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RAPPORT CEA-R-5723 - Théodoros KARAKASIDIS

"ÉTUDE PAR DYNAMIQUE MOLÉCULAIRE DE LA DIFFUSION ET DES JOINTS DE

GRAINS DANS DESCOMPOSÉS IONIQUES"

Sommaire - Nous présentons d'abord un modèle decharges cationiques variables basé surunmodèle
d'ions rigides. Pour la mise au point de ce modèle nous avons fait des simulations statiques et
dynamiques dans le fluorure de calcium. Les propriétés structurales ne dépendent pas du mode
d'ajustement du modèle, mais la diffusion anionique à haute température et la constante diélectrique à
fréquence infinie endépendent. Ces résultats ontpermis depréciser les critères d'ajustement dumodèle
de charges variables. Cemodèle introduit dans une polarisation supplémentaire dans le modèle d'ions

rigides, comme le montre le comportementdes phononsoptiques.

D'autre part nous avons étudié un joint de grains de flexion de forte désorientation de NiO par
dynamique moléculaire, tantdupoint de vue structural quediffusionnel, en utilisant unpotentiel d'ions

rigides usuel.

Nous avons examiné des structures avec et sans défauts ponctuels de 0 K à 2500 K. La structure sans

défaut a toujours l'énergie potentielle la plus basse. Dans les autres structures, les défauts peuvent

s'agglomérer et parfois provoquer des changements locaux des motifs. Des simulations d'images de
microscopie électronique à haute résolution basées surcesstructures révèlent uneressemblance avec les

images expérimentales.

Nous avons calculé, dans ce joint, le coefficient de diffusion d'une lacune de nickeldeux fois chargée

entre2250K et 2650K. Les trajectoires atomiques montrent l'existence de chemins préférentiels suivis

par une lacune. La diffusion intergranulaire est légèrement anisqtrope, ce qui concorde avec une
extrapolation des résultats expérimentaux. Une étude en volume révèle une énergie de migration plus

élevée quedans le joint. Lesgrandeurs calculées permettent d'estimer l'accélération de la diffusion du

nickel dueau joint. Elleest significative, mais inférieure à celle mesurée par certains auteurs dans NiO

polycristallin ; d'autres auteursétudiantdes bicristaux n'ont pas observéd'accélération.
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RAPPORT CEA-R-5723 - Théodoros KARAKASIDIS

"A STUDY OF DIFFUSION AND GRAIN BOUNDARIES IN IONIC COMPOUNDS BY THE

MOLECULAR DYNAMIC METHOD »

Summary - In the first part, we présent a model of variable cationic charges based on a rigid ion

potential. In order to implement the model we performed static and dynamic simulations in calcium

fluoride. The structural properties do not dépend on the way the model is adjusted but the anion

diffusion and the high frequency dielectric constant do. Thèse results allowed to specify the criteria to

adjust the variable charge model. As indicated by the behaviour of opticâl phonons this model

introduced a supplementary polarisation mecanism to the rigid ion model.

In the second part of this work, we studied the structural and diffusional behaviour of a high angle tilt

grain boundary in NiO by molecular dynamics, using a usual rigid ion model.

We examined structures with and without point defects between OK and 2500K. The structure without

defects présents always the lowest potential energy. In the others structures the defects can cluster and

sometimes cause local changes in the boundary. Computer simulated images of high resolution électron

microscopy, produced using thèse structures, présent a similarity with the expérimental ones.

We calculated in the same boundary the diffusion coefficient of a doubly charged nickel vacancy

between 2250K and 2650K. The atomic trajectories reveal the existence of preferential migration paths

for the vacancy. The grain boundary diffusion is slightly anisotropic which is in agreement with an

extrapolation of expérimental results. A similar study in the volume reveals a migration energy higher

than in the grain boundary. The calculated quantities allow for an estimation of the nickel diffusion

accélération due to the boundary. This accélération is significant, but lower than the one measured by

certain authors in polycrystalline, NiO ; other authors studying bicrystals hâve not observed any

accélération.

1996 - Commissariatà l'Energie Atomique - France
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I. INTRODUCTION

Les matériaux ioniques possèdent des propriétés intéressantes, tant du

pointde vue appliqué que du point de vuefondamental et ont donné lieu à de

nombreuses études expérimentales et théoriques. Parmicelles qui concernent le

transport de matière ou les propriétés microstructurales, les travaux récents

portent principalement sur les conducteurs superioniques et les oxydes. La

caractéristique principale des conducteurs superioniques est l'existence, dans

un domaine de températures inférieures au point de fusion, d'une conductivité

ionique élevée. Cette propriété trouve des applications dans les batteries

solides, les tableaux d'affichage etc.... Quant aux oxydesbeaucoup sont utilisés,

sous forme de céramiques, dans les thermistors de fours, la micro-électronique,

les détecteurs etc....

Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes intéressés à la diffusion et

aux propriétés des joints de grains dans les matériaux ioniques en les étudiant

par simulationnumérique à l'aide de la méthode de la dynamique moléculaire.

La diffusion joue un rôle important dans les phénomènes comme le

frittage, l'oxydation d'un métal, le fluage à haute température. On fabrique

couramment par frittage des pièces à base de céramiques. Dans l'oxydation

d'un métal, la croissance de la couche d'oxyde est gouvernée par la cinétique de

diffusion de l'oxygène ou du métal à travers l'oxyde. Dans le fluage à haute

température, les déformations sont souvent analysées comme le résultat d'une

diffusion de défauts ponctuels.

Les joints de grains jouent un rôle important dans la diffusion (et les

autres propriétés liées à la diffusion) parce qu'ils agissent généralement comme

courts-circuits, ils peuvent en effet faciliter la création et la migration des

défauts ponctuels. Suivant leur composition chimique et leur structure on pense



qu'ils peuvent aussi, parfois, agir comme barrières. La plupart des matériaux
d'utilisation courante sont polycristallins, et les études qui permettent de
préciser leurs propriétés sont utiles pour mieux comprendre leurs effets.

La majorité des études expérimentales et des études par simulation,
portant sur la structure et sur la diffusion dans les joints de grains, a été faite
sur des métaux. Les études sur des matériaux ioniques ont été concentrées
plutôt sur certains oxydes comme NiO et MgO. Elles ont porté sur la diffusion
dans les joints ainsi que sur leur structure. Les études par simulation sont
limitées le plus souvent à des calculs statiques concernant la structure, les
énergies de formation et de migration des défauts. Il yatrès peu de simulations
dynamiques décrivant les propriétés de joints en fonction de la température. De
ce fait il est souvent tentant de transposer les résultats obtenus pour les métaux
au cas des matériaux ioniques. Néanmoins, la différence de nature entre les

deux types de matériaux rend un telle transposition un peu risquée. Il est donc
intéressant d'entreprendre des simulations de joints de grains de matériaux
ioniques en fonction de la température afin d'obtenir des informations plus
claires sur leur comportement.

D'un point de vue plus général, on peut rappeler que la dynamique
moléculaire est bien adaptée pour décrire avec précision la structure atomique
des matériaux ainsi que les mécanismes de diffusion. C'est la raison pour
laquelle elle a été employée pour étudier les propriétés des conducteurs
superioniques à haute température. L'utilisation de la méthode de la

dynamique moléculaire nécessite l'emploi d'un modèle décrivant les
interactions entre les atomes. Pour les matériaux ioniques, on fait le plus
souvent appel aux modèles du type ions rigides qui reproduisent assez bien les

propriétés àhaute température mais ne prennent pas en compte la polarisation
électronique. Une autre limite de ces modèles, et des autres modèles empiriques
prenant en compte la polarisation électronique, est le fait que les charges des



ions sont fixées aux valeurs de leur état de valence. Or la création de défauts

ponctuels peut modifier la distribution locale descharges. Il peut êtreimportant

de prendre en compte cet effet notamment dans le cas des études d'oxydes

présentant un fort écart à la stœchiométrie. Lorsqu'il y a migration de défauts

ponctuels, par exemple, il faut être enmesure de décrire l'évolution dynamique

de la distribution des charges. C'est dans cette optique que nous avons

développéun algorithme qui permet la variation des charges.

Dans le cadre de cette thèse nous avons réalisé deux études distinctes. La

première est d'ordre méthodologique et concerne le développement d'un

modèle de charges variables ayant à la base un modèle d'ions rigides. La

deuxième porte sur les propriétés de haute température d'un joint de grains de

flexion symétrique dans NiO.

L'objectif de l'étude méthodologique est, outre la variation des charges

autour d'un défaut, d'introduire un mécanisme supplémentaire de polarisation

permettant de mieux décrire les solides ioniques. Pour faire cette étude, nous

avons choisi un conducteur superionique, la fluorine CaF2, pour laquelle

existent des résultats expérimentaux et des études par simulation, ce qui nous

permet de juger le modèle. Nous avons calculé des propriétés statiques et des

propriétés à haute température (diffusion et structure). Nous avons comparé

nos résultats avec ceux obtenus par ailleurs pour CaF2 en utilisant un modèle

qui prend en comptela polarisation électronique (modèle de coquille).

Dans l'autre partie de la thèse nous nous sommes intéressés aux joints de

grains de NiO, tant du point de vue structural que diffusionnel. Nous avons

aussi étudié l'autodiffusion en volume du nickel dans ce matériau. L'utilisation

de la méthode de la dynamique moléculaire nous permet d'avoir une image

précise de la structure atomique du joint. Dans le cas de la diffusion, cette

méthode permet d'étudier les trajectoires des atomes et de mettre ainsi en

évidence les mécanismes de diffusion. Nous avons étudié un joint de flexion



symétrique avec pour premier objectif une meilleure compréhension des

propriétés de haute température dans un oxyde ionique ayant la structure de

NaCl. D'autre part nous tentons aussi de répondre, tout au moins en partie, à
deux questions qui restent ouvertes pourNiO. Elles concernent a) la structure

du joint E5(310)[001] où il ya une différence entre calculs statiques et résultats

expérimentaux b) les résultats expérimentaux de diffusion dans les joints de

grains. L'étude de la diffusion nécessite des simulations très longues, c'est la

raison pour laquelle nous avons choisi un potentiel d'ions rigides sans variation

des charges. L'utilisation de ce modèle simple se justifie car les résultats

expérimentaux auxquels nous nous référons pour la structure ont été obtenus

surdes échantillons pratiquement stcechiométriques.

Dans le chapitre II, nous présentons la méthode de la dynamique
moléculaire utilisée pour réaliser le présent travail ainsi qu'une description des
grandeurs physiques qu'on peutdéterminer. Puis, nous consacrons la deuxième

partie de ce chapitre aux grandeurs concernant la diffusion.

Dans le chapitre III, nous passons en revue les différents modèles utilisés

pour décrire les matériaux ioniques. Ensuite, nous présentons le modèle de

charges variables que nous avons développé en utilisant, comme point de
départ, un potentiel d'ions rigides.

La première partie du chapitre IV concerne la mise au point de la

dynamique fictive utilisée pour faire varier les charges. Nous décrivons ensuite

la paramétrisation du modèle. Nous avons fait deux ajustements différents et

avons examiné l'influence des paramètres ajustés en calculant un certain

nombre de propriétés comme les énergies de défauts ponctuels, les phonons, le
module de compressibilité. Puis nous avons fait une étude en fonction de la



température, de la structure et du coefficient de diffusion. Nous comparons les

résultats avec ceux du modèle de coquille.

Le chapitre V, est consacré à une revue des résultats concernant les joints

de grains de matériaux ioniques et surtout de NiO pour lequel existent

beaucoup de résultats de simulations statiques et de résultats expérimentaux.

L'étude structurale du joint de grains E5(310)[001] par simulation est

décrite dans le chapitre VI. Nous avons d'abord effectué des calculs statiques

sur des structures sans défauts ponctuels. Ensuite nous avons introduit des

défauts ponctuels dans la structure la plus favorable énergétiquement. Nous

avons suivi l'évolution en fonction de la température de certaines structures

pour voir s'il y en avait une qui devenait plus stable. Cette étude en fonction de

la température est motivée par le fait que les résultats expérimentaux ont été

obtenus avec des échantillons trempés.

Dans le chapitre VII, nous avons étudié la diffusion dans le joint en

utilisant trois des structures caractérisées au chapitre précédent. Pour celle qui a

l'énergie la plus basse nous avons fait un calcul quantitatif, tandis que pour les

autres l'étude avait un caractère qualitatif. Dans le premier cas, nous calculons

le coefficient de la diffusion de la lacune cationique en fonction de la

température. Cela permet d'obtenir l'énergie de migration de ce défaut. En

utilisant les énergies de liaison de la lacune avec le joint, nous faisons une

estimation de l'accélération de la diffusion dans le joint. De plus, l'analyse des

trajectoires met en évidence les mécanismes et les chemins préférentiels de la

diffusion. Nous examinons aussi s'il y a anisotropie de diffusion dans le joint.

A la fin, nous présentons les conclusions de ce travail ainsi que les

perspectives qu'il a ouvertes.



