ces

deux observations montrent que, dans la structure amorphe rigide qui se
forme lors de l'abaissement de la température, de nouveaux mécanismes

de sauts atomiques entre positions d'équilibre apparaissent.

La théorie "Mode Coupling" suppose que ces mécanismes de

transport atomique thermiquement activés non précisés deviennent

prépondérants dans la structure solide quand la température est
inférieure à Tc. C'est en ce sens que la théorie "Mode Coupling" est une

approche de la diffusion dans les milieux amorphes en prédisant le gel des
mouvements collectifs et l'émergence d'un nouveau phénomène de
transport atomique. La nature de ce nouveau mécanisme, quel qu'il soit, ne
résulte pas de la théorie elle-même et reste à déterminer.

VII) Conclusions

Il apparaît, à travers cette revue de l'essentiel des résultats

expérimentaux et des simulations faites jusqu'à présent concernant les
défauts et les mécanismes de diffusion dans un amorphe, qu'il existe une
grande variété de résultats pas toujours cohérents et une confusion à

plusieurs niveaux, qui font que les mécanismes de diffusion dans un

milieu désordonné demeurent obscurs.

Premièrement, certains résultats expérimentaux, obtenus par
annihilation de positons ou par mesure de diffusion dans des alliages
irradiés ou sous pression, ont tendance à établir que la diffusion s'effectue
à l'aide de défauts ponctuels. Cependant, il existe des contradictions
frappantes. Faupel trouve un volume d'activation de diffusion dans

l'alliage NiZr nul, alors que Averback trouve une valeur supérieure à un
volume atomique et Limoge une valeur proche d'un volume atomique dans
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un alliage métal-métalloide. Ces contradictions peuvent trouver leurs
sources d'une part dans l'existence possible de plusieurs types de

mécanismes de diffusion selon la nature de l'alliage amorphe considéré, et

d'autre part dans la difficulté à mesurer des coefficients de diffusion de

faible valeur sans pour cela introduire de barres d'erreur trop

importantes.

La deuxième difficulté qui ressort des résultats expérimentaux

concerne l'interprétation du facteur préexponentiel du coefficient de

diffusion, qui contient la fréquence d'attaque d'une barrière de migration

et les entropies d'activation. Ce facteur Do, difficile à mesurer, décrit une

gamme de valeurs très large, de 10-10 m2/s à 1010 m2/s. De plus, il existe
une confusion dans l'interprétation de ce facteur en terme du nombre

d'atomes mis en jeu dans un mouvement collectif. Certains auteurs

concluent à l'existence de mouvements collectifs faisant intervenir une

dizaine d'atomes en s'appuyant sur une valeur de Do égale à 10"10 m2/s
(Stelter 1987) alors que d'autres tirent la même conclusion pour une

valeur de Do égale à 1010 m2/s (Frank 1989).
En ce qui concerne l'existence de défauts ponctuels, aucune certitude

ne ressort des résultats des simulations faites sur des amorphes

monoatomiques ou des alliages. Comme nous l'avons vu, Bennett montre

que des lacunes d'un volume atomique peuvent rester stables alors que

des volumes vides de taille plus importante se dissipent. Brandt avec une

méthode différente conclut à la stabilité d'un défaut de type lacunaire

pour plusieurs types de potentiel et plusieurs pressions extérieures

appliquées. Par contre, plus récemment Laakkonen et col. ont montré que

le défaut lacunaire était partout instable dans un système désordonné.

Tous ces résultats ont néanmoins montré grâce à une visualisation précise

des déplacements atomiques que des sauts atomiques d'un site stable vers

un autre se produisent de manière fréquente. Les auteurs ont voulu tirer

une conclusion tranchée de leurs simulations, soit la stabilité, soit

l'instabilité du défaut lacunaire, sans prendre suffisamment en compte la

diversité des topologies locales et notamment la possibilité que certains

sites puissent accueillir des lacunes stables alors que sur d'autres celles-ci

vont se dissiper immédiatement. Dans cette thèse, nous nous sommes

attachés particulièrement à élucider les rapports entre le comportement

du défaut et les caractéristiques topologiques locales du site où il est

introduit. Nous verrons que les résultats présentés permettent d'expliquer

la diversité des résultats des simulations.
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Enfin la dernière source de confusion vient des modèles

macroscopiques de diffusion eux-mêmes. Le premier venu, le modèle du

volume libre, est à l'origine destiné à interpréter la diffusion dans un
liquide. Néanmoins, des tentatives ont été faites pour adapter ce modèle à
un solide amorphe en supposant que l'équation de Stokes-Einstein est
valide ce qui n'est pas le cas. Ce modèle s'appuie sur des hypothèses
fragiles qui rendent sa validité improbable dans un système amorphe.

Quant à la théorie dite de "Mode Coupling" apparue plus récemment,
elle doit, pour expliquer le comportement du liquide "froid", faire
intervenir des mouvements de "saut" dont la nature ne résulte pas de la
théorie elle-même et reste à déterminer.

Notre objectif est d'éclaircir dans un premier temps cette notion de
défauts ponctuels, stables ou instables dans un système désordonné, pour
ensuite, d'un point de vue statistique, mesurer leur contribution à la
diffusion.
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I) Introduction

Ce chapitre a pour but de présenter les méthodes de simulation
utilisées pour modéliser les comportements dynamiques des atomes d'un

système amorphe. Nous nous sommes servis de la méthode de la

dynamique moléculaire, à volume constant ou à pression constante selon

les grandeurs à mesurer. La dynamique moléculaire permet de modéliser

les déplacements de chacun des atomes d'un système donné, par
application pas par pas de la loi de Newton (Doan 1988). Les forces qui
s'appliquent sur un atome sont calculées en dérivant un potentiel
d'interaction particulier choisi de manière à reproduire au mieux les
propriétés physiques du système simulé. Dans notre étude, nous utilisons

un potentiel de paires, le potentiel de Lennard-Jones, qui est décrit plus en
détail dans la suite de ce chapitre.

La méthode à pression constante est utilisée dans la simulation de la

dynamique des atomes pour se rapprocher des conditions expérimentales
habituelles pour les solides. Néanmoins, pour le calcul de certaines
grandeurs énergétiques, les fluctuations du volume représentent un bruit

supplémentaire important qui empêche des calculs précis. La simulation à
volume constant est alors utilisée.

II) Algorithme

1) Volume constant

Les techniques de dynamique moléculaire à volume constant, ainsi

que les algorithmes associés, sont maintenant bien connus, souvent

utilisés, et nous n'avons pas innové dans leur utilisation (Doan 1988).

Signalons simplement ici que nous avons utilisé l'algorithme dit de Verlet

(Verlet 1967) qui présente l'avantage d'être précis à Tordre 4, sans exiger
la mise en mémoire de nombreuses positions antérieures (2 suffisent),
d'être très stable et peu gourmand en temps de calcul. Ce dernier point est
très important pour notre travail, qui nécessite de grandes quantités de
calculs.

2) Pression constante

Une méthode plus élaborée est nécessaire quand on désire simuler
un système dans des conditions plus proches des conditions
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expérimentales, en appliquant une pression extérieure constante, et en
laissant le volume total fluctuer autour de sa valeur d'équilibre. On

travaille alors dans l'ensemble NPH (N nombre d'atomes, P pression et H

enthalpie constants).
Soit V le volume total, et a la pression extérieure. Il convient de

distinguer deux types de coordonnées, les coordonnées en unités réduites
des atomes, pi, et les coordonnées en unités réelles ri. py est la distance en
unités réduites entre les atomes i et j. La conversion entre les deux types

de coordonnées se fait par l'intermédiaire de V1/3 :

rj = pi Vl/3

Cela signifie que les axes avec lesquels les positions en unités
réduites sont calculées se déforment en même temps que le volume. Un

atome stable sur son site d'équilibre est repéré par des coordonnées
réduites qui restent constantes, alors que ses coordonnées réelles évoluent
selon les fluctuations du volume.

Les moments nj sont définis comme :

ni =mV2/3^

Dans le formalisme d'Andersen (Andersen 1980), le volume est
considéré comme une variable supplémentaire et un moment II lui est

associé :

.,dV
n = Mdt"

M est une "masse" fictive (dont l'unité est le g/cm4) représentant la
"masse" d'un piston fictif exerçant la pression a sur le système.

A partir de ces définitions, Andersen a défini Thamiltonien total H2
du système de N atomes, de volume V et de pression a, égal à :

N

H2 =X ^rn^+£°(Vl/3Pii)+2M+aV (IIL3)
i=l iJ
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Au troisième terme près, cet hamiltonien représente Tenthalpie
totale du système. Le premier terme représente l'énergie cinétique, le

second, Ténergie potentielle des atomes. Le terme rrr correspond à une

énergie de fluctuation du volume et le produit ccV correspond à
Texpression classique du travail mécanique exercé par la pression sur le
volume.

Une grandeur thermodynamique moyenne d'un système est calculée
comme la moyenne de cette grandeur le long de la trajectoire suivie par le
système dans l'espace des phases. En unités réduites, la variable n

intervient dans la description de la trajectoire, alors qu'en unités réelles
cette variable ne joue aucun rôle dans le calcul de Tenthalpie. De ce fait, la
trajectoire suivie dans l'espace des phases représentée en unités réduites
correspond à une valeur de H2 différente de celle de Tenthalpie Hr
correspondant à la trajectoire décrite en unités réelles. L'enthalpie totale
Hr du système est inférieure de l/2kT à H2, différence qui représente la
moyenne thermodynamique de n2/2M. Quand le système en unités
réduites suit une trajectoire dans l'espace des phases conforme à
l'ensemble (N,a,H2), le système en unités réelles suit une trajectoire
conforme à l'ensemble (N,cc,Hr) relié à l'ensemble précédent par la relation
HR = H2 - l/2kT.

La dérivation des équations du mouvement s'effectue classiquement
en dérivant les équations canoniques de Thamiltonien H2 :

d_p_|_ÔH2_ n;
dt = ôni =mV2/3

dt ôpi jLi Ipijl

dV_5H2_n
dt ~ sn ~M

dn
N

dT ="3V (" mW I Hi Hi +Vl/3 S Pij O'(Vl/3pij) + 3ccV )
i=l i<j
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d2pi 1 dlli d , 1 s , .. . . ,L'écriture de ~^ =-^JJÏ "dT +ni d~t (nTv273) fait intervenir la
dérivée temporelle du volume à l'instant t, ainsi que la vitesse de l'atome i
à l'instant t.

Contrairement à l'algorithme à volume constant, la résolution
numérique de l'algorithme à pression constante nécessite de connaître
deux positions antérieures en t et t-At et les dérivées temporelles à

l'instant t (-?1 et "tt). De ce fait, l'algorithme de Verlet n'est plus utilisable,
• d t d t

puisque les vitesses y sont calculées à un ordre insuffisant en At. Nous
avons donc choisi une méthode de prédicteur-correcteur pour estimer
dans un premier temps la valeur des dérivées temporelles, pour ensuite
appliquer une étape de correction destinée à faire converger les résultats
vers leurs valeurs exactes. Cette méthode est due à Ciccoti (Ciccoti 1986).

L'étape de correction est appliquée deux fois, ce qui d'après Gunsteren
(Gunsteren 1977) est suffisant pour une bonne convergence. Enfin, nous
avons vérifié dans quelques cas que l'utilisation d'un algorithme de Gear
au cinquième ordre, plus coûteux en temps de calcul, ne modifiait pas de
façon décelable nos résultats.

Dans l'algorithme à pression constante, il apparaît un paramètre M
correspondant à une "masse" fictive dont le choix reste à faire. Ce
paramètre influe sur la vitesse de fluctuation du volume, mais pas sur les
propriétés thermodynamiques. M est corrélé à la vitesse de propagation
des fluctuations de densité et donc à la vitesse du son. La vitesse du son

calculée comme la longueur de la boîte cubique sur la période de
fluctuation temporelle du volume est de Tordre de 150 m/s quand M est
fixé à 1.54 107 g/cm4, ce qui parait être un choix convenable. Cette vitesse
diminue quand la masse M augmente. La conservation de Thamiltonien
total du système est précise à moins de 0.05% et cette précision diminue
lorsque les fluctuations du volume deviennent trop importantes. Nous
nous attacherons donc dans les simulations à démarrer avec un volume

total du système proche de sa valeur d'équilibre.
La cellule contenant les atomes est cubique et son volume est

constant pour des simulations dans le système NVE. Dans le système NPH,
la forme de la cellule évolue de façon homogène en restant cubique. Nous

n'avons pas utilisé la méthode mise au point par Parinello et col. (Parinello
1981) introduite pour permettre des déformations anisotropes du volume,



80

ce qui est nécessaire par exemple pour un réseau cristallin susceptible de
présenter des évolutions anisotropes. Dans le cas d'un système amorphe
aucun axe n'est privilégié et chercher à découpler les fluctuations du
volume dans un repère d'axes particulier constitue un travail
supplémentaire de peu d'intérêt. Une méthode où les déformations sont
isotropes est suffisante.

Dans un système réel, les fluctuations du volume ne sont pas régies
par une équation d'oscillateur harmonique, et la probabilité d'obtenir un
volume donné diminue avec l'écart au volume d'équilibre selon un facteur
de Boltzmann. Dans la méthode d'Andersen, le volume suit
approximativement un mouvement d'oscillateur harmonique et la
probabilité d'atteindre une valeur proche du maximum de la fluctuation
est importante. De ce fait, le chemin de relaxation du volume n'est pas
physiquement réaliste.

III) Potentiel

Le potentiel utilisé pour toutes nos simulations est le potentiel de
paires de Lennard-Jones. L'énergie d'une liaison atomique d'une distance
ry est donnée par :

riJ ru

où e et a sont les valeurs adaptées à l'argon : e = 119.9kbet a =
3.405Â. La figure 1 illustre la forme de O(r) en fonction de la distance de
la liaison atomique.

4.5 S 5.5 6

r (Ângstrcems)

Fig.II.l : Courbe du potentiel de Lennard-Jones.
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Ce potentiel permet de modéliser correctement la structure des

systèmes amorphes en reproduisant notamment Tépaulement
caractéristique du second pic de la fonction de distribution radiale.

Ce potentiel a l'avantage d'être d'une mise en place aisée et peu
coûteux en temps de calcul dans un programme de simulation, et de

représenter de manière physiquement raisonnable les structures et les
déplacements atomiques à la fois dans le modèle cristallin et dans le
modèle amorphe. Le système sur lequel nous allons travailler est un
modèle général d'un système amorphe et ne cherche pas à représenter les
particularités d'un système précis, comme le permettrait l'usage de
potentiels dits réalistes (Daw 1984). Ceci permet de mesurer de manière
quantitative et qualitative les différences de comportement d'un défaut
ponctuel dans un système ordonné et dans un système désordonné. C'est
une première étape indispensable dans l'approche du désordre et de ses
conséquences aux niveaux énergétique et dynamique.

De plus, notre objectif étant de traiter aussi des alliages, nous
pouvons ainsi couvrir l'ensemble des systèmes importants à étudier, avec
une forme d'interaction unique. En effet, les méthodes "plus réalistes"
n'autorisent pas encore à traiter les alliages de façon fiable.

IV) Préparation des systèmes amorphes

Les simulations ont été réalisées sur trois systèmes amorphes
différents, deux contenant 864 atomes et un contenant 10976 atomes. Les

nombreuses études déjà effectuées permettent de savoir quand un
système est représentatif d'un système Lennard-Jones amorphe. Il n'était
pas utile de multiplier les modèles numériques.

Les modèles amorphes sont préparés à volume constant (système
NVE) suivant une méthode éprouvée par Nosé et col. (Nosé 1986, Mountain

1983). Dans un premier temps, un liquide est préparé à une température
de 400 K, en laissant relaxer suffisamment longtemps un arrangement
d'atomes cubique faces centrées pour fondre la structure cristalline. La

méthode utilisée pour maintenir la température constante consiste à

ajuster les vitesses pour que l'énergie cinétique totale soit égale à 3/2 kt>T
par atome. La disparition progressive de la structure cristalline est suivie

grâce au calcul des facteurs de structure suivant trois vecteurs de

diffraction particuliers.

L'étape suivante est la trempe du système liquide suffisamment

rapidement pour éviter la cristallisation. Nosé et col. ont étudié les
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différents comportements en fonction des différentes vitesses de trempe.

La vitesse de trempe n'a pas d'influence sur le résultat final lors de la

trempe de l'état liquide jusqu'à 60K. Par contre, ils ont montré qu'il existe

en dessous de 60K une vitesse de trempe critique comprise entre 4 1010
K/s et 4 1011 K/s au delà de laquelle la cristallisation est évitée et un état
amorphe métastable est obtenu.

Les différents systèmes amorphes préparés se distinguent par la

vitesse de trempe utilisée dans cette zone critique : 1013 K/s de l'état
liquide à l'état amorphe pour le premier système formé, qui sera nommé

génériquement système A par la suite, 1013 K/s de l'état liquide jusqu'à
60K puis 1012 K/s de 60K jusqu'à l'état amorphe pour le second système
de 864 atomes, appelé génériquement système B dans la suite. Le système
de 10976 atomes est préparé suivant la même technique que le système B.

Pour toutes les trempes, un pas en temps de 0.5 10"14s est utilisé.
La figure 2 résume l'ensemble des paramètres de trempe qui ont été

utilisés pour la formation des trois systèmes amorphes.

Le système A a été trempé jusqu'à 20K, et relaxé sur 6000 pas de
10"14s, pour former le système Ai. La température remonte de 20K à 25K
au cours de cette relaxation du fait de la transformation d'énergie
potentielle en énergie cinétique et de la stabilisation de la structure dans

un état d'énergie potentielle minimale. Un second système A2 est formé
par trempe ultra rapide en 50 pas de 10_14s du système Ai de 25K à 0K en
corrigeant les vitesses à chaque pas. La relaxation du système A2 provoque
là encore l'augmentation de la température de 0K à 5K. Des simulations de

lacunes sont faites sur le système A2 à trois températures différentes, 0K,

5K et 10K par une méthode de contrôle de la température visant à
rééquilibrer les vitesses pour s'ajuster sur la température voulue (sauf à
5K, où cette température est atteinte naturellement).

Le système B est trempé de 400K jusqu'à 0K et relaxé ensuite sur
500 pas de 10_14s pour former le système Bi Une relaxation ultérieure du
système Bi à pression constante montre que cette température reste
stable et basse aux alentours de 0.12K. Un système B2 est préparé à une

température de 10K en chauffant progressivement de 2K en 2K pendant
100 pas de 10_14s. Les structures atomiques des systèmes Bi et B2 sont
identiques puisqu'ils sont issus tous les deux du système B. Ceci permet de
comparer le comportement d'un défaut lacunaire à différentes

températures en l'introduisant soit dans Bi, soit dans B2.

Enfin, un grand système de 10976 atomes est préparé à 0K, comme
indiqué pour le système B, et relaxé à volume constant sur 10000 pas en
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temps. Ce système est appelé système Gi par la suite. La relaxation à

volume constant montre que la température de ce système reste stable

autour de 0.20K. Ce système est utilisé pour vérifier que les résultats

obtenus dans les petits systèmes de 864 atomes ne dépendent pas de la
taille du système utilisé (Swope 1990 et Honeycutt 1984). En effet, la taille
d'un système a une influence sur la vitesse de cristallisation, plus le
système est petit, et plus la cristallisation est rapide. Il est nécessaire de

s'assurer que la taille d'un système n'affecte pas de même les

comportements dynamiques des atomes. Cependant une étude statistique

extensive des sites de ce grand système n'a pas été faite à cause de la

durée importante d'une telle tâche et parce que, sur la dizaine de sites

étudiés, aucun résultat nouveau par rapport aux systèmes A et B n'y a été

décelé.
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Fig.II.2 : Schéma de trempe des différents systèmes amorphes.

Des défauts lacunaires sont simulés dans les trois systèmes à des

pressions extérieures différentes en utilisant l'algorithme à pression

constante. Les pressions extérieures imposées (qui correspondent au
paramètre a dans les équations du mouvement) sont de 2.5 kbar pour le

système A et de 0.8 kbar pour le système B (comme nous le verrons par la
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suite, le système A sera aussi étudié à 0.8kbar et Okbar et le système B à
2.5kbar et Okbar). L'algorithme à volume constant est utilisé pour les
simulations de lacunes dans le système G, avec un volume d'équilibre qui
dans le diagramme des phases correspond à une pression extérieure de 0.2
kbar.

V) Caractérisation

1) Fonction de distribution radiale

L'étape suivante consiste à caractériser les systèmes amorphes
formés, pour s'assurer qu'ils sont représentatifs d'un système désordonné.
Plusieurs critères sont disponibles pour analyser d'une part la structure et
d'autre part le degré de stabilité. Le premier test consiste à calculer la
fonction de distribution radiale définie comme :

g(r) =
G(r)

4rcr2pn

où po est la densité atomique moyenne et G(r)dr est définie comme
le nombre d'atomes contenus entre r et r+dr dans la coquille située autour
d'un atome placé à l'origine.
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Fig.H.3 : Fonctions de distribution radiale des trois modèles amorphes préparés.

Cette définition normalisée permet d'éviter une divergence de la
fonction pour des valeurs de r importantes en imposant une convergence
vers 1. Il a été établi grâce à des mesures expérimentales de facteurs de
structure dont on prend la transformée de Fourier, que cette fonction g(r)
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comporte un premier pic très marqué correspondant à la première couche
de voisins, dont la hauteur augmente quand la température diminue
(Rahman 1976, Yonezawa 1991). Ensuite, le second pic est dédoublé et
comprend un épaulement caractéristique d'un système désordonné. La
profondeur entre les deux sous-pics est d'autant plus grande que la
température est faible. Enfin, le troisième pic est peu visible et la fonction
g(r) oscille autour d'une valeur d'équilibre pour des valeurs fortes de r.
Toutes les tentatives faites par simulation pour reproduire les valeurs de
la g(r) ont montré que des empilements aléatoires de sphères dures sont
incapables de reproduire correctement Tépaulement du second pic, seuls
des empilements aléatoires relaxés en utilisant un potentiel d'interaction
fournissent des résultats corrects (Finney 1981). Nous avons vérifié que
les systèmes Ai, Bi et Gi présentent une g(r) correcte. La figure 3 montre

bien la prééminence du premier pic et Tépaulement du second pour les
trois systèmes.

Ce critère de caractérisation de la structure n'est pas un critère
sensible et notamment ne permet pas de savoir si un embryon cristallin
est présent dans le système. Seul un état de cristallisation suffisamment

avancée est visible en faisant clairement apparaître les pics correspondant
aux distances des voisins des couches successives.

2) Caractérisation par des grandeurs locales

Une autre méthode utile pour s'assurer de la bonne représentativité
de la structure d'un modèle amorphe consiste à déterminer les

distributions atomiques des volumes de Voronoï, des pressions
hydrostatiques locales et des cisaillements. Le volume de Voronoï d'un

atome contient l'ensemble des points plus proches de cet atome que de
tous les autres atomes. Nous le calculerons en utilisant un algorithme
proposé par Brostow et col. (Brostow 1978). Les contraintes locales sur un

atome sont calculées en utilisant les formules établies par Born et Huang
(Born 1954). Le tenseur des contraintes <Jap(i) d'un atome i donné se
calcule comme :

<*op0) =£7 X fija rijP (cc,p =1,2 ou 3)
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La somme est faite sur tous les atomes j dont la distance à l'atome i
est inférieure à un rayon de coupure convenablement choisi, fy est la force
correspondant à l'interaction i-j, ry est la distance entre l'atome i et
l'atome j et les ryP, les coordonnées suivant les trois axes du vecteur ry. Qj
est le volume atomique de i et sa définition varie selon les auteurs. Qjest

pris tantôt égal au volume de Voronoï de l'atome i, tantôt égal au volume

d'une sphère dont le rayon se calcule comme (Xrij-1)/(2X rij~2)- H a été
j j

montré que les deux choix possibles pour Oj aboutissent à des résultats
similaires pour le tenseur des contraintes. Dans les calculs, nous prenons Q;

égal au volume de Voronoï de l'atome i.

La pression hydrostatique p(i) et le cisaillement x(i) sont définis par :

p(i) =J(ai +G2 +S3)

T(i) =V 3p2 - S

avec :

z = (oixxOiyy-aixyaiyx) + (Oiyyoizz-OiyzGizy) + (aixxOizz-OixzOizx)

S est la somme des trois sous-déterminants du tenseur des

contraintes. Ces deux définitions de p et T présentent l'avantage d'être des

invariants rotationnels. Les atomes ayant une pression hydrostatique

locale positive forte sont des atomes comprimés alors que les atomes

présentant une pression hydrostatique locale faible ou négative sont des

atomes dont l'environnement est dilaté.

Nous avons, dans un premier temps, constaté que les distributions

des volumes de Voronoï et des contraintes locales correspondaient aux

distributions calculées par d'autres auteurs (Srolovitz 1981, Cape 1981).
Seules les distributions du système Bi sont présentées ici (figure 4), mais

les distributions équivalentes des autres systèmes amorphes sont
similaires.

A noter cependant que la pression extérieure choisie joue un rôle sur

la position du maximum de la distribution des pressions hydrostatiques,
plus la pression extérieure est forte et plus les pressions atomiques locales
vont être décalées vers les fortes valeurs.
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Fig.II.4 : Distributions des paramètres atomiques locaux du système B.
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Fig.II.5 : Corrélation entre le volume de Voronoï et la pression locale d'un atome.

3) Corrélations entre les grandeurs

Il est intéressant d'étudier les corrélations entre les trois grandeurs
p(i), T(i) et £2i. Il existe une très forte corrélation linéaire entre le volume

de Voronoï et la pression hydrostatique locale d'un atome (figure 5).
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Il existe aussi une corrélation moins nette entre la pression
hydrostatique locale et le cisaillement d'un atome (figure 6).

De faibles pressions locales sont associées à de faibles cisaillements,
et de fortes pressions locales sont liées en général à un cisaillement au
dessus de la moyenne. Les contraintes locales d'un atome suivent au cours

d'une simulation de très fortes fluctuations, qui s'accentuent avec la
température, mais leurs valeurs moyennes restent toujours stables, ce qui
rend significatif l'utilisation de ces grandeurs. Il est correct de parler
d'atomes fortement ou faiblement comprimés, même si à certains
moments de la relaxation, les grandeurs instantanées présentent des
valeurs éloignées de leurs moyennes.
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Fig.II.6 : Corrélation entre le cisaillement et la pression hydrostatique locale.

4) Déplacements carrés

La dernière vérification consiste à effectuer une relaxation sur une

longue durée de chacun des systèmes, en calculant régulièrement le
déplacement carré moyen des atomes. Son évolution au cours du temps est
un moyen de tester la stabilité de la structure, ou au contraire de voir si

des déplacements importants se produisent indiquant que la cristallisation
est en cours. Il est connu qu'un amorphe monoatomique de Lennard-Jones
n'est pas un système stable, contrairement à un système binaire où "l'effet
de taille" dû aux diamètres différents des atomes utilisés permet de
stabiliser la structure de façon beaucoup plus marquée (Bennett 1971,
Bernu 1987).
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Fig.II.7 : Déplacements carrés par atome lors de la relaxation du système A.
Le système Ai relaxé à pression constante (p=2.5 kbar) et à une

température ' de 5K ne présente pas une stabilité sur une très longue durée
comme le montre la figure 7.

On s'aperçoit qu'au départ, l'agitation thermique provoque une
augmentation du déplacement carré moyen jusqu'à une valeur
correspondant aux valeurs mesurées par Rahman (Rahman 1976) et qui
correspond au facteur de Debye-Waller. Ensuite pendant les 7000 pas de
10"14s suivants, aucun mouvement remarquable ne se produit, et le
déplacement carré moyen oscille autour d'une valeur d'équilibre. Par
contre, vers le pas 7000, un début de mouvement atomique se produit, et
le déplacement carré moyen augmente jusqu'à un second palier plus élevé.
Au pas 35000, une nouvelle série de déplacement atomique se déroule,
provoquant à nouveau la croissance de Ar2.

La même étude a été faite avec les systèmes Bi (à 5K) et Gi (à0.2K),

dont les figures sont présentées ci dessous (figures 8 et 9), sans faire
apparaître de mouvements remarquables.

0 S000 10000 15000 20000 25000 30000 33000 40000

Temps (HT1'*)

Fig.II.8 : Déplacements carrés par atome lors de la relaxation du système B.
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Fig.II.9 : Déplacements carrés par atome lors de la relaxation du système G.

Dans le cas du système Ai, nous n'avons pas étudié plus en détail la
nature des déplacements atomiques, mais nous avons calculé la g(r) du
système à la fin de la relaxation de 40000 pas (figure 10). Celle-ci
présente toujours les caractéristiques d'une g(r) d'un système amorphe. Le
système Ai est moins stable que les deux autres, et les déplacements
observés sur la figure 7 correspondent aux mouvements atomiques qui
précèdent la cristallisation (Hsu 1979).

Pour nous assurer que l'instabilité des systèmes amorphes utilisés ne
vient pas influer sur le comportement dynamique d'un système après
l'introduction d'un défaut lacunaire, nous avons réalisé toutes les
expériences de simulation sur une durée de 7000 pas de 10"14s, pour tous
les systèmes. Nous verrons dans les chapitres consacrés aux résultats que
cette durée est suffisante pour permettre d'analyser correctement la
réponse d'un système amorphe à l'introduction d'un défaut lacunaire.
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Fig.II.10 : Fonction de distribution radiale du système Aj relaxé sur 40000 pas.
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VI) Détails des simulations

Les simulations sont faites en utilisant les méthodes de la dynamique

moléculaire comme expliqué au début. Ceci sous-entend que pour chaque
atome, il faut calculer la force totale s'appliquant sur lui en fonction de la
position des autres atomes. Pour cela, un rayon de coupure Rc est choisi, et

l'ensemble des voisins d'un atome donné est déterminé comme l'ensemble

des atomes contenus dans la sphère de rayon Rc centrée sur cet atome. Le
rayon Rc est choisi égal à 9.57 Â, ce qui équivaut à considérer pour le
calcul des forces, une centaine d'atomes autour d'un atome donné. Les

forces exercées par les atomes hors de ce rayon de coupure sont
négligeables devant le total des forces exercées par les atomes voisins.

Des conditions aux limites périodiques sont appliquées. Dès qu'un
atome "sort" de la cellule cubique, il est réinjecté de l'autre côté. Le

système sur lequel nous travaillons est prolongé macroscopiquement par
la translation de la cellule élémentaire suivant les trois axes orthogonaux
aux faces du cube.

Certaines simulations nécessitent de travailler à température
constante. Ceci est réalisé en considérant que la somme des énergies
cinétiques de tous les atomes vaut 3/2(N-l)kbT où N est le nombre

d'atomes. Une température constante est imposée en réajustant

périodiquement les vitesses par un facteur VT/T0 ou T est la température
instantanée et Tq la température désirée. Les composantes globales de la

vitesse (calculées comme la somme de toutes les composantes des vitesses
atomiques) sont annulées pour éviter d'introduire des mouvements de

translation artificiels du volume cubique.

Enfin, dans l'algorithme à pression constante, le volume d'équilibre

est ajusté en permanence en tenant compte de la différence entre la

pression extérieure appliquée et la pression interne réelle calculée en
utilisant le théorème du Viriel (Tsai 1979, Hansen 1976). Du fait de la

limitation due au rayon de coupure, les interactions attractives à longue
portée ne sont pas prises en compte. Une surestimation est ainsi introduite

dans le calcul de la pression réelle. Une correction est appliquée dont le
calcul est détaillé en Annexe II. Négliger cette correction revient à

appliquer une pression externe effective un peu plus faible que celle

appliquée numériquement.
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I) Introduction

Nous allons étudier dans ce chapitre la réponse dynamique d'un
milieu désordonné à l'introduction d'un défaut lacunaire. Les systèmes
amorphes utilisés ont été décrits dans le chapitre II. Le potentiel utilisé
correspond à un potentiel d'argon connu pour sa simplicité de mise en
œuvre, mais la réalisation de mesures expérimentales de coefficient de
diffusion est difficilement envisageable. Le point important est que
l'influence du désordre sur les comportements dynamiques peut être
étudié précisément par la comparaison des résultats obtenus à l'état
désordonné et à l'état cristallin cubique face centrée. Il est connu qu'une
lacune introduite dans un cristal de gaz rare reste parfaitement stable
avec une relaxation très faible des atomes voisins (Cotterill 1972). La
modification de ce comportement dynamique dans un amorphe fournit
une approche de l'influence du désordre sur la stabilité du défaut
lacunaire et sur le mécanisme de diffusion lacunaire classique.

Une remarque doit être faite sur la méthode d'introduction d'une
lacune dans le système. Dans tous les cas, la lacune est créée en retirant
soudainement un atome du système. La méthode de création est brusque
et différente de la réalité physique, où un défaut est créé par les
fluctuations thermiques. Tous les auteurs cités dans le chapitre I ont
utilisé cette méthode (Bennett 1979, Brandt 1984, Chaki 1984, Laakkonen
1988), en soulignant qu'elle ne peut être appliquée à l'introduction d'un
interstitiel, car des interactions atomiques très énergétiques seraient
créées. Une introduction plus douce des défauts interstitiels est préférable.
Dans le cas lacunaire, nous verrons dans un paragraphe particulier qu'il y
a peu de différences entre les résultats obtenus après une introduction
progressive ou après une introduction brutale. Les relaxations des
systèmes après l'introduction d'une lacune sont effectuées sur 7000 pas de
10_14s, en accord avec la durée de stabilité du système le moins stable
(système A, voir chapitre II).

II) Méthodes d'analyse des mouvements atomiques.

1) Observation des volumes et déplacements

Pour traiter le problème de Téventuelle stabilité d'un défaut lacunaire
dans un milieu amorphe, nous avons commencé à des températures
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presque nulles, de manière à observer les comportements statiques.
Plusieurs méthodes ont été utilisées pour analyser la relaxation statique
autour d'un défaut lacunaire.

La première d'entre elles consiste à calculer les volumes des

polyèdres de Voronoï atomiques. Dans la suite du chapitre, il convient de
distinguer ce que Ton appelle atome premier voisin d'un atome donné et
atome voisin direct. Un premier voisin d'un atome i est un atome dont la
distance à i est en deçà du premier minimum de la fonction de distribution
radiale. Un voisin direct de i est un atome dont le plan médiateur avec
l'atome i constitue pour une part une face du polyèdre de Voronoï qui
entoure i, et condition supplémentaire, le point milieu entre i et ce voisin
direct doit appartenir à cette face. Si le point milieu entre i et le voisin
n'appartient pas à la face, le voisin est dit voisin indirect (Brostow 1978,
Finney 1979). Un schéma bidimensionnel simple illustre la différence
entre voisins directs et voisins indirects (figure 1).

Fig.IILl : Illustration de la différence entre les voisins directs (repérés par la lettre

D) et indirects (repérés par la lettre I). Les atomes sont représentés par des cercles et

le volume de Voronoï par la figure en trait plein. Dans cet exemple, l'atome central

possède 5 voisins directs et un voisin indirect (le milieu entre I et l'atome central

n'appartient pas à la face du volume de Voronoï à laquelle l'atome I participe).

Dans un amorphe monoatomique, les atomes possèdent entre 10 et 14

premiers voisins, et entre 11 et 16 voisins directs. Au début de la

relaxation, juste après l'introduction d'une lacune, les atomes voisins

directs du site lacunaire sont repérés, et leurs volumes de Voronoï sont

calculés. Tout au long de la simulation de 7000 pas, la moyenne Vm des
volumes des polyèdres de Voronoï de ces atomes voisins directs du site

lacunaire est calculée régulièrement. La courbe de Vm en fonction du
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temps est ainsi tracée. Vm représente une mesure du volume vide présent
sur le site lacunaire. Son évolution au cours du temps est une signature de
l'évolution du volume lacunaire au cours de la relaxation.

Les déplacements atomiques sont aussi mesurés en comparant les
positions d'un atome au pas 0 et au pas 7000. Les déplacements les plus
importants sont ainsi repérés, en particulier les atomes ayant effectué un
saut atomique en parcourant environ une distance de premier voisin. Ce
critère est un complément à l'analyse du volume de Voronoï moyen, et il
permet d'expliquer les différentes fluctuations observées dans la courbe
Vm(t).

2) Analyse quantitative

Au vu des résultats enregistrés sur le système A, de nouvelles
grandeurs ont été introduites pour quantifier au cours de la relaxation, les
déplacements atomiques, l'évolution de la topologie locale et l'homogénéité
des déplacements des atomes autour du site lacunaire. La première
grandeur, appelé DEPLA par la suite, est la mesure du déplacement carré
des atomes voisins directs du site lacunaire.

VD

DEPLA =^Zrf lRi/irtû/" Riinhial2
i=l

VD est le nombre de voisins directs autour du site lacunaire, R\final et
R [initial sont les vecteurs positions de l'atome i au pas 7000 et au pas 0
respectivement.

Cette grandeur donne une mesure directe des déplacements
atomiques et augmente quand la relaxation met en jeu des déplacements
atomiques importants.

La seconde grandeur, appelée RECONS, est définie en fonction de la
topologie du milieu amorphe avant l'introduction d'une lacune. Les VD
sites des voisins directs du site lacunaire et le site lacunaire lui-même sont

repérés. A la fin de la relaxation, les voisins directs sont associés à l'un des
VD + 1 sites repérés au départ. Chacun des atomes est associé au site qui
lui est le plus proche, plusieurs atomes (en général pas plus de 2) pouvant
se retrouver associés à un même site. RECONS est calculé à partir des

positions des VD voisins directs au pas 7000 et des positions au pas 0 des



98

VD + 1 sites

VD

REC0NS=vdX iRi-Rsil2
i=l

Ri : vecteur position de l'atome i au pas 7000, Rsi : vecteur position du
site associé à l'atome i (1 < Si < VD + 1).

Cette grandeur est faible quand chaque atome est proche d'un site,
c'est à dire quand la topologie locale est bien conservée, alors qu'elle
augmente quand les atomes sont loin des sites initiaux et que la topologie
locale est modifiée. RECONS permet de bien différencier les relaxations où
il se produit des sauts atomiques d'un atome d'un site vers un autre, et les
relaxations plus collectives où tous les atomes parcourent des distances à
peu près similaires et s'éloignent de leurs positions initiales.

Enfin, la dernière grandeur quantitative introduite,DISSIP, est calculée
comme la variance des déplacements carrés atomiques. Si di est le
déplacement carré des atomes i, alors DISSIP est défini comme :

VD

DISSIP =̂ X Idi "DEPLAl2
i=l

DISSIP fournit une mesure de l'homogénéité de la relaxation du point
de vue des déplacements atomiques. Il est d'autant plus faible que tous les
atomes se déplacent de la même distance et augmente si un ou plusieurs
atomes se déplacent plus que la moyenne, dans le cas d'un saut atomique
en particulier.

Enfin le nombre de sites auxquels aucun atome n'est associé en fin de
relaxation et le nombre d'atomes ayant changé de sites est calculé comme
complément aux trois grandeurs utilisées.

Nous n'avons pas normalisé ces grandeurs à des unités réelles car
nous verrons que seules leurs valeurs les unes par rapport aux autres est
importante.

III) Résultats à OK.

Une série de simulations a été faite sur le système A préparé à 2.5
kbar (96 sites d'introduction), à des températures de OK, 5K, et 10K et sur
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le système B (59 sites d'introduction), préparé à 0.8 kbar, à des
températures de OK et 10K. La méthode de simulation utilisée pour
maintenir la température constante a été expliquée en détail dans le
chapitre IL Les simulations sur le système A ont été analysées
uniquement par observation directe, volume de Voronoï moyen Vm et
déplacements atomiques, alors que l'ensemble des critères a été utilisé
pour l'analyse des simulations effectuées sur le système B.

L'ensemble des résultats a fait apparaître l'existence de trois types de
réactions dynamiques bien distinctes d'un système désordonné lors de
l'introduction d'une lacune :

i) le défaut lacunaire reste stable pendant les 7000 pas de la

relaxation. Les déplacements des atomes voisins sont insuffisants pour
absorber le volume vide.

ii) un ou plusieurs sauts atomiques se produisent et la topologie locale
est reconstituée telle qu'elle se présentait initialement avant l'introduction
de la lacune.

iii) le volume lacunaire est dissipé sur place par un important

mouvement collectif des atomes et une nouvelle topologie locale est

formée.

1) Stabilité du défaut lacunaire.

La stabilité d'un défaut lacunaire se déduit clairement à partir des

informations fournies par les méthodes d'analyse utilisées. Premièrement,

il ne se produit pas de déplacement atomique important. Chaque atome

reste à proximité de son site initial. L'évolution du volume de Voronoï

moyen Vm calculé sur les voisins directs du site lacunaire montre la

conservation localement du volume vide introduit lors du retrait d'un

atome. Un exemple est montré sur la figure 2, le carré noir représente Vm

à l'instant t=0 avant la création de la lacune. La droite verticale à t=0

représente la brusque augmentation de Vm au moment de la création de la
lacune du fait de l'introduction d'un volume vide égal à un volume

atomique.

Ensuite pendant 7000 pas, la courbe Vm(0 traduit l'évolution des
déplacements des atomes voisins du site lacunaire. On s'aperçoit qu'après

une légère décroissance, Vm se stabilise à une valeur finale nettement plus
élevée que la valeur représentée par le carré noir, ce qui prouve la

conservation localement d'une partie du volume lacunaire. Certaines

expériences montrent que malgré une très forte décroissance de Vm,
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jusqu'à 70% de l'augmentation initiale à t=0, le site lacunaire reste
néanmoins visible comme le montre l'observation des positions atomiques.
A l'opposé, certains cas montrent qu'une augmentation supplémentaire de
Vm pour t>0, provoquée par Téloignement des atomes soumis à des
contraintes de tension, est possible. C'est à dire que la relaxation des
voisins d'un site lacunaire peut être dirigée vers la lacune, mais aussi à
l'opposé.
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Fig.IILl : Courbe Vm(t) représentant une expérience où la lacune reste stable sur la

durée de la simulation.

Nous avons représenté une série de 6 vues en perspective montrant

les différentes étapes de la relaxation autour du site lacunaire à des

intervalles de temps successifs : avant, juste après la création de la lacune

(retrait de l'atome jaune) et régulièrement durant la simulation (figure 3).
La persistance du volume lacunaire est évidente.

La stabilité d'une lacune se traduit pour les grandeurs quantitatives,
par la faible valeur de DISSIP, du fait que tous les voisins directs
effectuent des déplacements presque identiques en longueur. RECONS est
lui-aussi faible car les atomes se déplacent peu par rapport à leurs sites
initiaux. DEPLA est évidemment faible et égal à RECONS car les atomes ne
changent pas de sites.

La figure 4 représente pour les 59 simulations effectuées sur le

système B, RECONS en fonction de DISSIP sur une échelle logarithmique et
la figure 5 représente DEPLA en fonction de DISSIP.

Les expériences ayant abouti à la stabilité de la lacune sont

représentées par un point cerclé et se regroupent dans la partie gauche
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Fig.IH,3 : Expérience montrant la stabilité d'une lacune. La lacune est introduite en
retirant l'atome jaune. Le site lacunaire reste visible tout au long de la simulation.
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des deux diagrammes (DISSIP, RECONS et DEPLA ont simultanément de

faibles valeurs).
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Fig.III.4 : Représentation de RECONS en fonction de DISSIP pour les simulations

effectuées sur le système B à OK.
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Fig.III.5 : DEPLA en fonction de DISSIP pour les simulations effectuées sur le

système B à OK.

2) Sauts atomiques et reconstitution.

Le deuxième comportement possible est l'apparition de sauts
atomiques d'une distance égale à une distance de premier voisin. Un tel
comportement s'observe de manière fréquente, même à très basse

température, et nous verrons dans le chapitre suivant que l'existence de
très faibles barrières de migration en est la cause. Un exemple d'une
courbe Vm(t) caractéristique obtenue sur un site où une reconstitution se
produit est montré sur la figure 6.
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Fig.III.6 : Courbe Vm(t) représentant une expérience où un saut se produit. Le site

initial est reconstitué topologiquement.

La courbe se divise en plusieurs parties bien distinctes. Entre les pas 0
et 2600, il se produit une diminution de Vm(t) du fait que les atomes
voisins du site lacunaire relaxent en réponse à la perturbation des
interactions atomiques locales, et à partir du pas 2600, Vm(t) décroit
fortement. L'explication de la soudaine chute de Vm (t) est fournie par
l'analyse des déplacements atomiques. Il se produit des sauts atomiques
qui coïncident chronologiquement avec l'instant de la chute. La valeur
finale de Vm(t) est quasiment égale à sa valeur avant l'introduction de la
lacune.

L'analyse quantitative témoigne de l'existence des sauts et de la
reconstruction de la topologie locale. DISSIP est élevé, ce qui traduit une
large distribution des longueurs des déplacements atomiques, l'atome qui
a sauté effectuant évidemment un déplacement important. La grandeur
DEPLA est elle aussi assez grande pour les mêmes raisons. RECONS reste
faible, prouvant ainsi la reconstitution locale de la topologie telle qu'elle se
présentait avant l'introduction de la lacune. Les expériences ayant conduit
à des sauts atomiques et à la reconstitution de la topologie locale sont
représentées par des cercles pleins sur les figures 3 et 4 (DISSIP et DEPLA
forts, RECONS faible). La distribution présentée par les valeurs du critère
RECONS est large, soulignant ainsi que les reconstitutions des topologies se
produisent avec une fidélité plus ou moins bonne.

Un fait important à souligner est l'apparition de manière fréquente de
sauts collectifs mettant en jeu de 2 à 5 atomes se remplaçant de sites en
sites. Un paragraphe particulier est consacré à l'explication des sauts

collectifs par l'apparition de modes propres particuliers liés à la création
de la lacune.
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Fig.III.7 : Expérience montrant le déroulement d'un saut collectif sur 6 vues
successives. La lacune est introduite en retirant l'atome orange. Les atomes rouge,
bleu et jaune participent au saut.
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Une visualisation graphique d'un exemple de sauts collectifs de trois
atomes est représentée sur la série de plans de la figure 7.

Les atomes qui sautent sont colorés différemment. Ce plan montre
d'une part que le site lacunaire initial est reconstitué topologiquement.
L'atome rouge se place sur le site lacunaire, l'atome bleu prend ensuite la
place de premier voisin occupé précédemment par l'atome rouge, l'atome
jaune effectue aussi un saut et prend la place de l'atome bleu. En fin de
course, la lacune est dissipée dans la région autour de l'atome jaune, après
une série de sauts où les atomes se remplacent de site en site de manière
plus ou moins exacte. Le volume de la lacune semble se dissiper pour une
part le long de la trajectoire du saut, jusqu'à atteindre une région de
franche dissipation. L'introduction directe du défaut lacunaire dans la
région située en bout de la trajectoire du saut montre un comportement de
dissipation. La lacune est absorbée par le milieu amorphe dans une zone
assimilable à un puits de lacune. Ce nouveau type de comportement est
plus amplement développé dans le paragraphe suivant. La partie de la
dissipation le long de la trajectoire du saut est à mettre sur le compte de la
distribution des qualités des reconstitutions soulignée précédemment. Il
est probable que la précision plus ou moins bonne des reconstitutions
successives des topologies locales par rapport aux topologies initiales
provoque une modification du volume lacunaire pendant le trajet du
défaut, modification qui dans ce cas précis, correspond à une diminution,
mais pourrait aussi bien correspondre à une augmentation.

Ce type de comportement montre qu'un milieu désordonné contient
des topologies locales pouvant présenter un niveau d'ordre suffisamment
élevé pour que, quand un atome est retiré, Tordre local se reconstitue (site
de reconstitution). Ce résultat est important car il prouve que le réseau
amorphe est par endroit suffisamment "rigide" pour valider la définition
classique d'un défaut lacunaire : un site inoccupé dans un réseau de sites
bien définis (événement de stabilité), et la définition de sauts atomiques
entre deux de ces sites. Ceci est possible à basse température, car le temps
de relaxation de la structure amorphe est beaucoup plus long que la durée
caractéristique d'un événement de saut lacunaire. Nous verrons qu'à plus
haute température, les deux phénomènes interagissent.

3) Dissipation de la lacune.

Le dernier comportement possible est la dissipation du volume

lacunaire par de forts déplacements collectifs des atomes voisins. Les
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déplacements atomiques constatés sont plus importants que dans le cas de
la stabilité, sans faire apparaître de sauts clairement identifiés sur une
distance voisine d'une distance de premier voisin.
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Fig.III.8 : Courbe Vm(t) représentant une expérience où la lacune est dissipée par

un mouvement collectif.

La courbe Vm(t) montre une décroissance progressive de Vm jusqu'à
une valeur finale proche de la valeur initiale (figure 8). Au pas 7000, tout
l'excédent de volume introduit au pas 0 a été dissipé et la densité
atomique reprend une valeur d'équilibre correspondant à un système sans
défaut ponctuel.

La visualisation graphique d'un comportement de dissipation est
présenté par une série de plans montrant les étapes successives de
l'absorption du volume vide (figure 9). Les atomes voisins du site
lacunaire se rapprochent plus ou moins du site de l'atome retiré mais
aucun ne prend la place du site lacunaire. La topologie locale est donc
perdue et la dissipation correspond à une évolution du système vers une
nouvelle topologie. A la fin de la simulation, la lacune n'existe plus.

Quantitativement, les valeurs de DISSIP sont plus fortes que celles

observées dans le cas de la stabilité, car la distribution des déplacements

atomiques est plus large. RECONS est élevé, puisqu'il n'y a pas
reconstitution de la topologie locale mais au contraire apparition d'une

nouvelle topologie. DEPLA est élevé car la dissipation met globalement en

jeu des déplacements de tous les atomes.
Les expériences conduisant à une dissipation de la lacune sont

représentées par des carrés quadrillés et se placent sur la partie haute du
coude formée par les points de la figure 4 (DISSIP moyen, RECONS et
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Fig.Ill.9 : Exemple de dissipation d'une lacune. L'atome jaune est retiré pour créer la
lacune. Les voisins se déplacent collectivement et la lacune se dissipe au cours de la
simulation.
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DEPLA forts). La figure 5 montre que le déplacement carré moyen d'un
événement de dissipation calculé sur les atomes voisins du site lacunaire
est plus élevé que pour le cas de la stabilité, et du même ordre de
grandeur, quoiqu'en moyenne un peu plus faible, que le déplacement carré
d'un événement de reconstitution.

La figure 4 montre bien la place qu'occupent les événements de
dissipation par rapport aux événements de reconstitution et de stabilité.
Les dissipations se situent soit dans le prolongement de la droite formée
par les points correspondant aux stabilités, et sont donc des sites où les
atomes se sont déplacés de manière importante pour absorber la lacune,
soit dans le prolongement de l'ensemble des points représentant les
reconstitutions et correspondent à une mauvaise reconstitution voire un
changement de topologie locale.

La mise en évidence de ces trois types de comportements permet de
proposer un schéma global de mécanisme de diffusion dans un milieu
amorphe. Le défaut lacunaire est un défaut qui peut être stable et servir
de vecteur à un mécanisme de saut atomique. Ce phénomène est le signe
de l'existence dans un amorphe monoatomique de topologies locales qui
perdurent malgré les perturbations apportées par les sauts. Certaines
structures locales comprenant un atome central et sa couronne de
premiers voisins sont énergétiquement favorables et gardent leur identité
malgré la perturbation que constitue le passage d'une lacune. A l'opposé,
certains sites sont des régions de dissipation de la lacune, et peuvent être
considérés comme ayant un ordre local peu stable. Ces sites jouent le rôle
de sources ou de puits de lacunes.

D'autre part, et ce point sera développé au chapitre V, ces types de
comportements mettent en évidence le niveau de structure d'un milieu

désordonné, où il apparaît que des régions présentent un ordre local
développé alors que d'autres ont une topologie qui se modifie lors
d'événements de création ou de dissipation de lacunes.

Les points représentés par des croix sur les figures 4 et 5
correspondent à des simulations dont le résultat ne peut être clairement
attribué à Tune des trois classes définies précédemment. Ce sont en
général des expériences intermédiaires entre une stabilité et une
dissipation, ou de mauvaises reconstitutions. Elles ne concernent qu'un
faible pourcentage d'expériences.
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IV) Comportements dynamiques à 5K et 10K.

Nous avons réalisé des simulations de lacunes sur le système A à 5K

et 10K et sur le système B à 10K à partir des mêmes sites utilisés pour les
simulations à OK. Les méthodes d'analyse décrites précédemment,

déplacement atomique, évolution temporelle du volume de Voronoï moyen
Vm et critères RECONS, DEPLA et DISSIP, sont à nouveau utilisées.

Les conclusions sur les différents types de comportements restent

inchangées. Les simulations se répartissent suivant les trois groupes déjà
définis : les événements où la lacune reste stable (stabilité), les

événements où elle se dissipe par des mouvements collectifs et homogènes
des atomes voisins (dissipation) et les événements où un ou plusieurs
sauts atomiques se produisent, la topologie locale étant reconstituée
globalement dans son état initial (reconstitution).

En raison de l'agitation thermique, l'utilisation de nos trois grandeurs,
en particulier celle de RECONS, ne permet plus de trancher. Les
informations fournies par l'analyse des déplacements atomiques et par la
courbe Vm(t) sont ici indispensables pour confirmer la répartition des

événements dans les différentes classes.

1 o •

io' - O

D

O

O

1-ITI--

fflO

m ffi ;

Ml

10-4 -

i 1 l-U.

DISSIP

Fi g. III. 10 : Représentation du critère RECONS en fonction de DISSIP pour les

simulations effectuées sur le système B à 10K.

La figure 10 représente pour les 59 simulations effectuées sur le

système B, DISSIP en fonction de RECONS. La courbe le long de laquelle

l'ensemble des points se placent est plus large que celle observée à OK,

mais les trois parties restent bien définies grâce à DISSIP. Les événements
de stabilité, peu nombreux, se caractérisent par les valeurs de DISSIP les
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plus faibles, les événements de dissipation par une valeur de DISSIP
intermédiaire, et les événements de reconstitution par les valeurs de
DISSIP les plus grandes. La grandeur RECONS pour le cas des sauts
atomiques et des stabilités est plus élevée qu'à OK dans tous les cas.

Nous nous sommes intéressés à l'évolution des pourcentages des trois
types de comportements en fonction de la température et du système
utilisé (Voir tableau 1). Les pourcentages sont calculés sur l'échantillon de
sites d'introduction utilisés et corrigés pour tenir compte du biais introduit
par rapport à un tirage parfaitement aléatoire.

Evénement de

Stabilité

Evénement de

Reconstitution

Evénement de

Dissipation
B A B A B A Système

29% 56% 34.5% 17% 25% 21% OK

15% 45% _ _ 29% 5K

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

Tableau III. 1

Les sites d'introduction ont été choisis dans des intervalles de
pression hydrostatique donnés en prenant un même nombre de sites dans
chaque intervalle. Cette méthode introduit un biais sur les grandeurs
statistiques car pour avoir un échantillon de sites représentatif de la
distribution réelle, le nombre de sites choisis dans un intervalle de
pression hydrostatique devrait être proportionnel au nombre d'atomes
ayant une pression hydrostatique contenue dans cet intervalle. Une
correction est donc apportée en comparant la distribution des pressions
hydrostatiques de l'échantillon des sites d'introduction avec la distribution
sur tous les sites. Les pourcentages calculés sur l'échantillon de sites
d'introduction sont modulés en conséquence.

A basse température, 56% des sites sont stables dans le système A et
29% dans le système B. Cette différence peut être imputée à plusieurs
causes : la différence de pression entre les systèmes, la faible taille de
l'échantillon des sites d'introduction choisis (= 10% de l'ensemble des
sites), la différence entre les structures des systèmes A et B préparés par
des procédés et avec des temps de relaxation avant utilisation différents
(A est trempé plus rapidement que B), enfin la petite taille des systèmes
(864 atomes) qui peut conduire à une erreur sur les pourcentages s'ils ne
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sont pas suffisamment représentatifs de la diversité des topologies locales
d'un amorphe réel. A basse température, il est important de noter que le
pourcentage de sites de dissipation est comparable dans les deux systèmes
(21% et 25% respectivement).

En analysant l'évolution des pourcentages avec la température, on
remarque que le total des pourcentages de sites de stabilité et de sites de
reconstitution reste constant autour de 70% et que le pourcentage de sites
de dissipation reste constant proche de 30%. Il est logique d'en déduire, et
on le vérifie en comparant cas par cas l'évolution des comportements avec
la température, qu'une grande partie des sites stables à OK, et qui ne le
sont plus à • une température plus élevée donnent lieu à des sauts
atomiques. Les sites de stabilité deviennent des sites de reconstitution à

plus haute température quand la probabilité de produire des sauts
atomiques augmente. Les sites de dissipation quant à eux demeurent des
sites de dissipation quelle que soit la température.

La figure 11 représente un exemple de l'évolution de la courbe Vm(t)
à deux températures différentes pour un même site. La courbe en trait
plein illustre un comportement de stabilité à basse température, et la
courbe en pointillé montre qu'à 10K, il se produit un saut atomique (un
peu avant le pas 5000) et le volume Vm final retrouve sa valeur initiale à

T=0K. D'autres exemples identiques confirment la transformation avec la
température de sites de stabilité en sites de reconstitution.
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Les trois types de comportements mettent en évidence deux grandes

classes de sites : les sites participant à un mécanisme de diffusion par

défauts et sauts atomiques thermiquement activés sur un réseau bien

défini et des sites qui dissipent les défauts lacunaires et qui, par

renversement du temps, jouent aussi le rôle de sources de lacunes. La

répartition est grossièrement d'environ 70% et 30% respectivement. Les

sites de la première classe peuvent être qualifiés de sites ayant un ordre

local assez fort puisqu'ils conservent leur topologie par delà le mécanisme

de diffusion. Par opposition, les sites de la seconde classe apparaissent

comme des sites ayant un ordre local moins stable. Une lacune se dissipe

sur ces sites soit quand elle y est introduite directement, soit quand elle

l'atteint après une série de sauts sur des sites de reconstitution.

Ce schéma fournit un modèle possible pour la diffusion mais doit être

considéré avec prudence, sachant que des cas particuliers sont possibles.
En effet, des sites peuvent présenter un comportement de stabilité à très

basse température, de dissipation à une température intermédiaire et de

reconstitution par sauts atomiques à une température plus haute. Un tel

exemple est illustré dans la référence (Délaye 1992). Dans cet article, nous

décrivons en détail les expériences faites sur un site à 0.2K, à 5K et à 25K.

A 0.2K, le site est stable du point de vue du défaut lacunaire, à 5K, un

événement de dissipation se produit, et à 25K, le site est reconstitué

topologiquement par un saut multiple. L'identité de quelques sites est

donc mal assurée et une compétition entre les types de comportement est

possible. Ces cas particuliers en petit nombre ne remettent pas en cause le
schéma global.

Ce schéma simplifié de mécanisme de diffusion apporte aussi un

premier élément de réponse sur la nature de la structure d'un milieu

amorphe où coexistent des sites ayant un ordre local fort et des sites ayant

un ordre local moins développé.

V) Création, transport et dissipation d'une lacune.

Le schéma de diffusion par un mécanisme lacunaire proposé plus haut

implique qu'il se produise une phase de sauts atomiques suivie d'une

phase de dissipation de la lacune dans une région "mal ordonnée". Ce

paragraphe est destiné à illustrer la vie complète d'une lacune depuis sa
formation jusqu'à son élimination. Etant donné les températures faibles
auxquelles nous travaillons, la probabilité d'observer un événement de
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transport par mécanisme lacunaire non provoqué est très faible. Nous
avons utilisé un artifice pour simuler la formation de la lacune, basé sur la
réversibilité par rapport au temps des expériences de simulation à volume
constant. L'algorithme de Verlet à volume constant stipule que les
positions atomiques au temps t+At se déduisent des positions aux temps t
et t-At et des forces calculées en t. En inversant les positions atomiques en
t et t+At, il est très simple d'inverser le sens d'écoulement du temps pour
calculer les positions atomiques en t-At puis en t-2At ... C'est ce que nous
appellerons une simulation inverse par opposition à une simulation
directe.

Par une simulation à volume constant, nous avons repéré un site du
système A où un saut collectif de trois atomes se produisait et nous avons
stocké deux états consécutifs du système dans l'état final après dissipation
du défaut.' La simulation inverse est réalisée en échangeant
chronologiquement les deux états consécutifs du système obtenus une fois
le saut collectif terminé. La simulation inverse, dans ce cas particulier, va
montrer la formation de la lacune sur le site de dissipation mis en
évidence dans la simulation directe, puis le déroulement du saut collectif
inversé. La lacune se retrouve ainsi sur son site d'introduction lors de la

simulation directe, qui est un site de reconstitution. L'évolution ultérieure

de la simulation inverse permet ainsi de construire le trajet complet de la
lacune, de sa création à sa dissipation.

La figure 12 représente la trajectoire d'un atome premier voisin de la
lacune participant au saut collectif, visualisée ici durant la simulation

inverse. La simulation directe du saut collectif avait été effectuée sur 1000

pas, et donc les 1000 premiers pas de la simulation inverse correspondent
à la création de la lacune puis à son apparition sur son site d'introduction.
On remarque en premier lieu le déroulement du saut collectif dans le sens

inverse entre les pas 800 et 1000 environ, correspondant à une brusque
évolution de la coordonnée Y (qui chute de 0.15 à 0). Dans ce cas
particulier, le saut se déroule essentiellement le long de Taxe Y.

La situation au pas 1000 correspond à la situation de la simulation
directe juste après l'introduction du défaut lacunaire (les positions
atomiques sont les mêmes mais les vitesses atomiques sont inversées).
Après le pas 1000, la coordonnée Y est soumise à nouveau à une brusque
évolution de 0 à 0.15, qui annule la chute précédente. Cela signifie que le
saut inverse du saut précédent se produit. La diffusion globale due à cette

lacune particulière est nulle et les déplacements atomiques correspondent
à de simples allers-retours.
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Fig.III.12 : Représentation d'un saut atomique et du saut inverse correspondant au

trajet complet d'une lacune, de sa formation à sa dissipation.

Cette simulation a été réalisée à basse température et s'interprète à

Taide des barrières de migration. De petites différences dans les barrières

de migration, conduisent à des différences très fortes entre les fréquences
de saut atomique. Lorsque la lacune s'est formée et a atteint un site de

reconstitution (au pas 1000), le saut spontané qui se produit ensuite ne

peut avoir lieu que dans le sens du franchissement de la barrière de

migration énergétiquement la plus faible, celle choisie spontanément lors

de la simulation directe, qui correspond à l'inverse du saut ayant amené la

lacune sur le site de reconstitution lors de la simulation inverse.

L'efficacité du mécanisme de diffusion lacunaire à plus haute

température doit tenir compte du fait que les fréquences de saut au

dessus des différentes barrières de migration se resserrent quand la

température augmente et les sauts atomiques successifs sont de plus en
plus décorrélés. La décorrélation est ici une décorrélation dynamique au

fur et à mesure que les fréquences de saut se rapprochent. A plus haute
température, les sauts atomiques ne se réduisent pas à de simples allers-
retours autour de la barrière de migration la plus faible, mais des sauts

successifs dans des directions différentes deviennent possibles. Ce

phénomène met l'accent sur une source de courbure possible dans la loi

d'Arrhénius : la dépendance en température de la corrélation entre sauts

successifs.
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VI) Contribution à la diffusion des différents comportements.

La vie d'une lacune comporte trois phases, la création, le transport et
la dissipation, qui contribuent chacune à la diffusion. La grandeur DEPLA
permet de comparer les déplacements mis en jeu dans la phase de
transport à ceux de la phase de dissipation. DEPLA, calculé pour chaque
simulation effectuée sur les systèmes A et B, est représenté en fonction de
DISSIP sur la figure 5. Seuls, les déplacements des atomes voisins du site
lacunaire sont pris en compte. Dans le cas d'une stabilité, les déplacements
sont faibles. Ils augmentent dans le cas des dissipations et des
reconstitutions par sauts atomiques. DEPLA est un peu plus fort pour les
événements de reconstitution que pour ceux de dissipation.

Mais, tous les atomes ne sont pas pris en compte dans le calcul de
DEPLA. En particulier, les déplacements atomiques liés aux sauts des

atomes au delà de la couronne des voisins directs, et ceux liés à la phase

de dissipation qui termine le trajet de la lacune ne sont pas comptabilisés

dans les événements de reconstitution. Le déplacement carré total est

supérieur pour les événements de reconstitution à ce qu'il est lors des
événements de dissipation. Les comportements de stabilité, de dissipation

et de reconstitution par sauts atomiques mettent en jeu des déplacements

atomiques carrés totaux croissants.

La distribution des déplacements atomiques dans le cas des

phénomènes de reconstitution par sauts est large et dépend du nombre

d'atomes participant au saut. Dans le cas cristallin, le pourcentage du
déplacement carré lié aux sauts atomiques représente la quasi-totalité du

déplacement carré total. Les phases de création et de dissipation sont
négligeables. Ce n'est pas le cas dans un amorphe, malgré la prédominance

de la phase de transport, du fait de la faible distance entre sites sources et

puits.

VII) Simulation sur un grand système.

Quelques simulations ont été faites sur le système G de 10976 atomes.
10 sites d'introduction ont été choisis de manière aléatoire parmi les

10976 possibles et les expériences ont été analysées comme celles faites

sur les petits systèmes. Selon nos critères et au vu de l'existence ou non de
sauts atomiques, chaque simulation peut se classer sans ambiguïté dans

Tune des trois catégories précédentes. Les 10 expériences se répartissent

en 3 expériences ayant conduit à la stabilité de la lacune, 4 expériences
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ayant conduit à la reconstitution de la configuration locale par des sauts

atomiques et 3 expériences ayant produit la dissipation sur place du
défaut lacunaire par un mouvement collectif des atomes voisins.

La taille du système n'est donc pas un élément déterminant de la
réaction dynamique d'un amorphe à l'introduction d'un défaut lacunaire.
C'était prévisible car les mouvements dynamiques qui suivent la création
d'une lacune sont très rapides et proviennent essentiellement de
l'influence de la perturbation sur la topologie locale. La taille du système
peut avoir un effet par l'intermédiaire de la concentration des lacunes

introduites. La concentration lacunaire diminue quand la taille du système

augmente (de 777 à TKgn^ dans notre cas). La similitude des résultats

malgré le changement de taille du système montre que le comportement

d'une lacune est déterminé par le voisinage immédiat, les changements
d'interaction entre lacunes, liés au changement de la concentration,

n'interviennent pas.