IL DYNAMIQUE MOLÉCULAIRE

Ce chapitre est consacré à la méthode de simulation par la dynamique

moléculaire (DM), que nous avons utilisée pour réaliser ce travail de thèse. La

DM permet d'étudier les matériaux à l'échelle atomique et donne la possibilité

de tester les hypothèses faites par la théorie ou par l'expérience, ainsi que de

mettre en évidence des phénomènes microscopiques quine sont pas accessibles

par l'expérience. Elle offre également la possibilité d'examiner les matériaux

dans des conditions difficilement accessibles expérimentalement (par exemple :

hautes températures et/ou pressions, absence d'impureté). Dans ce qui suit

nous présentons le principe de la méthode et les détailsde miseen œuvre.

La dynamique moléculaire estune méthode de physique statistique qui se

conforme à la mécanique statistique de Boltzmann. Elle permet d'étudier

l'évolution temporelle d'un système dans l'espace des phases. Le principe

d'ergodicité affirme que, si on attend suffisamment longtemps, la trajectoire

dans l'espace des phases passera à proximité de tous les points compatibles

avec les contraintes macroscopiques du système (e.g. volume, température), et

que la moyenne temporelle, <A>, d'une grandeur A :

<A)= lim —— |A(t)dt (II.D

est équivalente à sa moyenne d'ensemble.

Évidemment, il est impossible d'attendre infiniment longtemps, mais en

général les simulations sont assez longues pour estimer de façon satisfaisante

les quantités auxquelles on s'intéresse.



II.l. Principe de la méthnrfp

La dynamique moléculaire permet de résoudre numériquement les

équations de Newton qui décrivent un système de N atomes occupant un

volume V. En l'absence de force extérieure, l'énergie totale est conservée. Nous

sommes dans l'ensemble microcanonique (NVE). Les équations du mouvement
des atomes sont :

d2?i au -
^W'W* (IL2)

où mi et ïj sont respectivement la masse et la position de l'atome i tandis que Fj
est la force qui s'exerce sur lui. Uest l'énergie potentielle du système qui résulte
des interactions entre atomes. Pour unsystème deN atomes il faut résoudre 3N

équations différentielles couplées.

Si on veut reproduire de façon assez réaliste les propriétés du système il

faut que le modèle énergétique utilisé représente assez bien les interactions

interatomiques. C'est pour cette raison que nous consacrons le chapitre 3 aux
modèles énergétiques.

Pour résoudre les équations (II.2), on procède par discrétisation du temps
en utilisant un algorithme des différences finies. Il existe plusieurs algorithmes
de ce type (une revue de ces méthodes existe dans [ALLE-87] et [BERE-86]).

Nous avons choisi l'algorithme de la différence centrale, appelé algorithme de
Verlet [VERL-67], enraison de sasimplicité et de sastabilité :

ri(t+§t) =2ri(t)-ri(t-ôt)+ffilôt2 +0(St4) (n.3)

Si on a besoin des vitesses des atomes on peut les calculer au pas de temps
précédent en utilisant la relation :

»,(t)-*<t+Vt"*)+°K)
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On peut remarquer que les vitesses sont calculées avec moins de précision que

les positions, mais elles n'interviennent pas dans l'intégration des équations du

mouvement. Elles servent à calculer des grandeurs qui dépendent des vitesses

comme la température par exemple.

Le choix du pasde temps, ôt, est un compromis entre précision, stabilité et

efficacité. Un pas très petit va donner une résolution très précise mais il ne

permettra pas de simuler des temps "longs". Par contre, un pas très grand fera

diverger la trajectoire. En général on choisit 5t«l/vmax où vmax est la

fréquence maximum du spectre des phonons du solide simulé (dans le cas des

solides ioniques cela correspond aux fréquences du mode longitudinal

optique). En général ôt estde l'ordre de quelques femtosecondes. Unindicateur

du bon choix de ôt est la conservation de l'énergie totale du système. On

AE J(e2)-(e)2
considère qu'une valeur — = VX ; . «10-4 est acceptable. Le temps

E (E)

maximum habituellement accessible par ce type de simulations est de l'ordre de

la nanoseconde. On ne peut donc s'intéresser qu'aux phénomènes qui ont un

temps caractéristique inférieur à cette limite.

Comme nouspouvons le remarquer dansl'équation (II.3), pour obtenir les

nouvelles positions au temps t+ôtnous avons besoin de connaître les positions

aux temps précédents t et t-ôt. Au tout début d'une simulation on ne dispose

pas de ces positions. Pour démarrer la simulation on procède de la façon

suivante : on utilise comme positions au temps t=0 les sites géométriques du

cristal parfait. Ensuite pour obtenir les positions au temps t=ôt on fait un

développement de Taylor :

r,(ôt) =q(0) +vj(0)ôt +̂ ôt2 +o(ôt3) (IL5)



Les vitesses dont on a besoin sont tirées au hasard dans une distribution de

Maxwell-Boltzman. On démarre ainsi la simulation puis on utilise l'équation
(II.3) pour lespas de temps suivants.

Actuellement, le nombre maximum d'atomes qu'on peut simuler est de

l'ordre de 106. Pour les systèmes ioniques oùlecalcul des forces coulombiennes

est coûteux en temps de calcul, ce nombre est souvent limité à quelques
milliers.

Les atomes sont contenus dans un parallélépipède de cotés Lx, Ly, Lz.

Afin d'éviter les effets de bords, on utilise des conditions aux limites

périodiques de Born von Karman. Chaque fois qu'un atome quitte la boîte par

une face, son image rentre par la face opposée avec la même vitesse. Cela veut

dire qu'une particule située au point (x,y,z) possède des homologues dans les

boîtes images en (x±Lx, y±Ly, z±Lz). Nous présentons un exemple des

conditions aux limites périodiques à deux dimensions dans la figure II.l.

L'utilisation des conditions périodiques nécessite l'introduction d'une distance

maximum d'interaction appelée rayon de coupure rc. Cette distance doit être

inférieure ou égale à la moitié de la plus petite dimension de la boîte de

simulation afin d'éviter que les atomes n'interagissent, d'une part avec leurs

propres images et, d'autre part, simultanément avec un de leurs voisins et son

image périodique.
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Figure II.l Représentation schématique des conditions aux limites périodiques.

Le calcul des interactions est la partie la plus consommatrice en temps de

calcul. En effet, à chaque pas il faut sélectionner les atomes se trouvant à une

distance inférieure au rayon de coupure et calculer les forces. Cela nécessite le

calcul de toutes les distances interatomiques à chaque pas. Pour optimiser le

temps de calcul, Verlet [VERL-67] a introduit la tabulation des voisins. Tous les

"n" pas une liste des voisins situés dans un rayon rv>rc est établie pour chaque

atome. Au cours des "n-1" pas suivants, on restreint le calcul des distances

interatomiques aux atomes contenus dans cette liste. Pour assurer un calcul

correct des forces, il faut choisir le rayon rv de sorte que pendant les "n-1" pas

les atomes se trouvant à l'extérieur de la sphère de rayon rv n'entrent pas dans

la sphère de rayon rc.

La dynamique moléculaire n'est pas limitée à l'ensemble microcanonique

(NVE), mais permet également de travailler dans l'ensemble canonique (NVT).

Il y a plusieurs méthodes pour effectuer des simulations à température

constante (pour une revue voir [NOSE-91]). Laméthode due à Nosé [NOSE-84]
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est celle qui est la plus couramment utilisée. Dans cette méthode un degré de
liberté supplémentaire, s, est introduit avec une quantité de mouvement
associée ps. Cette variable sans dimension joue le rôle d'un couplage du

système avec un réservoir isotherme. Nous avons utilisé la formulation

équivalente de Hoover [HOOV-85], qui est désormais appelée thermostat de

Nosé-Hoover [EVAN-85], et qui évite de définir des variables réelles et

virtuelles en remplaçant la variable spar une autre variable Ç:

dlns _y
~dT=Ç di.6)

Les équations du mouvement s'écrivent à l'aide des positions, \, et des
quantités de mouvement, pj :

dîi _ Pi
dt"-m7 CH.7)

dpi au ,._
"dT-~âî"~Cpi (n.8)

C=Ps/Q est un terme de friction variable qui obéit àl'équation :

N -2
Qi*Ç-YIL gkT
2dt~i;ei2mi 2 Bo (11.9)

où Q est un paramètre appelé pseudomasse de Nosé (avec dimension :

énergie •temps2), T0 est la température que nous voulons atteindre, g=3N est le

nombre de degrés de liberté indépendants du système avec le thermostat. La

variation de Çassure la fluctuation de l'énergie cinétique du système autour de
la valeur moyenne (g/2)kBT0.

Parfois il estintéressant d'écrire l'équation (II.9) sous laforme :

(11.10)

où xest le temps caractéristique relié àla pseudomasse Qpar la relation :

12
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Q=3NkBT0x2 (II.il)

Ce n'estpasl'énergie totale des atomes qui seconserve mais l'hamiltonien

du système complet (Natomes plusle thermostat) :

N s2 n „H=Y-BU +U(r) +Mç2 +gkBTLns (n.12)
£î2mi 2

où les deux premiers termes sont les énergies cinétique et potentielle des

atomes et les deux derniers sont les énergies cinétique et potentielle de la

variable associée au thermostat.

Le paramètre Q détermine la vitesse de réponse du thermostat. Il faut bien

choisir sa valeur afin de bien reproduire les propriétés de l'ensemble canonique

(NVT). Une valeur trop grande donnera une réponse lente du thermostat alors

qu'une valeur trop petite mènera à un thermostat découplé du système

d'atomes. Un critère proposé par Nosé et d'autres chercheurs est de choisir la

masse Q de telle façon que la fréquence de s soit proche d'une fréquence

caractéristique du système ([NOSE-91] et [DITO-93]). Un bon choix est la

fréquence la plus probable des phonons acoustiques.

II.2. Quantités observables

Au cours d'une simulation nous calculons une grandeur physique A à

chaque pas de temps ôt d'une trajectoire de longueurNxôt et sa moyennevaut :

N

(A>4lA(nt8t) 01.13)
x

C'est en utilisant cette relation générale que nous calculons les moyennes des

quantités décrites ci-dessous :
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i) L'énergie potentielle du système décrite par des termes de paires, $(t»),
est donnée par :

N N

u=X2>0ïj) (IL14)
i=lj>i

ii) L'énergie totale est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie
potentielle :

1 N

E=ôImiVi+U 01.15)
i=l

iii) La température est donnée par le théorème d'équipartition :

1 /N
3M^"\^miVi / CO.16)

où kB est la constante de Boltzmann.

iv) La pression peut être calculée par l'équation du viriel :

PV =NkBT-!x£rij-J! (IL17)
Ji=l j>i ^ij

Cette équation n'est valable que pour un système avec des conditions aux bords
périodiques [TSAI-79].

v) La fonction de corrélation de paires (ou fonction de distribution
radiale), g(r) :

, x_n(rjr + Ar)
g(r)=l^A7 <IL18>

où n(r;r+Ar) est le nombre moyen de particules contenues dans la coquille
sphérique d'épaisseur Ar située à la distance r d'une particule donnée, et
p=N/V est la densité. g(r)-»l quand r^œ . fl est facile de généraliser cette
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formule afin d'obtenir des fonctions de distribution partielles concernant deux

ou plusieurs espèces de particules différentes.

H.3. Calcul dynamique des phonons

Le calcul des phonons et leur comparaison avec l'expérience est un moyen

souvent utilisé pour tester et valider le modèle d'interactions entre atomes.

Le plus souvent on calcule les phonons à T=0 K en faisant l'approximation

harmonique (développement de l'énergie potentielle par rapport aux

déplacements jusqu'aux termes du deuxième ordre). Afin d'éviter de faire des

hypothèses sur l'harmonicité de l'énergie potentielle, en particulier dans le cas

de modèles énergétiques compliqués, on peut faire appel à la méthode de la

DM. Celle-ci nous permet de calculer, dans le cas des systèmes chargés, les

fréquences des phonons à partir des transformées de Fourier de certaines

fonctions d'autocorrélation de courant de masse et de charges.

Nous avons utilisé la même méthode que Fincham et coll. [FINC-94].

Soient :

N

|> =Xviexp(-ik-ri) 01.19)
i=l

la composante de la transformée de Fourier du courant de particules suivant

une direction définie par le vecteur d'onde k et

N

fcQ =S^i exp(-ik •?i) 01.20)
i=l

la composante de la transformée de Fourier du courant de charges. On peut

utiliser leurs projections dans les directions parallèle au vecteur k, (k- j- ), et

perpendiculaire (k x j- )r afinde calculer les fonctions de corrélation suivantes :

la corrélation transverse particule-particule
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C?P(k,t) =(kxf(t).kxf(0)*) (11.21)

la corrélation longitudinale particule-particule

C^(k,t) =(k.f(t)k.f(or) (H.22)

la corrélation transverse charge-charge

c5Q(k,t) =(kxf(t).kxf(or) (H.23)

et la corrélation longitudinale charge-charge

C^Q(k,t) =(k.^(t)k.f(0r} (H.24)

Dans toutes les équations précédentes les étoiles représentent les conjugués et
les symboles "o" des moyennes sur le nombre d'origines de temps, Nx. En

pratique une fonction de corrélation au temps t=nôt d'une grandeur A est
calculée en utilisant la relation suivante:

N

C(t) =C(nôt) =̂ XA«nT+n>8t) A(nxôt) (11.25)
T n =1

x

Les transformées de Fourier par rapport au temps de ces fonctions de

corrélation (11.21-24) nous permettent d'obtenir respectivement les fréquences
de vibration transverse acoustique (TA), longitudinale acoustique (LA),
transverse optique (TO), etlongitudinale optique (LO) pour chaque vecteur k.