VIII) Introduction progressive du défaut lacunaire.

Nous allons comparé les comportements dynamiques obtenus lors

d'une introduction instantanée d'une lacune (un atome est retiré en un

pas) avec ceux obtenus lorsque la lacune est introduite progressivement
sur un certain nombre de pas. La méthode consiste à "éteindre"

progressivement un atome en appliquant un facteur d'atténuation compris
entre 0 et 1 aux forces exercées entre l'atome en cours d'extinction et les

autres atomes du système. Ce facteur décroît linéairement de 1 vers 0

pendant le nombre de pas choisi pour l'extinction de l'atome et reste

ensuite égal à 0 pour le reste de la simulation.

L'étude a été faite en deux étapes. Premièrement en choisissant cinq
sites lacunaires, un site de dissipation, deux sites de stabilité et deux sites

de reconstitution par sauts atomiques, nous avons comparé l'évolution du
volume de Voronoï avec le temps et les sauts atomiques se produisant au

cours des relaxations selon que la lacune est introduite instantanément ou

progressivement en 100 pas.

Un exemple significatif correspondant à un site de stabilité est

proposé sur la figure 13. Les comportements dynamiques sont identiques
avec néanmoins un léger retard dans le cas de l'introduction progressive.
Dans tous les cas, les sauts atomiques, au nombre de deux, concernent les

mêmes atomes dans les deux méthodes d'introduction. Aucune différence
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notable n'apparaît lors de l'analyse des relaxations sur aucun des cinq sites
étudiés.

Fig.III.13

lacune.
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Fig.III.14 : Comparaison des courbes Vm(t) pour des introductions en 1, 100, 200,

500, et 1000 pas.

La deuxième étude a consisté à considérer un site particulier de

reconstitution et à comparer les courbes Vm(t) pour des introductions
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immédiates, en 100, 200, 500 et 1000 pas. Les différentes courbes Vm(t)

sont données sur la figure 14.

Le temps mis pour introduire le défaut lacunaire n'influe pas sur le

comportement dynamique observé. Néanmoins, le saut est plus ou moins

net selon la durée de l'extinction. Nous avons signalé entre parenthèse la

longueur du saut par rapport à une distance de premier voisin. Cette

longueur passe par un minimum proche de 75% pour une extinction en

200 pas, et remonte à 92% lors de l'extinction en 1000 pas. Globalement, le

comportement est identique, mais la qualité de la reconstitution locale

dépend du temps d'extinction de manière certainement assez aléatoire

selon la distribution des vitesses des atomes entourant le site lacunaire.

Il est raisonnable de penser que la durée de formation d'un défaut

lacunaire dans un milieu désordonné est liée à la période de fluctuation
des atomes sur leurs sites d'équilibre. Cette durée dépend de la
température, et à un degré moindre, de la topologie locale. De ce point de
vue, il est important de noter que le comportement de la lacune ne dépend
pas qualitativement de son mode d'introduction.

IX) Sauts collectifs

1) Méthode

Nous avons souligné à de nombreuses reprises l'apparition de sauts
collectifs, même à très basse température, pouvant faire intervenir jusqu'à
cinq atomes dans une chaîne de remplacement de site en site. Un exemple
de saut collectif a déjà été mis en évidence par Wahnstrôm (Wahnstrôm
1991) dans une expérience de dynamique moléculaire sur un modèle de
Lennard-Jones à plus haute température près du point de transition de
verre. Nous avons essayé d'expliquer ces phénomènes par l'existence et

l'apparition de modes propres, et notamment, de modes de basse

fréquence susceptibles de provoquer des mouvements atomiques de
plusieurs atomes se déplaçant en phase.

L'étude a été faite en calculant la matrice dynamique (Maradudin
1971, Venkataraman 1975) pour en extraire les vecteurs propres et les
valeurs propres associées, au nombre de 3*N (N : nombre d'atomes). Parmi
les valeurs propres, trois sont nulles et correspondent aux modes de
translation du milieu (un rappel de l'origine et de la signification de la
matrice dynamique est fourni au chapitre IV à propos de l'étude des
entropies de vibration). Ceci permet de connaître pour chaque atome,
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l'amplitude d'oscillation correspondant à une fréquence donnée. La

participation d'un atome j à un mode (ûi donné est calculée comme :

t •* " Uiipart (Cùi,j) - | |

où Uj est le vecteur propre de 3N composantes associé à (ùt et uy le
vecteur de trois composantes représentant l'amplitude du mode ©i sur
l'atome j considéré, appelé polarisation du mode sur l'atome j dans la suite.
La grandeur part (û)i,j) est significative de la localisation du mode Cûi sur
l'atome j. Plus il est élevé, plus le mode est localisé sur l'atome j. C'est une
approche efficace pour repérer les modes responsables de l'essentiel du
mouvement d'un atome particulier.

2) Résultats

Laird et col. (Laird 1991), en utilisant un critère de participation

destiné à mesurer la localisation d'une fréquence particulière dans le

système amorphe relaxé sans défaut lacunaire, a montré que quelques

modes de basses fréquences et tous les modes de haute fréquence sont

très localisés (Nagel 1981). Nous avons retrouvé leurs résultats dans les

modèles amorphes A et B. Une valeur de localisation globale peut être

calculée pour chaque fréquence i comme :

iiUijip
r. i jzl

PW = N N
IlluijM4
j-l

où N est le nombre d'atomes.

p(i) est de Tordre de l'unité pour les modes étendus et tend vers zz

pour les modes localisés. La figure 15 représente p(i) en fonction des

fréquences pour tous les modes. Les faibles valeurs de p(i) aux hautes et
basses fréquences (quelques modes de basse fréquence seulement)

confirment les résultats de Laird et col. Les modes de haute fréquence et

quelques modes de basse fréquence sont localisés.
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Fig.III.15 : Représentation des critères de localisation de chaque fréquence.

Nous avons repéré un site stable à basse température et qui est le

siège d'un saut collectif faisant intervenir deux atomes Ai et A2 à plus

haute température. Nous avons calculé pour ces deux atomes la

distribution des participations en fonction des fréquences propres, dans le

cas du système sans lacune et dans le cas du système avec lacune en

position stable (à basse température). Le système avec lacune a été relaxé

suffisamment pour que les atomes voisins de la lacune aient atteint leur

position d'équilibre.
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propres dans le système B avec et sans lacune. Les fréquences communes aux atomes

A1 et A2 sont représentées par des carrés blancs.

Les figures 16 et 17 représentent les participations en fonction des

fréquences propres des atomes Ai et A2 pour le système B avec et sans

lacune. Par souci de clarté, seuls les modes donnant lieu aux valeurs de
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participation les plus élevées (supérieures à 0.08) ont été représentés. On
constate que la présence de la lacune entraîne un renforcement des
participations calculées sur les modes de basse fréquence, beaucoup plus
nettement pour l'atome Ai, le plus près du site lacunaire, que pour l'atome
A2. Les points représentés par des carrés vides sont les modes localisés sur
les deux atomes Ai et A2 simultanément. Sur l'atome A2, on observe de

façon plus légère une augmentation des participations associées aux modes
de basse fréquence. L'introduction d'un défaut lacunaire induit une
localisation plus prononcée de certains modes de basse fréquence sur les
atomes qui à plus haute température, vont participer au saut collectif.
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Fig.III.17 : Représentation des participations de l'atome A2 en fonction des modes

propres dans le système B avec et sans lacune.

Il est intéressant d'analyser la polarisation des modes localisés mis en

évidence précédemment pour conclure à leur participation effective au

phénomène de saut. Pour cela, nous avons représenté le produit scalaire

des vecteurs polarisation de l'atome Ai correspondant à des modes

propres dont la participation est supérieure à 0.06, avec le vecteur reliant
l'atome Ai et le site lacunaire (les vecteurs sont normalisés). La figure 18

montre que les produits scalaires sont regroupés vers les valeurs 1 et -1

pour les plus basses fréquences, alors qu'elles se répartissent plutôt entre
-0.5 et 0.5 pour le reste des fréquences. Les mouvements produits par les

modes de basse fréquence localisés sur l'atome Ai sont clairement orientés

dans la direction du saut.

Un autre cas aboutissant à des conclusions identiques a été étudié. Il

ressort que la présence de la lacune induit des modes de basse fréquence
localisés sur 1, 2, ou plus atomes, qui contrôlent le saut. A plus haute
température, la basse fréquence et la forte amplitude d'oscillation des



atomes dans ces modes expliquent le saut collectif.
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Fig.III.18 : Produit scalaire des vecteurs polarisation sur l'atome Ai et de la

direction Ai-lacune en fonction de la fréquence (les vecteurs sont normalisés).

Ce phénomène de sauts collectifs a déjà été mis en évidence dans des
simulations sur des modèles cristallins. Certains métaux de structure

cubique faces centrées (Ag, Cu, Ni, Au) présentent une courbure positive
vers les hautes températures dans le graphe d'Arrhénius du coefficient de
diffusion. De Lorenzi et col. (De Lorenzi 1992), en simulant des défauts

lacunaires dans l'or, cubique à faces centrées, ont attribué cette courbure à

l'apparition à haute température de sauts doubles corrélés dont les

directions successives forment un angle entre elles de 0° (sauts
colinéaires), 60°, 90°, 120° ou 180° (sauts successifs qui s'annulent
mutuellement). Une étude menée par Da Fano et col. (Da Fano 1978)
concernant les mécanismes de diffusion à haute température dans
l'aluminium a abouti à des résultats similaires montrant la part de plus en
plus importante prise par les sauts doubles au fur et à mesure que la
température augmente, avec un angle nul entre les orientations
successives des sauts. Ces résultats sont expliqués par l'augmentation de la
fréquence de saut qui interfère avec le temps de relaxation de la lacune
sur son site d'équilibre. Dans le milieu amorphe, à la différence des
cristaux, l'existence de sauts collectifs à basse température indique qu'il y
a peu de différence entre les énergies d'activation du saut collectif et du
saut simple. Dans le zirconium cubique centré, assez loin du point de
fusion, Willaime a observé (Willaime 1991) l'existence de sauts collectifs
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d'atomes par un mécanisme lacunaire, conjointement à l'existence d'une
branche dans la courbe de dispersion des phonons dont les fréquences
sont de faibles valeurs. Ce dernier exemple est comparable à nos

observations sur la conséquence de l'apparition de modes de basse

fréquence sur le phénomène des sauts collectifs.

X) Lacunes à 25K

L'étude des mouvements des atomes quand les lacunes sont

introduites à plus haute température est plus complexe. Les informations

fournies par nos méthodes d'analyse sont plus difficiles à extraire du bruit
thermique. Pour essayer de s'affranchir de cet effet, nous avons appliqué

la méthode suivante : la lacune est introduite dans le système amorphe à

25K, la relaxation de 7000 pas est effectuée puis la configuration finale est

trempée brusquement à température nulle. Les critères sont alors utilisés

pour comparer la configuration finale figée avec l'état initial.

A 25K, nous n'avons observé aucun site de stabilité sur l'échantillon

de 13 sites d'introduction choisi. Par contre, grâce à la courbe Vm(t), nous

avons observé des sites où la lacune reste stable un certain temps avant

qu'un saut atomique se produise. Ce phénomène suggère qu'il existe

encore un petit nombre de sites où la lacune reste stable pendant les 7000

pas de la relaxation à 25K. Un pourcentage important de sites sont le siège
de sauts simples ou collectifs, conduisant à une très bonne reconstitution

de la topologie locale. Par contre, la distinction entre site de dissipation et

site de reconstitution devient plus floue. Certaines expériences montrent

qu'il se produit des sauts lors desquels la topologie locale est reconstituée

de manière imparfaite, et il est difficile de trancher sur le type de
comportement observé. Ce résultat, prévisible étant donné le

rapprochement des valeurs des critères observé à 10K (figure 10), est la
conséquence de l'agitation thermique sur la topologie locale. A basse

température, les atomes oscillent peu autour de leur site d'équilibre et la

topologie d'un site est parfaitement constante menant à un comportement

du défaut lacunaire identifiable sans ambiguïté. A plus haute température,

la topologie locale instantanée est plus ou moins écartée de la topologie
statique où les atomes sont sur leurs sites d'équilibre. Dans ces conditions,

l'identité d'un site en tant que site de stabilité, de reconstitution ou de

dissipation est moins affirmée et peut même évoluer selon la configuration

instantanée. Ce phénomène se traduit par des comportements du défaut

lacunaire qui se recouvrent.
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Ces résultats mettent en évidence la "fragilité" de la structure d'un
système amorphe monoatomique qui n'est pas fixe sur une longue durée à
haute température même sans défaut, comme le montre la cristallisation

spontanée. L'existence de barrières de migration de faible hauteur, que
Ton peut supposer du fait du nombre important de sauts observés à basse
température (des résultats numériques détaillés sont donnés dans le
chapitre IV), est aussi susceptible d'expliquer la moins bonne définition
des comportements. L'agitation thermique induit des fluctuations de
hauteur des barrières de migration, qui peuvent s'annuler pour les plus
faibles, ce qui est une source d'indétermination sur l'évolution temporelle
de la configuration locale, dont les sites sont moins identifiés.

La notion de durée de vie de la structure amorphe devient
importante. Les sites se séparent globalement en 70% de sites de stabilité-
reconstitution et 30% de sites de dissipation, bien localisés dans la
structure statique. Dans la structure dynamique, on peut penser qu'à un
instant donné les pourcentages des types de site restent les mêmes que
dans la structure statique, mais avec une répartition topologique qui
évolue avec le temps d'autant plus rapidement que la température est
élevée. Quand le temps de relaxation de la structure devient du même
ordre de grandeur que celui du défaut lacunaire, l'interaction entre les

deux mécanismes se traduit par un "mélange" des comportements sur
certains sites. Ce phénomène est moins critique pour une structure plus
stable comme celle d'un alliage amorphe, comme nous allons le voir
maintenant.

XI) Simulations dans un alliage

Ce paragraphe est destiné à vérifier l'application des résultats
précédents dans un alliage binaire. Un modèle numérique d'alliage
A0.5B0.5 est cr®é par la trempe du liquide préparé à 400K, à une vitesse

de 5 1011 K/s jusqu'à OK. Le volume est ensuite ajusté pour correspondre
à une pression extérieure nulle. Toutes les opérations sont réalisées avec
l'algorithme à volume constant. Le potentiel interatomique est le potentiel
de Lennard-Jones. Les interactions A-A, A-B et B-B sont calculées avec
trois valeurs différentes du paramètre a : aAA = 3.405Â, aAB = 3.065Â et
aBB=2.724Â. Les valeurs différentes de a permettent de simuler les
différentes tailles des éléments. aAB est P"s comme la moyenne
arithmétique de aAA et oBB. Le rapport cBB/oAA vaut 0.8 et a été choisi en
référence au système NiTi dans lequel le rayon atomique de Ni correspond
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à 80% de celui de Ti. Le paramètre e est le même pour toutes les

interactions et identique à celui utilisé pour le système
monoatomique : e/kb = 120K.

La température de la transition de verre est obtenue en représentant
le déplacement carré total en fonction de la température au cours de la
trempe. Il s'annule lors de la transition vitreuse aux alentours de 50K,

comparable à la température de transition vitreuse des systèmes
monoatomiques. Nous avons calculé les trois fonctions de distribution

radiale partielles correspondant aux trois types d'interaction puis la
fonction totale. Leurs formes correspondent à la forme classique d'une
fonction de distribution radiale d'un amorphe.

Nous avons introduit des lacunes sur un échantillon de 81 sites choisis

aléatoirement. Des relaxations de 14000 pas de 0.5 10"14s sont réalisées à
chaque fois avec une température fixée à 10K. Dans chaque cas, le calcul
de DEPLA, DISSIP et RECONS est effectué comme pour les relaxations de
défauts lacunaires dans le système monoatomique. La courbe 19
représente RECONS en fonction de DISSIP dans une échelle logarithmique.
Les relaxations de lacunes introduites sur un site occupé initialement par
un petit atome sont représentées par un cercle vide et celles introduites
sur un site occupé initialement par un gros atome par un cercle noir.

10"'

Fig.III.19 : Critère RECONS en fonction de DISSIP pour les simulations dans l'alliage

A0.5BO.5. Retrait d'un petit atome : O» retrait d'un gros atome : #.

On retrouve la forme coudée caractéristique déjà observée lors des

expériences faites dans les systèmes monoatomiques. L'interprétation des

expériences en terme de sites de stabilité, de reconstitution et de

dissipation est la même. Les sites où la lacune reste stable sont situés à
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gauche sur la courbe, les sites de reconstitution sont à droite et les sites de
dissipation font la jonction entre les deux groupes. Il est à noter qu'à 10K,
38% de sites sont stables, 43% donnent lieu à des reconstitutions et 19%

dissipent les lacunes.

En considérant les pourcentages particuliers à chaque type d'atomes,

pour les gros atomes, la répartition est de 27.5% de sites stables, 27.5% de

sites de dissipation et 45% de sites de reconstitution, et pour les petits

atomes, 49% des sites sont stables, 10% dissipent les lacunes et 41% sont

des sites de reconstitution. Le tableau 2 regroupe l'ensemble de ces

valeurs.

Stabilité Reconstitution Dissipation

Gros atomes 27.5% 45% 27.5%

Petits atomes 49% 41% 10%

Moyenne 38% 43% 19%

Tableau III.2

En ce qui concerne les sites occupés par les gros atomes, les

pourcentages de 30% de sites de dissipation et 70% de sites de stabilité ou

de reconstitution, obtenus dans les systèmes monoatomiques, se

retrouvent à peu près, par contre, les sites occupés par les atomes de

petite taille sont à 90% des sites de stabilité ou de reconstitution.

Globalement le pourcentage de sites stables à 10K est plus important dans

un alliage binaire que dans les systèmes monoatomiques, et le pourcentage
de sites de dissipation est plus faible.

Ceci confirme l'observation habituelle de la plus grande "rigidité" de la

structure d'un alliage binaire. Le modèle dynamique de diffusion étudié en

détail dans le cas d'un seul type d'atomes s'applique à un modèle d'alliage
binaire avec un mécanisme de diffusion par sauts atomiques classiques,
renforcé puisque le pourcentage de sites de stabilité ou de reconstitution
augmente.

Ces premiers résultats montrent la validité de l'étude faite sur un

système monoatomique considéré comme un modèle d'un alliage
métallique amorphe et ne sont que les prémices d'une étude plus complète
qui reste à faire de l'effet de taille sur le comportement des lacunes .
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XII) Conclusions

Les comportements dynamiques observés à OK, 5K et 10K ont fait

apparaître trois types de réaction bien distincts à l'introduction d'un

défaut lacunaire : soit le défaut reste stable sur son site, soit il se produit
un saut simple ou collectif conduisant à la reconstitution de la topologie

telle qu'elle se présentait initialement, soit le défaut lacunaire se dissipe
par une relaxation homogène des atomes voisins, et dans ce dernier cas la

topologie locale est modifiée par la réaction dynamique du système. La

figure 4 a montré comment les sites de dissipation se placent dans le

prolongement des groupes formés par les sites de stabilité et par les sites
de reconstitution par saut.

Le chapitre I faisait état de la diversité des résultats et des

conclusions obtenus par les auteurs de simulations dans des amorphes

monoatomique ou binaire. Le caractère contradictoire des observations

antérieures (Bennett et Brandt parlent de stabilité des lacunes et

Laakkonen de dissipation progressive) provient en fait de ce que les

différents comportements observés n'avaient pas été reliés aux différences

entre les topologies locales des sites.

L'analyse statistique des comportements à basse température met en

évidence un nombre important de sites conduisant à la stabilité (30% ou

50% selon le système utilisé), et de sites de reconstitution. Le pourcentage

de sites de dissipation est aux alentours de 30%. La notion de défauts

lacunaires dans un système désordonné conserve donc sa signification : le

réseau amorphe est par endroit suffisamment bien ordonné pour admettre

des sites lacunaires stables.

Les sites de stabilité et de reconstitution forment une classe unique,

les sites de stabilité étant des sites dont les barrières de migration sont

assez élevées pour empêcher un saut atomique à très basse température,

alors que les sites de reconstitution ont une distribution de barrières de

migration s'étalant pour la partie basse jusqu'à des valeurs proches de 0.

La notion de niveau d'ordre local apparaît dans un système

désordonné puisque environ 70% des sites (sites de stabilité plus sites de

reconstitution) conservent la "mémoire" de leur topologie locale après

l'introduction d'un défaut lacunaire. Ce phénomène pose évidemment un

certain nombre de question sur la structure d'un milieu amorphe, et

notamment sur la façon dont s'organisent les sites de stabilité-

reconstitution et les sites de dissipation. Nous essayerons de répondre à

cette question dans le chapitre V.
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La notion de diffusion par un mécanisme lacunaire dans un système

amorphe est le prolongement des résultats sur le comportement du défaut

lacunaire et un schéma global se dessine. Les sites de dissipation, qui

constituent aussi des sites de création de lacunes par la réversibilité du

phénomène, maintiennent la concentration d'équilibre des défauts
lacunaires. Ces lacunes ont une certaine probabilité d'atteindre des sites

"ordonnés" et peuvent ainsi sauter à travers le milieu amorphe sur une

certaine distance avant de se dissiper à nouveau dans une région propice.

Un grand nombre de lacunes, à cause de l'existence de barrières de
migration faibles, vont se créer et se dissiper sans produire de diffusion

puisque deux sauts atomiques se compensant exactement se produiront,

comme Ta illustré l'expérience de renversement du temps présentée dans

ce chapitre. Néanmoins, avec l'augmentation de la température, des sauts

atomiques dans des directions favorables se produisent et le pourcentage

de lacunes utiles pour la diffusion augmente. Il est probable que les

régions de sauts et les régions de dissipation sont assez complexes et

s'imbriquent les unes dans les autres sans frontière précise, les

mécanismes de diffusion et l'agitation thermique pouvant à long terme

modifier l'organisation topologique de ces régions. La structure plus stable

d'un alliage amorphe renforce la stabilité des lacunes et le mécanisme de

diffusion lacunaire est beaucoup moins sensible à l'agitation thermique.

Enfin, nous avons montré que la production fréquente de sauts

collectifs est liée à l'existence de modes de basse fréquence localisés sur

les atomes au voisinage d'un défaut lacunaire.
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I) Introduction

Nous avons vu dans le chapitre précédent que les défauts lacunaires
sont des défauts définissables sur un grand nombre de sites dans un
milieu amorphe. Le mécanisme lacunaire participe donc à la diffusion
totale dans des proportions qui restent à déterminer par le calcul des
grandeurs thermodynamiques appropriées : enthalpies et entropies de
formation et de migration, volume de formation. Le but est de comparer la
valeur du coefficient de diffusion associé au mécanisme lacunaire dans le

système cristallin et dans le milieu amorphe, de manière à préciser le rôle
joué par le désordre topologique sur la mise en œuvre du mécanisme
lacunaire. La diffusion par mécanisme lacunaire est-elle amplifiée ou
atténuée, dans quelle mesure les résultats permettent-ils d'expliquer les
différences observées expérimentalement entre des alliages cristallins et
amorphes de compositions comparables?

Le chapitre I a établi que l'ensemble des études réalisées jusqu'à
présent montre que la diffusion est supérieure de 5 à 10 ordres de
grandeur dans un milieu amorphe à celle dans un milieu cristallin, selon la
température de l'expérience et la nature du système considéré. Le
coefficient de diffusion est le produit d'un facteur préexponentiel

contenant les termes entropiques et d'une exponentielle contenant

l'énergie d'activation. Le facteur préexponentiel est en général supérieur
de deux à trois ordres de grandeur dans le milieu amorphe, et peut couvrir

une gamme de valeurs très large (CANTOR 1983). Les énergies d'activation
sont inférieures dans le milieu amorphe d'un facteur 0.7 à 0.8 environ

(LIMOGE 1990 dans Diffusion in Materials). Le mécanisme lacunaire, s'il

est le mécanisme de diffusion principal, doit être influencé par le désordre

topologique dans un sens qui confirme ces observations expérimentales.

II) Méthodes de calcul

Ce paragraphe constitue une présentation de l'ensemble des
méthodes utilisées pour calculer les grandeurs thermodynamiques

associées à un défaut lacunaire. Les paragraphes suivants seront consacrés

à la présentation et l'exploitation des résultats obtenus sur les modèles

numériques.
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1) Volumes de formation

Le volume de formation d'un défaut ponctuel est une mesure de la
variation du volume du système après son introduction. La gamme des
valeurs des volumes de formation d'un défaut lacunaire dans les systèmes
cristallins est assez large, de 30% d'un volume atomique (Li ou Sn)
(HULTSCH 1962, JACUCCI 1979) à des valeurs supérieures à un volume
atomique (Al) (RUOFF 1965) lorsque les atomes s'écartent du défaut
lacunaire. Il est le reflet de l'importance de la réaction d'un système quand
un défaut ponctuel y est introduit.

Soit Vtot le volume total du milieu amorphe à l'équilibre avant
l'introduction d'un défaut lacunaire, et Vjac ce volume après l'introduction
du défaut sur un site stable. Le volume de formation Vfa est calculé
comme :

Vfa = Q - (Vtot - Vlac)

Q est le volume atomique défini comme Vtot/N où N est le nombre
d'atomes de l'amorphe à l'équilibre (N=864 dans nos calculs).

Vtot et Viac sont mesurés lors de relaxations à température nulle
sans et avec défaut lacunaire respectivement. Pour éviter les erreurs, Vtot

et Viac sont calculés comme la moyenne sur plusieurs fluctuations du
volume (l'algorithme à pression constante est utilisé). Dans le cas de la

relaxation avec lacune, un délai est nécessaire pour que se déroule la
relaxation du volume contenant les N-1 atomes, la valeur moyenne est
calculée ensuite.

2) Enthalpies de formation

L'enthalpie de formation d'un défaut lacunaire représente l'énergie à
fournir pour créer un tel défaut dans le milieu. La mesure s'effectue en

comparant les enthalpies totales des systèmes amorphes avec et sans
lacune, en se ramenant à un nombre d'atomes constant pour que la
comparaison soit physiquement valable. Des calculs d'énergies et
d'enthalpies de formation ont déjà été faits dans des cristaux de Lennard-

Jones (Pedersen 1972 dans J. Phys. C, Cotterill 1967, Jacucci 1984). En
appelant Htot, Tenthalpie totale du système de N atomes sans lacune, et
Hiac, Tenthalpie du système de N-1 atomes contenant une lacune stable,
Tenthalpie de formation est calculée comme :
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N

Hfa - [Hlac* n - 1 " Htot^

L'introduction d'un défaut lacunaire constitue une perturbation qui

contribue à augmenter Tenthalpie moyenne des atomes, puisque des
interactions atomiques d'énergie fortement négative sont supprimées. La
relaxation plus ou moins importante autour du site lacunaire contribue à
redissiper une partie de cette énergie acquise et donc facilite la formation
du défaut.

Cette définition est différente de la définition classique qui consiste à

enlever un atome pour le mettre sur la surface de façon à assurer la

conservation globale de la matière. Le bilan énergétique reste néanmoins
le même dans les deux cas. Un atome en surface participe à Z/2

interactions atomiques de premier voisin, où Z est la coordinance, et

l'apport énergétique global est approximativement égal à l'énergie de

cohésion d'un atome en volume, qui participe à Z interactions atomiques.

Rajouter un atome en surface est énergétiquement équivalent à rajouter

une énergie de cohésion dans le total de l'énergie, ce que nous faisons en
multipliant Hiac par N/(N-1).

La notion d'enthalpie de formation est différente de celle d'énergie

de formation, puisque à l'énergie potentielle de formation correspondant

au résidu entre les énergies des interactions atomiques brisées et la
compensation apportée par la relaxation, s'ajoute une énergie PVfa qui

représente le travail à fournir pour créer le défaut dans un milieu soumis

à une pression extérieure P.

Le calcul de Tenthalpie de formation est réalisé en maintenant le

système amorphe à basse température pour éviter les erreurs dues aux

fluctuations d'énergie cinétique. L'enthalpie totale est calculée comme la

valeur de Thamiltonien du système décrit dans le chapitre II dans le cas

d'une pression extérieure constante. L'enthalpie est la somme de quatre

termes : l'énergie potentielle des interactions atomiques, l'énergie

cinétique produite par l'agitation thermique, l'énergie PV produite par le

maintien du volume V sous la pression extérieure P, et un terme d'énergie

cinétique associée aux fluctuations du volume. La température étant

corrigée pour la maintenir à une valeur très basse (une température non

nulle est choisie pour permettre une relaxation plus rapide autour de la

lacune), cet hamiltonien se résume à deux termes principaux, l'énergie

potentielle et l'énergie PV. L'énergie cinétique est très faible et l'énergie
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due à la vitesse de fluctuation du volume est elle aussi négligeable car
l'amplitude des fluctuations est faible.

Des relaxations de 3000 pas de 10"14s sont suffisantes pour que
Tenthalpie atteigne sa valeur d'équilibre. La méthode est appliquée à un
système amorphe avec et sans lacune. Deux enthalpies d'équilibre sont
ainsi calculées puis Hfa est déterminée en appliquant la formule
précédente.

3) Entropies de formation

L'algorithme à pression constante est utilisé pour le calcul de la
partie vibratoire des entropies de formation. L'entropie de formation d'un
défaut lacunaire est calculée à partir des modes propres d'un système
amorphe avec et sans défaut. C'est une mesure de la perturbation apportée
à l'entropie de vibration par la présence d'une lacune dans le milieu.
L'entropie de vibration Svib est fonction des fréquences cos (Huntington
1955), elles-mêmes définies à partir des valeurs propres de la matrice
dynamique :

3N-3

svib=kb5/[1+i»(£j)]
s=l

formule valable à haute température quand kDT»hbCûs (Morse 1969)
(h0 = h/2n), dans l'approximation harmonique.

La matrice dynamique est obtenue dans la théorie classique des
phonons (Ashcroft 1976, Srivastava 1990) en écrivant que l'énergie
potentielle U d'un système de N atomes qui sont déplacés par rapport à
leurs positions d'équilibre Ride uri vaut :

U-Uo +2 2 uia °«P ujp + terme à Tordre 3
" ij,a,p

^ap = oY, , (Ri,Rj)oxiaôxjp J

<&ap dérivée seconde du potentiel par rapport à la aième coordonnée
de l'atome i et à la Pieme coordonnée de l'atome j.
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Un est l'énergie totale du système quand les atomes occupent les
positions d'équilibre. Le terme d'ordre 3 est négligé dans l'approximation
harmonique. Le terme contenant les dérivées premières s'annule car l'état
d'équilibre correspond à un minimum de l'énergie potentielle.

Le gradient de l'équation précédente fournit l'équation de
mouvement des atomes :

S2uja v
m-r^-=-2,^ap ujp

et la matrice dynamique est définie comme l'ensemble des fe"

<I>ap(R{,Rj)). C'est une matrice de dimension 3N*3N.
Des solutions de la forme A*exp(icùst) sont cherchées pour les uai, les

û)s2 étant les valeurs propres de la matrice dynamique au facteur m près.
Cet ensemble de valeurs propres associées à leurs vecteurs propres

permet de décrire complètement la dynamique du système et son énergie
de vibration. La modification des fréquences propres par une perturbation
affecte l'entropie de vibration d'un système. L'entropie de formation du
défaut est obtenue comme la différence entre les entropies de vibration

d'un système avec et sans défaut lacunaire, en se ramenant à un nombre
d'atomes constant :

Sfa = Svlac* j^TJ " Svsys

Sviac et SVSys sont respectivement les entropies de vibration totales
des systèmes avec et sans lacune.

Les calculs d'entropie de formation sont effectués à température
quasi-nulle une fois que les positions d'équilibre des atomes sont atteintes.
La matrice dynamique est calculée connaissant Texpression du potentiel
interatomique et les positions d'équilibre des atomes. La diagonalisation de
cette matrice permet d'obtenir ses valeurs et vecteurs propres et donc les

entropies de vibration. L'équation utilisée est valable à haute température
kDT » hDû), et notre méthode suppose que la dépendance des fréquences

propres avec la température est faible. Une entropie de formation est une
variation d'entropie à nombre d'atomes constant entre un système avec et

sans défaut. Deux erreurs, qui se compensent plus ou moins, sont

introduites dans le calcul des deux entropies Sviac et SVsys quand la
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dépendance des fréquences propres avec la température n'est pas prise en
compte. L'erreur résultante est difficile à estimer.

4) Energies de migration

Des sauts atomiques se produisent fréquemment dans un milieu
amorphe, même à très basse température (voir le chapitre III). Une étude
quantitative du coefficient de diffusion passe par une estimation des
énergies de migration qui déterminent les fréquences des sauts atomiques.
Un problème se pose pour isoler l'énergie de migration des fluctuations
thermiques, et pour cela, il est nécessaire d'effectuer les calculs sur la
structure amorphe statique.

Bennett (Bennett 1975) dans un modèle d'argon cristallin a calculé
des énergies de migration en imposant à un atome de rester à proximité
de la position de col repérée par une coordonnée de réaction et en
mesurant la différence d'énergie potentielle entre la configuration
atomique où tous les atomes et une lacune sont en position stable et la
configuration avec un atome en position de col.