Le nombre de vecteurs k accessibles est limité par la taille de la boîte de

simulation. En effet :

^'^r^'^ (n.26)i--X J-.y l_.z

où nx, nv, nz sont des entiers dont les valeurs sont comprises entre un et le

nombre de mailles suivant la direction correspondante.
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Cette méthode a l'avantage de permettre le calcul des phonons à

n'importe quelle température sans faire d'hypothèse explicite sur

l'anharmonicité de l'énergie potentielle.

11.4. Constante diélectrique

La constante diélectrique est une mesure des propriétés diélectriques du

système et constitue un des critères de validation des modèles d'interaction

dans les solidesioniques. Comme dans le cas des phonons on peut l'obtenir par

des méthodes qui ne dépendent pas explicitement de la forme de l'énergie

potentielle.

Il y a un moyen simple d'obtenir la constante diélectrique statique, E0,

dans le cas où on utilise des conditions aux limites périodiques et où on

travaille à température constante. C'est le calcul de la fluctuation du moment

dipolaire total, M, du système. En effet on a [NEUM-84] :

Ici les "o" indiquent des moyennes temporelles. Les simulations peuvent être

faites à n'importe quelle température sans faire d'hypothèse sur la forme de

l'énergie potentielle. Le seul inconvénient est que la fluctuation de M converge

lentement.

11.5. Coefficient de diffusion

Étant donné que la diffusion est une partie importante de cette étude,

nous lui consacrons un paragraphe détaillé.

La dynamique moléculaire nous permet de calculer les coefficients de

diffusion. L'approche utilisée dépend du régime de la diffusion. Dans le cas des

solides où la diffusion est très rapide, comme les conducteurs superioniques

par exemple, on peut calculer le coefficient de diffusion atomique directementà

17



partir de la fonction d'autocorrélation des vitesses ou bien de la relation

d'Einstein associée. Dans d'autres cas où la diffusion est plus lente, on ne peut
pas appliquer cette méthode (directe) et on obtient le coefficient de diffusion

indirectement en faisant une hypothèse sur la nature des défauts intervenant

dans la diffusion et en calculant des énergies de formation et de migration du
ou des défauts impliqués dans le mécanisme de diffusion.

A) Approche directe. Nous avons choisi la relation d'Einstein et dans ce cas,
on calcule le parcours quadratique moyen des atomes ôr2(t) :

*2(t)=(m-mf) 01.28)

Les "o" indiquent une moyenne qui est faite sur le nombre de points, Nx, de la

trajectoire choisis comme origine du temps puis sur lenombre d'atomes :

// 0\ 1 1 N N< n(bi»*)-W)f)-~I. Ife(KH*MM)f ai.29)
x i=l n,=l

En absence de diffusion, cette quantité augmente pour des temps courts,

comparables à la période de vibration atomique, et atteint ensuite un plateau

correspondant à l'amplitude de vibration, tandis que lorsqu'il y a diffusion elle

varie de façon linéaire. Dans ce dernier cas, le coefficient de diffusion atomique,
D, s'exprime en fonction de ôr2(t) :

2Dt+B=fôr2(t) 01.30)

La constante Best reliée à l'amplitude de vibration des atomes. Comme nous le

montre cette équation, le coefficient de diffusion peut être obtenu en calculant

la pente de cette droite. La relation précédente est formulée pour le cas d'un

solide isotrope. S'il yaune anisotropie, comme dans le cas des joints de grains,
il faut calculer séparément les différentes composantes x, y, z en utilisant la
relation :
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2Da t+Ba=Ôr2(t) 01.31)

où a=x,y,z.

Cette approche directe du coefficient de diffusion présente l'avantage de

ne pas faire d'hypothèse ni sur la nature des défauts impliqués, ni sur les

mécanismes mis en jeu. La limite inférieure des coefficients de diffusion ainsi

accessibles est de l'ordre de 10"7 - 10~8 cm2s"l.

Ici ilfaut préciser que le coefficient obtenu par ôr2(t) est bien le coefficient

de diffusion atomique et non celui du défaut. En effet, la relation entre le

coefficient atomique et les coefficients de diffusion des défauts responsables de

la diffusion est [PHIL-90] :

Datom =2 %efCdefDdef (11.32)

où Cdef est la concentration (en fraction atomique) d'un défaut et Ddef est le

coefficient de diffusion de ce défaut, la somme porte sur tous les types de

défauts responsables de la diffusion. Le paramètre fdef est appelé facteur de

corrélation et est une mesure de corrélation entre sauts successifs. Dans le cas

d'un parcours aléatoire où les sauts successifs sont indépendants des sauts

précédents sa valeur est égale à 1. Dans le cas contraire sa valeur est inférieure à

1.

Si l'on suppose qu'il n'y a qu'un seul type de défaut on peut obtenir son

coefficient de diffusion à partir de Datom- Mais pour cela il faut connaître la

concentration du défaut responsable de la diffusion.

B) Approche indirecte. Elle est utilisée dans le cas où la diffusion est trop

lente pour être "mesurée" pendant un temps de simulation raisonnable. Dans ce

cas, on fait une hypothèse sur le défaut responsable de la diffusion et l'on en

introduit un ou plusieurs dans le système étudié par dynamique moléculaire.
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Le fait d'introduire un défaut dans un système de taille donnée fixe la

concentration du défaut à une valeur qui n'est pas nécessairement celle de

l'équilibre thermodynamique. Ceci introduit l'hypothèse supplémentaire que le

coefficient de diffusion ainsi calculé est le même que celui mesuré à l'équilibre

thermodynamique. Dans le cas où on a un seul type de défaut responsable de la

diffusion, le coefficient de diffusion est donné parla relation :

Datom =fCdef Ddef (11.33)

Calcul du coefficient de diffusion du défaut.

Il y a deux façons d'obtenir le coefficient de diffusion du défaut par
dynamique moléculaire.

a) On utilise une relation démontrée dans le cadre du parcours aléatoire

dans un milieu illimité et qui relie le coefficient de diffusion du défaut dans une

direction "oc" donnée aux fréquences, ri7 et aux longueurs de sauts, dia, du
défaut [PHIL-90] :

Ddef =2Zrid?a (11.34)

où la sommation portesur tous le types de sauts contribuant à la diffusion dans

cette direction "a". Cette relation néglige les corrélations entre sauts et par
conséquent f=l.

Dans ce cas, on analyse les trajectoires atomiques et on localise les

différents types de sauts du défaut introduit dans le système. On obtient alors
les fréquences de sauts T{ pour chaque type de saut ainsi que les longueurs d

suivant la direction "ce", ce qui nous permet ensuite de calculer Djjef.
ux

b) On peut obtenir le Ddef en calculant le parcours quadratique moyen,

ôr2(t), des atomes. Le coefficient de diffusion atomique ainsi déterminé
correspond à la concentration imposée du défaut. Mais quand on utilise le
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parcours quadratique moyen, les effets de corrélation intervenant au cours de la

migration du défaut sont pris en compte et le Ddef ainsi obtenu est légèrement

différent de celui obtenu par les fréquences de sauts.

Le coefficient de diffusion du défaut obéit à une loi d'Arrhénius :

Gm\ f Hm\
Ddef ~ exp

kBT
= exp exp

kBT
(11.35)

où Gm est l'énergie libre de migration, Sm est l'entropie de migration et Hm

est l'enthalpie de migration. A partir de l'évolution de Ddef en fonction de la

température on peut obtenir Hm. Nos simulations sont effectuées à

température et à volume constants. Dans ces conditions, c'est l'énergie de

migration, Em, qu'on obtient.

Afin que l'erreur sur le calcul de Ddef reste acceptable tout en utilisant un

temps de calcul raisonnable, il faut que le coefficient de diffusion atomique soit

au moins de l'ordre de 10"7cm2s"1 ou que les fréquences de sauts soient

supérieures à 1010 Hz. C'est pour cela que les simulations se font, en général, à

des températures assez élevées.

Pour calculer le coefficient de diffusion atomique il faut être en mesure

d'évaluer la concentration du défaut à l'équilibre.

Calcul de la concentration de défauts.

On sait que la concentration de défauts ponctuels suit une loi d'Arrhénius:

kBT,Cdef = exp = exp

ZB)
exp

H*

kBT
(11.36)

où Gf est l'énergie libre de formation, Sf est l'entropie de formation et H est

l'enthalpie de formation.
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L'enthalpie de formation peut être obtenue à partir de calculs statiques. On

détermine àT=0 Kl'énergie de formation du défaut Ef (volume constant) qui,
à cette température, est égale à Hf (pression constante) QACU-79]. On fait en

général l'hypothèse que cette énergie ne varie pas de façon significative avec la

température. Le calcul de l'entropie de formation n'est pas réalisable

directement, on peut toutefois obtenir une valeur approchée dans le cadre de

l'approximation harmonique enselimitant à lapartie vibrationelle.

La combinaison de l'énergie de migration avec l'énergie de formation

permet d'obtenir l'énergie d'activation :

Ea = Em+Ef (11.37)

Dans ce travail, nous n'avons pas calculé Cdef à l'équilibre et nous nous

sommes limités à discuter l'énergie d'activation en la comparant aux résultats

expérimentaux.
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III. MODÈLES ÉNERGÉTIQUES

Dans ce chapitre nous présentons d'abord les différents modèles utilisés

pour décrire habituellement les matériaux ioniques. Ensuite nous présentons le

nouveau modèle que nous avons développé. La mise au point de ce modèle

ainsi que les résultats obtenus sont présentésdans le chapitre IV.

III.l. Généralités

Comme nous l'avons déjà mentionné dans le chapitre consacré à la

dynamique moléculaire, le modèle énergétique doit être le mieux adapté

possible au matériau étudié, mais il faut faire certains approximations afin

d'avoir une forme analytique simple.

La première approximation faite en général pour décrire les interactions

interatomiques est que les atomes se trouventdans leur état fondamental et que

ceci est indépendant des positions (%) des atomes; c'est l'approximation de

Born - Oppenheimer :

U = U(r1,r2,...,ïîsj) (III.l)

Pour obtenir une expression de l'énergie potentielle plus simple on développe

l'énergie en sommes de paires, de triplets etc.... L'approximation la plus

souvent utilisée consiste à décrire l'énergie potentielle comme une somme

d'interactions entre paires d'atomes :

« N N

u=^IE<t>M> (IIL2)
i j*i

où (j)(ri,rj) est le potentiel d'interaction entre deuxatomes i et j
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En plus de cette approximation on suppose que les interactions entre les paires
d'atomes ne dépendent que de la distance interatomique rij, on dit alors qu'on a
un potentiel de paires central.

Le potentiel 00^) est le plus souvent représenté sous une forme

analytique avec un certain nombre de paramètres. Les valeurs de ces

paramètres sontajustées sur des résultats expérimentaux comme les constantes

élastiques, les constantes diélectriques, l'énergie de cohésion etc. Le potentiel

ainsi obtenu est en général appelé potentiel de paires effectif car le fait de

l'ajuster sur des propriétés physiques revient àinclure jusqu'à un certain degré
des effetsà plusieurs corps.

Les modèles d'interactions de paires ont été utilisés avec succès dans un

certain nombre d'études de dynamique moléculaire, toutefois ils ne sont pas

bien adaptés pour décrire des matériaux covalents et ils ont aussi montré leurs

limites dans le cas des métaux. Dans ce cas, on utilise des approximations

d'ordre supérieur incluant des interactions à plusieurs corps. Dans ces

descriptions, l'interaction entre deux atomes ne dépend pas seulement de leurs

positions mais aussi des positions de leurs voisins (pour une revue de ces

modèles voir [VITE-89]).

III.2 Systèmes ioniques

L'ajustement des modèles énergétiques adaptés aux matériaux ioniques

tient compte de certains éléments. La composante principale du potentiel est

l'énergie d'interaction coulombienne entre les charges ioniques. D'autre part, il

est évident que s'il n'y avait que les forces coulombiennes les ions de signes

opposés se rapprocheraient à des distances infiniment petites et le cristal ne

serait pas stable. Donc il faut inclure dans le modèle énergétique des termes de

répulsion à courte portée qui empêchent les ions de s'approcher infiniment.

Certains potentiels incluent aussi la polarisabilité. Nous allons passer en revue
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les différents modèles qui prennent en compte tout ou partie de ces

caractéristiques.