Nous avons adopté une méthode voisine en choisissant un site où une

lacune reste stable. Les atomes voisins du site lacunaire sont repérés et
leurs sauts sont forcés successivement le long d'une trajectoire droite ou
parabolique.

Un point évolue le long de la trajectoire du saut avec une vitesse
constante dépendant de la longueur du saut et de sa durée. L'atome
destiné à effectuer le saut est soumis à une force de rappel par rapport au
point se déplaçant le long de la trajectoire en (1/r)14 où r représente la
distance entre cet atome et le point considéré. Les autres forces

jet.

s'appliquant sur l'atome qui saute, dues aux interactions atomiques sont
maintenues, et permettent une relaxation supplémentaire du milieu
durant le saut sans perturber globalement le déroulement du saut
atomique.

La barrière de migration est mesurée en calculant l'énergie
potentielle dans une sphère englobant une centaine d'atomes centrée sur
le site lacunaire. L'évolution au cours du temps de l'énergie potentielle fait
clairement apparaître une barrière de migration, prise comme la
différence entre le maximum de l'énergie potentielle et la valeur initiale
au début du saut.

Gendre et col. (Gendre 1990) ont étudié les diverses possibilités de
mesurer la hauteur de la barrière de migration. Nous avons repris la
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méthode faisant ressortir le mieux la barrière des fluctuations thermiques

et qui consiste à calculer l'énergie potentielle comme la somme des

énergies de toutes les interactions atomiques qui mettent en jeu deux

atomes contenus dans la sphère. Les autres atomes sont ignorés.

Les simulations avec sauts atomiques forcés sont réalisées en

utilisant l'algorithme à volume constant, pour éviter que les fluctuations

de valeur des énergies des interactions atomiques liées à celle du volume

n'empêche la détermination de la barrière de migration. En effet, comme

un réajustement est fait sur les distances réelles entre les atomes quand le

volume évolue, les fluctuations de volume provoquent des fluctuations sur

les distances interatomiques et par suite provoquent aussi des fluctuations

de l'énergie potentielle calculée. La détermination de la barrière de

migration dans ces conditions devient très incertaine, quand elle n'est pas

noyée dans les fluctuations.

Contrairement au cristal, où la trajectoire d'un saut s'effectue a priori

le long d'une droite, dans un amorphe celle-là doit être ajustée de manière

à rechercher le minimum de la barrière de migration. Deux ajustements

sont effectués. Le premier consiste à optimiser l'orientation des

trajectoires paraboliques. Dans un second temps, une fois l'orientation

optimale déterminée, plusieurs courbures sont testées de manière à

abaisser à nouveau la barrière de migration.

La durée du saut atomique, comme il sera montré dans les résultats,

a une influence sur la hauteur de la barrière de migration. Plus la durée

du saut est longue, plus le système a le temps de relaxer et plus la

barrière de migration est réduite. La durée du saut est choisie assez longue

pour qu'une relaxation suffisante ait lieu et pour que la hauteur de la

barrière de migration atteigne une valeur qui ne se modifie plus pour des

durées de saut supérieures.

III) Résultats

Le but de cette partie est de comparer le coefficient de diffusion par

mécanisme lacunaire dans un milieu désordonné (le milieu d'argon

amorphe dans notre cas) avec sa valeur dans l'argon cristallin. La

détermination du coefficient de diffusion nécessite, en plus de facteurs

géométriques, la connaissance des enthalpies et entropies de formation et

de migration. Dans le cas d'un cristal, toutes les énergies de formation et

de migration ainsi que toutes les longueurs de saut sont identiques quel

que soit le site considéré. Pour un système désordonné, les valeurs des
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énergies sont distribuées. Comme nous l'avons montré dans le premier
chapitre, s'agissant d'un mécanisme lacunaire, les fréquences de saut
atomique sont symétriques, et le modèle à utiliser est celui du désordre de
col pur, relevant pour une part d'une approche en percolation.

Dans les résultats présentés dans la suite de ce chapitre, nous
mettrons en évidence pour chaque grandeur thermodynamique, la valeur
moyenne, la valeur équivalente dans le cristal et la variance.

1) Volumes de formation

Nous avons mesuré, dans l'argon cristallin soumis à une pression

extérieure de 2.5kbar, un volume de formation d'une lacune de 94% d'un

volume atomique. Cette valeur confirme la faible relaxation déjà observée
autour d'un défaut lacunaire dans un modèle cristallin de Lennard-Jones

(Pedersen 1972 dans Crystal Lattice Defects).

La distribution des configurations locales d'un milieu amorphe a pour

conséquence l'apparition d'une distribution de volumes de formation, avec

une valeur moyenne inférieure à la valeur dans le cristal.

Nous avons calculé un ensemble de volumes de formation sur un

échantillon de sites où le défaut lacunaire est stable, dans les systèmes A

(préparé à 2.5 kbar) et B (préparé à 0.8 kbar). Ces valeurs sont

représentées en fonction de la pression hydrostatique locale du site sur la

figure 1.
Dans le système A, les volumes de formation Vfa s'étendent de 15% à

80% d'un volume atomique avec une moyenne de 35.5% alors que dans le
système B, la gamme de valeurs de Vfa s'étend de 39% à 90% d'un volume

atomique avec une valeur moyenne de 67%. Les distributions sont larges

et se déplacent vers les plus faibles valeurs sous l'effet d'une pression

extérieure croissante. Tous les volumes de formation mesurés sont

inférieurs au volume de formation dans le cristal.

La distribution des valeurs plus large dans le système A que dans le

système B peut être mise sur le compte de la moins bonne relaxation du

système A. La stabilisation d'un système amorphe conduit à réduire la

disparité des topologies locales et par contre-coup à réduire la largeur des

distributions.
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Fig.IV.l : Volumes de formation (en % d'un volume atomique) en fonction de la

pression locale du site lacunaire en kbar. Les valeurs calculées dans le système A

sont représentées par des carrés blancs, celles calculées dans le système B sont

représentées par des cercles noirs.

La dépendance entre la valeur du volume de formation et la pression

locale est relativement linéaire, de manière beaucoup plus évidente pour

les points calculés dans le système B que dans le système A.

La signification de cette corrélation est fondamentalement la même

que celle déjà proposée pour expliquer la corrélation entre l'importance de

la relaxation autour d'un site lacunaire et la pression locale (chapitre III).

Plus la pression locale d'un site est forte, plus les interactions atomiques

entre l'atome qui occupe le site central et ses voisins sont répulsives.

Quand la lacune est introduite par le retrait de l'atome central, les

interactions répulsives disparaissent, et les atomes voisins du site

lacunaire se rapprochent. Plus les interactions supprimées étaient

répulsives et plus la relaxation des atomes voisins est importante et le

volume final de la lacune faible. La pression locale a une influence directe

sur la relaxation autour du site lacunaire et par conséquent sur la valeur

du volume de formation.

Ces résultats peuvent être interprétés en terme de volume

d'activation. Le volume d'activation pour un mécanisme lacunaire se

compose de la somme du volume de formation du défaut lacunaire et du

volume de migration difficilement calculable et sans doute plus faible que
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le volume de formation. Le volume de migration correspond au volume

nécessaire pour que l'ouverture de la fenêtre constituée par les atomes qui
entourent la position de col soit suffisante pour permettre le saut. Dans les
cristaux, les volumes de migration ont des valeurs généralement comprises
entre 10% et 20% du volume de formation (Lazarus 1982, Adda 1990).

Dans le cas présent, le volume d'activation associé au mécanisme
lacunaire est inférieur à un volume atomique, dans l'approximation où le

volume de migration est négligeable. La constatation expérimentale qu'un
mécanisme lacunaire conduit à une valeur du volume d'activation de

Tordre du volume atomique est sans doute moins affirmée dans un alliage
métallique amorphe du fait de la relaxation importante autour du défaut
lacunaire. Ce phénomène est déjà connu dans certains systèmes cristallins
où les volumes d'activation sont faibles malgré la prééminence du

mécanisme lacunaire.

Cependant, les alliages amorphes réels ont un ordre local mieux
défini que celui d'un système amorphe monoatomique. Comme nous le

verrons dans le chapitre V, le caractère "bien ordonné" d'un site est

repérable par sa bonne sphéricité locale et par sa faible pression locale. La

sphéricité d'un site est d'autant meilleure que la distribution des distances

entre ce site et ses voisins est étroite. Pour un site de sphéricité parfaite,

les atomes voisins se placent tous sur une même sphère. Plus un site est

ordonné, plus sa pression locale est faible et plus son volume de formation

est important.

On peut supposer que ce phénomène interne à l'amorphe

monoatomique (augmentation du volume de formation liée à

l'augmentation de Tordre local), est accentué pour un alliage amorphe dans

l'hypothèse où Tordre local d'un alliage amorphe, sans doute différent de
la sphéricité, augmente la stabilité et les volumes de formation lacunaires

de la même manière que Tordre sphérique, ce qui laisse augurer une

augmentation globale des volumes de formation.

Il est difficile, compte tenu de ces remarques, de prédire le volume

d'activation lié à un mécanisme de diffusion lacunaire dans un alliage

amorphe. Les résultats obtenus par Limoge, un volume d'activation de

Tordre d'un volume atomique dans FeNiPB (Limoge 1990 dans Acta Metall.

Mater.), ou par Hôfler, un volume d'activation compris entre 1 et 2

volumes atomiques dans NiZr (Hôfler 1992), peuvent être interprétés

comme en accord avec nos calculs.
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2) Enthalpies de formation

Par la méthode décrite précédemment, nous avons mesuré des

enthalpies de formation dans les systèmes A et B à basse température. Des
simulations ont été faites sur un ensemble de sites où la lacune reste

stable. Appelons Epfa l'énergie potentielle de formation et Epva la
contribution de la pression extérieure P : Hfa = Epfa + EpVa et Epva = PVfa.

Bennett (Bennett 1975), avec un algorithme à volume constant

(équivalent à imposer une pression extérieure de -0.34 atm), obtient une

énergie de formation dans l'argon cristallin égale à 0.088eV. Cette valeur
est celle de l'énergie potentielle de formation Epfa. Dans l'argon cristallin
soumis à la pression de 2.5 kbar (égale à la pression du système A), nous

obtenons une valeur de 0.13eV qui se décompose en 0.08eV d'énergie

potentielle, très proche de la valeur obtenue par Bennett, et 0.05eV pour
le terme Epva. Des valeurs expérimentales sont aussi disponibles
(Chadwick 1977) mais les incertitudes des mesures conduisent à une large

distribution des valeurs.

La distribution des enthalpies de formation est représentée en

fonction des pressions locales des sites sur la figure 2 par l'ensemble des

carrés blancs pour le système A et des cercles noirs pour le système B. Ces

valeurs s'étendent de 0.02leV à 0.12eV dans le système A avec une

moyenne de 0.065eV et une variance de 7.8 10-4 eV2 et elles s'étendent de
0.047eV à 0.112eV dans le système B avec une moyenne de 0.08eV et une

variance de 3.3 10"4 eV2. Le désordre inhérent au système amorphe
conduit dans tous les cas à diminuer Tenthalpie de formation par rapport

au cristal. Ceci s'explique par le fait que dans le système cristallin les

interactions atomiques de premier voisin sont toutes énergétiquement

identiques et favorables puisque l'état cristallin est l'état le plus stable.

Dans le système amorphe, les énergies des interactions atomiques sont

largement distribuées et moins favorables. L'énergie nécessaire pour

briser les interactions atomiques et créer un défaut lacunaire est plus

faible dans l'amorphe que dans le cristal.

Comme pour le cas des volumes de formation, la distribution des

enthalpies de formation est plus large dans le système A que dans le

système B.

Un point remarquable à souligner est la corrélation nette entre les
enthalpies de formation et la pression locale, Tenthalpie de formation
diminue quand la pression locale d'un site est plus importante. Cette
corrélation s'explique par le même raisonnement que la corrélation décrite



142

entre les volumes de formation et la pression locale. Une forte pression
locale conduit à une forte relaxation des atomes voisins du site lacunaire,

ce qui contribue à diminuer l'énergie nécessaire à la formation de la
lacune. Il est plus facile de créer un faible volume lacunaire qu'un volume
lacunaire important.
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Fig.IV.2 : Enthalpies de formation en fonction de la pression locale du site.

Valeurs obtenues dans le système A (D) et dans le système B (•).

Nous avons ensuite cherché à étudier l'évolution des enthalpies de
formation avec la pression dans un même système. Pour cela, le système
B j (initialement relaxé à 0.8kbar) a été préparé à deux autres

pressions : 2.5 kbar et 0 kbar en modifiant la pression suffisamment

lentement pour que les systèmes formés soient bien relaxés. Pour
stabiliser le système B! à 2.5 kbar, la pression est augmentée de

0.065 kbar tous les 400 pas, et pour le stabiliser à 0 kbar, la pression est
diminuée de 0.065 kbar tous les 400 pas.

Pour chaque site stable déjà étudié à 0.8 kbar, nous calculons

Tenthalpie de formation et le volume de formation d'une lacune placée sur
ce site dans les conditions de pression de 2.5 kbar et de 0 kbar. Le même

travail a ensuite été fait avec le système A. Deux systèmes à 0.8kbar et
Okbar sont obtenus en abaissant la pression de 0.0625kbar en 0.0625kbar

tous les 80 pas pendant 2080 pas et 3200 pas respectivement. Nous
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conservons le même échantillon de sites pour le calcul des enthalpies et

volumes de formation dans ces deux systèmes.

La figure 3 représente l'ensemble des enthalpies de formation en
fonction des volumes de formation pour les systèmes A et B aux

différentes pressions. On constate une dépendance linéaire entre les
enthalpies de formation et les volumes de formation. La pente des droites
augmente avec la pression extérieure.
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Fig.IV.3 : Enthalpies de formation en fonction des volumes de formation dans le

système A à 2.5kbar (D), à 0.8kbar (A) et à Okbar (A) et dans le système B à 2.5kbar
(ffl), à 0.8kbar (#) et à Okbar (O).

Les droites ne passent pas tout à fait par l'origine mais Tenthalpie de

formation extrapolée pour un volume de formation nul est légèrement

positive. Une simulation conduisant à la mesure d'un volume de formation
nul est un événement de dissipation. La relaxation autour du site lacunaire

est tellement importante que le volume lacunaire disparait totalement. La

configuration finale obtenue correspond à un système amorphe à
l'équilibre sans défaut. Dans notre cas, le système amorphe final obtenu à
la suite de la dissipation totale de la lacune présente donc une énergie
supérieure au système amorphe initial puisque Tenthalpie de formation
est légèrement positive. Il est possible que la relaxation ne soit pas
totalement terminée, ce qui peut expliquer le stockage momentané d'une

énergie supplémentaire.
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Quand la pression augmente, les volumes de formation diminuent,

mais proportionnellement moins vite que l'augmentation de la pression, ce
qui se traduit globalement par une augmentation de Tenthalpie de
formation moyenne calculée sur le même échantillon de sites. Les
enthalpies de formation moyennes dans le système Bj sont de 0.098eV

pour une pression de 2.5kbar, de 0.08eV pour une pression de 0.8kbar et
de 0.062eV pour une pression de Okbar. Dans le système A, elles prennent
les valeurs suivantes : 0.065eV à 2.5kbar, 0.062eV à 0.8kbar et 0.045eV à

Okbar. Il est intéressant de noter qu'à pression identique, la pente des
droites est la même pour les systèmes A et B. Néanmoins, de nombreux

points du système A se trouvent dans la région de faible enthalpie de
formation et faible volume de formation, ce qui correspond probablement
à une vision faussée de la distribution réelle. De ce fait, à pression
identique, Tenthalpie de formation moyenne du système A est plus faible
que celle du système B. C'est la valeur obtenue dans le système B,

0.098eV, qui sera retenue dans Texpression du coefficient de diffusion

comme physiquement la plus représentative.

Comme on Ta vu dans le chapitre III, l'augmentation de la pression
permet de stabiliser dans A un plus grand nombre de sites lacunaires. Ce

phénomène s'explique si le volume de migration n'est pas nul, et

augmenter la pression rend les sauts atomiques plus difficiles.

La part importante prise dans Tenthalpie de formation par le terme
Epva est un cas particulier à l'argon, dans la gamme de pression où nous
nous plaçons, car les énergies d'interactions atomiques sont de Tordre du

dixième d'eV, alors qu'à pression égale, un système métallique présente
des valeurs des énergies des interactions atomiques dix fois plus élevées.
La cohésion de l'argon solide est faible (la faible température de fusion,

80K, en est la preuve) par rapport à la cohésion des alliages métalliques.
Pour que la comparaison entre les systèmes amorphe et cristallin soit

viable, il est plus réaliste de comparer les énergies de formation
correspondant à Epfa. Ceci peut être fait car les volumes de formation sont
connus dans chaque cas. Il suffit de retirer le produit PVfa à Tenthalpie de
formation. Les valeurs des énergies de formation sont présentées en
fonction des volumes de formation sur la figure 4.

La relation entre Hfa et Vfa étant globalement linéaire, et Hfa étant la
somme de PVfa et de l'énergie potentielle de formation Epfa, il est naturel
d'observer une dépendance linéaire entre le volume de formation et

l'énergie potentielle de formation. De forts volumes de formation sont

associés à de fortes énergies potentielles de formation et inversement.
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On constate que là encore les énergies de formation sont plus faibles
dans l'amorphe que dans le cristal. La valeur moyenne est de 0.052eV
(0.045eV dans le système A et 0.066eV dans le système B) avec une
variance de 2.2 10-4eV2, comparée à 0.088eV dans le cristal.
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Fig.IV.4 : Energies potentielles de formation en fonction du volume de

formation. (D : valeurs calculées dans Ai, • valeurs calculées dans Bi).

La relation de Keyes (Keyes 1963) reliant l'énergie d'activation de la
diffusion au volume de formation de façon macroscopique s'applique dans
un milieu amorphe au niveau microscopique avec un facteur de
proportionnalité constant de sites en sites. En prenant un milieu élastique
continu, Keyes a montré que le volume d'activation AV* est proportionnel
à l'énergie d'activation de diffusion Q avec un facteur multiplicatif
dépendant des caractéristiques élastiques du milieu (compressibilité,
module de cisaillement). Dans l'amorphe, les contraintes élastiques
macroscopiques sont la partie expérimentalement accessible de la
distribution des constantes élastiques locales caractérisant un
environnement microscopique donné. L'énergie nécessaire pour créer
localement un volume A V * est obtenue par un coefficient de

proportionnalité macroscopique, indépendant des particularités locales du
site d'implantation. Cela signifie que les perturbations des interactions
atomiques s'étendent sur un nombre d'atomes et un volume d'espace
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suffisamment grands pour qu'une moyenne apparaissent sur la
perturbation énergétique ne dépendant que du volume formé.

Quand on augmente la pression du système B pour passer de 0 à
2.5kbar, on constate sur la figure 3 une dispersion des points à pression
donnée de plus en plus forte, alors qu'à pression nulle, la dispersion des
points est faible. La droite à pression nulle est une représentation directe
de l'énergie potentielle de formation en fonction du volume de formation.
La distribution des volumes de formation permet la représentation du
"niveau d'ordre" local dans un milieu amorphe, et connaissant sa valeur
sur un site donné, il est possible d'en déduire les grandeurs
thermodynamiques (énergie de formation et enthalpie de formation) du
défaut lacunaire placé sur ce site. Cette relation est indépendante de l'état
de relaxation du milieu considéré, puisqu'à pression donnée, les pentes des
droites sont identiques dans les systèmes A et B. La marge d'erreur dans
la corrélation linéaire est la signature du désordre, qui interdit de décrire
totalement par un critère unidimensionnel un ensemble de topologies
tridimensionnelles.

La pression locale p d'un site, corrélée au volume de formation,

apparaît comme une autre visualisation possible du niveau d'ordre, mais là
encore, la dispersion de Hfa(p) et Vfa(p) observée à pression fixée est la

conséquence de la perte d'une partie de l'information sur Tordre local lors

de la projection des distributions des topologies locales sur l'échelle
linéaire de la pression hydrostatique. Il est clair, néanmoins, qu'un lien
existe entre le comportement d'un défaut lacunaire et la topologie locale,
et ce thème sera traité au chapitre suivant.

3) Entropies de formation

Dans le cristal, la comparaison des modes propres d'un modèle avec
et sans lacune fait apparaître une entropie de formation de 2.2 kb,
comparable à celle obtenue précédemment par Burton (Burton 1972) sur
des amas de taille plus faible, pour limiter les dimensions de la matrice à
diagonaliser.

Le calcul de l'entropie de formation repose sur le calcul des modes
propres d'un système avec et sans lacune. Dans le cas du système A, il
apparaît à la fois dans la configuration avec et sans lacune une fréquence
imaginaire pure localisée. Dans le système B mieux relaxé, toutes les
fréquences sont réelles et les entropies de formation sont calculées sans
autre approximation que celles déjà énumérées dans la description de la
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méthode (la dépendance des modes propres avec la température est

négligée).
Les modèles numériques contiennent un nombre fini d'atomes et de

modes propres, ce qui empêche d'observer la partie proche de l'origine de
la courbe de dispersion. Les entropies sont calculées comme une somme
discrète de termes issus des fréquences propres, alors que pour un milieu
macroscopique, une intégration sur une fonction de densité des modes
propres est utilisée. Appliquer une somme discrète sur les fréquences
revient à remplacer l'intégrale par une somme de fonctions créneau. Une
erreur est ainsi introduite sur l'estimation des entropies de formation dont
la majeure partie vient du remplacement de l'intégrale sur les modes de
basse fréquence par le terme de la somme discrète contenant le mode
propre de plus basse fréquence. L'annexe IV illustre l'origine de Terreur
introduite et fournit une estimation de sa valeur qui reste négligeable et

dont nous ne tenons pas compte dans les résultats présentés dans ce
paragraphe.

Le tableau 1 présente les valeurs obtenues dans le système B
0.8kbar. Les valeurs s'étendent de 1.4kb à 5.7kb avec une moyenne de
3.9ki, et une variance de 1.4kb2.

Sur les 11 valeurs calculées dans les modèles amorphes, 10 sont

supérieures à la valeur dans le cristal, ce qui montre la tendance du
désordre topologique à augmenter les entropies de formation.

Système B

1.35kb

2.7k,

3-4kb

3.63k,

3.64kb

3.77kb

3.85kb

3.97kb

4.93kb

5.5k,

5.7kb

Tableau IV.l : Valeurs des entropies de formation dans le système B.
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Nous avons représenté sur la figure 5 les entropies de formation en

fonction des volumes de formation. On constate une légère corrélation qui

montre que les entropies de formation augmentent avec le volume de

formation.
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Fig.IV.5 : Entropies de formation en fonction des volumes de formation (en %

d'un volume atomique) calculées dans le système B.

4) Energies de migration

Rappelons que nous définissons l'énergie de migration comme la

différence entre les énergies potentielles des interactions atomiques

contenues dans une sphère centrée sur le site lacunaire quand la lacune

est en position stable d'une part, et quand l'atome dont le saut est forcé est

en position de col d'autre part. L'énergie potentielle au col est prise comme

le maximum de l'énergie potentielle au cours du saut.

Un exemple d'une telle expérience est représenté sur la figure 6.

L'énergie potentielle est en ordonnée et le temps de la simulation en

abscisse. La lacune est introduite au temps t=0. Pendant les 100 premiers

pas, l'énergie potentielle diminue, car les atomes autour de la lacune

évoluent vers de nouvelles positions d'équilibre et les énergies des

interactions atomiques en sont affectées. Le saut est ensuite forcé entre les

pas 100 et 1100. Au cours du saut, l'énergie potentielle commence par

croître, passe par un maximum quand l'atome qui saute atteint la position
de col, et termine par une phase de décroissance. Entre les pas 1100 et
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1200, une relaxation libre est appliquée, ce qui contribue à diminuer un

peu plus l'énergie potentielle. La relaxation qui suit la fin du saut apporte
une source supplémentaire de décroissance.

La barrière de migration est définie comme la différence entre le

premier minimum et le premier maximum (la hauteur de la barrière est

représentée par une flèche sur la figure 6). Une erreur est introduite du

fait de la poursuite de la relaxation pendant le déroulement du saut, dont

Tordre de grandeur est de 0.005eV.

.4.76

.4.88

200 400 600 800 100 0 1200

Temps (1014s)

Fig.IV.6 : Evolution typique en fonction du temps de l'énergie potentielle des

liaisons atomiques autour de la trajectoire d'un saut forcé.

La méthode a d'abord été appliquée à un système d'argon cristallin.

La trajectoire du saut atomique dans le cristal est rectiligne du site

atomique vers le site lacunaire. Un intervalle de 100 pas a été réservé au

départ pour laisser le cristal relaxer autour de la lacune, ensuite le saut

d'un des voisins du site lacunaire est forcé. Dans le cas du cristal, tous les

sites voisins du site lacunaire sont équivalents, et il n'est pas nécessaire de

répéter plusieurs fois l'expérience. Nous avons essayé plusieurs durées de

saut pour observer la dépendance entre la barrière de migration et cette

durée. Les symboles triangulaires de la figure 7 représentent les énergies

de migration obtenues en fonction de la durée du saut. Si la durée du saut

est trop faible, le système n'a pas le temps de relaxer suffisamment, et la

barrière de migration est surestimée. La valeur se stabilise pour des



150

durées de saut égales ou supérieures à 800 pas, et la limite obtenue

(0.065eV) est égale à la valeur calculée par Bennett dans l'argon cristallin.

o.i

>
<u 0 0»

a
e

...

•w

m
u 0 «6
m

«*•*•

E

0)
•o 0 04

«>
u

<0J

u
u

0 02

500 i « 0 o 1500

1 4
Durée du saut (en 10" s)

Fig.IV.7 : Hauteur en eV de la barrière de migration en fonction de la durée du

saut forcé : dans le cristal (saut rectiligne) À, dans le modèle amorphe A (saut

rectiligne) •, et dans le modèle amorphe A (saut parabolique) D.

Le même type de calcul a été effectué dans le système amorphe A en
choisissant soit une trajectoire rectiligne soit une trajectoire parabolique
pour le saut atomique. Les résultats représentés également sur la figure 7
montrent qu'une stabilisation de la valeur de la barrière de migration est
obtenue pour des durées de saut identiques au cas cristallin. Une étude

systématique sur plusieurs sites a été réalisée en choisissant la durée de

chaque saut atomique égale à 1000 pas. Dans un modèle amorphe, si le
saut est trop lent, il se produit une relaxation artificielle du milieu pendant
le déroulement du saut, conduisant à une diminution supplémentaire de la
barrière de migration. A la limite, pour un saut infiniment lent, le modèle

amorphe se réorganise localement et le calcul d'une barrière de migration
perd son sens. Le choix d'une durée de saut de 1000 pas autorise une
relaxation réaliste autour de la trajectoire du saut. Elle correspond aussi à
la durée d'un saut spontané (chapitre III).

Le choix d'une trajectoire parabolique permet de réduire
substantiellement la hauteur des barrières de migration avec un facteur
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dépendant de la valeur effective de la barrière (d'un facteur 4 environ
pour le cas représenté sur la figure 7 dont la valeur est déjà faible).

Le tableau 2 donne, pour quatre sites où la lacune est stable (deux

dans A et deux dans B), les valeurs des barrières de migration obtenues en

imposant successivement les sauts des atomes voisins du site lacunaire

selon la trajectoire parabolique décrite précédemment.

Energie

(eV)

Distance

(À)
Energie

(eV)

Distance

(Â)
Energie

(eV)

Distance

(Â)
Energie

(eV)

Distance

(À)

0.0055 3.494 0.017 3.501 0.0046 3.492 0.017 3.607

0.0511 3.519 0.0093 3.517 0.041 3.605 0.017 3.626

0.0676 3.543 0.02 3.518 0.019 3.62 0.024 3.653

0.0101 3.554 0.0089 3.528 0.016 3.644 0.022 3.692

0.0456 3.563 o:oi8 3.541 0.022 3.67 0.045 3.716

0.0792 3.606 0.011 3.572 0.025 3.7 0.047 3.744

0.0355 3.607 0.0013 3.574 0.023 3.717 0.045 3.745

0.0767 3.671 0.017 3.594 0.06 3.733 0.068 3.754

0.0835 3.728 0.016 3.681 0.072 3.94 0.042 3.786

0.118 3.745 0.033 3.845 0.055 4.07 0.041 3.79

0.088 3.911 0.128 4.32 0.079 3.84

0.2 4.69 0.133 4.53 0.139 4.66

<0.057> <0.037> <0.05> <0.048>

Tableau IV.2 : Valeurs des énergies de migration autour de 4 sites lacunaires

stables. Les valeurs moyennes autour de chaque site sont représentées en gras.

Plusieurs observations ressortent clairement de ce tableau.

Premièrement, la distribution des barrières de migration autour d'un

site est large, et les valeurs les plus faibles sont très petites et largement

inférieures à la valeur dans l'argon cristallin (0.065eV).

Deuxièmement, il existe une corrélation assez marquée entre la

hauteur de la barrière de migration et la distance entre le site lacunaire et

le site initial de l'atome qui saute : la barrière est plus faible pour les

atomes les plus proches du site lacunaire et augmente quand les atomes

sont plus éloignés. La figure 8, où l'ensemble des énergies de migration est

représenté en fonction de la distance de l'atome qui saute au site

lacunaire, illustre cette dernière remarque.
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Troisièmement, la moyenne globale de l'ensemble des barrières de

migration sur les quatre sites est de 0.047eV avec une variance de

0.0017eV2. Elle est inférieure à la valeur dans le cristal, et il s'ensuit que
la fréquence de saut moyenne dans un milieu désordonné est amplifiée
par le désordre topologique par rapport à sa valeur dans le milieu
cristallin.

Le choix d'un rayon de coupure introduit une erreur dans

l'estimation de la barrière de migration. Quand l'atome se trouve en
position de col, l'ensemble du milieu amorphe subit un champ de
déformation qui décroit avec la distance au col (une estimation de l'énergie
élastique liée au champ de déformation créé par la présence d'une lacune
est donnée en annexe III). Les interactions atomiques hors du rayon de
coupure sont elles aussi affectées par le champ de déformation. Pour avoir

une idée de Tordre de grandeur de Terreur, nous avons forcé un saut selon

la méthode précédemment décrite et la barrière de migration a été

calculée en faisant varier le rayon de coupure. Les hauteurs de barrière

obtenues sont représentées sur la figure 9, avec à chaque fois le nombre
d'atomes contenus dans la sphère (les valeurs représentées sont
normalisées en fonction du nombre d'atomes pris en compte pour les
rendre comparables).
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Fig.IV.8 : Energies de migration en fonction de la longueur du saut forcé.
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Fig.IV.9 : Barrières de migration calculées au cours d'un saut forcé en faisant
varier le nombre d'atomes utilisés pour le calcul.

Les résultats sont les suivants : 0.008eV pour le calcul avec 100
atomes, 0.01 leV pour le calcul avec 200 atomes et avec 400 atomes. La
hauteur de la barrière de migration se stabilise pour des sphères
contenant entre 100 et 200 atomes. Si on compare les résultats sur 100 et
200 atomes, Terreur absolue est de Tordre de 0.003eV, faible devant la
moyenne de l'énergie de migration obtenue. L'erreur totale est la somme
de celle introduite par le prolongement de la relaxation pendant le saut,
0.005eV, et de celle introduite par le choix d'un rayon de coupure,
0.003eV, et vaut 0.008eV environ.

Enfin, le dernier point intéressant est que tous les sites stables
étudiés présentent des barrières de migration faibles, aux alentours de
0.0leV ou en deçà (un cas extrême d'une barrière de 0.0013eV a été
trouvé). Une étude sur un plus large échantillon de sites est nécessaire
pour vérifier s'il y a effectivement percolation des faibles barrières de
migration à travers le système.

L'existence de faibles barrières de migration a pour conséquence
d'augmenter la diffusion à basse température et une courbure positive
apparaît dans le diagramme d'Arrhénius. Ce phénomène est peut-être un
artefact propre à un système amorphe monoatomique et il est possible que
dans un alliage binaire, mieux ordonné, les barrières de migration les plus
basses restent à des valeurs plus élevées du fait d'un ordre local

supérieur.



154

La méthode consistant à forcer un saut dans un milieu amorphe a été
appliquée sans succès pour un saut collectif. Il n'apparaît pas de barrières
de migration franches mais la courbe de l'énergie potentielle en fonction
du temps est très fluctuante. Il n'est pas possible de définir une position
de col lors d'un saut collectif. Ce résultat est comparable à ceux obtenus
lors de l'étude des sauts collectifs dans l'or à haute température (De
Lorenzi 1992). L'étude de la trajectoire des sauts collectifs montre que
plusieurs points selle sont traversés, et qu'il n'existe plus de position de col
simple. Néanmoins, la forte probabilité d'observer des sauts collectifs à
basse température conduit à penser que la barrière de migration peut à
nouveau être abaissée pour un saut collectif par rapport à un saut simple.

Il se peut aussi qu'un saut collectif ne se produise pas selon une
"ligne" de sites de persistance, ce qui signifierait que une fois que le
premier atome, en site stable, a sauté, les autres sont des sites de

reconstitution par saut, et présentent donc une barrière nulle. De ce fait, la
barrière du saut multiple est celle du premier saut simple, même si pour
des raisons de bruit plus fort, à nombre d'atomes plus élevé, elle est peu
visible.

IV) Estimation du coefficient de diffusion.

Nous avons vu que deux types de sites, 70% de sites de stabilité et
30% de sites de dissipation, coexistent dans le milieu amorphe. La diffusion
totale est la somme de la diffusion produite sur ces deux types de sites.
Nous proposons le schéma suivant : un mécanisme lacunaire classique sur
l'ensemble des 70% de sites stables et un mécanisme collectif sur les 30%

de sites instables. Les distributions des grandeurs thermodynamiques
nécessaires au calcul du coefficient de diffusion par mécanisme lacunaire
dans le système amorphe monoélémentaire de Lennard-Jones sont
maintenant disponibles.

Nous supposons négligeable la participation des phénomènes de
mouvements collectifs à la diffusion totale. Dans l'hypothèse où les
phénomènes de création-annihilation immédiate de lacunes ne contribuent

pas à la diffusion, ceux-ci contrôlent la concentration de lacunes, mais la
diffusion est essentiellement produite par les sauts lacunaires à travers le
milieu.

Les défauts lacunaires se forment en priorité sur les sites où
l'énergie de formation est la plus faible, et se déplacent majoritairement
par le franchissement des cols dont la barrière de migration est la plus
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favorable. De ce fait, les grandeurs effectives à prendre en compte dans le
calcul du coefficient de diffusion sont données par un modèle de
percolation, comme nous l'avons établi au chapitre I. Un seuil de
percolation est défini de telle manière que l'ensemble des barrières de
migration inférieures à ce seuil forme un réseau percolant à travers le
système. Le seuil de percolation dans un réseau dont chaque site possède
12 voisins (réseau cfc ou hep) vaut 0.19 (SCHER 1970), c'est à dire qu'en
retenant 19% de l'ensemble des sites, les "liaisons" de premiers voisins

entre ceux ci forment un amas percolant. Nous retiendrons cette valeur
pour un amorphe monoélémentaire car un site y possède en moyenne 12
premiers voisins.

Ce seuil de 19% fournit un premier choix pour les valeurs effectives
des énergies de formation et de migration retenues dans Texpression du
coefficient de diffusion. Quand la température décroit vers OK, la
distribution des fréquences de saut s'élargit et la diffusion macroscopique
s'effectue presque uniquement par des chemins d'énergie inférieure ou
égale au seuil de percolation. Au fur et à mesure que la température
augmente, les différences entre les fréquences de saut s'affaiblissent et la
diffusion emprunte de plus en plus souvent des chemins d'énergie
supérieure au seuil de percolation. Ce phénomène montre que les valeurs
effectives qui gouvernent le coefficient de diffusion dépendent de la
température. En se plaçant à 25K, une température de Tordre de la moitié
de la température de transition vitreuse et du tiers de la température de
fusion, les valeurs effectives à considérer sont supérieures au seuil de

percolation défini plus haut.
Malheureusement aucun modèle fournissant les valeurs effectives en

fonction de la température n'est disponible à ce jour. Prenons comme

approximation pour les valeurs effectives, les bornes supérieures
délimitant les 30% des énergies de plus faibles valeurs. Ce choix conduit à

une énergie potentielle de formation effective de 0.045eV et à une
barrière de migration effective de de 0.028eV, en tenant compte des
sources d'erreur, comparées respectivement à 0.088eV et 0.065eV dans le

cristal.

En prenant pour le coefficient de diffusion par mécanisme lacunaire
dans le milieu désordonné, D^es» Texpression :

t-v r o , 'Hfa-Hma, Sfa+SmaDdes =f^i2 exp t—^f ) *exp ( ~ )



156

le rapport Ddes à Dcrist, le coefficient de diffusion par mécanisme
lacunaire dans le cristal, vaut :

^des. = -AHf-AHm ASf+AS
Dcrist 6XP ( kbT > exP < kb >

en supposant égaux les coefficients géométriques aj et a et les
facteurs de corrélation i^ et f. L'erreur introduite par cette approximation
est faible par rapport à l'estimation de Tordre de grandeur de Ddes/Dcrist.
AHf et AHm (ASfetASm) sont les différences entre les enthalpies
(entropies) de formation et de migration respectivement entre le système
amorphe et le système cristallin.

A 25K, avec les valeurs effectives proposées précédemment, ce
rapport est de Tordre de 1018 sans considérer les termes entropiques.
Cette valeur est très forte par rapport à celles observées dans les systèmes
réels, comprises entre 105 et 1010. Cette observation met en évidence les
limites du modèle monoélémentaire de Lennard-Jones, qui ne fournit pas
une bonne description énergétique d'un amorphe réel. L'approximation
utilisée ici fournit une énergie d'activation effective de Tordre de la moitié
de l'énergie d'activation dans le cristal, ce qui n'est pas compatible avec les
observations expérimentales, qui montrent un facteur de proportionnalité
compris entre 0.7 et 0.8 et probablement un volume d'activation
significatif, incompatible avec les faibles volumes de formation

correspondants au seuil de percolation. Un amorphe monoélémentaire
possède une mobilité intrinsèque qui limite sa stabilité à long terme. Cette
mobilité est probablement la conséquence du prolongement des
distributions énergétiques jusqu'à des valeurs très basses. Des
mouvements sont activés même à des températures très faibles.

Dans un système binaire, stable sur une période beaucoup plus
longue, nous avons observé une forte augmentation du pourcentage de
sites de stabilité, ce qui est le signe d'un renforcement de "Tordre" des
topologies locales. Il faut donc s'attendre à un décalage des distributions
énergétiques vers des valeurs plus élevées, et à la disparition des valeurs
très faibles. De plus, les amorphes réels peuvent autoriser un nombre
important de sauts lacunaires entre une source et un puits. En s'appuyant
sur ses mesures de diffusion sous irradiation, Averback (Averback 1988)
conclut à la possibilité de plusieurs milliers de sauts avant disparition
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d'une lacune, et Limoge et col. (Limoge 1988) proposent des distances
entre sources et puits de lacunes variant de 102 à 103 Â. Les mouvements
collectifs dans les systèmes réels contribuent sans doute pour une part
négligeable aux déplacements atomiques.

Si nous ne tenons pas compte de la partie basse des distributions, les

moyennes énergétiques sont certainement des grandeurs plus réalistes
D(jes

pour le calcul de n dans un système réel.
^crist

Les calculs de Sma (entropie de migration dans l'amorphe) et Smc

(entropie de migration dans le cristal) n'ont pas été réalisés de part la
difficulté à maintenir dans le milieu amorphe un atome en position de col
assez longtemps pour calculer les modes propres. Il est cependant

raisonnable de penser que le désordre influe de manière identique sur les
entropies de migration et de formation. Nous prendrons donc pour

Djigc
l'estimation de ^r : Sma-Smc = Sfa-Sfc = ASm = ASf.

^crist

H fa et Hm a sont les enthalpies de formation et de migration

moyennes. L'enthalpie de migration correspond à l'énergie de migration

que nous avons calculée plus un terme faisant intervenir le volume de

migration. Le volume de migration est petit en général devant le volume
de formation, et nous supposons pour les calculs Tenthalpie de migration

égale à l'énergie de migration.
Il est maintenant possible de calculer une estimation de Ddes/D^st à

25K. Il faut supposer une faible dépendance des enthalpies et entropies de

formation et de migration avec la température, ou en tout cas une

dépendance identique pour le milieu amorphe et pour le cristal. Des
mesures ont été faites par dynamique moléculaire dans des systèmes

Lennard-Jones (Cotterill 1972, Glyde 1966). La température de 25K a été

choisie pour permettre une comparaison significative avec les valeurs

expérimentales obtenues dans des alliages métalliques. Nous trouvons à
pression nulle :

-AHfAHf = 0.056eV - 0.088eV => exp ( k T* )« 106

AHm = 0.047eV (+ 0.008eV) - 0.065eV => exp ( "k Tm )* 3102
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ASf+AS mASf = ASm = 3.9kb - 2.2kb => exp ( ' ") « 30

^-^ 1010
D cnst

valeur en accord, bien qu'importante, avec Tordre de grandeur des

valeurs expérimentales. La contribution du mécanisme lacunaire est donc
fortement renforcée par le désordre structurel d'un amorphe et permet
d'expliquer à elle seule Tordre de grandeur des coefficients de diffusion
observés.

La plus forte contribution à Ddes/DCrist vient de la différence entre

les enthalpies de formation, et à un degré moindre de celle entre les

enthalpies de migration. L'énergie d'activation dans ce modèle d'amorphe
correspond aux trois quarts de l'énergie d'activation du cristal. La
différence entre les entropies de formation et de migration augmente le

facteur préexponnentiel du coefficient de diffusion dans l'amorphe d'un
facteur compris entre 10 et 100. Ces valeurs sont en accord raisonnable

avec les mesures expérimentales.

Ceci justifie a posteriori le choix des valeurs moyennes des

distributions, qui apparaît comme plus proche de la réalité physique. Une
confirmation par l'étude exhaustive d'un alliage binaire amorphe est

nécessaire.

Dans l'estimation du coefficient de diffusion D(jes, nous avons négligé

Téventuelle contribution de l'entropie de configuration des défauts

lacunaires. Dans un cristal, si n est le nombre de lacunes et N le nombre

d'atomes se plaçant sur les N+n sites, le nombre Q de configurations

possibles est :

n _ (N+n)!
' N! n!
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Soit gf, l'énergie libre de formation d'une lacune. La contribution à
l'énergie libre totale des n lacunes s'écrit :

G = n gf - kbT LnQ

— = 0 est la condition définissant le calcul de la concentration
dn

d'équilibre des lacunes ceq.
La formule de Stirling Ln N! -» N LnN - N quand N est grand

permet de calculer cette concentration d'équilibre :

-gf
*eq - exP ( tj)

Si la symétrie de la relaxation de la lacune est inférieure à celle du
milieu parfait, alors une lacune a n0 façons de s'orienter sur chacun des
sites du cristal et le nombre de configurations Q est modifié en :

(N+n)' -gfCl =NN, nj * (n0)n ce qui donne ceq =exp ( j—7p * n0

Une augmentation de la concentration de lacunes est induite par la
multiplicité des configurations possibles.

Dans un amorphe, ce phénomène est difficilement quantifiable du
fait de la diversité des topologies locales. Une borne supérieure de cette
contribution est estimée par la méthode suivante qui consiste à supposer
fini le nombre d'orientations possibles des défauts lacunaires sur chaque
site stable. Le nombre de premiers voisins, une douzaine, constitue une
approximation du nombre d'orientation possible. La concentration de
défauts lacunaires est dans ce cas augmentée d'un facteur proche de 10,

qui se répercute sur le rapport D(jes/DCrisf

V) Conclusions

Les distributions des grandeurs thermodynamiques des défauts de
type lacunaire ont été déterminées dans un milieu amorphe sur des
échantillons de sites où ceux-ci sont stables.
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Les volumes de formation ont des valeurs comprises entre 20% et
95% d'un volume atomique, inférieures à la valeur dans le modèle
cristallin (94% d'un volume atomique).

Les enthalpies de formation sont aussi largement distribuées avec
une valeur moyenne à pression nulle de 0.056eV (0.088eV dans le cristal).
Les distributions se décalent en fonction de la pression extérieure
appliquée. Quand la pression extérieure augmente, le volume de formation
diminue et Tenthalpie de formation augmente. La part importante de
Tenthalpie de formation imputable au terme PV est une caractéristique du
modèle d'argon choisi, dont l'énergie de cohésion est faible.

Les barrières de migration calculées sont faibles comme l'avait déjà
souligné Bennett (Bennett 1975), avec des distributions s'approchant d'une
barrière nulle pour tous les sites étudiés. La barrière est d'autant plus
faible que le site initial du saut atomique est proche du site lacunaire. La
moyenne des barrières de migration est nettement inférieure à la valeur

calculée dans le cristal (0.047eV dans l'amorphe contre 0.065eV dans le
cristal).

D'une manière générale, les distributions des grandeurs
thermodynamiques calculées dans le système A sont plus larges que dans
le système B. Ce phénomène peut être attribué à la différence de

relaxation entre les deux systèmes. Plus un système est relaxé (système
B), plus la distribution des topologies locales est réduite et plus les
distributions des grandeurs thermodynamiques sont étroites.

La relation de Keyes reliant l'énergie d'activation au volume
d'activation, valable dans les alliages cristallins au niveau macroscopique,
a un équivalent au niveau atomique dans un milieu amorphe. Localement,
l'énergie de formation d'une lacune est proportionnelle au volume de
formation.

Dans un modèle de diffusion par un pur mécanisme lacunaire, la
concentration de lacunes et la fréquence moyenne de saut sont

supérieures dans l'amorphe à ce qu'elles sont dans le cristal. En choisissant

un modèle de percolation, à une température de Tordre du tiers de la
température de fusion et de la moitié de celle de la transition vitreuse, le
rapport des coefficients de diffusion par mécanisme lacunaire dans
l'amorphe et dans le cristal est très élevé, 1018, beaucoup plus que les
rapports expérimentaux. La faible stabilité d'un amorphe
monoélémentaire contribue à faciliter très fortement la formation et la

migration des lacunes. Néanmoins, un alliage métallique présente un
niveau d'ordre local plus développé que celui d'un amorphe
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monoatomique. Une estimation plus raisonnable de l'énergie d'activation

apparente consiste à prendre la moyenne des distributions énergétiques.

Une valeur de 1010 est alors calculée pour le rapport des coefficients de
diffusion, encore élevée, mais plus proche des valeurs expérimentales. Le
mécanisme lacunaire reste largement renforcé par la présence du désordre
et peut expliquer à lui seul la diffusion dans les milieux amorphes.

Ce chapitre, par l'étude de la distribution des grandeurs
thermodynamiques, a permis d'approcher un peu plus la notion d'ordre
déjà apparue dans le chapitre II. Le chapitre III a montré que le désordre
topologique d'un milieu amorphe conduit à distinguer entre sites "bien
ordonnés" où une lacune a la possibilité de rester stable et sites "mal

ordonnés", où une lacune se dissipe. Parmi les sites de stabilité, la large

distribution des niveaux d'ordre locaux conduit à des distributions élargies
pour les grandeurs thermodynamiques associées à la formation et à la

migration de la lacune. La notion d'ordre et de désordre dans un milieu

amorphe n'est pas une notion binaire et la distinction entre sites "bien

ordonnés" et "mal ordonnés" cache l'existence d'une distribution de

niveaux d'ordre très diversifiés.
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I) Introduction

Les chapitres III et IV ont fait apparaître des types de

comportement, stabilité d'un défaut lacunaire et saut avec conservation de

la structure du réseau amorphe, impliquant l'existence d'un ordre local.

Par contre, sur certains sites, le défaut lacunaire est instable et le réseau

se réarrange pour faire disparaître l'excédent de volume local par une
forte relaxation. Ces événements, nommés événements de dissipation,

correspondent à un ordre local faible.

Du point de vue énergétique, la notion d'ordre se retrouve, puisque

les sites les plus stables (c'est à dire les sites où la relaxation du milieu

après l'introduction du défaut lacunaire est la plus faible) présentent des

enthalpies et des volumes de formation localement forts. Ces sites bien

"ordonnés" correspondent à la présence d'interactions atomiques de forte
énergie difficiles à briser pour y placer un défaut lacunaire. Il semble

qu'un critère d'ordre unidimensionnel puisse expliquer les corrélations
linéaires très nettes observées entre le volume de formation et Tenthalpie

de formation calculés sur un site lacunaire donné. Ce critère d'ordre local

permet d'estimer par avance à la fois le niveau de la relaxation autour

d'une lacune après son introduction (volume de formation) et aussi la

valeur de Tenthalpie de formation.

Ce chapitre est consacré à cette notion d'ordre : comment quantifier

Tordre topologique pour expliquer la distribution des comportements

dynamiques des défauts lacunaires et celle des énergies observées, et à

plus longue échelle, comment s'organisent entre eux les sites ordonnés ou

non dans le système amorphe ?

II) Icosaédricité et sphéricité.

1) Icosaédricité

Dans le but d'interpréter les trois types de comportements statiques

d'un défaut lacunaire dans un milieu amorphe, et au vu de l'importance

présumée de Tordre icosaédrique (Steinhardt 1983, Jonsson 1988), mis en

évidence dans la partie du chapitre I consacrée à la revue des différents

modèles de structure amorphe, nous avons défini sur chaque site atomique

des systèmes A et B, un degré d'icosaédricité. Autour d'un site atomique

donné, les 12 atomes les plus proches forment avec l'atome central un
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ensemble de douze directions. Le degré d'icosaédricité est une mesure de
l'écart de cet ensemble de douze directions par rapport aux douze axes

d'ordre 5 d'un icosaèdre parfait. Pour cela, un icosaèdre parfait est placé
sur le site atomique de manière à faire coïncider une de ses directions
avec une des directions réelles de l'ensemble de premiers voisins. Ensuite,

Ticosaèdre parfait subit un ensemble discret de rotation autour de Taxe de
coïncidence avec un pas pour l'angle de rotation égal à n/100. Après

chaque rotation élémentaire, chacune des onze autres directions réelles est
associée avec la direction de Ticosaèdre parfait formant avec elle l'angle le
plus faible, en évitant d'associer deux directions réelles à la même
direction de Ticosaèdre parfait. Onze angles 6j sont ainsi définis et une
valeur d'icosaédricité intermédiaire est calculée sur la base de ces 8j

comme :

icos

il

(nft't = ?. s} 1-COS0} où 0 représente le pas de la rotation

et n le nombre de petites rotations effectuées.
i=l

Le degré d'icosaédricité retenu a pour valeur le minimum de
l'ensemble discret des valeurs icos(n9) calculé parmi 12*20 valeurs (12

ajustements en ajustant un axe de Ticosaèdre parfait successivement sur
les douze directions réelles de premiers voisins * 20 valeurs obtenues à la
suite des rotations). Les rotations appliquées sur Ticosaèdre parfait ont un
angle maximal par rapport à sa position initiale de n/5.

E so-

i i i i i i i i

1 l.S 2 2.5 3 3.S 4

Critère d'icosaédricité

Fîg.V.l : Histogramme des critères d'icosaédricité dans le système A.

Plus un site possède un environnement local proche de Tordre

icosaédrique, plus son degré d'icosaédricité est faible. Notre degré
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d'icosaédricité est basé uniquement sur la ressemblance entre la
distribution des angles des liaisons atomiques autour d'un site donné avec
celle d'un icosaèdre parfait.

Nous avons représenté sur la figure 1 la distribution des

icosaédricités obtenue dans le système amorphe A.

1 l.S 2 l.S 3

Critère d'icosaédrlclti

Critère d'icoiaeariclU

Fig.V.2 et Fig.V.3 : Représentation des pressions hydrostatiques et des

cisaillements locaux en fonction de l'icosaédricité.

Il est à noter qu'aucun icosaèdre parfait n'est détecté mais au

contraire, de fortes distorsions apparaissent même sur les sites dont

l'icosaédricité est la meilleure. Le même degré d'icosaédricité a été calculé

pour un ensemble de 12 directions aléatoires, choisies pour que, si chaque

direction aléatoire est associée à la direction de Ticosaèdre parfait la plus

proche, deux directions aléatoires ne puissent être associées à la même

direction de Ticosaèdre parfait. La moyenne du degré d'icosaédricité

calculée sur un grand nombre de tirages de 12 directions aléatoires vaut

3.03. Cette valeur est supérieure à la valeur moyenne, proche de 2.0,

calculée sur les directions réelles. Ceci s'explique car malgré la contrainte

précédente imposée aux ensembles de 12 directions aléatoires, plusieurs

de ces directions peuvent néanmoins être très proches Tune de l'autre, ce
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qui n'est pas physiquement réaliste du fait de la répulsion à courte
distance.

Les figures 2 et 3 sont une représentation des valeurs des pressions
hydrostatiques locales et des cisaillements (définis au chapitre II) en
fonction de l'icosaédricité. Une amélioration de l'icosaédricité est constatée

sur les sites de forte pression locale. Par contre, aucune corrélation

remarquable n'apparaît entre l'icosaédricité et le cisaillement local ce qui
souligne l'absence de site fortement icosaédrique. En effet, il est

raisonnable de penser qu'un site parfaitement icosaédrique, donc
symétrique, est faiblement cisaillé et une corrélation entre les faibles

cisaillements et les meilleurs critères d'icosaédricité aurait dû apparaître.

Nous avons quantifié la corrélation linéaire qui existe entre deux
grandeurs particulières xi et yi (i=l,...,N) grâce à un coefficient de

corrélation r défini par :
N N N

N Xxiyi - ^xi^Tyi
r =

-|l/2r
N / N \2 N / N \

n £x; - h> n 5>; - h>
i=i \i-i / 1=1 \i-i /

1/2

Pour deux ensembles de valeurs {xi} et {yi} totalement décorrélés, le

coefficient r s'annule, et quand ces deux ensembles se placent sur une

droite, le coefficient r prend la valeur 1.

Entre la pression hydrostatique locale et l'icosaédricité, le coefficient

de corrélation vaut -0.44 et entre le cisaillement et l'icosaédricité, il vaut

-0.13. La corrélation est beaucoup plus nette entre l'icosaédricité et la

pression locale, ce qui confirme les conclusions tirées de l'observation des
figures 2 et 3.

2) Sphéricité.

Pour compléter l'indice d'icosaédricité, un indice de sphéricité a été

défini à partir de la distribution des distances de premier voisin autour

d'un site donné. Toujours à partir des douze atomes j les plus proches d'un
site i, les douze distances ry sont calculées. L'indice de sphéricité est défini
comme la variance sur la distribution des distances r^, normalisé par
rapport au paramètre o du potentiel de Lennard-Jones.

1000 12
sph(i) =—tfT X (rij " <r>)2

j=1
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12

où <r> est la moyenne calculée sur les douze rj; : <r> =~1 2 ^- r»j
j=l

Un site dont les 12 atomes voisins sont environ à la même distance a

une faible sphéricité alors qu'un site dissymétrique, dont les voisins se
placent à des distances différentes a une forte sphéricité. La figure 4
montre la distribution des sphéricités à l'intérieur du système A (des
distributions très proches sont calculées sur le système B, mais moins
large, et sur le système de grande taille).
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Critère de sphéricité

Fig.V.4 : Histogramme des sphéricités des atomes du système A.

S 358.

2Sv-
* * * * a .^

11i i i i i i i i i i i i i i "i i

5* 10* 15* Z»0 25* 3«t

Critère de sphéricité calculés sur 12 voisins

Fig.V.5 : Comparaison entre un indice de sphéricité défini sur tous les voisins

directs et un indice de sphéricité défini sur les 12 voisins les plus proches.

La définition de "sph" prenant en compte les 12 atomes les plus
proches d'un site central est arbitraire. Une autre définition possible aurait
été de tenir compte de tous les voisins directs participant à la construction

du volume de Voronoï autour du site donné. La figure 5 représente pour
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chaque site du modèle A, la valeur de sph (calculée avec les 12 atomes les
plus proches du site) en abscisse en fonction d'un paramètre similaire
calculé sur tous les voisins directs en ordonnée (dont le nombre est

compris entre 11 et 16 dans un modèle amorphe).
La droite de pente 1 correspond à l'ensemble des sites ayant 12

voisins directs, auquel cas aucune différence n'existe entre les valeurs des
deux indices. Les points situés sous la droite sont calculés sur des sites
ayant moins de 12 voisins directs. Dans ce cas, le paramètre sph(i) intègre
des atomes ne participant pas au polyèdre de Voronoï du site i, et ces
atomes contribuent à augmenter la variance de la distribution des
distances de premier voisin. Les points situés au dessus de la droite de
pente 1 sont calculés sur des sites ayant plus de 12 voisins directs. Le
paramètre sph(i) calculé sur les 12 atomes les plus proches du site i est
faible, mais la prise en compte des voisins directs supplémentaires
contribue à augmenter la variance de la distribution du second paramètre.

Nous verrons que le paramètre retenu, calculé avec 12 distances de voisins
autour de chaque site, est représentatif de la bonne symétrie locale d'un

site.

La figure 6 représente l'icosaédricité en fonction de la sphéricité
pour tous les sites du modèle A. Aucune corrélation nette n'apparaît, ce
qui souligne à nouveau l'absence de site ayant un environnement local
parfaitement icosaédrique. Un site parfaitement icosaédrique en angle et
en distance est aussi parfaitement sphérique. Le coefficient de corrélation
entre l'icosaédricité et la sphéricité vaut 0.19.

Fig.V.6 :

système A

4

3.5

Critère de sphéricité

Représentation de l'icosaédricité en fonction de la sphéricité dans le
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Les pressions hydrostatiques locales et les cisaillements sont
représentés en fonction de la sphéricité locale pour chaque site du modèle
A respectivement sur les figures 7 et 8. Une corrélation apparaît entre la
pression hydrostatique locale et la sphéricité : plus la pression
hydrostatique locale est faible et meilleure est la sphéricité (faible valeur
de sph), ce qui est confirmé par la valeur 0.4 prise par le coefficient de
corrélation r.

Par contre, aucune corrélation n'apparaît entre la sphéricité locale et
le cisaillement (r=0.15). Le cisaillement est calculé en tenant compte de
toutes les forces s'exerçant sur l'atome central alors que la sphéricité ne
tient compte que de la position des douze atomes les plus proches. Une
bonne symétrie des distances sur la première couronne n'entraîne pas de
symétrie à plus longue échelle.

Néanmoins, les corrélations entre les contraintes et les indices de

sphéricité ou d'icosaédricité ne sont, dans aucun des cas, représentées par
des nuages de points proches d'une droite. La relation entre les topologies
locales et les contraintes est une relation complexe.

lit Ui 1M

Crittn da ipaériclU

Sw • • • • «

100 ISO 200

Critère de iphérlclté

—i—

2S0

Fig.V.7 et Fig.V.8 : Représention des pressions hydrostatiques et cisaillements

locaux en fonction du critère de sphéricité dans le système A.
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Toutes les simulations de lacunes effectuées à OK sur le système A

sont représentées en fonction de la pression hydrostatique locale et de la
sphéricité du site d'introduction sur la figure 9. Les événements de
stabilité sont représentés par des points cerclés, les reconstitutions par des
cercles pleins, et les dissipations par des carrés quadrillés. La figure 10 est
l'équivalent de la figure 9 pour les simulations réalisées sur le système B à
OK. Les sites où des lacunes ont été introduites ont été choisis dans le

système B dans des intervalles étroits de sphéricités, ce qui explique
pourquoi les points se trouvent le long de lignes verticales. Dans le cas du
système A, les points ont été choisis dans des bandes de pressions
hydrostatiques, et les bandes vides horizontales correspondent à des
intervalles de pression dans lesquels aucun site n'a été choisi. L'absence de
points dans la zone de faibles pressions hydrostatiques et forts critères de
sphéricité est une conséquence physique de l'absence de sites ayant ces
deux caractéristiques simultanément (visible sur la figure 7).

Les deux figures font apparaître les mêmes corrélations
remarquables. Les événements de stabilité et de reconstitution par sauts
atomiques sont favorisés soit par une pression hydrostatique locale faible,
soit par un environnement présentant une bonne sphéricité. Les
événements de dissipation se répartissent sur les sites de pression
hydrostatique et de sphéricité moyennes. Enfin, sur les sites de pression
hydrostatique forte, il semble qu'il y ait une recrudescence d'événements
de stabilité, due peut-être à un artefact de la séparation empirique entre
sites de stabilité et sites de dissipation. Peut-être y a-t-il un effet de la
mauvaise statistique : la tranche extrême ne comporte que peu de points.

En fonction des pourcentages de chaque type d'événements obtenus
dans les différents intervalles de pressions ou de sphéricités, et
connaissant la distribution réelle des pressions locales et des sphéricités, il
est possible de calculer les pourcentages exacts de chaque type
d'événements dans ces intervalles. Les calculs ont été faits dans les deux

systèmes A et B et les valeurs des pourcentages en fonction de la
sphéricité (systèmes A et B) et de la pression (système A seul) sont
fournies dans les tableaux 1 et 2.

Les corrélations qualitatives décrites précédemment sont confirmées
de manière quantitative. La somme des pourcentages d'événements de
stabilité et de reconstitution dans la bande de sphéricité la plus faible vaut
93% et 75% dans les systèmes A et B respectivement. Elle diminue pour les
sphéricités intermédiaires à une valeur moyenne de 63% et 50% jusqu'à
une valeur de 50% et 36% dans la bande de plus mauvaise sphéricité.
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Quand la pression ou la sphéricité augmentent, le pourcentage de sites de
reconstitution décroit et celui de sites de dissipation augmente.

La corrélation du pourcentage de sites de stabilité avec la pression se
traduit par une décroissance au fur et à mesure que la pression monte,
puis par une nette remontée dans les intervalles de pressions extrêmes.

Stabilité Reconstitution Dissipation Autres
pe [-1.25 ; 01 50% 43% 0% 7%
pe [0 ; 1.25] - - - _

pe[1.25;2.5] - - - .

pe [2.5 ; 3.751 49% 12% 33% 6%

pe [3.75 ; 5] 30% 20% 50% 0%
pe [5 ; 6.25] 71% 6% 23% 0%

p > 6.25 86% 0% 14% 0%

Stabilité Reconstitution Dissipation Autres
sphe [0 ; 21.91 57% 36% 0% 7%

sphe [21.9 ; 43.91 50% 33% 13% 4%
sphe [43.9 ; 65.8] 58% 14% 14% 14%
sphe [65.8 ; 87.81 44% 19% 37% 0%

sphe [87.8 ; 109.81 67% 0% 33% 0%
sphe [109.8 ; 131.7] 83% 0% 17% 0%
sphe [131.7 ; 153.7] 67% 0% 33% 0%

sph > 153.7 50% 0% 50% 0%

Tableau.V.l : Détail des pourcentages de chaque type d'événements observés sur le

système A à 0K en fonction de l'intervalle de pression ou de sphéricité considéré.

Stabilité Reconstitution Dissipation Autres
sphe[0 ; 35.1] 33% 42% 8% 17%

sphe [35.1 ; 65.9] 42% 42% 8% 8%
sphe [65.9 ; 87.8] 17% 33% 25% 25%

sphe [87.8 ; 114.2] 17% 25% 50% 8%
sph > 114.2 18% 18% 64% 0%

Tableau.V.2 : Détail des pourcentages de chaque type d'événements observés sur le

système B à 0K en fonction de l'intervalle de sphéricité considéré.

Les figures 11, 12 et 13 sont similaires aux figures 9 et 10 mais les
points représentent les simulations effectuées sur le système A à 5K, à
10K, et sur le système B à 10K respectivement. Les pourcentages globaux
des types d'événements fournis aux chapitres III avaient montré la forte
décroissance avec la température du pourcentage de sites de stabilité et la
croissance parallèlement du pourcentage de sites de reconstitution. La
conséquence très nette de ce phénomène est la raréfaction sur les trois
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figures des événements de stabilité et leur remplacement dans la majorité

des cas par des événements de reconstitution. Des cas particuliers de sites

de stabilité qui deviennent des sites de dissipation à plus haute

température sont observés, mais la majorité des sites conservent leur

identité de sites de stabilité-reconstitution ou de sites de dissipation à

toute température.
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Fig.V.ll et Fig.V.12 : Identiques aux figures 9 et 10 pour les simulations faites sur

le système A à 5K (en haut) et à 10K (en bas).

Les corrélations observées à 0K restent valables à plus haute

température. De faibles pressions locales et de bonnes sphéricités

favorisent toujours les événements de sauts atomiques alors que les

événements de dissipation sont dispersés sur les sites de caractéristiques

intermédiaires. Un calcul de pourcentages corrigé du biais dû au choix des

sites a été fait de la même façon qu'à 0K et les résultats sont fournis dans

les tableaux 3 et 4 pour les systèmes A et B. Ces tableaux sont la

confirmation quantitative des corrélations qualitatives des figures et ne

nécessitent pas de commentaires supplémentaires.
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Identique aux figures 9 et 10 pour les simulations faites sur le système B à

Stabilité Reconstitution Dissipation Autres

pe[-1.25;0] 4% 85% 7% 4%

pe [0 ; 1.25] 10% 60% 25% 5%

pe[1.25 ;2.5] - - - -

pe [2.5 ; 3.75] 0% 67% 20% 13%

pe [3.75 ; 5] 32% 24% 40% 4%

pe [5 ; 6.25] 43% 0% 57% 0%

p > 6.25 42% 29% 29% 0%

Stabilité Reconstitution Dissipation Autres

sphe [0 ; 21.9] 0% 91% 9% 0%

sphe [21.9 ; 43.9] 13% 62% 25% 0%

sphe [43.9 ; 65.8] 10% 60% 15% 15%

sphe [65.8 ; 87.8] 16% 47% 26% 11%

sphe [87.8 ; 109.8] 33% 17% 50% 0%

sphe [109.8 ; 131.7] 40% 30% 30% 0%

sphe [131.7 ; 153.7] 20% 20% 60% 0%
sph > 153.7 40% 20% 40% 0%

Tableau.V.3 : Détail des pourcentages de chaque type d'événements observés sur le

système A à 10K en fonction de l'intervalle de pression ou de sphéricité considéré.