III.2.1. Modèle d'ions rigides

Le modèle d'ions rigides est le premier modèle proposé pour les

matériaux ioniques. Il prend en compte les interactions coulombiennes et à

courte portée. L'énergie potentielle d'interaction entre deux ions est donnée par

la relation suivante :

4>(iij) =-i^i+Aexp —2- ~ 0II.3)
fij V PJ rij

où rij estla distance entre les deux ions etqi, qj sont leurs charges; A, petCsont

les paramètres ajustables du potentiel. Le premier terme représente l'interaction

coulombienne où les valeurs des charges sont, en général, celles des valences

des ions. Le deuxième terme correspond à la partie répulsive qui assure la

stabilité du cristal. Le troisième terme, dit de Van der Waals, prend en compte

les forces de dispersion.

Ici il faut noter que les forces coulombiennes sont des forces à longue

portée. On ne peut pas appliquer un rayon de coupure dans le calcul des

interactions comme on le fait pour les forces à courte portée. Pour les calculer

on a besoin d'une méthode spéciale. La méthode qui est le plus souvent utilisée

pour faire ce calcul est la méthode d'Ewald que nous décrivons en annexe I.

Une limite des potentiels d'ions rigides est liée au fait qu'ils ne permettent

pas de prendre en compte la polarisation électronique des ions. Aux fréquences

optiques, ce sont les électrons qui répondent à un champ électrique; les ions, du

fait de leur grande inertie, ne le font pas. Quand on néglige cet effet la constante

diélectrique à fréquence infinie, eM, est égale à 1 alors que la valeur

expérimentale est supérieure à 2.
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Rappelons que la constante diélectrique e dépend de la fréquence du
champ électrique œ en suivant la relation :

eto)=e„/e°-£"g> (In.4)

Dans cette relation e0 représente la constante diélectrique statique et coTO
la fréquence optique transversale des phonons. La constante diélectrique est
nulle à la fréquence optique longitudinale colo. La relation de Lyddanne
-Sachs-Teller (LST) donne :

«lo _ eo
TT- " — (III.5)

Quand on a eM =1 au lieu de e^ >2, ceci conduit à un écart plus
important entre les branches LO et TO des phonons calculées par rapport à

celles déterminées expérimentalement. Par contre les branches acoustiques
seront assez bien représentées, surtout dans la région linéaire autour du centre

de la zone de Brillouin, puisque le plus souvent le potentiel est obtenu par
ajustement sur lesconstantes élastiques.

Malgré cette limitation, les potentiels d'ions rigides permettent en général

de bien reproduire d'autres propriétés. Ils sont bien adaptés pour étudier par
dynamique moléculaire des propriétés à haute température qui nécessitent

parfois des calculs assez longs, comme la diffusion. Ils ont été beaucoup utilisés

dans les calculs dynamiques concernant les conducteurs superioniques. Parmi
ceux-ci, le matériau le plus étudié est la fluorine, CaF2- Le coefficient de

diffusion du fluor, qui est l'espèce diffusant rapidement, a été calculé dans une

gamme de température située au dessus de la température de transition

superionique. Les résultats des calculs sont en bon accord avec l'expérience
[DIXO-80], [GILL-86], [EVAN-91]. Le facteur de structure dynamique a été
calculé et la présence d'un pic quasi-élastique a été démontrée, ceci est en assez

bon accord avec des expériences de diffraction de neutrons [GILL-86]. La
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conductivité ionique de CaF2 a aussi été calculée par dynamique moléculaire,

les résultats obtenus sont en bon accord avec l'expérience [EVAN-91]. L'étude

d'autres matériaux conducteurs superioniques a également donné des résultats

en bon accord avec l'expérience. C'est le cas de la conductivité de l'alumine (3"

qui présente une courbure du graphe d'Arrhénius [SMIT-92] et de la

conductivité thermique de UO2 [LIND-91]. Par ailleurs, dans des simulations

de UO2 [SIND-88] les auteurs considèrent que la température de la transition

superionique est en accord avec l'expérience.

III.2.2 Modèle des points polarisables

Le modèle des points polarisables [LYDD-38] associe à chaque ion un

momentdipolaire m =cqEi, où Ei est la valeur du champ électrique créé par les

autres ions sur le site i. Ce modèle a été utilisé pour calculer des spectres de

phonons, mais il s'est révélé peu satisfaisant. En effet, les fréquences de

phonons, associées à certains vecteurs d'ondes sontimaginaires [WOOD-60]. Ce

qui indique une instabilité du modèle. Cette instabilité apparaît aussi dans

l'étude numérique des défauts et se manifeste sous la forme d'une "polarisation

catastrophe" dans laquelle le moment dipolaire des ions augmente sans limite

[THAR-71]. Même dans les cas où les résultats convergent, les énergies de

formation des défauts sont trop faibles (presque 50% plus basses) quand on les

compareaux résultatsexpérimentaux ([FAUX-71], [BOSW-67]).

IH.2.3. Modèle de coquille

Le modèle de coquille est un modèle empirique qui a été introduit par

Dick and Overhauser [DICK-58]. Dans ce modèle l'ion est relié par un ressort

harmonique à une coquille sans masse. Le noyau et la coquille sont tous les
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deux chargés, et le déplacement de la coquille par rapport au noyau donne un
moment dipolaire. Les forces à courte portée agissent entre les coquilles des

différents ions. Il n'y a pas d'interaction coulombienne entre la coquille et le
noyau du même ion.

Ce modèle reproduit mieux la constante diélectrique àfréquence infinie et

améliore ainsi l'accord entre les valeurs des phonons optiques calculées et

expérimentales. L'utilisation du modèle de coquille est assez peu répandue en

dynamique moléculaire car elle est coûteuse en temps CPU, en effet après
chaque déplacement des ions il faut minimiser l'énergie potentielle du système
par rapport à la position des coquilles. C'est la raison pour laquelle le modèle a

surtout été utilisé dans les calculs statiques concernant les énergies de défauts

[CATL-82]. Les calculs récents effectués en dynamique moléculaire utilisent

comme méthode de relaxation des coquilles un algorithme de gradients

conjugués [LIND-93] ou une dynamique fictive pour les coquilles [MITC-93].

Les études de diffusion et de structure (g(r)) réalisées par dynamique
moléculaire sur la fluorine CaF2 ont donné des résultats comparables à ceux

obtenus avec le modèle d'ions rigides [LIND-93]. Dans le cas de UO2 les

auteurs considèrent que la température de la transition superionique semble

être plus élevée que la valeur expérimentale [LIND-94]. Par ailleurs, l'absence

de résultats expérimentaux de diffusion, dans la gamme de température

étudiée par simulation, ne permet pas de compléter la comparaison directe avec
l'expérience.

III.2.4. Modèle de Madden et Wilson

Wilson et Madden [WILS-93] ont introduit un modèle basé sur un

potentiel d'ions rigides dans lequel ils ajoutent une représentation empirique
des dipôles induits sur les ions. Les dipôles sont représentés par des charges
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variables situées à des distances fixes par rapport au site ionique. L'interaction

entre les ions polarisables donne lieu à une énergie induite. Ce modèle a donné

de bons résultats pour NaCl. Dans le cas de LiF, le modèle de base pose

problème et il est nécessaire d'y ajouter des interactions à courte portée entre

dipôles, ajustées sur des calculs de structure électronique.

La méthode a été utilisée dans le cas des structures de surfaces

d'halogénures de type MX2 [WILS-94a] et dans le cas de ZnCl2 fondu

[WILS-94b]. L'utilisation de cette méthode permet d'améliorer le spectre des

phonons par rapport à celui obtenu avec un modèle d'ions rigides, ceci est dû à

la bonne reproduction de la constante diélectrique £«,. De plus, dans les

halogénures fondus on a une modification de la distribution radiale par rapport

au modèle d'ions rigides, qui semble aller dans la même direction que les

expériences, mais il n'y a pas vraiment d'accord quantitatif quand on ne prend

pas en compte des forces à courte portée entre dipôles [WILS-93].
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III.3. Notre modèle : chargesvariahlps

Dans certains solides ioniques, on peut avoir variation de l'état de charge
des ions, par exemple autour d'un défaut spontanément créé à haute

température ou dans le cas de la non-stœchiométrie dans les oxydes.

Tous les modèles présentés précédemment considèrent que les charges
des ions sont fixes, or la distribution de charge peut être modifiée par la
présence d'un défaut. De plus, la migration d'un défaut ponctuel devrait être

associée àune modification dynamique de la répartition des charges locales. On

s'attend à ce que cet effet soit important pour des oxydes présentant un écart à

la stcechiométrie important comme par exemple U02±x, Ce02-X ou FeOi-x.

Si onveut tenir compte de l'environnement pour modifier la distribution

des charges en dynamique moléculaire il faut utiliser un algorithme qui permet
de faire varier les charges à chaque pas. On pourrait, bien sûr, envisager de
recalculer la structure électronique après chaque mouvement des atomes. Cela

demanderait un temps de calcul à l'ordinateur beaucoup trop long pour être
envisageable. Nous avons voulu développer un modèle empirique où les

charges sur les ions peuvent varier. Notre but étant àterme de traiter les oxydes
présentant un écart à la stcechiométrie. Dans un premier temps, la variation de

charges s'applique aux seuls cations puisque ce sont eux qui peuvent présenter
des changements de valence.

Nous avons utilisé comme point de départ un potentiel d'ions rigides et
avons eu comme premier objectif de vérifier si la variation des charges permet

de mieux prendre en compte les effets dus à la polarisation.

L'hamiltonien du système incluant la variation des charges a la forme
suivante :
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H=Hions+IXa(qi-q0)2+iXmqq2 0IL6)
z i=l z i=l

où Hions = Ecin(îi) +U(ri) est l'hamiltonien classique du système des ions avec

l'énergie cinétique,~Ecin(\), et potentielle, UOj). Le deuxième terme de la

relation (III.6) correspond à l'énergie potentielle des charges tandis que le

dernier terme correspond à l'énergie cinétique des charges, Nc est le nombre

total de cations et a et qD sont les paramètres ajustables du modèle. On a choisi

un modèle d'énergie potentielle pour les charges ayant une forme quadratique

en raison de sa simplicité.

Le terme d'énergie cinétique des charges a pour but de permettre d'écrire

des équations de type newton pour les charges. Il est inspiré de la dynamique

fictive utilisée dans les calculs de dynamique moléculaire quantique (e.g. Car-

Parrinello [CAR-85]). Il faut noter qu'un autre moyen pour obtenir les valeurs

des charges aurait été la minimisation énergétique après chaque mouvement

des ions. Cette approche nécessite en général plusieurs itérations avant

d'arriver au minimum. Nous avons préféré la méthode de la dynamique fictive,

parce que c'est un schéma qui s'intègre beaucoup plus facilement dans un

programme de dynamique moléculaire habituelle et parce qu'elle a été utilisée

avec succès dans plusieurs cas [SPRI-91], [MITC-93], [WILS-93]. La

pseudomasse mq n'a pas la dimension d'une masse: sonrôle est discuté dans le

chapitre suivant.

IH.3.1. Équations du mouvement et dynamique fictive

Les équations du mouvement des ions ne sont pas modifiées, ce sont celles

qui ont été décrites dans le chapitre II.

Les équations de variation des charges sont :
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m ^ VqJ tmq ~nr="Lr1 - «(qi - q0) 011.7)
at j=i rij

Pour calculer les charges il faut en outre s'assurer que la charge totale du

cristal reste constante. Cela nous conduit àappliquer une contrainte xqui a la
forme suivante :

x = Iqf -Qcat (III.8)

où Qcat est la somme totale des charges cationiques du cristal. Il faut remarquer

que la contrainte appliquée ne dépend explicitement ni des vitesses ni du

temps, il s'agit donc d'une contrainte holonome et on peut résoudre les

équations des charges à l'aide du multiplicateur de Lagrange l associé à la
contraintex en utilisant les équations suivantes :

d2qi
mq-ZT =fqi+gi 0II.9)

avec

-, Ne

gi=~XVqix =XXqJ

et

N

011.10)

<ufqi=-Sri-a(qi-q0) 011.1i)
j=l riJ

fqi est la force qui s'exerce sur la charge qi et gi est la force résultant de la

contrainte x.
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Nous utilisons l'algorithme de Verlet pour résoudre les équations de

variation des charges. Dans ce schéma les valeurs des charges au temps t+ôt

sont données par :

qi(t +5t) =qi(t +St) +—gi(t +ôt)
mq

où q'(t+ôt) sont les charges prévues sans contrainte

ôt
2 Ne

qi(t +ôt) =ql(t +8t) +—XXqi(t)
m

q i=i

(111.12)

(111.13)

Pour trouver la valeur de %on utilise le fait que, à chaque instant, les

charges doivent obéir à la contrainte :

fNc \ fNc \2

2qi« = Sqi(t+st)
Vi=l J Vi=l

on trouve deux solutions :

ma

Ncôt^

Ne

£q(t +8t)
i=l ±1

icat

-Qcat (111.14)

(111.15)

Il faut choisir une solution qui s'applique dans tous les cas. Pour un cristal

parfait, où les charges ont leurs valeurs nominales et sont dans leurs positions

géométriques, la force due à la contrainte doit être nulle. Cela conduit à choisir

la solution correspondant à +1. Donc l'équation des charges devient :

Ne

Qcat-Xq!<t+5t>
qi(t +5t) =qi(t +St) + i=J (111.16)

La mise au point de la dynamique fictive ainsi que la paramétrisation et

les résultats du modèle sont présentés dans le chapitre suivant.
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IV. MISE AU POINT ET RÉSULTATS DU
MODÈLE DE CHARGES VARIABLES

Dans ce chapitre nous présentons la mise au point de la dynamique fictive

ainsi que les résultats obtenus en utilisant deux jeux de paramètres pour le

modèle de charges variables.