Stabilité Reconstitution Dissipation Autres
sphe [0 ; 35.1] 0% 66% 17% 17%

sphe [35.1 ; 65.9] 17% 66% 17% 0%

sphe [65.9 ; 87.8] 17% 41% 17% 25%

sphe [87.8 ; 114.2] 8% 17% 50% 25%
sph > 114.2 0% 27% 64% 9%

Tableau.V.4 : Détail des pourcentages de chaque type d'événements observés sur le

système B à 10K en fonction de l'intervalle de sphéricité considéré.
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Pour le système A, les pourcentages donnés dans les intervalles de
fortes pressions ou de fortes sphéricités sont calculés sur peu de points et
de ce fait, sont à prendre avec une marge d'erreur importante.
Notamment, la croissance apparente du pourcentage de sites de stabilité
avec la sphéricité (qui n'est observée ni à OK ni à 10K dans B) n'a pas de
signification physique.

Ces résultats établissent que les sites de stabilité et de reconstitution
sont des sites de caractéristiques identiques. Leur sphéricité locale est
bonne et leur pression locale faible (à l'exception de quelques sites de
forte pression). La notion d'ordre topologique dans un milieu amorphe est
clairement corrélée à la notion de sphéricité locale, elle-même corrélée au
critère de pression locale (pression locale faible => bonne sphéricité).

La bonne sphéricité d'un site est couplée avec une énergie de
configuration locale favorable puisque le milieu tend à conserver ces sites
en l'état lors du passage d'une lacune. Ce sont eux qui forment la
"charpente" du réseau par rapport à laquelle la définition de défauts
lacunaires, et a posteriori de sauts atomiques devient possible. Les sites de
dissipation se caractérisent globalement par une moins bonne sphéricité.
Ces sites sont "instables" du point de vue topologique puisque
l'introduction d'une lacune conduit à en modifier la topologie.

Néanmoins, ces corrélations entre types de comportement et valeurs

de sphéricité ou de pression ne sont qu'imparfaitement suivies. Si les deux
paramètres que nous avons mis en lumière contrôlent pour une part
significative le comportement du milieu vis à vis des défauts, ils ne
suffisent pas néanmoins à le définir de façon univoque.

2) Corrélation avec le cisaillement et l'icosaédricité.

Les figures 14 et 15 représentent l'ensemble des simulations
effectuées sur les systèmes A et B à OK dans le plan cisaillement-
icosaédricité. Ces figures ne permettent pas de mettre en évidence de
corrélation nette, non plus que les résultats obtenus à des températures
plus élevées et non représentés ici. Les tableaux 5 et 6 donnant le détail
des pourcentages par tranche d'icosaédricité ou de cisaillement ne font pas
non plus apparaître de comportement particulier commun aux deux
systèmes. Ceci est une conséquence de la remarque effectuée à propos du
paramètre d'icosaédricité, concernant l'absence de sites franchement
icosaédriques dans un milieu amorphe. L'ordre icosaedrique n'est pas
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suffisamment développé pour avoir une influence sur le comportement

des défauts lacunaires.

Stabilité Reconstitution Dissipation Autres

A B A B A B A B

icos £l 66% 17% 17% 0%

icose [1 ; 1.5] 37% 28% 16% 28% 42% 28% 5% 16%

icose [1.5 ; 2] 64% 33% 15% 33% 18% 17% 3% 17%

icose [2 ; 2.5] 54% 22% 21% 35% 17% 39% 8% 4%

icos à 2.5 38% 50% 12% 0%

Stabilité Reconstitution Dissipation Autres

A B A B A B A B

T£l 17% 50% 0% 33%

xe[l;2]' 46% 26% 36% 39% 18% 30% 0% 5%

Te [2; 3] 44% 27% 20% 23% 29% 41% 7% 9%

Te [3; 4] 73% 28% 7% 28% 20% 16% 0% 28%

xs4 80% 0% 10% 10%

Tableau.V.5 et 6 : Détail des pourcentages de chaque type d'événements observés

sur les systèmes A et B à 0K en fonction de l'intervalle d'icosaédricité ou de

cisaillement considéré.
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Fig.V.14 et Fig.V.15 : Simulations de lacunes effectuées dans les systèmes A

(fig.14) et B (fig.15) représentées en fonction du cisaillement et de l'icosaédricité du

site d'introduction. Voir signification des symboles sur la figure 9.

Cette conclusion sur la non-interaction entre l'icosaédricité locale et

le comportement d'un défaut lacunaire montre soit que l'ordre
icosaedrique est trop déformé pour continuer à constituer des
configurations énergétiquement avantageuses, soit que l'ordre angulaire
icosaedrique, même parfait, n'est pas une condition de stabilisation des
lacunes. A l'origine, la notion d'ordre icosaedrique dans un amorphe a été
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proposée en raison de la compacité de l'icosaèdre. Pour la stabilité des
défauts lacunaires, la symétrie des distances joue un rôle par
l'intermédiaire de la sphéricité, mais l'ordre angulaire de l'icosaèdre est
sans importance.

Le paramètre de sphéricité calculé sur les 12 atomes les plus proches
d'un site est topologiquement significatif et permet de distinguer entre eux
les sites "bien ordonnés" et les sites "mal ordonnés". Un site "bien ordonné"

est un site où localement tous les atomes voisins se placent environ à la

même distance. Par contre, les sites "mal ordonnés" se caractérisent par un

élargissement dans la distribution des distances des atomes premiers
voisins.

Ces résultats sont aussi cohérents avec les résultats présentés au

chapitre précédent sur la validité du critère de pression locale
(augmentations du volume et de l'enthalpie de formation sur les sites de
faible pression). Un site de faible pression est un site dont la sphéricité est
bonne et donc il n'est pas étonnant de constater un fort pourcentage de
stabilité des défauts lacunaires sur ce type de site.

La question se pose maintenant de regarder les corrélations entre le
niveau d'ordre local d'un site et les grandeurs thermodynamiques du

défaut lacunaire placé sur ce site.

IV) Corrélation ordre local-grandeurs thermodynamiques.

Les volumes de formation calculés au chapitre IV sont représentés

en fonction de la sphéricité locale du site considéré sur la figure 16. De
même, pour les enthalpies de formation sur la figure 17. La distinction est
faite entre les valeurs obtenues dans les systèmes A ou B par le choix de

symboles différents.
Les volumes et les enthalpies de formation du défaut lacunaire

diminuent quand la sphéricité locale du site est moins bonne. Pour les sites
présentant une très bonne sphéricité locale, les volumes et enthalpies de
formation se répartissent sur une large gamme entre des valeurs nulles
jusqu'aux valeurs calculées dans le cristal d'argon, respectivement 94%
d'un volume atomique et 0.134eV (pour une pression extérieure de
2.5kbar). Cette distribution est à mettre en parallèle avec la figure du
chapitre IV, rappelée ci-dessous, représentant les volumes de formation
en fonction des pressions locales.
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la pression locale et donc aussi pour le volume de formation. Les résultats
présentés en figures 16 et 17 sont les conséquences de la corrélation entre
sphéricité et pression et de la relation déjà établie entre les grandeurs
thermodynamiques et la pression locale. Elles ne montrent pas d'effet
particulier à la sphéricité.

Sphéricité

Fig.V.18 : Entropies de formation calculées dans les systèmes A (•) et B (ffl) en
fonction de la sphéricité.

Les sites de faible pression sont ordonnés au sens de la sphéricité et
leurs caractéristiques se rapprochent de celles d'un site cristallin en ce qui
concerne le défaut lacunaire (comportement et grandeurs
thermodynamiques). Il n'est pas possible de construire des sites de
sphéricité meilleure que ceux d'un cristal et la distribution des niveaux
d'ordre dans un milieu amorphe n'est pas centrée sur le niveau d'ordre du
cristal mais ce niveau en constitue au contraire la borne supérieure. Tous

les sites du milieu amorphe ont un niveau de sphéricité inférieur ou au
mieux comparable à celui du cristal. La conséquence sur les distributions
des grandeurs thermodynamiques est directe, étant donnée la corrélation
qui existe entre ces grandeurs et le niveau d'ordre. Les distributions des
grandeurs thermodynamiques ne sont pas centrées sur les valeurs
équivalentes calculées dans le cristal, mais sont bornées par elles. C'est
ainsi que l'on a pu constater que toutes les enthalpies de formation et tous
les volumes de formation sont inférieurs dans le milieu amorphe à leurs

valeurs dans le cristal.

En ce qui concerne les énergies de migration, les simulations ont été
faites sur trop peu de sites pour en tirer des corrélations significatives.

Selon une première idée intuitive, on pourrait imaginer que la partie
basse des distributions des barrières de migration à l'intérieur d'une

région "bien ordonnée" de sites de stabilité ou de reconstitution soit plus
élevée qu'au voisinage d'une zone de dissipation où l'effet du désordre est
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accentué. Dans ce cas, la fréquence de saut diminue au fur et à mesure
qu'une lacune pénètre une zone "bien ordonnée" et augmente à l'approche
d'une région de dissipation. La vérification d'un tel schéma nécessite une
étude statistique approfondie.

La figure 18 représente les valeurs des entropies de formation en
fonction du critère de sphéricité. L'entropie de formation est plus élevée
quand la sphéricité d'un site diminue (c'est à dire quand sph augmente)
alors que sa gamme de valeurs est large sur les sites de faible sph. On
retrouve là-encore la corrélation observée entre les entropies de formation
et les volumes de formation. Une faible valeur de sph correspond à une
large gamme de pression locale et donc de volume de formation et
d'entropie de formation. En revanche, une forte valeur de sph implique
une forte pression locale et donc un faible volume de formation lui-même
associé à une forte entropie de formation.

V) Structure des modèles amorphes.

Deux sources d'information permettent de faire la séparation entre
les sites "bien ordonnés" et les sites "mal ordonnés". D'une part, le type de
comportement que présente un défaut lacunaire introduit sur le site, et
d'autre part, son niveau de sphéricité locale. Nous avons utilisé ces deux
possibilités pour essayer d'éclaicir l'organisation topologique à longue
échelle des sites "bien ordonnés" et "mal ordonnés".

1) Etude de la structure à l'aide des comportements.

Pour faire cette étude, nous avons introduit des lacunes
successivement sur tous les sites du système B, et les relaxations ont été
réalisées à température nulle sur 7000 pas de 10'14s. Pour accélérer le
calcul, seuls les indices RECONS, DEPLA et DISSIP ont été utilisés pour
caractériser les sites. Ces grandeurs définies au chapitre III sont basées
sur une comparaison entre les positions atomiques finales et initiales.

Le nuage complet des 864 points représentant RECONS en fonction de
DISSIP calculés sur chaque site est donnée sur la figure 19 dans une
échelle logarithmique. Par analogie avec les résultats du chapitre III, où
les trois catégories de site étaient localisées séparément dans les trois
portions de la courbe coudée (les deux portions droites pour les sites de
stabilité et de reconstitution, et le coude pour les sites de dissipation),
l'ensemble des points est séparé en trois zones : les sites de stabilité dans
la partie gauche (DISSIP < 10"5), les sites de dissipation au centre dans la
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partie de transition entre les deux portions droites (DISSIP > 10-5, RECONS
> IO-3), et les sites de reconstitution dans la partie droite de la figure
(DISSIP > 10"5, RECONS< 10"3). Des lignes verticales et horizontales
permettent de matérialiser cette division.

Les pourcentages du nombre de points dans chaque sous-ensemble
sont : 27% de sites de stabilité, 42% de sites de reconstitution et 31% de

sites de dissipation. Ces pourcentages confirment ceux calculés aux
chapitres III sur une centaine de sites seulement et qui avait établi que
30% de sites dissipent le défaut lacunaire et que 70% de sites sont des sites
de stabilité ou de reconstitution.
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Fig.V.19 : Simulation de défaut lacunaire sur tous les sites du système B. Séparation

des sites en trois catégories : sites de stabilité, sites de dissipation et sites de

reconstitution.

Dans la suite du paragraphe, nous appellerons sites de catégories 1,
les sites de stabilité ou de reconstitution, et sites de catégorie 2, les sites

de dissipation.

Pour chaque site de la catégorie 1, nous avons calculé sur les 12 sites
atomiques voisins les plus proches, le nombre de sites de catégorie 1 et de
catégorie 2. Le même travail est fait sur l'environnement de chaque site de
catégorie 2. Les résultats sont présentés sous forme d'histogrammes sur la
figure 20, le nombre de sites de catégorie 1 ou 2 est représenté en
ordonnée en fonction du nombre de leurs voisins appartenant à la même

catégorie.
Nous avons comparé ces résultats à ceux obtenus par un tirage

aléatoire des sites de catégories 1 ou 2 sur le même système B, en même
proportion que précédemment. Nous avons à nouveau calculé pour chaque
atome d'un groupe son nombre de voisins appartenant au même groupe.
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Les histogrammes établis à partir du tirage aléatoire sont présentés
simultanément avec les histogrammes représentant la disposition réelle
des sites. Pour s'affranchir des effets possibles dus à la taille trop petite du
système, plusieurs tirages aléatoires ont été faits et les résultats ont été
additionnés. Les histogrammes sont ensuite normalisés pour rendre la
comparaison significative.
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: Histogrammes des sites de catégorie 1 ou 2 du système B classés en

du nombre de leurs voisins appartenant à la même catégorie.

Pour les sites de catégorie 1, sur les faibles abscisses (de 2 à 8) de la
figure 20, l'histogramme issu du tirage aléatoire a des valeurs supérieures
à l'histogramme réel, et sur les fortes abscisses (de 9 à 12), l'histogramme
aléatoire a des valeurs plus faibles que l'histogramme réel. Une
observation identique peut être faite sur l'histogramme calculé autour des
sites de catégorie 2. Un atome de la catégorie 1 (catégorie 2
respectivement) possède en moyenne 8.58 voisins (4.43 voisins
respectivement) de la même catégorie et pour le tirage aléatoire cette
moyenne tombe à 8.23 (3.75 respectivement). La répartition topologique
des sites des catégories 1 et 2 n'est donc pas aléatoire, mais présente une
tendance à la "démixtion", un site d'une catégorie a tendance à s'entourer
plutôt de sites de la même catégorie. Les sites des catégories 1 et 2 sont
plus regroupés entre eux que ne le prévoit une répartition aléatoire. La
structure du milieu amorphe contient donc des régions avec une plus forte
densité de sites "bien ordonnés", et parallèlement, des régions avec une
plus forte densité de sites "mal ordonnés" par rapport à la densité
moyenne.

Pour préciser ce modèle, nous avons considéré uniquement les sites
de catégorie 1 ayant une très faible valeur du critère RECONS (RECONS < 5
10-4) et nous avons, autour de chacun de ces sites, calculé le nombre de
voisins appartenant aux catégories 1 et 2. L'histogramme obtenu est
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normalisé pour le rendre comparable à l'histogramme calculé sur tous les

sites de la catégorie 1. Ces deux histogrammes sont représentés

conjointement sur la figure 21.

L'histogramme calculé sur les sites tels que RECONS < 5 10-4, d'une
valeur moyenne de 8.92, est décalé par rapport à l'histogramme calculé

sur tous les sites de catégorie 1. Ces sites ont donc tendance à occuper le

centre des régions présentant une plus forte densité de sites de catégorie
1, et au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre, le critère RECONS

augmente. D'autres histogrammes ont été tracés en abaissant le seuil de

5 10-4, sans faire apparaître de décalage supplémentaire.
Le fait que de nombreux sites d'une catégorie soient entourés

majoritairement de sites de l'autre catégorie (comme le montrent les

parties gauches des histogrammes) associé au fait que les parties droites

des histogrammes (fortes abscisses) ne soient pas très développées (peu

de sites s'entourent uniquement de sites de même catégorie) montre qu'il

s'agit cependant d'une tendance à la mise en ordre sans qu'il y ait
séparation très nette en domaines tridimensionnels ordonnés.

1 2 3 4 S « 7 8 91*1112

Nombre de voisins de catégorie 1

Fig.V.21 : Superposition des l'histogrammes représentant le nombre d'atomes de

catégorie 1 (ou tels que RECONS < 5 10"4) en fonction du nombre de leurs voisins
appartenant à la catégorie 1.

2) Etude de la structure à l'aide de la sphéricité.

Un autre moyen d'analyser la structure d'un modèle amorphe est le

paramètre de sphéricité. Celui-ci, calculé à partir des topologies locales des

sites, permet une étude de la répartition globale de l'ordre dans un milieu

amorphe. Les études ont été faites sur les trois modèles décrits au chapitre

II, les modèles A et B de 864 atomes et le modèle G de 10976 atomes.
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Nous avons tout d'abord comparé les différences entre les voisinages

des atomes de bonne sphéricité et des atomes de mauvaise sphéricité.
Pour cela, deux groupes d'atomes de taille égale sont définis, le premier
contient 50% des atomes ayant les meilleures sphéricités (groupe 1), et le
second, 50% des atomes ayant les moins bonnes sphéricités (groupe 2). Les
deux groupes sont disjoints et complémentaires. Autour de chaque atome
d'un groupe, nous calculons le nombre de voisins faisant partie du même

groupe et ceux faisant partie de l'autre groupe.

Deux histogrammes donnant pour chaque groupe, le nombre

d'atomes ayant un nombre donné de voisins du même groupe sont tracés
(figure 22). Ces histogrammes sont superposés avec leurs histogrammes
complémentaires définis comme suit. Si un atome possède N voisins de

même groupe que lui, il possède aussi 12-N voisins de l'autre groupe, et
l'histogramme donnant la répartition des atomes d'un groupe en fonction

du nombre de leurs voisins appartenant à l'autre groupe se déduit de

l'histogramme donnant la répartition des atomes d'un groupe en fonction
du nombre de leurs voisins appartenant au même groupe. La comparaison
d'un histogramme et de son complémentaire permet de visualiser la

déviation des répartitions des sites de bonne ou de mauvaise sphéricité
par rapport à une répartition aléatoire.
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Fïg.V.22 : Histogrammes de la répartition des atomes du groupe 1 ou du groupe 2

(voir texte) en fonction du nombre de leurs voisins appartenant au même groupe ou

à l'autre groupe.

La figure 22 fait apparaître un léger décalage entre un histogramme
et son complémentaire, le voisinage des atomes de bonne sphéricité est
constitué en majorité d'atomes de même type, et réciproquement pour les
atomes de mauvaise sphéricité qui s'entourent préférentiellement
d'atomes de même type. Quantitativement, un atome du groupe 1 est
entouré en moyenne de 6.54 atomes du groupe 1 et de 5.46 atomes du
groupe 2, et un atome du groupe 2 est entouré de 5.9 atomes du groupe 1
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et de 6.1 atomes du groupe 2. Des histogrammes de même type fait en

réduisant la taille des groupes ne permettent pas d'observer une

amplification du phénomène de démixtion.

Ces histogrammes ont été calculés sur le système A contenant 864

atomes, mais les résultats sont identiques sur les systèmes B et G.

De ces deux approches, par les grandeurs RECONS et DISSIP issus du

comportement d'un défaut lacunaire sur un site donné, ou par le critère

topologique de la sphéricité, il ressort que les sites "bien ordonnés"
tendent à se rassembler entre eux, de même que les sites "mal ordonnés",

pour former des zones dont la composition en sites "bien ordonnés" et "mal

ordonnés" dévie par rapport à une répartition aléatoire. Les déviations ne
sont pas très fortes, ce qui signifie que ces régions ne sont pas bornées par

des frontières nettes. Leur nature rappelle celle des défauts de type n et p

définis par Srolovitz et col. (Srolovitz 1981 et 1983) comme des zones

volumiques ayant un pourcentage important de sites de faible et de forte

pression locale respectivement, mais aucune des régions ne contient que

des atomes de faible ou de forte pression locale. De même, la démixtion

entre les sites de bonne ou de mauvaise sphéricité dans les modèles

amorphes est partielle, et le modèle amorphe peut être vu comme un

assemblage de ces deux types de régions d'autant plus facile à accoler

entre elles que chacune contient des atomes d'une catégorie différente de

la catégorie majoritaire.

Nous avons essayé d'estimer le nombre d'atomes contenus dans ces

régions microscopiques. La première méthode utilisée est la visualisation

directe. En repérant les 15% d'atomes de meilleure sphéricité et les 15% de

plus mauvaise sphéricité, nous avons projeté en perspective le réseau

formé par ces atomes dans le modèle A (figure 23). Les atomes en rouge

représentent les atomes de bonne sphéricité, et les atomes en vert ceux de

mauvaise sphéricité. Deux zones, soulignées sur la figure par des flèches,

contiennent un fort rassemblement d'atomes de bonne sphéricité, et il

n'apparaît pas de zones comportant beaucoup d'atomes de mauvaise

sphéricité. Les tailles de ces zones sont d'environ une vingtaine d'atomes.

Ce nombre constitue une sous-estimation de la taille réelle puisque

seulement 15% des atomes de bonne et de mauvaise sphéricité ont été

représentés.

Un schéma identique a été effectué sur le système B, mais aucune

zone clairement différentiable n'apparaît. Il est possible que la différence

de relaxation entre les systèmes A et B soit la cause de la structure plus

marquée du système A. Une étude systématique en fonction des conditions
de trempe est nécessaire pour comprendre ce résultat.
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SsirteN
Fig.V.23 : Projection plane de 15% des atomes de meilleure sphéricité (en rouge) et
15% des atomes de plus mauvaise sphéricité (atome vert).

Une seconde méthode est utilisable pour avoir un ordre de grandeur
de la taille des zones "bien ordonnées". Le chapitre III a montré que des
sauts collectifs se produisaient régulièrement menant à la reconstitution
de toute une région du milieu, assimilable à une région "bien ordonnée".
Entre 2 et 5 atomes participent à un saut collectif, ce qui permet de
supposer que le diamètre des régions "bien ordonnées" est compris, en
première approximation, entre 2 et 5 distances de premiers voisins. En
calculant la taille des sphères correspondant à des diamètres de 2 et 5
distances interatomiques respectivement, puis en calculant le nombre
d'atomes contenus dans ces sphères, il apparaît que les régions
"ordonnées" contiennent entre 10 et 90 atomes. Ces valeurs peuvent être
raisonnablement considérée comme des bornes inférieures et supérieures
à la taille réelle des zones. L'hypothèse de la sphéricité des zones permet
d'estimer simplement leurs tailles, mais il est certain que leurs formes
exactes sont plus complexes puisque nous avons vu qu'un schéma de zones
homogènes tridimensionnelles n'est pas le bon.

Le dernier point à souligner concerne l'influence de la taille du
système modélisé sur la taille des régions. Il est possible que
l'augmentation de la taille du système conduise à une augmentation de la
taille des régions. Ce point reste à éclaircir.
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VI) Conclusions.

Ce chapitre a établi qu'un lien existe entre la topologie locale d'un
site d'une structure amorphe et le comportement dynamique du défaut
lacunaire que l'on peut y créer. Les sites qui ont une topologie locale de
caractère sphérique favorisent la diffusion par un mécanisme lacunaire
classique, ce sont les sites sur lesquels les lacunes peuvent soit rester
stables, soit effectuer des sauts. La topologie de ces sites est conservée au
cours du mécanisme de diffusion. En revanche, les sites dont l'ordre local
est loin de la sphéricité idéale sont des sites de dissipation. Ce schéma
simplifié permet de classer les sites, mais toute l'information n'est pas
contenue dans la sphéricité. Un site de sphéricité moyenne voire mauvaise
peut néanmoins être le siège de sauts atomiques ou permettre la stabilité
d'une lacune. Les figures 9 à 13 montrent que des sites ayant des
sphéricités identiques peuvent se comporter en site de stabilité ou de
dissipation.

Dans un cristal de structure cubique, tous les sites sont équivalents
et parfaitement sphériques. Cet ordre parfait constitue une référence pour
déterminer le niveau d'ordre d'un site dans un modèle amorphe. Plus
l'environnement d'un site se rapproche des caractéristiques d'un site
cristallin par sa sphéricité et sa pression, plus les comportements
dynamiques et énergétiques du défaut lacunaire ressemblent à ceux de ce
défaut dans le cristal. Plus l'environnement d'un site s'écarte de la
référence cristalline (pression plus forte, sphéricité moins bonne), et plus
les grandeurs énergétiques ont tendance à s'écarter des valeurs calculées
dans le cristal (les énergies et volumes de formation diminuent et
l'entropie de formation augmente).

La prise en compte de la pression hydrostatique locale permet
d'affiner les informations sur la topologie locale d'un site. Les sites de
stabilité ou de reconstitution se concentrent essentiellement dans la zone

de bonne sphéricité locale ou de faible pression sur les figures 9 à 13. La
pression locale d'un site est reliée de façon quasi-linéaire à son volume de
Voronoï, qui est un critère géométrique. Des recherches doivent être
poussées pour essayer de définir un nouveau critère topologique plus
précis, mêlant le volume de Voronoï et le critère de sphéricité actuel. A la
limite, il est raisonnable de penser qu'un vecteur de critères topologiques
permettraient de décrire totalement l'ordre d'un système amorphe.

Le second résultat concerne l'absence de corrélation constatée entre

l'icosaédricité locale d'un site et le comportement des défauts lacunaires.
Soit l'ordre icosaedrique n'est pas pertinent dans la description du
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comportement des lacunes. Soit la trop forte déformation des icosaédres,
induite par le désordre des modèles amorphes, fait perdre à ce type
d'ordre son avantage principal, c'est à dire son énergie de configuration
favorable.

Les théories proposant la construction d'un modèle amorphe par la
décourbure de la surface d'une hypersphère (une sphère dans un espace
de dimension 4) pavée de tétraèdres dans l'espace euclidien (Kléman
1979, Rivier 1979 et 1982, Lançon 1982) par des coupes successives,
supposent l'existence de lignes de disinclinaison dans le modèle final,
autour desquelles de fortes distorsions sont attendues. Il ne semble pas y
avoir de façon marquée une organisation sous forme de lignes des sites de
dissipation, auquel cas on se serait attendu à trouver en moyenne autour
d'un site de dissipation deux autres en position de premiers voisins. Il est
possible que de nombreuses lignes de disinclinaison enchevêtrées soient

nécessaires pour former un modèle amorphe, ou alors la relaxation
dynamique efface les traces de ces lignes.

Le dernier résultat qui est apparu dans ce chapitre est la répartition
des sites en régions volumiques à prédominance ordonnée ou
désordonnée. Deux approches équivalentes ont montré la tendance des
sites "bien ordonnés" (sites de bonne sphéricité, de stabilité ou de
reconstitution) et "mal ordonnés" (sites de mauvaise sphéricité ou de
dissipation) à s'organiser entre eux. La composition de ces régions montre
qu'il n'y a pas séparation totale des sites, aucune région ne contient que
des sites d'une seule catégorie. Ces régions ne sont pas des grains
"cristallins" immergés dans la matrice amorphe mais ce sont des régions à
dominance d'ordre ou de désordre.

La taille des régions à dominante ordonnée est comprise entre une
dizaine et une centaine d'atomes. Cette taille dépend du niveau de
relaxation d'un modèle amorphe, puisque la visualisation directe a montré
des différences entre les systèmes A et B. La division dissymétrique des
sites d'un milieu amorphe en 70% de sites "bien ordonnés" et 30% de sites

"mal ordonnés" laisse supposer qu'il y a percolation des deux types de
sites et que les régions à dominante ordonnée ou désordonnée sont
imbriquées entre elles.
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Comme nous l'avons signalé au début de ce manuscrit, notre
programme était d'attaquer le problème de la diffusion dans les alliages
métalliques amorphes sous les deux angles qui nous paraissaient les plus
nécessaires et critiques, analyse soignée du défaut lacunaire d'une part, et
détermination expérimentale du paramètre le plus sensible, le volume
d'activation de la diffusion d'autre part. Les résultats disponibles au début
de notre travail étaient, en ce qui concerne le second point, contradictoires
puisque les deux mesures disponibles conduisaient à des résultats
totalement opposés. Le premier (Limoge 1990) met en évidence un
ralentissement de la diffusion sous pression, traduit par un volume
d'activation de 1.1 volume atomique, le second (Faupel 1990) rapportant
au contraire une légère accélération associée à un volume d'activation de

-0.06 volume atomique, les deux résultats obtenus sur des alliages de la
classe métal-métalloïde.

Comme nous l'avons vu dans la première partie de ce travail,
validant ainsi a posteriori notre démarche, la détermination du volume
d'activation se révèle un filtre très efficace pour trier entre les
mécanismes possibles. En effet, tous les mouvements atomiques que nous
avons mis en évidence, qu'ils soient liés à des événements de création de
lacunes ou à des migrations, apparaissent associés à des volumes et des
énergies d'activation d'autant plus élevés qu'ils sont moins "collectifs". Il
semble probable qu'il en sera de même pour d'autres types de
comportement collectif non étudiés ici, si l'on songe que les événements
de dissipation sont sans doute les plus représentatifs de ces hypothétiques
types nouveaux.

Malheureusement, la détermination des volumes d'activation est,

particulièrement dans le cas des alliages métalliques amorphes, une tâche
ardue. En effet, ces systèmes ont une assez faible stabilité thermique, ce
qui limite le déplacement carré moyen des atomes durant une expérience
de diffusion à un millier d'angstrœms tout au plus. De ce fait, les méthodes
usuelles basées sur la pénétration d'un traceur depuis la surface sont très
sensibles aux effets de la contamination ou de l'oxydation superficielle qui
sont particulièrement renforcées dans les enceintes à haute pression, et de
plus y varient systématiquement avec la pression. Les erreurs
systématiques sont toujours difficiles à détecter et ici plus encore.

C'est pourquoi nous avons voulu développer une technique qui fasse
appel à la diffusion en volume tout en respectant les contraintes propres
tant aux matériaux amorphes qu'aux mesures dans des systèmes à haute
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pression. Le but ultime était bien sûr d'appliquer cette méthode à des
alliages amorphes, mais dans un premier temps il a fallu successivement
développer l'appareillage nécessaire à la fabrication d'échantillons
adéquats, des multicouches de composition modulée avec une longueur
d'onde adaptée, puis caractériser ceux-ci et enfin tester la méthode globale
sur un cas d'école.

Les contraintes de temps ne nous ont pas permis de dépasser ce
stade et d'aller jusqu'à traiter le cas d'un alliage amorphe. Cependant, tant
les résultats obenus sur notre système test, l'or-argent cristallin, que le
caractère souple et puissant de la technique mise au point nous ont parus
d'un intérêt suffisant pour être reportés ici. L'application de cette
approche au cas des alliages amorphes se poursuit actuellement au

laboratoire.

Ce chapitre reprend pour l'essentiel l'article publié dans le "Journal
of Applied Physics (Wonnell 1992).

I) Introduction

L'effet de la pression sur la diffusion est mesuré habituellement par

la diffusion de traceurs suivie de la détermination du profil de

concentration finale par des découpes de l'échantillon (Lazarus 1982). Pour
nous affranchir des limites de cette méthode, nous en avons développé

une nouvelle applicable à des systèmes plus complexes et à des

températures plus basses. Nous l'avons ensuite appliquée sur le système
Au-Ag, primo pour en déterminer les limites expérimentales, secundo
pour tester un nouvel appareil de fabrication d'échantillons par
pulvérisation, et tertio pour compléter les informations disponibles sur le
système Au-Ag.

Le principe de la méthode est le suivant : des coefficients de
diffusion sont mesurés à partir des changements de résistivité pendant le

processus d'interdiffusion d'un film multicouche mince à composition
modulée. Le renouvellement de l'expérience sous différentes pressions

permet de calculer l'effet de celle-ci sur le coefficient de diffusion. Cette
méthode a été proposée à l'origine par DuMond et Youtz (DuMond 1940),

mais l'évolution de la diffusion est suivie ici grâce à l'évolution de la

résistivité et non par la diffraction de rayons X, inutilisable dans notre bâti

haute pression.

L'utilisation de films multicouches permet de contourner les

problèmes de contamination de surface, préoccupants dans les expériences
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où les échantillons sont en contact direct avec le gaz exerçant la pression

(par exemple dans le cas de la diffusion d'une couche de traceurs déposée

en surface). En jouant sur la période spatiale de la modulation de

composition, de très courts parcours de diffusion sont détectables, ce qui

rend possibles des mesures à basse température sur les matériaux

amorphes.

Chronologiquement, DuMond et Youtz furent les premiers, il y a 50

ans, à extraire des coefficients de diffusion à partir d'expériences

d'interdiffusion dans un multicouches. Plus tard, Cook et Hilliard (Cook

1969) ont développé un modèle intégrant les effets de forts gradients qui

apparaissent pour des périodes de modulation très courtes. Aujourd'hui, la

plupart des principes physiques qui gouvernent l'interdiffusion dans des

multicouches ont été élucidés (Gréer 1985).

Nous allons définir les conditions requises pour extraire le coefficient

de diffusion à partir du changement de résistance de l'échantillon au fur et

à mesure de l'interdiffusion.

Premièrement, la contribution des joints de grains à la résistance

totale ne doit pas évoluer. Le libre parcours moyen des électrons est

affecté par les joints de grains, les impuretés, et les irrégularités dans la

composition. Cependant, par rapport à l'échelle de temps de

l'interdiffusion, les joints de grains migrent très lentement, si l'on néglige
la relaxation initiale qui accompagne le chauffage de l'échantillon à la

température désirée. En supposant de plus que la composition des joints

de grains se rapproche rapidement de la composition volumique moyenne,

la probabilité pour qu'un électron soit diffusé dans un joint de grains
devient constante avant l'achèvement de la diffusion en volume. Ainsi, la

contribution des joints de grains (et des dislocations) à la résistance totale

est constante, ou presque, à l'échelle de temps de l'interdiffusion, et plus

spécialement vers la fin de celle-ci.