IV.l Mise au point de la dynamique fictive - Importance de

l'adiabaticité

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe III.3, nous avons choisi la

méthode de la dynamique fictive pour obtenir les valeurs des charges. Cela

signifie qu'on ajoute dans l'hamiltonien du système réel un terme d'énergie

cinétique fictif qui correspond aux charges. Ce terme permet de décrire la

variation des charges avec des équations de type newton comme pour le

mouvemet des ions.

Les forces agissant sur les ions pendant la simulation doivent être très

proches des forces exercées dans le vrai système. Pour que cela soit vérifié il

faut que, à chaque instant, les charges aient des valeurs correspondant au

minimum de l'énergie potentielle pour la configuration donnée des ions :

ggtot ' = 0 (IV.l)

Étant donné que les équations du mouvement proviennent d'un hamiltonien

total pour le système des ions et des charges, tant que les charges restent dans

leur état fondamental, les forces sont correctement calculées et il y a

conservation de l'énergie totale. Rappelons que l'hamiltonien du système a la

forme suivante :

H = Ecin(ri )+ U(rj )+ U(qi)+ Ecin (qi) (IV.2)
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Eçin(?i) est l'énergie cinétique des ions, U(ïï) est leur énergie potentielle, U(qj)
est l'énergie potentielle des charges et Ecin(qi) leur énergie cinétique. La

dynamique normale d'un système microcanonique requiert la conservation de
l'hamiltonien dusystème réel Hréei, donnée par :

Hréel =Ecin (?i )+U(?j )+Û(q"i ) (IV.3)

Il est évident que, si nous voulons que la dynamique soit bien reproduite,
il faut que l'énergie cinétique des charges soit faible au départ et qu'elle le reste
pendant la simulation. Si on constate une augmentation de ce terme (ou de

façon équivalente de la température des charges) cela signifie qu'on s'écarte de
la surface d'énergie du vraisystème.

L'hamiltonien (IV.2) décrit deux systèmes classiques (les ions et les

charges) qui auront tendance àarriver àl'équilibre thermique. Par conséquent,
si on laissait le système de charges évoluer assez longtemps, son énergie
cinétique augmenterait. L'écart par rapport à l'état fondamental s'accroîtrait, ce

qui conduirait à une dynamique fictive qui ne serait plus correcte. Il est

important de s'assurer que, pendant la durée de la simulation, le transfert

d'énergie des ions vers les charges est faible en examinant la température des
charges (ou de façon équivalente leur énergie cinétique). Le couplage entre le
système des ions et le système des charges dépend de la différence de leurs

temps caractéristiques. Pour mieux comprendre cela, rappelons l'exemple de

deux oscillateurs harmoniques couplés. Afin que le transfert d'énergie de l'un
vers l'autre soit faible, il faut que leurs fréquences soient assez différentes. Si

leurs fréquences sont très proches ou égales on a un phénomène de résonance
et le transfert d'énergie est maximal.

Il est clair que la valeur de la pseudomasse mq des charges va déterminer
leur fréquence de variation. Apartir des équations du mouvement des charges
nous pouvons déterminer une période approximative de variation des charges.
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Figure IV.l Variation de la température des charges pour un système proche de
1500K (a) fréquences des charges 20 THz et 45 THz. On voit que l'augmentation
de température est très importante dans le cas de 20 THz. (b) variation de la
température des charges dans le cas de 45 THz (échelle dix fois plus petite que
pour a).
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En considérant que la force coulombienne, fqi, a une valeur constante on
trouve une période T pour les charges :

T=ln V~cT <IV-4)

Quand les valeurs des paramètres a et q0 sont connues la période est fixée par
la pseudomasse.

La gamme de fréquences des ions est comprise entre zéro et une fréquence
maximale qui correspond au mode longitudinal optique. Il faut que la
fréquence propre des charges soit plus élevée que la fréquence maximale des
ions. L'écart entre la fréquence maximale des ions et celle des charges sera
d'autant plus important que la pseudomasse sera plus faible. Toutefois, d'un
point de vue pratique, on ne peut pas trop augmenter la fréquence propre des
charges car cela obligerait àprendre un pas de temps trop petit pour résoudre
les équations.

Bien que les paramètres du modèle n'aient pas encore été définis (voir

paragraphe IV.3), nous allons donner un exemple qui illustre cette situation. Si

on a un système où la fréquence maximale des ions est 16 THz, dans une

dynamique moléculaire habituelle on peut utiliser un pas en temps de 5fs. Si
nous posons comme limite pour la dynamique fictive de ne pas utiliser un pas

en temps inférieur à 1fs, ilfaut que la fréquence des charges soit aux alentours

de 40 THz. Nous avons fait des simulations àune température des ions proche
de T=1500K en assignant aux charges des pseudomasses telles que les
fréquences soient de 20 THz et de 45 THz. L'évolution temporelle de la
température des charges change avec la fréquence comme le montrent les

résultats obtenus àpartir de simulations de 4ps (figure IV.l). Pour la fréquence
de 20 THz qui est assez proche de la fréquence maximale des ions, nous
remarquons une très forte augmentation de la température des charges
(figure IV.la) qui atteint rapidement la température des ions. En ce qui
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concerne les résultats de 45 THz, la température croît beaucoup plus lentement

(figure IV.lb). Elle augmente néanmoins de manière continue et pour des

calculs plus longs elle atteindra des valeurs nettement trop élevées. Ce

problème apparaît au cours d'autres utilisations de la dynamique fictive, dans

le cas, par exemple, de simulations quantiques de métaux [BLOC-92] et dans

d'autres simulations faisant appel à des modèles de polarisation empiriques

([SPRI-91], [WILS-93]).

Pour stabiliser la température des charges on utilise, comme cela se fait

habituellement, la méthode du thermostat de Nosé-Hoover (cf. chapitre II). On

applique un thermostat de ce type sur les ions et un autre est utilisé pour les

charges. Les équations du mouvement des ions sont celles décrites dans le

chapitre IL Les équations de variation pour les charges sont :

dPqi
dt

(IV.6)

fqi +gi-CqPqi 0V.5)

dCq J,
dt x2

q

i-i
Txqo

ou Pqi = mqqi sont ^es quantités de mouvement des charges, Tq est la

température instantanée des charges, Tn0 est la température à laquelle on veut

maintenir les charges, xq est le temps caractéristique du thermostat (fqi et gi sont

définis dans le paragraphe III.3.1).

IV.1.1 Choix des paramètres du thermostat pour les charges

Nous avons discuté, dans le chapitre II, comment choisir les valeurs du

temps caractéristique pour le thermostat des ions.

La température à laquelle on veut maintenir le système des ions est sa

température physique. Pour le système de charges la question est plus

compliquée, il n'y a pas de température physique comme dans le cas des ions.

Pour assurer l'adiabaticité, il faut éviter deux extrêmes. Le premier est une
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température très basse proche de zéro. Dans ce cas les charges n'ont pas
suffisamment d'énergie pour pouvoir suivre le mouvement des ions et

s'adapter au nouveau minimum. L'autre cas extrême est une température
élevée proche de la température des ions. Ce choix conduira à une excitation de

charges. Un bon compromis consiste à choisir une température assez élevée
pour que l'évolution des charges puisse suivre correctement le mouvement des

ions mais suffisamment basse pour que les modes caractéristiques des charges
soient faiblement excités. La fréquence du thermostat des charges doit être

supérieure à la fréquence la plus élevée des phonons afin d'éviter des

interactions avec le système des ions. Nous avons trouvé qu'un temps
caractéristique du thermostat des charges presque dix fois plus élevé que celui
du thermostat des ions donne des résultats corrects.

Pour vérifier de manière simple la validité du choix de la température, on

contrôle les fréquences propres du système des charges en fonction de la

température assignée à leur thermostat. Si les charges suivent de façon

adiabatique les ions il faut que leurs fréquences soient fortement corrélées à

celles des ions et qu'il n'y ait pas beaucoup d'énergie associée àces fréquences.

On peut obtenir ces deux renseignements en calculant la fonction

d'autocorrélation des vitesses, qvaf, des charges :

qvaf(t) =(q(t)q(O)) (IV.7)

Les crochets <> indiquent une moyenne temporelle sur la trajectoire, suivie

d'un calcul de la moyenne sur la totalité des charges cationiques. La

transformée de Fourier de qvaf permet d'obtenir les fréquences des charges. Les

résultats des simulations effectuées pour une température des ions T=1560K

sont reportés dans la figure IV.2. On observe que le spectre de fréquences des

charges évolue en fonction de la température du thermostat. On remarque
d'abord qu'il existe en général deux pics. Le premier correspond aux fréquences
de vibration des ions et montre que les charges sont corrélées avec les ions. Ce
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pic présente un maximum au voisinage de 12THz, cette fréquence correspond

au mode longitudinal optique. L'autre pic correspond aux fréquences propres

des charges (45 THz). Dans le cas où il n'y a pas de thermostat, le pic

correspondant aux charges est assez important, ce qui indique un transfert

d'énergie assez important. Le résultat obtenu avec un thermostat de 30K est le

même que celui obtenu sans thermostat ce qui montre que 30K est encore une

température élevée. Ensuite pour Tq=20K le picdiminue, lescharges sont moins

excitées et pour Tq=15K le pic est tellement aplati qu'il semble presque avoir

disparu. Pour faire des simulations à T=1500K (température des ions) on

choisira 15K pour le thermostat des charges.

Il est important de noter [FOIS-93] que le thermostat de Nosé-Hoover

travaille dans les deux sens : il donne et il récupère de l'énergie cinétique. Dans

le cas des ions c'est exactement ce que nous voulons afin de reproduire

l'ensemble canonique, mais dans le cas des charges notre seul but est que le

système ne dépasse pas une certaine température limite, Tq0. En effet, si la

valeur instantanée de la température des charges, Tq, est plus basse que cette

limite, Tqo, c'est bien et nous ne voulons pas qu'elle augmente. Pour tester

l'importance de cet effet nous avons généré une trajectoire (200 pas) en

minimisant l'énergie des charges à chaque pas à l'aide de la méthode de Bennett

[BENN-75] (ce qui est moins rapide que la dynamique fictive). Ensuite nous

avons refait le même calcul mais, maintenant, au lieu de calculer les positions

des ions à chaque pas, nous avons utilisé celles de la trajectoire précédente et

nous avons calculé les charges à l'aide de la dynamique fictive. Ce calcul a été

réalisé sous deux approches différentes :

i) avec un thermostat des charges qui fonctionne dans les deux sens

ii) avec un thermostat des charges qui fonctionne seulement dans un sens

(il refroidit le système quand sa température dépasse une température donnée).
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Les charges ainsi obtenues sont comparées avec celles qui résultent de la

minimisation. Avec le thermostat à deux sens on observe que l'évolution des

charges est la même mais il existe une certain retard par rapport aux résultats

de minimisation (figure IV.3a). Par contre, avec le thermostat à un sens ce

retard n'existe plus (figure IV.3b). Nous pensons que cela s'explique de la façon

suivante : au départ la vitesse de variation des charges est assez élevée donc le

thermostat essaye de refroidir et joue bien son rôle. Quand la valeur de la

charge approche d'un extremum, sa vitesse diminue et le thermostat à deux

sens essaie de la réchauffer donc la charge va arriver à l'extremum avec un

retard.

Nous avons calculé dans les deux cas l'énergie potentielle totale Utot du

système des ions et des charges. Nous avons reporté sur les figures IV.4a-b les

résultats obtenus par minimisation et par dynamique fictive :

N

utot =u(ri)+iXa(qi-qo)2 0V.8)
1=1

Nous remarquons que dans le cas du thermostat à deux sens il existe une légère

différence (figure IV.4a) tandis que dans le cas du thermostat à un sens

(figure IV.4b) les deux résultats sont en excellent accord. C'est bien pour ces

raisons que le thermostat associé aux charges est utilisé uniquement pour

extraire de l'énergie cinétique des charges quand leur température dépasse la

température limite Tq0.
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IV.1.2 Étape initiale des calculs de dynamique moléculaire

Pour démarrer les calculs il est nécessaire d'avoir une configuration où les

vitesses sont non nulles. Si les charges ont une vitesse nulle elles vont être en

retard au premier pas. Bien sûr elles seront accélérées par la suite mais cela

introduira un accroissement trop important de l'énergie cinétique, et des
erreurs dans le calcul de l'énergie et des forces.