D'autre part, la résistivité du volume dépend fortement de la

composition : elle varie d'un facteur trois sur toute la gamme de

composition de l'alliage Au-Ag (Mott 1936). Le changement de résistivité

au cours de l'interdiffusion d'un multicouche reflète exclusivement

l'évolution du profil de composition dans le volume (si l'effet de la

relaxation est négligé).

Ensuite, les joints de grains ne doivent pas influer sur la conduction

électronique en volume. Plus la distance entre les joints de grains est

grande devant le libre parcours moyen des électrons et plus la diffusion

des électrons dans le volume est indépendante de la diffusion dans les
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joints de grains. Dans ces conditions, la règle de Mathiessen

s'applique : les deux contributions à la résistivité totale (dans les joints de

grains et dans le volume) s'additionnent linéairement.

Il est donc nécessaire que la distance entre les joints de grains soit

grande relativement à la période spatiale de la modulation de composition.

Dans ce cas, le processus d'homogénéisation d'un film multicouches n'est

pas perturbé par les joints de grains et le coefficient de diffusion mesuré

correspond à de la diffusion volumique.

La résistance totale du film multicouches est calculée de la manière

suivante : divisons le profil de concentration en N couches parallèles à la

surface du film, toutes comprises entre un maximum et un minimum de la

concentration, et appliquons un champ électrique parallèlement à ces

couches. Le modèle le plus simple pour la résistivité totale consiste à

sommer les conductivités élémentaires de chaque couche, comme s'il y

avait N résistances en parallèle. En exprimant la modulation de

composition comme une série de Fourier de termes sinusoïdaux, et en

supposant le coefficient de diffusion indépendant de la concentration, si la

loi de Fick est vérifiée, chaque terme sinusoïdal décroît exponentiellement
avec le temps. Pour un profil de concentration initialement en créneau de
période spatiale X (une période correspond à l'ensemble formé par une

couche d'or et une couche d'argent), et en supposant que chaque couche
contienne le même nombre de plans atomiques, l'évolution de la

composition avec le temps s'écrit (Janot 1986) :

:£_ 2(2P+1)kz -4(2p+l)VD(t-tn) /in
c(z,t) = th- / . VrrT" cos ( ) exp ( ) (1)

z représente la coordonnée le long de la modulation de composition
(normale à la surface du film) et to le temps initial et D le coefficient de

diffusion chimique dans l'alliage.

La dépendance de la résistivité avec la composition dans un alliage
suit une règle empirique; pour le cas de AgcAui_c, elle suit avec une bonne

précision la relation (Wagendristel 1975) :

p(c) =PAu(l-c +C7£) +Kc (1-c) (2)
PAu
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ou PAg et PAu sont respectivement les résistivités de l'argent pur et de l'or
pur et K est une constante de valeur 35 10"8 Qm.

Cette formule est valable à toute température à une constante près.
Le coefficient de diffusion D est calculé à partir de la dérivée temporelle
de la résistivité, et non à partir de la variation totale. C'est pourquoi D n'est
pas très sensible aux valeurs utilisées pour pA , pAu et K.

Ainsi, dans ce modèle simple, la conductivité totale du volume est
égale à la conductivité élémentaire 1/p calculée sur une épaisseur égale à
une demi-période, centrée à l'interface entre deux couches et multipliée
par le nombre de demi-périodes, ce qui s'écrit :

Rvol-N_! x/2 (3)
le dz

H p(z,D,t,trj)
0

A est un facteur géométrique.

Malgré son évidente simplicité, ce modèle est d'autant plus exact que
la période de modulation est grande devant le libre parcours moyen des
électrons et que l'interdiffusion se rapproche de son point final (c'est à
dire que la composition se rapproche de l'homogénéité), dans l'hypothèse
où le coefficient de diffusion varie peu avec la composition. A un certain
moment, le modèle prédictif coïncidera avec la résistance expérimentale,
et le coefficient de diffusion est extrait en ajustant le modèle sur les
données enregistrées à partir de ce point.

Ce modèle du calcul de la résistivité a été proposé pour la première
fois (à notre connaissance) dans un article de Wagendristel sur la mesure
expérimentale de l'interdiffusion dans Ag-Au. Cependant, les conditions
d'application de ce modèle n'étaient pas spécifiées, et il est clair que les
échantillons utilisés pour les expériences ne remplissaient pas les
conditions décrites précédemment.

Si le coefficient de diffusion est indépendant de la composition, ce
modèle est applicable en principe dès le début de l'interdiffusion. Il
devient néanmoins nécessaire de tenir compte de la dépendance de la
résistivité électrique avec la période spatiale de la modulation quand
celle-ci se rapproche du libre parcours moyen des électrons, comme cela a
été examiné par Rodmacq et col. pour des multicouches Fe/Ti (Rodmacq
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1990). En revanche, si D(c) n'est pas constant, un modèle pour D(c) est
nécessaire pour résoudre l'équation de diffusion. L'analyse reste
théoriquement possible, mais les incertitudes à chaque étape deviennent
trop grandes pour déterminer D avec suffisamment de précision.

L'utilisation de la résistivité pour traiter le problème de la diffusion
est une idée ancienne, qui remonte à 1911 (Bruni 1911) selon Ceresara et
col. (Ceresara 1966), mais peu d'études utilisent les mesures de résistivité
pour déterminer précisément les coefficients de diffusion (Spreng 1972,
Welter 1981, Limoge 1990).

L'argent et l'or sont utilisés car ils présentent des avantages
déterminants à la fois pour tester le nouvel appareil de dépôt par
pulvérisation et la sensibilité de la méthode de résistivité. Ag et Au ont
des rayons atomiques presque identiques, ce qui limite les déformations à
l'interface des couches, et ils forment une solution binaire sur toute la
gamme de composition AgcAui_c. Pour les hautes températures, un

nombre important de données expérimentales sont disponibles (White
1957, Okamoto 1983), y compris un ensemble de données
thermodynamiques : les coefficients de diffusion des traceurs Ag* et Au*
pour toute la gamme de composition AgcAuj.c (Mallard 1963), et les

coefficients d'interdiffusion (Johnson 1942). La dépendance en
température du volume d'activation AV pour l'autodiffusion a été mesurée

récemment pour les métaux purs (Mehrer 1981, Werner 1982), et par des
mesures de l'effet Kirkendall (Meyer 1969), le volume d'activation pour

l'interdiffusion dans AgAu à 950°C peut être déduit. Cependant l'effet de la
pression sur le coefficient d'interdiffusion n'a jamais été mesuré.

L'effet de la pression sur l'interdiffusion dans un alliage binaire a été
traité par Limoge (Limoge 1990). En général, le volume d'activation pour
l'interdiffusion peut être écrit comme une somme pondérée des deux
volumes d'activation de l'autodiffusion des traceurs dans l'alliage

homogène, à laquelle s'ajoute un facteur thermodynamique. Dans le cas de
deux espèces diffusant par un mécanisme lacunaire, il faut s'attendre à ce
que les volumes d'activation soient presque égaux, comme nous allons le
voir. Une expression appropriée du volume d'activation est :

SLnD caDb* kT SV;
AV = -kT -zr~ =AVa+ i; *a *> - ; (AVb - AVa) - _ ., t-1 (4)

SP caDb + cbDa 5ui/Sci 8ci

oùAVaetAVb sont les volumes d'activation des coefficients de diffusion
Da*et Db des traceurs pour les deux espèces a et b dans l'alliage
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homogène; m et Vj sont respectivement le potentiel chimique et le volume
molaire partiel de l'espèce i (i=a ou b) dans l'échantillon, et q est la
fraction atomique de l'espèce i. Comme Limoge l'a montré, pour un
mécanisme lacunaire dans le modèle LeClaire-Lazarus, la différence entre
les deux volumes d'activation est :

(AVb - AVa) « ce* (AHb - AHa) (5)

où a est un coefficient numérique proche de 1, % la compressibilité, et AHa
et AHb les énergies d'activation pour la diffusion des traceurs de a et b
dans l'alliage. En reprenant les valeurs des AH de Mallard et col., le second

terme de l'équation 4 est environ 10"l Â3/at. Le troisième terme a été
calculé dans le cadre d'un modèle de solution régulière. Limoge a trouvé :

Ôu.j kT „ „ AHj0
ict =̂ 7 (1-2qTr-) (6)

où AH}0 est la chaleur de mélange de l'espèce i dans l'alliage. En prenant
les valeurs de AHj0 calculées par White et col. (White 1957), et en estimant

• , 5Vj
une valeur maximale pour ~r~ à partir de la variation de la constante de

réseau avec la composition (Okamoto 1983), le dernier terme de l'équation
(4) est de l'ordre de 10'4 À3/at.

Les volumes d'activation associés à la diffusion des deux traceurs par
mécanisme lacunaire dans l'alliage binaire AgcAui_c, sont presque
identiques, et égaux au volume d'activation de l'interdiffusion. Cette
dernière égalité n'est pas surprenante, car le volume d'activation est lié au
mécanisme de diffusion et non à la force de transport.

II) Expérience

1) Dispositif de dépôt par pulvérisation

Pour satisfaire la condition discutée plus haut, il est nécessaire de
fabriquer des films dont la modulation de composition est réglable, et
présentant de faibles densités de joints de grains, de dislocations, de pores,
et autres défauts de structure. De plus, en vue d'expériences futures, le
dispositif doit être capable de déposer une grande variété de métaux.
Pratiquement, ces considérations nécessitent de travailler sous ultra vide,
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de pouvoir contrôler complètement et indépendamment les taux de dépôt
des deux métaux et de fabriquer des films d'épaisseur uniforme, sans

pores, et avec le niveau de pureté et la modulation de composition désirés.

Nous avons choisi de déposer les éléments par pulvérisation de cibles
adéquates par des ions de gaz rare.

Fig.VI.l : Vue de face schématique de l'appareil de dépôt par

pulvérisation : (1) chambre sous vide, (2) pompe ionique, (3) canon à ions, (4)

jauges à haute pression, (5) thermovalve de régulation du flux d'argon, (6) pompe

turbomoléculaire, (7) valve d'admission de l'air, (8) pompe primaire, (9) bouteille

d'argon, (10) porte-échantillon, (11) et (12) alimentations haute tension des canons,

(13) ordinateur. Un seul canon et une seule cible sont visibles.

Fig.VI.2 : Vue de dessus de la chambre de dépôt. Les ions Ar+ accélérés par les
canons frappent les cibles, et les atomes éjectés se déposent sur le substrat. Des

conducteurs branchés sur les cibles collectent les courants proportionnels au flux

d'ions Ar+, et permettent le contrôle du taux de dépôt. La pression d'argon dans la
chambre est de l'ordre de 3 10"4 Torr.
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Deux canons à ions d'argon indépendants sont utilisés, dont les débits

sont contrôlés par ordinateur, chacun frappant sa propre cible. Le schéma

du dispositif est représenté sur les figures 1 et 2. L'ensemble des appareils
est placé dans une chambre ultra vide, le dispositif de pompage (pompe
ionique et pompe turbomoléculaire) permettant d'assurer un vide avant

bombardement de 8 10"8 Torr. La pression est contrôlée par deux jauges
ioniques.

La figure 2 montre une vue de dessus de l'intérieur de la chambre.

Le porte-échantillon est suspendu au centre de la chambre, et les deux

canons à ions sont orientés à 40° par rapport à la normale du porte-

échantillon. Les canons sont dirigés vers des cibles soit d'or soit d'argent;
une petite plaque de verre est placée entre les deux cibles pour éviter que

celles-ci ne se contaminent mutuellement.

Les deux canons à ions sont constitués d'une petite chambre qui

contient le plasma, et connectés à une alimentation très stable d'intensité

10mA et de tension comprise entre lkV et lOkV. Le faisceau d'argon

s'échappe du plasma par un orifice de 1mm percé dans une pièce en

graphite, et est ensuite mis en forme par un masque de tantale fendu sur

une largeur de 2mm. Le tantale et le graphite ont été choisis pour leur

faible rendement de pulvérisation. Un système de refroidissement à eau

froide permet de conserver la chambre à plasma à basse température.

Les cibles ont des dimensions de 4çm2 sur 0.1cm d'épaisseur, la
pureté de l'or et de l'argent est supérieure à 99.9%. Pour optimiser le

contrôle du taux de dépôt et l'uniformité de l'échantillon, les cibles non

recuites sont polies mécaniquement au papier 400 pour simuler la rugosité

d'une surface polycristalline déjà bombardée. L'éjection le long d'axes

cristallins préférentiels est ainsi réduite, ce qui limite les changements des

taux de pulvérisation dû au changement de morphologie de la surface

bombardée.

La position et la forme des cibles sont les facteurs limitatifs à

l'uniformité de l'épaisseur des échantillons : le faisceau d'argon de 1.5mm

de diamètre frappant la cible doit produire un dépôt uniforme sur la

surface d'un substrat de 1.7*0.15cm2 placé à 3cm. Les faisceaux d'atomes
arrachés doivent converger vers cette surface. Comme les atomes sont

éjectés des cibles suivant une direction moyenne perpendiculaire à la

normale de la surface de la cible, indépendante de l'angle d'incidence du

faisceau (Andersen 1981), nous avons choisi un angle de 25° entre le plan

de la cible et le faisceau incident. La source d'atomes éjectés est ainsi
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linéaire d'une longueur de 1.3cm. La variation d'épaisseur sur la longueur

d'un dépôt est de 10%.
Le porte-échantillon est en aluminium plaqué d'argent usiné pour

former un masque pouvant porter simultanément 6 substrats, avec une
surface de dépôt sur chaque substrat de 0.15cm*1.7cm. Les substrats sont
placés horizontalement et le porte-échantillon fixe n'est ni chauffé, ni
refroidi, ni contrôlé au cours du dépôt.

Le gaz, argon d'Alphagaz, est garanti pur à 99.9996%. Cette haute
pureté est requise pour optimiser la stabilité des plasmas. La pression au
cours du dépôt est maintenue entre 2 10-4 et 4 10-4Torr et les atomes
d'argon sont introduits au travers d'une thermovalve Balzers couplée à
une jauge de pression Balzers.

La quantité d'atomes d'argon implantés dans les échantillons est
faible (Stambouli 1990) comme le montrent nos mesures de la résistance

totale des films; suffisamment faible en tout cas pour que son influence

sur le processus de diffusion, qui met en jeu la totalité des atomes, soit
négligeable.

La fabrication des films par pulvérisation est complètement

contrôlée par ordinateur. Le courant électrique issu de chaque cible, qui
provient de la neutralisation des ions Ar+, est proportionnel au flux d'ions
Ar+ et traverse une résistance de 0.1MQ. La tension d'alimentation des

canons et les variations de tension aux bornes de chaque résistance sont

enregistrées par l'ordinateur. Le taux de dépôt est régulé en multipliant le
flux d'ions par un facteur de calibration et corrigé par le rapport du

rendement de pulvérisation correspondant à la tension d'alimentation et

du rendement de pulvérisation correspondant à la tension de calibration,

obtenu dans des tables (Andersen 1981, Matsunami 1980). La tension

d'alimentation des canons est automatiquement ajustée pour maintenir le

taux de dépôt à la valeur désirée. Les résultats sont excellents et
l'épaisseur du dépôt résultant est précis à ± 1%, par rapport à l'épaisseur

demandée.

2) Fabrication des échantillons.

Les substrats utilisés sont en silicium monocristallin oxydé. De

grands disques non oxydés sont découpés en morceaux de 3*0.3*0.04 cm3
et oxydés sous oxygène pendant deux jours à 1000°C. La couche de Si02 en

surface est épaisse de plusieurs milliers d'angstrœms et empêche la

contamination du film par le silicium. Les substrats ont été nettoyés puis



203

rincés avec de l'éthanol de grande pureté (dont le résidu d'évaporation est
garanti inférieur à 0.0005%), afin d'éliminer tous les résidus, puis placés
immédiatement sur le porte-échantillon. Ces substrats Si02 permettent
d'obtenir des films de Ag et Au fortement textures suivant l'orientation
[111], facilement manipulables et utilisables pour la microscopie
électronique en transmission. De plus, la surface des substrats est lisse, ce
qui minimise le nombre de joints de grains lors du dépôt et facilite la
caractérisation du film.

Nous avons fabriqués des films en or ou en argent pur ainsi que des
multicouches or-argent, dont toutes les couches sont d'épaisseur identique.
Les films en métal pur permettent d'une part de calibrer les taux de dépôt,
et d'autre part d'observer l'influence du processus de relaxation sur la
résistivité. Cependant les analyses préliminaires, faites sur des films
fabriqués avant l'automatisation du procédé, ont montré que l'épaisseur
des couches ne peut pas être contrôlée correctement sans l'intervention de
l'ordinateur, comme le montre l'image en champ sombre obtenue par
microscopie électronique en transmission sur l'un de ces films (figure 3a).

Les résultats rapportés sont obtenus sur des films multicouches de

période spatiale 75, 100 ou 150Â. Les périodes sont choisies petites pour
minimiser la longueur moyenne de diffusion des atomes, ainsi que son
rapport à la distance moyenne entre les joints de grains. Dans ces
conditions, le coefficient d'interdiffusion en volume est mesurable. Une

limite inférieure de 75Â permet d'éviter les effets de fort gradient qui
apparaissent pour les faibles longueurs de modulation (Cook 1969), et
ainsi les variations d'épaisseur sur la longueur d'un échantillon (de l'ordre
de 10%) ne provoquent pas de variation importante des gradients de
concentration, et donc des forces de transport. Trois longueurs de
modulation sont choisies pour vérifier l'indépendance du coefficient de
diffusion vis à vis de cette longueur. L'épaisseur totale des films, entre
2000 et 3000Â, est limitée par le taux de dépôt, 0.03Â/s pour l'or et
0.20Â/s pour l'argent. Les différences des taux de dépôt proviennent des
légères différences dans les orientations des canons et des rendements de

pulvérisation différents des deux métaux.
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a)

[111]

[111]

b)

Fig.VI.3 : (a) micrographie électronique en champ sombre et (b) figure
de diffraction électronique d'un multicouches AgAu. A l'origine, 15 couches
ont été déposées, de 150 Â d'épaisseur chacune. En raison des instabilités au cours de
l'amincissement ionique de l'échantillon, le substrat de silicium et l'essentiel du

multicouches ont été arrachés, (a) La granulation des parties les plus fines provient
du léger chauffage de l'échantillon (l'échantillon n'ayant pas été refroidi au cours

de l'amincissement). Le dépôt prend la forme de colonnes séparées par des joints de
grains, avec une croissance épitaxiale à l'intérieur des colonnes (le contraste

uniforme à l'intérieur des colonnes en est la preuve). Des maclages sont apparus
entre certaines couches, (b) La figure de diffraction électronique montre un

alignement suivant la direction [111] normale au plan du substrat, bien que les
colonnes ne soient pas exactement perpendiculaires. Les directions correspondantes
dans le réseau réciproque sont représentées en vis à vis. La distance entre les

colonnes est d'environ 750Â±250Â.



205

3) Caractérisation des échantillons.

Une gamme de méthodes a été utilisée pour mesurer l'épaisseur des
films, déterminer le taux d'impuretés et la densité des joints de grains, et
vérifier la bonne texturation des couches : la diffraction de rayons X, la
microscopie électronique en transmission, les techniques d'analyse EDXS
(energy dispersive X-ray spectroscopy) et SIMS (secondary ion-mass
spectroscopy), et des mesures d'épaisseurs.

Les épaisseurs des échantillons sont mesurées avec un Talystep
Taylor-Hobson précis à ±25Â. Des mesures d'épaisseurs ont été faites
après la diffusion pour vérifier l'absence d'évaporation aux faibles
températures de ces expériences.

Des mesures de diffraction de rayons X (raie de cuivre Koti,
X=1.5405Â) ont servi à déterminer les orientations cristallographiques du
film et du support de silicium. La surface des échantillons de silicium pur
est orientée suivant l'axe [100]. Pour le silicium oxydé, le pic apparaît un
peu élargi mais aucun pic supplémentaire n'est observé. L'observation des
multicouches Ag-Au déposées sur les films de Si oxydés montre de
nouveaux pics à 19.3° et 40.8° correspondant à la diffraction sur les plans
(111) et (222) de AgAu, ce qui montre que les films sont presque
complètement textures dans la direction [111]. Les pics correspondants à
Ag et Au sont trop proches pour être distingués, car leurs constantes de
réseau ne diffèrent que de 0.2%. La superposition des pics se traduit par
un pic unique élargi et asymétrique, légèrement décalé, qui devient
symétrique après la diffusion. Aucune observation liée à une orientation

différente de la direction [111] n'a été faite. Les pics de diffraction de
AgAu déposés sur les substrats oxydés sont beaucoup plus étroits que
pour AgAu déposé sur un substrat de Si pur.

La microscopie électronique analytique en transmission a été réalisée

sur un microscope Philips CM20 de 2.7À de résolution, équipé d'un
détecteur Kevex et d'une chaîne d'analyse Link permettant l'analyse
chimique locale par spectroscopie de rayons X (EDXS) susceptible de
détecter des concentrations inférieures à 1%. Pour l'analyse microscopique,
les échantillons sont préparés suivant la méthode de Ruterana (Ruterana
1987) consistant à les enrober dans de l'epoxy pour ensuite les découper
en lames transverses minces. Enfin, ces lames sont amincies ioniquement
pour les rendre observables au microscope électronique en transmission.
L'image en champ sombre d'une lame transverse amincie est présentée
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sur la figure 3a, conjointement avec la figure de diffraction sur la figure

3b. Il est possible de voir que les couches ont été déposées sous forme de

colonnes séparées entre elles par les joints de grains. La figure 3b est la

preuve de l'orientation des couches suivant l'axe [111]. L'aspect uniforme

des colonnes montre que les couches sont épitaxiées à l'intérieur de

chaque colonne. Ces caractéristiques, observées sur un film fabriqué avant

que le processus de fabrication automatisé ne soit installé, sont supposées

être conservées dans les films fabriqués ultérieurement. Les joints de
grains sont séparés par des distances d'environ 750Â ± 250Â, et cette
distance augmente avec la température (Spreng 1972). La condition

nécessaire au calcul d'un coefficient représentatif de la diffusion en

volume est remplie.

En plus de l'or, de l'argent et du silicium, nous avons constaté la

présence de traces de tantale et de cuivre déposés au cours de la

pulvérisation, le tantale provenant du masque et le cuivre du porte-
échantillon.

L'analyse SIMS effectuée sur les échantillons Ag et Au pur et sur les

multicouches AgAu avant et après la diffusion a montré que la
composition d'un film à la fin de la diffusion est homogène. Si le substrat

n'est pas oxydé, il apparaît que le silicium diffuse dans les couches

déposées.

4) Bâti haute pression et four.

Le système haute pression utilisé (système Bridgeman) est peu

modifié par rapport au dispositif décrit par Beyeler et Adda (Beyeler
1965) et par Limoge (Limoge 1990).

Les problèmes de contamination des échantillons, en particulier
l'oxydation, par des atomes provenant du fluide exerçant la pression sont
critiques dans les expériences sous haute pression. Dans notre cas, ces

problèmes sont évités car les interfaces de diffusion sont contenues dans

le volume des échantillons. De plus, l'échelle de temps du changement de

résistivité dû à la diffusion des impuretés est différente de celle de

l'interdiffusion, et peut être soustraite. La réactivité du système AgAu à
l'oxygène et aux autres gaz est faible à la température des expériences
(269.5°C).

Des précautions ont néanmoins été prises pour éviter les
contaminations. Avant chaque expérience, le système haute pression est
mis sous vide par une pompe primaire à huile pendant une journée. La
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pression est exercée par de l'argon de grande pureté. La teneur en O2 est
estimée à 0.5ppm par le fournisseur. Pour piéger les molécules d'eau
présentes dans l'argon, le conduit d'acheminement de l'argon traverse un
bain de CO2 et d'acétone avant de pénétrer dans le dispositif de

compression. Pour retirer les impuretés du dispositif, deux rinçages

d'argon à 200 bars sont faits dans le bâti.
La pression dans le bâti est maintenue avec une précision de 25bars.

La stabilité de la pression est telle que jusqu'à des pressions de 6kbar,
aucune intervention corrective n'est nécessaire.

Le four est constitué d'un fil conducteur enroulé sur un tube en

alumine de 1.5cm de diamètre intérieur, placé dans le bâti. Un tube en
argent de 3.5cm de long (de très forte conductivité thermique) est placé
dans le tube en alumine et calfeutré aux extrémités par des pièces en

alumine de faible conductivité thermique. La variation de température à

l'intérieur du tube en argent mesurée à 360°C est de moins de 0.5°C sur
l'ensemble de la longueur. Trois thermocouples différents ont été utilisés
successivement pendant les expériences en raison de ruptures sous
pression. Ils sont en chromel-alumel, d'un diamètre de 0.5mm, et gainés
d'acier destiné spécialement aux mesures haute pression. L'une des
extrémités du thermocouple est placée à 1mm de l'échantillon et l'autre, la
jonction froide, est plongée dans un bain à la température du point triple
de l'eau. Les déviations des mesures par rapport à la table d'étalonnage

sous l'effet de la pression sont prises en compte grâce aux informations
fournies par Cheng et col. (Cheng 1975). La température est connue à
±0.1°C. Le même thermocouple est utilisé pour la régulation de la

température : l'échantillon est chauffé à la température voulue en 6 min,
et maintenu à ±0.1°C.

Pour les mesures sous pression atmosphérique, un second four est

utilisé. L'échantillon est placé dans un cylindre de pyrex rempli avec de
l'argon sous 1 atm centré au milieu du four. Un thermocouple permet là
encore de réguler la température à ±0.1°C.

5) Mesures de la résistivité.

Comme décrit plus haut, les échantillons Au-Ag forment des
rectangles minces de 0.15*1.7cm2 déposés sur des substrats de silicium
oxydé. La méthode quatre points standard est utilisée pour mesurer la
résistance, le courant traversant l'échantillon dans le sens de la longueur.

Le coefficient de diffusion est calculé à partir de l'évolution de la
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résistance durant la diffusion, et non à partir des valeurs absolues de la

résistance, et de ce fait l'emplacement et la forme des électrodes ne sont
pas critiques.

Les fils conducteurs sont en platine, choisi pour sa solidité et sa
résistance à l'oxydation, et les contacts avec l'échantillon sont assurés par
de la laque d'argent. La laque d'argent est appliquée sur deux bandes de
lmm de largeur placées à 1cm les unes des autres (quatre bandes en tout),
ce qui limite les perturbations à des zones localisées autour des électrodes.

Le volume de ces zones est faible devant le volume total.

Un courant de 10mA traverse une résistance en manganite de 10Q

puis traverse l'échantillon. Les tensions aux bornes de la résistance et aux

bornes de l'échantillon sont enregistrées par un voltmètre numérique de
lu,V de résolution et stockées sur ordinateur.

Dans un premier temps, quatre mesures de résistivités ont été faites

sous pression atmosphérique (sous atmosphère d'argon) entre 237°C et
309°C. Dans un second temps, quatre mesures ont été faites à 269.5°C à
des pressions comprises entre la pression atmosphérique et 0.85GPa.

III) Résultats

1) Résistance d'un échantillon non modulé.

Dans le paragraphe I, nous avons supposé que le changement total de
résistance résulte de la superposition de deux effets : celui de la relaxation

(croissance des grains, migration des dislocations, et autres phénomènes de
relaxation), et celui de l'interdiffusion. L'étude d'échantillons ne présentant
pas de modulation de composition permet d'isoler les phénomènes de
relaxation pour ensuite les soustraire dans l'étude des films à modulation

de composition.

Des films d'or pur et d'argent pur ont été fabriqués avec les mêmes
caractéristiques que les films modulés, mais en utilisant un seul canon et

une seule cible. La mesure de l'évolution de la résistivité a été faite au

cours de la relaxation de ces échantillons portés à la même' température
que les films multicouches. Une mesure sous pression a aussi été faite avec
un film d'argent pur à 269.5°C sous 0.437GPa.

L'évolution de la résistivité au cours du temps est identique dans
tous les films purs : une forte valeur initiale de la résistivité à la

température ambiante est constatée, de 1.5 à 4 fois plus grande que la
résistivité calculée pour le matériau pur, et une fois l'échantillon chauffé
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(entre 220°C et 350°C), la résistivité décroit. Cette décroissance se divise

en deux étapes : une première étape où la décroissance est forte pendant
quelques minutes, ce qui amène la résistivité à une valeur proche de celle
de fin de relaxation et une seconde étape pendant laquelle la résistivité
évolue asymptotiquement vers sa valeur d'équilibre. Cette seconde étape
peut être ajustée numériquement par une exponentielle de la forme :

Rrelax = Ro [1 - exp( ^ ) ] (7)

où Rq et x sont les paramètres d'ajustement. La valeur du temps de
relaxation x est comprise entre 20000 et 100000s, et Rq est aux alentours
de 2% du changement total de résistivité.

Les processus de relaxation peuvent être ajoutés au processus de
diffusion en incorporant le terme de droite de l'équation (7) au modèle de
l'équation (3), puis en ajustant la résistivité totale avec 5 paramètres : A,
D, t(), Rq, et x, sans prendre en compte les premières minutes de l'évolution
de la résistivité.

2) Résistance des films à composition modulée.

La figure 4 montre l'évolution typique sous pression atmosphérique
de la résistivité d'un multicouches de 3100 Â d'épaisseur, chaque couche
ayant une épaisseur de 155 Â, de composition moyenne Ag5oAu5Q, exposé
à la température de 308.6°C. La ligne en trait continu représente les
données expérimentales et la courbe formée par les croix représente
l'ajustement numérique à partir de l'équation (3) à laquelle l'équation (7)
est ajoutée. Un ajustement séparé de l'équation (7) sur l'évolution finale de
la résistivité entre 104 et 7 10^ permet de calculer R0 = -0.027232Q et
x = 21439s.

La résistance initiale (1.35Q) correspond à 62% de la résistance finale
(2.13Î2). Le four est allumé après 120s. La résistivité subit la double

influence de l'interdiffusion et des deux étapes de relaxation. Après 500s
environ, seules subsistent l'augmentation quasi-exponentielle due à
l'interdiffusion et la décroissance due à la faible relaxation à longue
échelle.

En complément, la figure 5 propose la mesure de la résistivité pour
un échantillon soumis à 0.643GPa à une température de 269.4°C (0.1 °C

sous la température désirée). La période spatiale du film vaut 72.3Â (c'est
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la plus faible de toutes) et son épaisseur 2140À. Le four est allumé après
3407s, la température atteint son point d'équilibre après 3800s, et le four
est éteint après 90220s. La résistance initiale (4.22Q) correspond à 89% de
la valeur finale (4.718Î2), pourcentage beaucoup plus grand que le

pourcentage initial de la figure 4, qui s'explique si les couches plus minces
de Ag et Au sont déjà mélangées au cours du dépôt. Les fluctuations de la
résistivité avant que le four ne soit allumé sont causées par les
fluctuations de la température au fur et à mesure que la pression
augmente dans le bâti. L'ajustement de l'équation (7) sur la relaxation à
long terme fournit les valeurs R0 = 0.0225Q et x = 93000s.
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Fig.VI.4 : Evolution de la résistivité pour une expérience

d'interdiffusion sous pression atmosphérique. L'échantillon est un

multicouches AgAu d'épaisseur totale 3100Â (la période spatiale est de 155Â). Le
multicouches est placé sous atmosphère d'argon à 308.6°C entre t=120s et t=7.4 104s.
La ligne en trait continu correspond aux données expérimentales, et la courbe

formée par les croix représente l'ajustement numérique. La résistance finale vaut

2.13Q.

L'accord entre les données et le modèle de prédiction est évident. Le

modèle prédit l'augmentation de la résistivité à partir de 40% de sa valeur
finale. Dans la figure 4, en négligeant les données acquises pendant les 5
premières minutes, l'ajustement fournit une valeur de to correspondant à

l'instant d'allumage du four. Cela montre que, hormis la relaxation initiale,
l'accord avec le modèle d'ajustement est total en partant d'une résistance

initiale de 40% de la résistance finale. La résistivité expérimentale totale

est bien la somme de deux termes comme cela a été supposé.
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Pour la figure 5, la valeur de to (300 s dans l'ajustement représenté)
correspond à une valeur légèrement antérieure à l'instant d'allumage du
four; ceci confirme, de pair avec la valeur initiale plus élevée de p/pmax»

que le mélange est déjà amorcé avant le début de l'expérience de
diffusion.

Les relaxations observées sur les films modulés ont le même aspect

que celles observées sur les échantillons de métaux purs.
Les caractéristiques précédentes apparaissent dans toutes les

observations. La valeur initiale de p/pmax est comprise entre 0.7 et 0.9, en
fonction de l'importance de la relaxation dans l'échantillon et du délai
entre le moment du dépôt et l'expérience de diffusion.
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Fig.VI.5 : Evolution de la résistance d'un multicouches placé sous argon

à 0.643GPa et 269.4°C. La résistance finale vaut 4.718Q. La ligne en trait continu

représente les données expérimentales et la courbe formée par les croix représente

l'ajustement numérique.