Etant donné que nous utilisons l'algorithme de Verlet, nous avons besoin

pour calculer une nouvelle configuration, au temps t+ôt, des deux

configurations précédentes au temps t et t-ôt. Dans ces configurations les

charges doivent être en accord avec les positions des ions. Pour obtenir ces

deux configurations nous avons adopté la stratégie suivante:

1) nous faisons quelques centaines de pas avec les positions des ions etles

charges variables (sans aucun thermostat). Nous obtenons ainsi une
configuration (fa(t - ôt)}, faj (t - Ôt)})

2) nous prenons la configuration finale de l'étape 1, nous figeons les

positions des ions et nous minimisons l'énergie en faisant varier les charges
cationiques. Ainsi nous obtenons une configuration (fa (t - ôt)}, faj (t - ôt)} . )

3) en utilisant la configuration obtenue àl'étape 2nous faisons un pas de

dynamique moléculaire avec charges et positions variables (encore une fois

sans thermostat). Nous obtenons ainsi la configuration appelée (fa(t)},{qj(t)})

4) nous prenons la configuration de l'étape 3, nous figeons les positions

des ions et nous minimisons l'énergie en faisant varier les charges cationiques.
Ainsi nous obtenons une configuration (fa (t)},{qi(t)} . )

Donc, à la fin de cette procédure nous possédons deux configurations
(fa(t-ôt)},{qi(t-ôt)}min) et (fa(t)},{qi(t)}m.n) qui ont une différence d'un
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pas en temps, où les charges sont en accord avec les positions des ions et où les

vitesses ne sont pas nulles.

IV.2 Choix du matériau

Pour tester le modèle, nous avons voulu au cours de ce travail, examiner si

la variation des charges introduit un mécanisme supplémentaire de polarisation

en étudiant des propriétés statiques et dynamiques. Pour cela nous avons

décidé de comparer le modèle avec un modèle de coquille pour lequel il existe

des résultats de simulations statiques et dynamiques.

Nous avons choisi un matériau ionique relativement simple, la fluorine

CaF2, qui est un solide conducteur superionique. Dans ce matériau, la

conductivité ionique atteint des valeurs très élevées (typiques des sels fondus)

au-dessus d'une température critique TC=1430K [DWOR-68]. Ceci est dû à la

diffusion rapide des anions. Il existe un modèle de coquille pour CaF2 qui a

servi à faire des calculs statiques [CATL-73] et à étudier la diffusion en fonction

de la température [LIND-93].

Pour comparer nos résultats avec ceux du modèle de coquille nous avons

suivi la stratégie suivante. Nous avons gardé les interactions à courte portée

entre les ions du modèle de coquille, ce qui nous donne un potentiel de type

ions rigides, et nous lui avons ajouté le modèle de charges variables. Les

paramètres d'interaction à courte portée du potentiel sont présentés dans le

tableau IV.l.
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Tableau IV.l. Paramètres courte portée du potentiel de CaF2, modèle de
coquille deCatlow [CATL-731. Les énergies sont eneV etles distances en Â

V++=0

V+. =A+.exp(-r/p+_) = 1329.6 exp(-r/0.2979)

V„ =A_exp(-r/p__) -C-M =1808.0exp(-r/0.293)-109.1/r6

Il faut noter ici que le potentiel d'ions rigides ainsi obtenu n'est pas
nécessairement le mieux adapté pour reproduire les propriétés du matériau. Le
choix de ce potentiel d'ions rigides aété fait pour permettre une comparaison
qualitative entre deux modèles ayant la même base de départ.

Tous les résultats de simulation que nous allons présenter, sauf cas
particuliers, ont été obtenus dans un système cubique de dimension 3ax3ax3a (a

étant le paramètre de maille) comportant 324 ions (108 cations et 216 anions). A
chaque température, nous avons utilisé le paramètre de maille expérimental
[HARD-89a]. Le rayon de coupure choisi est rc=1.49a. Pour la sommation

d'Ewald (pour la notation voir annexe I) nous avons utilisé y=5.6/L, Létant la
longueur de la boîte, et pour l'espace réciproque les composantes des vecteurs
sont données par -5 <nx,ny,nz <5avec 0<n* +n£ +n* <27.

au

IV.3 Afustpmpnt des paramètres a etq^

Etant donné que nous devons ajuster deux paramètres a et q0, il nous faut

moins deux conditions pour déterminer leurs valeurs. La première condition

vient de l'hypothèse que la force exercée sur ces charges est nulle quand on
considère un cristal parfait où les atomes occupent leurs sites géométriques et
où les ions ont leurs charges formelles :

Nq.
~Ej;~°% - qo)=%-0% - q0)=0 (IV.9)

j=ri]
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Puisque fqi peut être calculé à partir de la charge nominale des cations, nous

avons donc une première relation entre a et qG .

Pour compléter la détermination de ces deux paramètres nous avons testé

deuxapproches liées auxpropriétés physiques que nous souhaitons étudier.

Dans la première approche, il s'agit de la diffusion et l'énergie de

formation de la paire de Frenkel anionique a été utilisée pour l'ajustement. Les

paramètres sont ajustés de manière à reproduire l'énergie de formation de la

paire de Frenkel obtenue avec le modèle de coquille. Ce choix estmotivé par le

fait que cedéfautest considéré comme celui qui intervient dans la conductivité

superionique. Les paramètres ainsi obtenus sont les suivants : a=0.13 erg/e2,

q0=1.49 e (e étant la valeur de charge de l'électron). Ce modèle va être appelé

dorénavant modèle A.

Dans la seconde approche, les paramètres ont été ajustés de manière à

obtenir une constante diélectrique e^ plus proche de l'expérience (supérieure à

1). Cela est accompli en essayant de reproduire le rapport des fréquences

correspondant au mode longitudinal optique et au mode transverse optique

pour le vecteur d'onde k=0. Les valeurs des paramètres sont alors

a=1.04 erg/e2, qG=1.936 e. Ce modèle va être appelé dorénavant modèle B.
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IV.4 Énergie de formation de la paire de Frenkel anionique

Nous avons utilisé la méthode de la supercellule [LESL-85] pour calculer

les énergies de formation des défauts. La paire de Frenkel est constituée d'une

lacune etd'un interstitiel qui sont supposés de ne pas interagir entre eux. Cela

permet de calculer séparément l'énergie de formation de la lacune et de

l'interstitiel etensuite d'obtenir l'énergie de formation de la paire de Frenkel en

ajoutant ces deux énergies. Pour calculer l'énergie de la lacune anionique, nous

avons enlevé un anion etnous avons relaxé les positions etles charges en même

temps. Pour l'interstitiel nous avons introduit un anion en position interstitielle

et nous avons relaxé comme dans le cas de la lacune. La relaxation est effectuée

en utilisant la méthode quasi-dynamique de Bennett [BENN-75]. L'énergie de

formation du défaut est définie comme la différence d'énergie potentielle du

cristal relaxé avec défaut moins l'énergie du cristal sans défaut. Les résultats

obtenus avec le modèle d'ions rigides etles modèles des charges variables Aet

Bsont présentés dans le tableau IV.2. Les résultats du modèle de coquille ainsi

que les résultats expérimentaux sont aussi reportés.

Tableau IV.2 Énergies des défauts anioniques calculées pour les différents
modèles (en eV).

Elac Eint EFrenkel 1

ions rigides 5.94 -3.06 2.88

modèle A 5.81 -3.18 2.63

modèle B 5.93 -3.07 2.86

modèle de coquille [CATL-73] 5.87 -3.24 2.63

expérience [JACO-76] . _ 2.71
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Nous remarquons que le modèle A donne la même énergie de formation

de la paire de Frenkel que le modèle de coquille, ce qui est normal puisque

l'ajustement du modèle A a été fait sur cette grandeur. L'énergie obtenue avec

le modèle B est plus élevée, elle est très proche de la valeur du modèle d'ions

rigides.

Nous avons examiné la variation des charges cationiques, autour de la

lacune, et autour de l'interstitiel, en fonction de la distance par rapport au

défaut. Sur les figures IV.5a et b on peut voir les variations correspondant aux

deux modèles, pour les comparer il faut tenir compte du fait que l'échelle est 10

fois plus petite dans le cas du modèle B. On constate que le comportement

qualitatif est le même dans les deux cas, la variation étant plus importante pour

les voisins les plus proches du défaut. Par contre quantitativement la variation

est beaucoup moins importante dans le cas du modèle B. Cela est dû au fait que

la constante a est beaucoup plus grande dans le cas du modèle B, ce qui

empêche les charges de varier beaucoup.

Un comportement analogue, mais de signe opposé, est observé dans le cas

de l'interstitiel comme on peut le voir sur les figures IV.6a et b.
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IV.5 Spectre des phnnnns

Nous avons ensuite calculé le spectre de phonons suivant la direction

[001] en nous intéressant surtout au mode longitudinal optique (LO) et au
mode transverse optique (TO). Ce calcul a été effectué enutilisant les fonctions

decorrélation décrites dans le paragraphe II.3.

Le nombre de vecteurs d'onde accessibles en dynamique moléculaire est

limité par la taille de la boîte de simulation. Pour bien voir le comportement du
spectre des phonons il nous faut un assez grand nombre de vecteurs d'onde.

Nous avons utilisé une boîte tetragonale de dimensions 2a x 2a x 6a et nous

avons calculé les phonons suivant la direction [001] qui correspond à la plus
grande dimension de notre système, ce qui nous permet d'accéder àsix vecteurs

d'onde. Nous avons ajusté les paramètres de la sommation d'Ewald afin

d'assurer une bonne convergence des forces coulombiennes : y=5.6/(2a) et
-10 <nx,ny,nz <10 avec 0<n^ +n2, +n* <101. En plus des tests habituels de

convergence nous avons vérifié que les phonons calculés avec ce système

étaient en accord avec ceux du système 3a x3a x3a à1% près.

Les fonctions de corrélation du paragraphe II.3 ont été calculées à la

température de 300K pendant une durée de 10 ps. Les températures des

thermostats des charges sont respectivement Tqo=1.5K pour le modèle Aet
Tqo=0.25K pour le modèle B. Nous avons ensuite calculé la transformée de

Fourier de ces fonctions. Afin d'éviter des problèmes de coupure dus au fait que
la fonction que nous transformons ne s'étend pas à l'infini, nous avons utilisé

une fonction fenêtre qui multiplie les fonctions de corrélation avant

transformation. Nous avons choisi comme fonction fenêtre la fonction
suivante :

w(t) =
sin(7Ct/tmax)

t <t1 — lmax
(*t/tmax) ... (IV.10)

0 *> tmax
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Cette fonction est proche de l'unité pour les temps courts et tend vers zéro pour

le temps maximum de corrélation. Sur la figure IV.7, on peut voir un exemple

de transformée de Fourier de ces fonctions dans le cas du modèle A. Les pics

correspondent aux fréquences des phonons et présentent un élargissement qui

est dû au fait que la température n'est pas nulle.
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Figure IV.7 Exemple de transformée de Fourrier, TF, de différentes fonctions de
corrélation pour le vecteur d'onde k[0,0,l/3] dans le cas du modèle A
(pplong=fonction de corrélation particule-particule longitudinale,
pptran=fonction de corrélation particule-particule transverse, qqlong=fonction
de corrélation charge-charge longitudinale, qqtran=fonction de corrélation
charge-charge transverse)

Le spectre de phonons obtenu à partir du modèle A est comparé sur la

figure IV.8a avec le spectre obtenu à partir du modèle d'ions rigides. Les

résultats expérimentaux sont aussi donnés sur la figure IV.8a (nous ne donnons

pas le spectre résultant du modèle de coquille car il est assez proche des
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résultatsexpérimentaux). Nous remarquons que lesmodes LA, TA, TO obtenus

à partir des modèles A et d'ions rigides sont proches et en bon accord avec

l'expérience. Une différence apparaît au niveau du mode LO. Le modèle A

conduit à une baisse des fréquences importante pour les petites valeurs de k. En

DM on ne peut pas accéder à la fréquence LO pour k=0 mais en supposant une

variation parabolique en fonction de k, pour les k relativement petits, onobtient

une fréquence extrapolée voisine de 7.5 THz (la fréquence expérimentale étant

14 THz). Cela conduit à une valeur de la constante diélectrique à fréquence
infinie, eM, plus élevée quela valeur expérimentale.

Les résultats obtenus avec le modèle Bsont présentés dans lafigure IV.8b,

avec les résultats du modèle d'ions rigides etles résultats expérimentaux. Dans

ce cas, la valeur extrapolée donne pourk=0 un rapport correct desmodes LO et

TO. Ce résultat est normal compte tenu du critère utilisé pour l'ajustement des

paramètres des charges. Nous remarquons que les modes LO diminuent pour

les faibles valeurs de k. Pour les valeurs de k élevées, les résultats sont très

proches du modèle d'ions rigides.

La différence de comportement est liée à la valeur de la constante a qui est

analogue à une constante de forces sur les charges. Cette constante est dix fois

plus élevée dans le cas du modèle B. Plus la valeur de a est élevée plus on se
rapproche du modèle d'ions rigides.
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Dans le cas du modèle Bnous avons aussi calculé la constante diélectrique
e0. Nous avons utilisé la relation (11.27) et effectué cinq simulations d'une durée

de 100 ps à une température de 300K. La température du thermostat des

charges était de 0.25K. L'évolution de e0 en fonction du temps est présentée sur

la figure IV.9. La valeur moyenne de e0 est égale à 5.16±0.14, elle est

pratiquement la même que celle obtenue avec le modèle d'ions rigides
e0 =5.0410.23. La valeur correspondant au modèle de coquille est 6.42

[CATL-T3] etla valeur expérimentale 6.47 [ACKE-59]. Apartir de la valeur de
e0 nous pouvons faire une estimation de eM en utilisant la relation (III.5). Pour

k=0 on connaît la fréquence du mode transverse optique vro0<=0)=8.1 THz. La

valeur de VLO(k=0) est estimée en supposant une variation parabolique des
phonons pour les petites valeurs de k. Il en résulte une fréquence de 13.5 THz et

on trouve que em est égale à 1.86. Le résultat est meilleur que dans le cas des

ions rigides où £«,=1, n se rapproche de la valeur expérimentale 2.05 [LOWN-
69].

w

20 40 60

temps (ps)

80 100

Figure IV.9 Constante diélectrique statique obtenue à partir du modèle de
charges variables dans le cas du modèle B.
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IV.6 Module de compressibilité

Nous avons calculé le module de compressibilité à T=0K en utilisant la

relation :

B = V0
v3V2,0

(IV.ll)

où U est l'énergie potentielle du cristal et V le volume du cristal. L'indice zéro

indique que les valeurs sont celles d'équilibre mécanique.

Ce calcul a été fait avec et sans charges variables, en effectuant des

déformations homogènes pour des valeurs du paramètre de maille voisines de

celle correspondant au minimum de l'énergie potentielle. Le minimum de

l'énergie potentielle ne correspond pas au paramètre de maille a=5.444 Âdonné

par le modèle de coquille [CATL-73] mais à la valeur a=5.378 Â. Nous avons

ajusté une parabole sur la variation de U en fonction de la déformation et nous

avons calculé la dérivée d'ordre deux pour obtenir le module de

compressibilité. Quand on laisse les charges relaxer elles gardent leur valeur

nominale. Cela est normal puisque les déformations homogènes préservent la

symétrie et donc les charges ne changent pas. On a une situation analogue avec

le modèle de coquille où les coquilles restent centrées sur les ions et par

conséquent ne contribuent pas au module de compressibilité.

Nous avons recalculé B avec le modèle de coquille et obtenu une valeur

différente de celle de Catlow [CATL-73]. Cela est probablement dû au rayon de

coupure utilisé.
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Tableau IV.3 Module decompressibilité pour CaF2 (en ÎO1* dyn/cm2)

ions rigides 9.72

modèle A 9.72

modèle B 9.72

modèle de coquille ([CATL-73]) 8.62 \

9.72*

expérience [HO-67] ! 8.60

valeur calculée au cours de ce travail avec le modèle de coquille

IV.7 Calculs à haute température

Nous avons effectué des simulations en fonction de la température dans la

région de 1200-1700K (région superionique) en utilisant le modèle d'ions rigides
et les modèles AetBde charges variables. Nous avons examiné la fonction de

corrélation de paires (propriété structurale) et le coefficient de diffusion

anionique (propriété de transport).

Les simulations sont faites dans l'ensemble NVT et durent 75 ps pour
chaque température étudiée. Les conditions utilisées sont résumées dans le
tableau IV.4.

Tableau IV.4 Conditions de simulation à haute température, ôt pas de temps,
xtemps caractéristique du thermostat appliqué aux ions et aux charges, Tqô
température du thermostat appliqué aux charges.

ôt (fs) x2 (s2) ^charges 's / Tao (K)

ions rigides 5 10-27 ___

modèle A 1 10-27 10-29 15

modèle B 1 10-27 0.69x10-29 2.5
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Pendant les simulations, les charges cationiques varient autour de leur

valeur nominale (+2). Le graphe de la figure IV.10 représente la variation d'une

charge cationique et correspond à un extrait d'une trajectoire effectuée à 1500K.
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Figure IV.10 Variation typique des charges cationiques à haute température (ici
1500K dans le cas du modèle A). On peut voir que leur valeur oscille autour de
la valeur nominale (+2).

IV.7.1 Fonction de corrélation de paires

Dans le figures IV.11-.12 nous présentons des fonctions de corrélation de

paires partielles calculées avec les différents modèles. On observe, comme cela a

été trouvé dans des travaux de simulation antérieurs [GILL-86], [EVAN-89],

[LIND-93], que la fonction de corrélation cation-cation a une structure typique

d'un solide à haute température, tandis que la fonction anion-anion a une

structure qui est plutôt celle d'un liquide. Les résultats du modèle d'ions rigides

et des modèles de charges variables sont très proches bien qu'il y ait une légère

différence dans le cas du modèle A. On peut rappeler que Lindan et coll..
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[LIND-93], qui ont effectué des simulations dans CaF2 en utilisant un potentiel

d'ions rigides et un modèle de coquille, n'ont pas observé de différences

marquées sur les fonctions de corrélation de paires sauf dans le cas cation-

cation où ils ont observé un léger élargissement des pics pour le modèle de
coquille.
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Figure IV.ll Fonctions de corrélation de paires cation-cation à T=1500K
obtenues pour le modèle d'ions rigides (lignes continue) et pour les modèles de
charges variables (tirets) (a) modèle A(b) modèle B(la distance est exprimée
unités de paramètre de maille).
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Figure IV.12 Fonctions de corrélation de paires anion-anion à T=1500K
obtenues pour le modèle d'ions rigides (lignes continue) et pour les modèles de
charges variables (tirets) (a) modèle A (b) modèle B (la distance est exprimée en
unités de paramètre de maille).

63



IV.7.2 Coefficient de diffusion anionique

Pour calculer le coefficient de diffusion anionique nous utilisons le

parcours quadratique moyen ôr2(t). Un exemple de l'évolution de ôr2(t) pour les

cations etles anions est présenté dans la figure IV.13. Dès que t est supérieur à

2.10-13 son peut voir un comportement linéaire en fonction du temps ce qui est
signe de diffusion. Par contre pour les cations, ôr2(t) augmente pour les temps

courts et atteint très vite un plateau, ce qui montre qu'il n'y a pas de diffusion.

En utilisant la partie linéaire de ôr2(t), on peut déterminer le coefficient de

diffusion à partir de la relation (11.30).
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Figure IV.13 Exemple de déplacement quadratique moyen anionique (ligne
continue) et cationique (tirets) calculé avec le modèle B à T=1700K

Quelle que soit la température ce sont seulement les anions qui diffusent.

Les coefficients de diffusion sont reportés dans la figure IV.14. Nous avons

aussi indiqué les résultats du modèle de coquille [LIND-93] et les valeurs

déduites des mesures de conductivité [DERR-75]. On remarque d'abord que les
résultats du modèle d'ions rigides sont inférieurs aux valeurs expérimentales.
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Le modèle A donne un bien meilleur accord avec l'expérience tandis que le

modèle Best proche des résultats du modèle d'ions rigides. La différence de

comportement est liée au fait que les énergies de formation des paires de

Frenkel correspondant aux deux modèles sontdifférentes. Le modèle A donne

une énergie de formation de paire de Frenkel plus faible que celle obtenue à

partir du modèle B, laquelle est peu différente de la valeur correspondant au

modèle d'ions rigides.
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Figure IV.14 Coefficients de diffusion anionique de CaF2 calculés à partir des
différents modèles. Les résultats expérimentaux et ceux du modèle de coquille
sont indiqués à titre de comparaison.
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Ici il faut faire une remarque afin d'éviter des malentendus. Nous avons

vu que les résultats correspondant aux ions rigides sont plus bas, mais il faut

tenir compte du fait que ce potentiel d'ions rigides n'est pas le meilleur modèle

d'ions rigides qu'on puisse utiliser. Il existe des potentiels d'ions rigides qui
peuventreproduire le coefficient de diffusion [DIXO-80]. Comme nous l'avons

déjà expliqué, ce choix est justifié par le caractère comparatif de notre étude.

IV.8 Conclusions

Dans un modèle d'ions rigides la seule polarisation prise en compte est
celle associé aux déplacements des ions. Dans ce chapitre nous avons testé si le

modèle de charges variables introduit un mécanisme supplémentaire de
polarisation dans un modèle d'ions rigides. Nous avons fait deux

paramétrisations simples (modèle A et B). La principale différence entre les

deux modèles est que la constante de force a est beaucoup plus élevée dans le
modèle B.

Le mode longitudinal optique (LO) des phonons est affecté dans les deux

modèles, il est plus bas que celui du modèle d'ions rigides ce qui semble

montrer qu'il ya un mécanisme supplémentaire de polarisation par rapport au
modèle d'ions rigides. Le comportement dépend de la paramétrisation. Pour le

modèle Ales fréquences LO diminuent pour tous les vecteurs d'onde mais cette

baisse devient très importante pour les petites valeurs de k. Les fréquences
deviennent alors inférieures à celles des résultats expérimentaux. Dans le cas du

modèle B, les résultats restent très proches du modèle d'ions rigides pour les
grandes valeurs de k et diminuent pour les valeurs petites de k en se
rapprochant des résultats expérimentaux.

Comme on s'y a attend, en raison de la conservation de la symétrie dans

une déformation homogène, lemodule de compressibilité calculé avec ou sans
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charges variables n'est pas affecté. Ce résultat est analogue à celui obtenu avec

le modèle de coquille.

En ce qui concerne le comportement à haute température, les propriétés

structurales ne sont pas modifiées par rapport au modèle d'ions rigides et sont

insensibles à la paramétrisation. Par contre la diffusion anionique varie suivant

les paramètres des charges utilisés. Le modèle A donne des résultats plus

proches des valeurs expérimentales tandis que les résultats du modèle B qui

sont très proches du modèle d'ions rigides sont inférieurs aux valeurs

expérimentales.

Les résultats obtenus permettent de conclure sur les critères à choisir pour

paramétrer les charges de façon à obtenir un modèle bien adapté pour

reproduire à la fois phonons et propriétés de diffusion. Une proposition serait

de prendre comme point de départ un potentiel d'ions rigides qui reproduit

déjà bien certaines propriétés commela diffusionpuis d'ajuster sur les phonons

comme nous l'avons fait.

L'un des buts que nous nous étions fixés était de mettre au point un

modèle de charges cationiques variables, l'objectif à long terme étant de

pouvoir décrire de manière empirique les oxydes avec un écart à la

stoechiométrie important. On sait que dans ce cas il y a un changement de

valence cationique. Comme nous l'avons vu, la variation des charges

cationiques introduit dans un modèle d'ions rigides, un mécanisme de

polarisation supplémentaire, qui améliore un certain nombre de propriétés.

Bien sûr si on veut prendre en compte toute la polarisation il faudra aussi

introduire la polarisation anionique en faisant varier les charges anioniques.

Cela rendra le modèle plus complexe à ajuster et à traiter, mais il suffira

d'étendre aux anions les critères déjà mis au point pour les cations.
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Cette étude a en effet permis de mettre au point tous les tests nécessaires

pour assurer le fonctionnement correct de la dynamique fictive des charges.

Cette connaissance est utile pour les extensions futures du modèle.
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V. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES JOINTS

DE GRAINS DE COMPOSÉS IONIQUES

Dans le domaine des joints de grains il existe moins de résultats

concernant les composés ioniques que pour les métaux. Ces derniers étant des

matériaux plus simples ils ont été les premiers à être étudiés

expérimentalement et par simulation. Les études ont porté sur la structure et la

diffusion et des modèles ont été développés au vu des résultats. Pour une revue

sur les résultats et les modèles concernant les structures on peut voir [SUTT-84],

[BALL-81] et pour la diffusion [MART-80], [BENO-75].

Ce chapitre comporte essentiellement une revue bibliographique des

résultats concernant la structure des joints de grains de NiO ainsi que la

diffusion dans ces joints. Quelques résultats concernant les propriétés des joints

de grains de MgO sont aussi passés en revue, en effet la majorité des

expériences et des simulations sur les joints de grains de matériaux ioniques

portent sur ces oxydes. Comme la partie de la thèse consacrée aux joints de

grains concerne NiO nous rappelons aussi brièvement quelques propriétés de

cet oxyde au début de ce chapitre. Par ailleurs, les définitions des notations,

utilisées pour caractériser les joints de grains, sont données en annexe IL

Au-dessus de la température de Néel (Tn=247°C) la structure cristalline

de NiO est du type NaCl (Fm3m) [ROOK-48]. Au-dessous de Tn la structure est

rhomboédrique : a=2.95Â, a=60°42 (maille rhomboédrique dans le système

cubique : a=2.96 Âet cc=60°).

Le point de fusion de NiO est Tf=1960°C.