Deux cas particuliers sont à noter : premièrement, un pic dans la
courbe de la résistivité dont la largeur à mi-hauteur n'excède pas 1min

apparaît quelquefois à l'allumage du four, et, deuxièmement, dans
plusieurs expériences, la résistivité à long terme augmente
asymptotiquement au lieu de décroître comme sur la figure 4. Cet effet est
parfaitement décrit par l'équation (7) avec une valeur de Rq faible et
positive. Les causes de cette croissance sont indéterminées, et ne peuvent
être attribuées ni à la diffusion de la laque d'argent (la pente est trop

faible) ni à l'évaporation, qui provoquerait une décroissance.
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Pour certaines expériences sous haute pression, la courbe complète
de la résistivité avec le temps n'est pas disponible en raison soit de fuites

nécessitant l'arrêt de l'expérience, soit de la déconnection d'une électrode.
Les 5 paramètres sont néanmoins ajustés sur les données disponibles, et
leurs valeurs sont en accord avec les valeurs typiques obtenues pour les
expériences complètes. Dans quelques cas, les valeurs de la résistivité
avant et après l'interdiffusion sont légèrement supérieures à la valeur
théorique de la résistivité volumique. Deux causes sont à envisager : soit
cet effet est dû aux joints de grains, effet déjà observé dans des films d'Au
(De Vries 1987), soit il est dû à la contamination des films par des atomes
d'argon (Stambouli 1990). Ces deux phénomènes n'affectent en aucun cas
la mesure du coefficient de diffusion, déduit de la variation de la

résistivité.

3) Détermination du coefficient de diffusion.

Le modèle d'ajustement, du fait des relaxations initiales, fournit une

valeur du coefficient de diffusion qui dépend de l'intervalle de données
prises en compte. Si l'intervalle contient des données enregistrées à des
temps trop proches de l'instant d'allumage du four, la relaxation initiale

constitue une source importante d'erreur. Par contre, si l'intervalle est trop
restreint, le modèle perd en précision. Nous avons donc commencé par
rechercher un intervalle de données adéquat, à partir duquel un
coefficient de diffusion est calculable avec une précision suffisante.

La résistivité d'un échantillon est supposée tendre vers la valeur

prédite par le modèle au fur et à mesure de l'interdiffusion. Ainsi, comme

cela est illustré sur les figures 4 et 5, une série d'ajustements est réalisée
utilisant les données enregistrées entre des instants initiaux de plus en
plus grands (correspondant à des valeurs de p/pmax de plus en plus
élevées) et l'instant t=104s (équivalent à p/pmax = î)« Les valeurs de D et
X2 résultant de ces ajustements sont représentées en ordonnée sur les
figures 6 et 7. Les abscisses représentent les valeurs initiales de p/pmax
utilisées pour l'ajustement.

En l'absence d'effets de relaxation et de bruit dans le signal, et en
supposant que le coefficient de diffusion ne dépend pas de la
concentration, les courbes obtenues doivent être des droites horizontales.

Il apparaît clairement que la prise en compte de données peu après
l'allumage du four (faibles valeurs de p/pmax) conduit à de fortes
déviations par rapport à une droite et à une augmentation de la valeur de
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X2 (figures 6a et 6b respectivement). D'autre part, en partant de valeurs de
P/Pmax proches de 1, l'interdiffusion est déjà presque terminée et les
variations de résistivité sont noyées dans le bruit. Des ajustements de ce
type ne fournissent pas de valeurs exploitables, comme le montrent les
fortes variations de D pour des valeurs de p/pmax supérieures à 0.99 sur
la figure 6a, alors que les valeurs de x2 sont comparables (figure 6b). Une
valeur correcte du coefficient de diffusion est obtenue pour des
ajustements effectués sur des données prises à partir de p/pmax égal à
0.95 et on obtient D = 3.710"21 m2/s pour l'expérience de la figure 4. Un
travail identique fait sur les données de la figure 5 donne D = 2.210"
22m2/s.
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Fig.VI.6 : (a) Valeurs du coefficient d'interdiffusion calculées à partir
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Les figures 6a et 7a sont aussi utilisées pour estimer l'erreur dans la
mesure de D, de l'ordre de ±0.210"21 et ±0.210"22m2/s respectivement. Les
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principale est l'incertitude sur l'épaisseur de l'échantillon. Les enthalpies
d'activation des différentes expériences sont données dans le tableau 1.

La figure 9 montre la dépendance de D avec la pression pour des
expériences réalisées à 269.5°C. La valeur sous pression atmosphérique est
extrapolée de la figure 8. Le volume d'activation (équation (4)) obtenu en
ajustant les points sur une droite vaut 1.2310-29m3, soit 0.72Î2, où Q.
représente le volume atomique moyen de l'alliage AgsoAuso- La déviation

par rapport à la droite (27% en moyenne) est beaucoup plus importante
que celle mesurée pour la dépendance en température. Nous supposons
que l'utilisation de plusieurs thermocouples, malgré le soin apporté à leur
calibration, est la raison principale de cette dispersion.

IV) Discussion
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Fig.VI.9 : Dépendance en pression du coefficient d'interdiffusion.

ligne en trait continu est ajustée sur les 5 points disponibles.

0.8

1) Dépendance en température de D.

La

Nos points sont correctement alignés par rapport aux mesures de la
diffusion en volume de Johnson et de Cook et Hilliard (figure 8). Les
contributions des joints de grains et des dislocations doivent donc être

faibles. Les résultats de Meinel et col. (Meinel 1976), obtenus par mesure
Auger de l'interdiffusion d'une monocouche de Au dans un cristal de Ag
orienté suivant le plan (100) et de la diffusion de Ag sur un film de Au de
66Â d'épaisseur, sont certainement représentifs d'une diffusion accélérée
par les dislocations, les joints de grains et les déformations. Parallèlement
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mesurée par les autres auteurs n'est certainement pas le fait des joints de
grains, puisque les ordres de grandeur du coefficient de diffusion sont
comparables. Il faut plutôt l'attribuer à l'incertitude sur la composition
induite par les variations d'épaisseur, qui affecte D par la dépendance de D
avec la composition. La correspondance entre nos résultats, ceux de Cook
et Hilliard et ceux de Johnson reste néanmoins très bonne.

2) Volume d'activation

D'après l'équation (4), le volume d'activation associé à la diffusion
chimique est le même que ceux associés aux diffusions de traceurs de l'un
ou de l'autre composant dans l'alliage. Récemment, Mehrer et Rein d'une
part (Mehrer 1982), et Werner et Mehrer d'autre part (Werner 1983), ont
complété l'étude de la dépendance en température du volume d'activation
pour l'autodiffusion dans Ag et Au. AVAg prend une valeur minimale de
0.65£2 à 321 °C et atteint 0.9Q près de la température de fusion. Cette
augmentation est accompagnée d'un changement de la pente de la courbe
d'Arrhénius mis sur le compte de la part prépondérante pris par le
mécanisme bilacunaire.

D'après la mesure de la diffusion de traceurs Au* dans Au entre
330°C et 550°C, le volume d'activation AVAu augmente faiblement de
0.73Q à 0.76Q. Bien qu'aucune mesure de volume d'activation n'ait été
faite pour un alliage AgAu, la faible variation de la constante de réseau et
et la complète miscibilité de Ag et Au laisse augurer un volume
d'activation pour l'interdiffusion compris entre 0.65Q et 0.73Q. Cet
intervalle est en accord avec les 0.72Q mesurés dans nos expériences,

d'autant plus que l'erreur dans les calculs conduit à une surestimation de
cette valeur.

L'autre mesure de l'effet de la pression sur le système AgAu est due
à Meyer (Meyer 1969) qui a mesuré l'effet Kirkendall sur un échantillon
contenant 50% de Au et 50% de Ag à 950°C. L'effet Kirkendall xK est relié

au coefficient de diffusion par l'équation :

8L"*K 1 8LnD*Ag 18 Lu?; (g)
^T=2 8P +2SP Ln(1 +Lnc^ (8)

Meyer a mesuré K égal à -0.041kbar1. Le dernier terme de

l'équation (8) est négligeable pour les mêmes raisons que celles données
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dans le paragraphe I, ce qui donne un volume d'activation pour D*Ag égal
à 0.80Q. Cette valeur est légèrement plus élevée que la nôtre, du fait de la
température plus élevée. A la température de 950°C, l'autodiffusion dans
Ag et Au s'effectue par des mécanismes bilacunaire et monolacunaire
respectivement. La valeur de Meyer est plus proche du volume
d'activation de Au* (0.8Q) que de celui de Ag* (0.9Q), ce qui supporte
l'idée que la diffusion s'effectue par un mécanisme lacunaire simple dans
l'alliage Ag50Au5o.

L'effet de la pression sur la diffusion des traceurs Ag* et Au* a été
mesuré dans l'alliage Ag34Au66 à différentes températures (860°C, 910°C,
et 960°C) (Albrecht 1964). Les valeurs obtenues, AVAu = 0.73Q et
AVAg = 0.70Q, sont plus faibles que celles attendues à ces températures.
La différence 0.03Q est négligeable étant données les erreurs de mesures,
ce qui confirme les arguments de Limoge tendant à l'égalité des volumes
d'activation.

Enfin, le volume d'activation associé à l'autodiffusion dans des joints
de grains d'un bicristal d'argent très désorienté à 537°C est trouvé égal à
1.1Û (±0.212) (Martin 1967), une fois et demi la valeur pour l'argent
monocristallin. Dans nos expériences, si la diffusion était accélérée par la
présence de joints de grains, le volume d'activation aurait dû être
beaucoup plus fort que les volumes d'activation liés à la diffusion en
volume. La diffusion mesurée par l'évolution de la résistivité dans un
multicouche correspond bien à de la diffusion volumique.

V) Conclusions

Nous avons donc mis au point une méthode destinée à mesurer les
propriétés de la diffusion (coefficient de diffusion, énergie et volume
d'activation) applicable à des systèmes plus compliqués que ne l'autorisent
les méthodes traditionnelles de diffusion de traceurs. Cette méthode est

fondée sur l'homogénéisation d'un multicouche modulé en composition. Le
dispositif de dépôt par pulvérisation permet d'obtenir des échantillons de
bonne qualité.

Un modèle phénoménologique décrivant l'évolution de la résistivité
au cours de l'interdiffusion est appliqué à des films multicouches Ag-Au.
L'ajustement du modèle sur les données expérimentales permet le calcul
de coefficient de diffusion à 10% près quand la température varie, et à
27% près quand la pression varie.
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Dans les conditions de préparation de nos échantillons, les

dislocations et les joints de grains ne perturbent pas les résultats acquis

par cette méthode et les dépendances en température et en pression du

coefficient de diffusion sont en accord avec les résultats précédemment

publiés sur la diffusion en volume. Le volume d'activation mesuré

concorde avec les volumes d'activation associés à l'autodiffusion dans les

métaux purs.

Insensible ou peu sensible par principe à la contamination du fluide

transmetteur de pression, notre méthode parait très prometteuse dans son

application à des alliages amorphes. En particulier, l'épaisseur totale n'est

pas limitée, si ce n'est par le niveau des contraintes résiduelles créées lors

du dépôt. Nous disposons donc d'un moyen supplémentaire pour limiter

les effets d'une éventuelle contamination extérieure. On sait en effet que

les matériaux de base des alliages bimétalliques amorphes (Zr et Ti

notamment) sont très susceptibles de contamination ou d'oxydation. La

principale difficulté qui a ralenti notre travail est due à ce problème, cette

fois durant le dépôt. En effet, le couple de paramètres, niveau du vide de

base-vitesse de dépôt des alliages, disponible dans l'appareil actuellement

ne nous a pas permis de déposer des couches minces de zirconium

suffisamment exemptes d'oxygène. Nous avons du entamer une

modification importante du montage qui permettra d'accéder à une

gamme plus large de valeurs autorisant le dépôt de matériaux réactifs non

oxydés. Cette étape est maintenant presque achevée, et l'étude des

multicouches amorphes devraient pouvoir se poursuivre sans délai.
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CONCLUSION GENERALE

Cette thèse avait pour objectif principal d'éclaicir l'existence
éventuelle de lacunes et par suite la possibilité du mécanisme de diffusion
lacunaire dans un système amorphe. Etant donné les contradictions
affichées entre les résultats disponibles au commencement de cette thèse,
nous nous sommes attachés à vérifier l'éventuelle stabilité des défauts
lacunaires dans un système simple monoatomique dont les particules
interagissent par le potentiel de Lennard-Jones. La comparaison avec le
cristal de Lennard-Jones, parfaitement connu, permet de mettre en
évidence le rôle du désordre topologique. La possibilité de définir des
lacunes a permis d'approfondir le sujet en nous intéressant à la
concentration et à la fréquence de saut de ces défauts. Il est apparu que le
mécanisme lacunaire est à lui seul susceptible d'expliquer les ordres de
grandeur expérimentaux des coefficients de diffusion dans un système
amorphe métallique.

En reprenant le cheminement de l'étude point par point, nous avons
montré qu'une lacune introduite dans un système amorphe monoatomique
peut se comporter de trois manières différentes. Soit elle reste stable sur
son site d'introduction, soit elle se dissipe sur place, soit il se produit un
saut, simple ou multiple, et la topologie locale est reconstituée. Dans le
dernier cas, la lacune se dissipe dans une région différente de celle du site
d'introduction. Cette diversité des comportements apporte une explication
aux conclusions contrastées tirées d'études non exhaustives des défauts

lacunaires dans un système amorphe. La somme du nombre de sites où la
lacune reste stable et du nombre de sites où il se produit des sauts

atomiques est constante aux environs de 70% de l'ensemble des sites. En
augmentant la température, le nombre de sites où la lacune reste stable
diminue au profit du nombre de sites où il se produit des sauts atomiques.
En revanche, le nombre de sites où la lacune se dissipe reste constant par

delà les changements de température et représente environ 30% de
l'ensemble des sites. Deux catégories sont ainsi définies : la première
contient les sites stables et les sites de reconstitution, et la seconde

contient les sites de dissipation.
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L'étape suivante a consisté à faire un rapprochement entre le
comportement d'une lacune sur un site particulier, et la topologie locale de
ce site, avec l'idée intuitive que les sites de la première catégorie se
caractérisent par un niveau d'ordre local plus fort que les sites de la
seconde catégorie. Nous avons montré que la sphéricité locale d'un site,
même si elle ne contient pas toutes les informations concernant le niveau
d'ordre local, permet de rationnaliser les comportements observés. Plus un
site est sphérique, plus son niveau d'ordre local est élevé, et plus la
probabilité pour un défaut lacunaire d'être stable sur ce site est forte. A
l'opposé, les sites de sphéricité moyenne ou mauvaise ont plutôt tendance
à dissiper les lacunes. Ainsi, le bon paramètre d'ordre dans un système
amorphe est l'ordre sphérique, du moins dans un Lennard-Jones
monoélémentaire.

La pression hydrostatique locale a permis de compléter les
informations fournies par le critère de sphéricité. Des sites de sphéricité
moyenne mais de faible pression locale sont le siège d'événements de
stabilité ou de reconstitution par saut atomique. La faible pression
compense d'une certaine manière le désordre attesté par la sphéricité
moyenne.

La détermination de l'organisation spatiale des sites de bonne et de
mauvaise sphéricité a permis de décrire plus précisément la structure d'un
milieu amorphe. Les sites de bonne sphéricité et ceux de mauvaise
sphéricité ont tendance à se regrouper en régions volumiques que l'on
peut qualifier de régions bien ordonnées et mal ordonnées respectivement.
Ces régions contiennent une concentration de sites d'une catégorie donnée
plus forte que celle prévue par une répartition aléatoire mais aussi des
sites appartenant à l'autre catégorie.

Les régions mal ordonnées sont assimilables à des sources ou des
puits de lacunes. La vie d'une lacune se divise en une phase de création
sur une source, une phase de transport à travers une région bien ordonnée
et une phase de dissipation sur un puits.

L'ordre local icosaedrique, dont il a été proposé qu'il joue un rôle
dans la stabilité de la structure amorphe, n'est pas corrélé aux propriétés
lacunaires. La propension d'un système amorphe à reconstituer des sites
présentant un ordre sphérique développé après l'introduction de la
perturbation que représente le défaut lacunaire montre l'avantage
énergétique d'un ordre sur les distances, en l'occurence la sphéricité, par
rapport à un ordre angulaire, l'icosaédricité.
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Du point de vue énergétique, les grandeurs thermodynamiques ne
sont plus des constantes comme dans un cristal mais sont représentées par
des distributions. La distribution des enthalpies de formation s'étend sur
une large gamme de valeurs dont la borne supérieure est l'enthalpie de
formation dans le cristal. De même, les entropies de formation sont
supérieures dans l'amorphe à ce qu'elles sont dans le milieu cristallin.
Ainsi, la concentration de lacunes est renforcée par le désordre structurel
d'un milieu amorphe.

Les énergies de migration sont inférieures dans l'amorphe à leur
valeur dans le cristal, et peuvent s'abaisser à des valeurs très faibles, ce
qui se traduit par l'observation possible de sauts à très basse température.
Les fréquences de sauts sont par conséquent supérieures dans un milieu
amorphe.

Les volumes de formation des défauts lacunaires dans l'amorphe

sont assez nettement inférieurs à un volume atomique, ce qui laisse
présager des volumes d'activation associés au mécanisme lacunaire dans
un système amorphe inférieurs au volume d'activation dans le cristal.

Ces comparaisons entre les grandeurs thermodynamiques d'un
amorphe et d'un cristal ont permis de conclure à une augmentation du
coefficient de diffusion dans l'amorphe par rapport au cristal. En utilisant
une approche de percolation, nous trouvons un rapport des coefficients de
diffusion très important devant les valeurs expérimentales. La mobilité
intrinsèque d'un amorphe monoélémentaire en est la cause. Pour un
alliage amorphe, l'amorce de l'étude des lacunes a montré que l'ordre plus
développé a pour conséquence d'augmenter le pourcentage de sites où la
lacune reste stable, ce qui conduit par conséquent à augmenter les
enthalpies de formation et les énergies de migration. Une approche plus
raisonnable consiste donc à prendre en compte les moyennes des
distributions énergétiques calculées ici. Dans ce cas, le rapport des
coefficients de diffusion dans l'amorphe et dans le cristal vaut environ
1010, plus en accord avec les grandeurs expérimentales. Le mécanisme
lacunaire est suffisamment efficace pour expliquer la diffusion totale dans
un amorphe. Cette conclusion confirme celle de nombreux auteurs qui, à
partir de la mesure de coefficients de diffusion (par annihilation de
positons, ou par mesure de l'accélération de la diffusion sous irradiation),
ont conclu à l'existence d'une diffusion par mécanisme lacunaire

prépondérante.
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Ces résultats vont à rencontre de l'idée du volume libre, proposée
anciennement, pour expliquer la diffusion. Le modèle de volume libre n'est
pas compatible énergétiquement avec les grandeurs thermodynamiques
que nous avons calculées, et notamment les valeurs non nulles des
enthalpies de formation.

Le dernier point, plus général, soulevé dans l'introduction, concerne
le passage d'un mode de diffusion par mouvements collectifs,
prépondérant dans les liquides, à un mode de diffusion par défauts
ponctuels, prépondérant dans les cristaux. La structure d'un milieu
amorphe monoatomique révèle des zones dont l'ordre est suffisamment
développé pour que les définitions d'un défaut lacunaire et du mécanisme
de transport associé soient possibles, mais il existe aussi des zones où cette
définition devient caduque, le réseau atomique n'étant plus assez "rigide"
pour accueillir une lacune. Le matériau amorphe étudié ici est de ce point
de vue intermédiaire entre les liquides et les cristaux, et sa structure
permet aux deux modes de transport d'exister conjointement.

Cette thèse a donc permis de mieux connaître les mécanismes de
diffusion et la structure dans un modèle amorphe monoatomique. Le
prolongement logique est de compléter l'étude sur un alliage binaire pour
éclaircir le rôle joué par la taille des différents composants sur la facilité
de mise en œuvre du mécanisme lacunaire et sur la structure globale d'un
tel système d'une part, et d'autre part pour analyser le rôle des
interactions chimiques.

Expérimentalement, une méthode de mesure de volume d'activation,
basée sur l'évolution de la résistivité au cours de l'interdiffusion, a été
mise au point sur un film multicouches cristallin or-argent en mesurant les
coefficients d'interdiffusion sous diverses pressions. Les résultats sont en
parfait accord avec les valeurs des volumes d'activation associés à
l'autodiffusion dans les métaux purs. Cette méthode est sensible à la
diffusion en volume et permet de s'affranchir des effets des joints de grain
et des dislocations. Nous estimons à 10% la précision de la mesure du
coefficient de diffusion en température et à 27% celle de la mesure en
pression. Elle est actuellement en train d'être transposée à un alliage
multicouches amorphe.
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Annexe I :

Equations du mouvement : algorithme prédiction-correction.

L'algorithme de dynamique moléculaire à pression constante,
formalisé par Andersen (Andersen 1980), permet le calcul des positions à
l'instant t + At en fonction des positions antérieures et des vitesses à
instant t. L'expression classique à l'ordre 2 de Verlet (Verlet 1967), vx(t) =
x(t+At)-x(t-At) ... , .

— où x représente la coordonnée position et vx la coordonnée

de vitesse le long de l'axe X, n'est pas utilisable car les positions à l'instant
t+At ne sont pas connues. La méthode consiste à utiliser convenablement
une série de développements limités, de manière à exprimer la vitesse en
t en fonction des positions en t et des positions antérieures :

At2 d2x At3 d3x , ,
x(t-At) = x(t) - At vx(t) + -Y~^2 - ^T dt3" +°(At^

„ d2x At3 d3xx(t-2At) = x(t) - 2At vx(t) + 2At2 jjj- - 4 — ^3-+ 0(Ar4)

At2 d2x At3 d3x _ Ax(t-3At) = x(t) - 3At vx(t) + 9-^-^2--9-^-^3-+ O^t4)

0(At4) représente une fonction à l'ordre 4 en At.
Une combinaison linéaire de ces équations permet le calcul de vx(t) à

l'ordre 3 :

3 d4x18x(t-At) - 9x(t-2At) + 2x(t-3At) = llx(t) - 6At vx(t) +y At4 ^j +0(At5)

llx(t) - 18x(t-At) + 9x(t-2At) - 2x(t-3At) 3 a d4xd'où : vx(t) = U _ +-At3 _

Le même travail s'applique pour les positions et les vitesses suivant les
axes Y et Z, et permet de généraliser la formule au niveau vectoriel :

llr(t) - 18r(t-At) + 9r(t-2At) - 2r(t-3At) 3 , d4r
v« - 6^ +TAt3dt4

où v et r sont les vecteurs vitesse et position.
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Cette équation permet de prédire à l'ordre 3 le vecteur vitesse à l'instant
t. Le vecteur position à l'instant t+At est obtenu en appliquant les équations du
mouvement. Le vecteur vitesse peut maintenant être corrigé en fonction de la
position en t+At, en utilisant le développement limité de x(t+At) :

At2 d2x At3 d3xx(t+At) =x(t) +At vx(t) +y ^" +37 ^T +©(At4)

At2 d2x At3 d3x
x(t-At) = x(t) - At vx(t) +y ^2" "JT~^3 +0(At4>

d2x At3 d3xx(t-2At) = x(t) - 2At vx(t) + 2At2 -p- -4 y-^3" +0(At4)

En ajustant les coefficients, il vient :

2x(t+At) -6x(t-At) +x(t-2At) =-3x(t) +6At vx(t) +\ At4 ^

,. 2x(t+At) + 3x(t) - 6x(t-At) + x(t-2At) 1 ,d4x
6t Vx(0 = 6^t +Î2At3 dt4"

En passant à une expression vectorielle :

2r(t+At) + 3r(t) - 6r(t-At) + r(t-2At) 1 ad4r
V(0 = 6^t +Î2At3dï

à l'ordre 3 en At.

Cette formule permet de corriger les valeurs des coordonnées du vecteur
vitesse pour les réintroduire dans les équations du mouvement et obtenir plus
précisément les nouvelles positions en t+At. Une boucle de correction
convergeant vers les valeurs d'équilibre est ainsi disponible (Gunsteren 1977).

Références de l'annexe 1

ANDERSEN H.C., J. Chem. Phys. 72 (1980) 2384.
GUNSTEREN N.F., Berendsen H.J.C., Molecular Physics 34 (1977) 1311.
VERLET L., Phys. Rev. 159 (1967) 98.
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Annexe II :

Correction sur la pression

Nous nous proposons dans cette annexe de calculer l'erreur
introduite dans le calcul de la pression interne par la négligence des
interactions atomiques au delà d'un rayon de coupure. D'après le théorème
du viriel (Tsai 1979), la pression interne de N atomes repérés par les N
vecteurs positions rj (i=l,...,N) et soumis aux N forces Fj (i=l,...,N) s'écrit

(Hansen 1976) :

NkhJl J_
r — y 3 y lim(x-><») t

X

N

Zrj.Fi dt
i=l

0

V et T représentent respectivement le volume et la température du
milieu. En définissant ry = rj - i*j

^k |». .
Fj= / t -^OXrjj) où <ï> est le potentiel d'interaction de paires.

j*i

<5>i.Fj> =</ /jjT ^JJo'Cry».
i=l J*'

Il vient

N

=<^rj.Fj>par symétrie
i=l

<I rj.Fi> , =y<X rij.fJJ<E>'(rij)>
i=i l fz? r,j1,3*1

= -2"<SrU(ï>,(rij)>
i,j*i
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En insérant dans l'expression de la pression :

NkbT 1 „

i,j*i

Soit Rc le rayon de coupure. Au delà de Rc, le milieu est considéré
comme homogène et le nombre d'atomes contenus dans une coquille de

N Nrayon r et d'épaisseur dr vaut : 411 r2 dr y, y étant la densité moyenne. Le
terme d'erreur sur la pression AP ne comporte que les interactions
atomiques d'une distance supérieure au rayon de coupure et vaut :

oo

^ =-6^* 4nr2 dr 77r<î>'(r)

Rc

Le potentiel utilisé est le potentiel de Lennard-Jones :

*(r) =4E[(5)I2-(f)6] e, <D'(r) =̂ [-12(f)I2 +6(f)6]

N2 1 N2 1AP =32nv^eal2[^]-i6nv^ec6[^-3]
En posant d'une manière générale Rc = oa, il vient :

ap ^ôn^t-o-3^- ^3]

Dans notre cas : a=2.8 N=864 £=119.8kb o=3.405Â.
Le volume dépend du système considéré.

Pour le système à 2.5kbar : AP = -388bar

Pour le système à 0.8kbar : AP = -359bar

Le terme négligé correspond à des interactions attractives, et conduit
à une surestimation de la pression interne réelle.

Références de l'annexe II :

HANSEN J.-P., McDonald I.R., Theory of Simple Liquids (Académie London,
1976)

TSAI D.H., J. Chem. Phys. 70 (1979) 1375.
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Annexe III :

Energie de formation d'une lacune

Une lacune introduite sur un site stable dans un milieu quelconque

induit un champ de déformation sur tous les atomes. Plus les atomes sont
éloignés du site lacunaire et plus la déformation est faible. Une énergie
élastique accompagne la formation d'une lacune, et cette annexe a pour
objectif d'en donner un ordre de grandeur.

Dans un milieu isotrope infini, le modèle de Pines et Eshelby (Pines
1940, Eshelby 1956, Quéré 1967) prévoit que le déplacement en un point
repéré par le vecteur r par rapport au défaut lacunaire pris comme
origine vaut :

P (r) = r3

où A est un paramètre qui dépend du volume de formation du défaut
lacunaire. Si AVf est ce volume de formation, alors :

AVf = 4IIA

Le tenseur des déformations e^ sur un atome se déduit du champ de
déplacement, et les calculs donnent :

-2A A Aen =Tf" e22 = e33 =jj ey = 0 si i*j

Le tenseur ey est défini dans un référentiel lié à l'atome dont l'axe 1
correspond à la direction entre l'atome et la lacune, et les axes 2 et 3 sont
perpendiculaires à l'axe 1.

Pour un milieu isotrope, les constantes élastiques qui illustrent la
proportionnalité entre les contraintes et les déformations se réduisent aux
coefficients de Lamé X et u, définis par :

ay = A.ôijemm + 2(xejj avec 8jj = 0 si i*j et8y = 1 si i=j

3

emm = X eij
i=l
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Dans ces conditions, le tenseur des contraintes s'écrit :

-4Au. 2Ap.
all = r3 <722 = 0"33 ="73_

L'énergie élastique W associée à la présence du défaut lacunaire
vaut :

W =

rO

oo

N
1 a2
2~Z °ij-eij dt 4IIr2dr = 8n"n —

où tq est un rayon de coupure choisi convenablement et W
représente l'énergie élastique emmagasinée au delà du rayon de coupure.

En choisissant un volume de formation égal à 50% du volume
atomique Q. :

A = —— =3 10-50 m3
4n

Il est difficile, étant donné le faible nombre d'atomes et la variété
des sites d'un mileu amorphe, de calculer les coefficients de Lamé avec
précision. Nous contournerons le problème en ajustant W sur une énergie
de formation standard égale à 0.8eV. En choisissant r0 égal à une distance
de premier voisin c'est à dire 3.7610-1° m, nous obtenons :

W = 0.08eV => u = 3.01 10? kg nrV2

Dans ces conditions, la partie Wc de l'énergie élastique stockée au
delà d'un rayon de coupure Rc égal à 9.6 10-10 m (pris comme le rayon de
la sphère contenant une centaine d'atomes) vaut :

A2Wc =8nu^ = 4.8 10-3eV

ce qui représente 6% de l'énergie élastique totale. Nous retrouvons
l'ordre de grandeur de l'erreur introduite par notre méthode utilisant un
rayon de coupure pour les interactions lors du calcul de l'énergie de
migration.
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Annexe IV

Correction sur l'entropie de formation

Le calcul est fait pour le cas cristallin et est admis pour un amorphe,
ce qui est probablement raisonnable pour les grandes longeurs d'onde.
Dans le calcul de l'entropie de formation, un nombre fini de fréquences
propres coi, associées aux systèmes microscopiques, est utilisé et l'entropie
totale est calculée comme (Huntington 1955) :

V kbT
Smicro =kb2L 1 + Ln ( -^ )

j=l

u

hb = -z~ , N est le nombre d'atomes du système microscopique.

Pour un système macroscopique, l'entropie totale s'écrit :

coiim

^macro = *b [1+Ln<ki^>]n(ffl)d<D

où n(co) est la densité d'états.

Les termes contenant les basses fréquences sont prépondérants dans
Smicro- La discrétisation provoque une erreur sur la part de l'entropie par
atome en particulier pour les termes contenant les basses fréquences. Soit

kbT
co i la plus basse fréquence. Le terme kb(l + Ln ( )) est une

approximation du terme équivalent dans le système macroscopique,
col

j

0

khT[l+Ln( -r—)]n(co)d(D. L'erreur introduite dans l'entropie totale

correspond à la différence entre ces termes ramenés à même nombre
d'atomes.

Soit N', le nombre d'atomes du système macroscopique. Il convient
de remplacer dans la formule de Smjcro :

col

k^TkbT .. Nkb

0
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Le volume est un cube d'arête L, et le vecteur fcj associé à la
- Cûifréquence an vaut : Ikj I=^ où vT est la vitesse du son (dans l'hypothèse

de la proportionnalité entre les vecteurs d'onde et les fréquences de
faibles valeurs) (Maradudin 1971).

2n
D'autre part, I kj I = —

Soit L', la longueur du cube contenant les N' atomes du système
macroscopique :

N~L3

»

La densité d'états du système macroscopique vaut :
L'3 ça

n(co) dco = 4nk2 dk r—r avec k = —
8IP v-p

, ,-'•'-. dco i -fl N' ta «jsou: n((0)dû) = _:_L3_4n(_)2

«i coi

^I[1+L»<&"<^=^>3 /[>*-(£>] •**

Par intégration par partie, cette équation devient :

coi

Nkb f_ kbT ., kh L 3 œi3 i WTV1 Jri+LnO»«*> - -^ £> -f 11+±+l„(jj,,
o

L'erreur AS introduite dans l'entropie totale correspond à :

AS =N^J[l+Ln(^)]n(co)dco.kb[l+Ln(^)]
0 *

kb L 3 cûi3 1 kuT r kuT
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Comme (ù\ est la fréquence la plus basse, et en vertu de la linéarité
entre la norme du vecteur d'onde et la fréquence associée, la vitesse du

son vaut :

. û)i3L3

et AS .^.♦^ucgM-Uwi.èJ)]
r 16H 4n kbi -,=kb[-0--l+(T--l)Ln(7^~)]

864
L'entropie de formation Sfor vérifie l'équation : Sfor = Salg53 - Ssj

où Saj et Ssj sont respectivement les entropies totales avec et sans lacune.
L'erreur sur l'entropie de formation ASfor est fonction des erreurs

commises sur les entropies totales du système amorphe avec et sans
lacune respectivement :

1611 4n _ . kbT # 864ASfor =kb[ —-l+(T.l)Ln(ï^-)] *^
r 1611 «r»* i)-kb[ — -1 +(T - DLn (J^)]I6n 4n ... _ . kjj

Les deux erreurs sont normalisées à nombre d'atomes constant et

©lal et ©isi représentent respectivement les plus basses fréquences
obtenues par diagonalisation des matrices dynamiques du système
amorphe avec et sans lacune.

La valeur de l'erreur est quasi indépendante de la température, et
nous trouvons (pour des entropies de formation comprises entre 2.7kbet

8 kb) :

ASf0r - 0.2 kb
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