NiO présente un gap de 4 eV [NEWM-59], [FEIN-68] et il est semi

conducteur de type p à haute température.
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L'oxyde de nickel Nii_xO présente des écarts à la stcechiométrie en étant

déficitaire en métal [KOFS-72]. Sous faible pression d'oxygène et à basse

température il est quasiment stœchiométrique tandis que sous forte pression

d'oxygène et à haute température il présente un écart x«10'3. L'écart à la

stcechiométrie estlié à la concentration de défauts prédominants. Dans le cas de

NiO ce sont les lacunes cationiques qui sont les défauts majoritaires. Les

lacunes peuvent être chargées une fois ou deux fois négativement (suivant la

notation de Kroger et Vink [KROG-56]). Farhi et coll. [FARH-76], [FARH-78]

ont mis en évidence la proportion relative des deux types de lacunes en

fonction de la température etde la pression partielle de l'oxygène. Les lacunes

une fois chargées sont majoritaires sous forte pression partielle d'oxygène et à

relativement basse température. Les lacunes deux fois chargées sont très

majoritaires sous faible pression partielle d'oxygène età haute température.

V.l Structure des joints de grains de NiO et d'autres composés ioniques

à structure NaCl :études théoriques et expérimentales

Kingery a, le premier, proposé une structure pour les joints de grains de

matériaux ioniques [KING-74]. La configuration atomique obtenue en se basant

sur le réseau de coïncidence et l'inspection des charges au voisinage du joint

concerne un joint de flexion I5(310)[001] dans un matériau à structure NaCl

(figure V.la).

Wolf et coll. ([WOLF-80], [WOLF-81]) ont effectué des calculs statiques

d'énergies de joints de torsion pour différents oxydes de métaux de transition

MnO, FeO, CoO, NiO et aussi pour MgO. Ils ont trouvé qu'ils n'étaient pas très

stables. Ces résultats se sont révélés en contradiction avec les résultats

expérimentaux de Sun et coll. [SUN-82] qui ont préparé des bicristaux en

collant sous haute pression et à haute température deux cristaux de MgO
suivant des désorientations données. La désorientation de ces bicristaux était
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proche de celle qui correspond au réseau de coïncidence (CSL) et les joints

étaient stables. Wolf [WOLF-83] a fait des calculs statiques dans MgO en

introduisant des impuretés homovalentes (Fe+2) dans le plan du joint. Les

impuretés augmentent la stabilité du joint mais pas de façon très significative.

Des calculs statiques, effectués par Duffy et Tasker, [DUFF-83a] ont montré que

l'introduction d'une paire de Schottky (une lacune cationique plus une lacune

anionique) par unité du réseau de coïncidence rendait beaucoup plus stable la

structure du joint de torsion Z5(310)[001] de NiO. Ils ont ainsi montré le rôle

que peuvent jouer les défauts ponctuels sur la stabilité des joints des matériaux

ioniques, mais aussi le fait que le joint peut être formé par l'accolement de

surfaces imparfaites.

Counterman et coll. [COUN-88] ainsi que Chen et coll. [CHEN-89] ont

étudié le joint de torsion E5(310)[001] de NaCl en utilisant la structure proposée

par Duffy et Tasker (présence des paires de Schottky). Ils ont constaté par

dynamique moléculaire que la structure est très stable en fonction de la

température.
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Figure V.l Joint de flexion £5(310)[001] (a) structure proposée par Kingery
[KING-74] pour les matériaux à structure NaCl, (b) structure résultant des
calculs statiques de Duffy et coll.[DUFF-83b] pour NiO, (c) et (d) structures
déduites des expériences de microscopie électronique à haute résolution dans
NiO [MERK-87a] et [MERK-87b], (e) et (f) structures résultant des calculs
statiques qui utilisent comme point de départ les structures des expériences
[HARD-89b]. r
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Duffy et Tasker [DUFF-83b] ont étudié, par des calculs statiques à T=0K,

l'énergie et la structure d'une série de joints de flexion d'axe [001] dans NiO :

2=37(610), 2=13(510), 2=17(410), 2=5(310), 2=5(210), 2=13(320), 2=25(430). La

structurequ'ilsont trouvée pour le £=5(310) est différente de celle proposée par

Kingery comme on peut le constater en comparant les figures V.lb et V.la. En

effet, la structure de Duffy et coll. est plus ouverte. Cette structure présente une

symétrie autour du plan du jointmais en face de l'anion il y a un cation, et pour

cela, cette structure est appelée antisymétrique. Ils ont ensuite [DUFF-83c]

étudié par des calculs statiques une série de joints de flexion d'axe [011] dans

NiO : X=19(133),E=9(122),2;=3(1Ï1),I=3(2Ï1),X=11(3Ï1),E=9(4Ï1). Ils ont

trouvé que les structures correspondant au minimum d'énergie pour chaque

orientation, sauf la (lïl), étaient déplacées par rapport aux sites de

coïncidence.

Merkle et coll. [MERK-87a] et [MERK-87b] ont étudié par microscopie

électronique à haute résolution des bicristaux d'oxyde de nickel. Les joints

examinés étaient de structure £5(310)[001] et £13(510)[001] ainsi que

£13(320)[001]. Pour le joint £5 ils trouvent deux structures possibles, voir

figures V.lc-d, qui sont différentes des structures proposées par Duffy et coll. et

par Kingery (figuresV.lb et V.la). Néanmoins, ils n'indiquent pas la nature des

charges des différents ions ce qui peut laisser envisager plusieurs

configurations. Pour le £13(510)[001], ils trouvent trois structures différentes

dans la région du joint. L'étude du contraste de ces deux joints montre que

certaines colonnes de coeur du joint ne sont pas complètes. Dans le cas du joint

£13, ils arrivent à reproduire dans des simulations d'images la différence de

contraste en supposant un taux de présence de lacunes de 25%. Les auteurs

suggèrent que la différence, qu'ils constatent avec la structure calculée par

Duffy et coll. pour le joint £5 , pourrait être liée au fait que leurs échantillons

ont été préparés à haute température, où on peut avoir des effets non pris en

compte dans les calculs statiques. Pour le joint 113(320)[001], la structure est
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assez proche de celle proposée par Duffy et coll.. Ils ont observé sur certains

joints des facettes symétriques mais aussi asymétriques. Plus particulièrement

pour le joint £5, ils ont observé une alternance de facettes symétriques

(210)/(210) et asymétriques (430)/(100). Comme le mentionnent ces auteurs,

Wolf [WOLF-86] a effectué des calculs de joints symétriques (210)/(210),

(310)/(310) et asymétriques (430)/(001). Il aalors trouvé que l'énergie augmente
quand on passe de l'un à l'autre mais que la différence d'énergie de (430)/(001)

par rapport à (310)/(310) étaitplus faible que la différence entre (310)/(310) et

(210)/(210).

Harding et coll. [HARD-89b] ont utilisé des structures proches de celles

proposées par Merkle et coll. pour le £5(310)[001] et ont fait des calculs

statiques à T=0K. Ils ont trouvé que ces structures relaxent vers d'autres

structures qui se ressemblent entre elles et qui sont différentes de celles de

Merkle (voir figures V.le-f). Mais la structure calculée par Duffy et coll. a

toujours l'énergie la plus basse à T=0K. On peut penser que des effets

entropiques peuvent changer la stabilité relative de ces structures en fonction

de la température. Dans cet esprit, Harding et coll. ont procédé à un calcul de

l'entropie vibrationnelle dans l'approche quasi-harmonique. La nouvelle

structure a une entropie plus élevée que celle de Duffy et coll., mais la

différence n'est pas suffisante pourchanger la stabilité relative en fonction de la

température. Ces calculs sont plus complets que ceux de Duffy et coll. mais ne

permettent pas de prendre en compte tous les effets de la température (par

exemple une transformation par diffusion) comme on peut le faire par des

simulations de dynamique moléculaire. Une des propositions de Harding et

coll. est que, peut-être, la présence de défauts ponctuels est nécessaire pour
stabiliser la structure.

Chen et Kalonji [CHEN-92] ont étudié, par dynamique moléculaire, un

joint de flexion 25(310)[001] de NaCl en fonction de la température. Ils ont
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examiné trois types de structures, celle proposée par Kingery, celle trouvéepar

Duffy et coll. et une autre qui ressemble à celle trouvée par Harding et coll.. La

structure de type Duffy et coll. a l'énergie libre la plusbasse. Les énergies libres

des deux autres structures sont assez proches et de ce fait à haute température

elles peuvent coexister. Dans ces dernières une transformation de motifs

(310)-K210)+(410) peut avoir lieu à haute température. Pour expliquer la non-

observation, en microscopie électronique, de la structure qui a l'énergie libre la

plus basse (Duffy), les auteurs avancent certaines hypothèses : a) cela est peut-

être dû à la méthode de préparation des échantillons. En effet, les deux cristaux

utilisés pour former le bicristal étant fixes, la région du joint peut être piégée

dans des configurations moins stables, b) les interactions dans NiO ne sont

probablement pas complètement ioniques, propriété qui n'est pas prise en

compte par le potentiel utilisé.

Meyer et coll. [MEYE-93] ont effectué des simulations statiques et

dynamiques du jointde flexion £5(310)[001] dans NiO. Ils utilisent un potentiel

plus simple que celui de Duffy et coll. et ils trouvent pratiquement la même

structure à T=0K. Les simulations à haute température, par dynamique

moléculaire montrent que la structure du joint reste stable. Meyer et coll. n'ont

pas observé de diffusion spontanée de nickel mais ils ont observé la création de

paires de Frenkel anioniques et cationiques ayant une durée de vie plus courte

que la durée de simulation (mais significative par rapport à celle-ci).

V.2 Diffusion dans les joints de grains de NiO

Avant de parler de la diffusion dans les joints il faut noter d'abord que,

dans le cas de NiO, il existe plusieurs études d'autodiffusion en volume du

nickel qui sont en assez bon accord entre elles et il est bien établi que le

mécanisme de diffusion est lacunaire ([VOLP-70], [ATKI-78], [ATKI-79], [PETE-

85]). L'autodiffusion de l'oxygène est moins bien comprise et deux mécanismes
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sont envisagés : interstitiel ou lacune d'oxygène [DUBO-82]. Les cations

diffusent beaucoup plus rapidement que les anions (par exemple à 1200°C

DNi/Do=107). Des expériences d'hétérodiffusion des impuretés cationiques ont
aussi été faites; elles concernent le cobalt ([CHEN-72] et [TABE-82]) et le chrome

[CHEN-73].

Dans les joints de grains, des études de diffusion de nickel et d'autres

impuretés comme le cobalt et le chrome ont été faites, mais les résultats

présentent quelques divergences.

V.2.1 Diffusion du nickel

Atkinson et Taylor [ATKI-81] ont étudié la diffusion du nickel dans les

joints de grains d'oxyde de nickel. Ils ont mesuré le produit D'ô (S épaisseur du

joint, D' coefficient de diffusion au joint) dans l'intervalle de température

500°C-800°C en utilisant des échantillons polycristallins à grains fins obtenus

par oxydation de feuilles de nickel. Ces mesures ont été faites par traceur

radioactif. Ils ont trouvé une énergie d'activation Ea=1.78 eV à comparer à celle

du volume, 2.56 eV. Ils ont aussi déterminé directement le coefficient de

diffusion D' à 500°C en se plaçant dans des conditions appropriées et en ont

déduit la largeur du joint 6=0.7 nm. Ils ont trouvé une accélération de la

diffusion dans le joint par rapport au volume de l'ordre de 105-106. Ils ont aussi

mis en évidence la diffusion préférentielle dans les joints par
autoradiographies. D'autre part, ils ont observé que D'ô varie de la même façon

que D, quand lapression partielle d'oxygène diminue, ce qui signifie, selon eux,

que la diffusion dans les joints de grains et dans le volume s'effectue par le
même mécanisme lacunaire.

Atkinson et coll. [ATKI-86a] ont effectué de nouvelles expériences de

diffusion par traceur radioactif dans deux bicristaux contenant des joints de
flexion [011] (0=39.5° et0=99.5°) etaussi dans des polycristaux. Les mesures ont
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était effectuées à 700°C sur des échantillons préalablement recuits à 1100°C ou

1400°C. La détection de la diffusion le long des joints de grains dépend de la

température de préannihilation des échantillons et aussi de l'angle de

désorientation 0 pour les bicristaux. Après les mesures de diffusion, les

bicristaux ont été fracturés et les analyses de surface ont montré que les joints

étaient contaminés par du calcium et du silicium. Les auteurs en déduisent que

la diffusion dans les joints de grains de bicristaux est dominée par ces

impuretés considérées comme insolubles dans la matrice. Ils suggèrent que ces

impuretés vont ségréger à la surface et aux joints de grains. Mais, étant donné

que, dans un bicristal, la surface du joint est petite par rapport au volume

d'échantillon, il en résulte une contamination importante du joint même à des

taux d'impuretés bas. Par contre, dans des échantillons polycristallins avec des

grains fins, le problème est moindre. Ceci est dû au fait que, dans ce cas, le

rapport surface des joints de grains sur volume de l'échantillon est plus élevé.

Barbier et coll. [BARB-88a] ont étudié la diffusion du nickel dans des

bicristaux de flexion d'axe [001] et [011] obtenus par la méthode de Verneuil.

Ces mesures ont été faites par traceurs radioactifs dans le domaine de

température 600°C-1200°C. Des autoradiographies n'ont pas mis en évidence

une diffusion préférentielle le long des joints de grains. Ces auteurs ont aussi

effectué des mesures sur des polycristaux obtenus par oxydation de feuilles de

nickel (méthode utilisée par [ATKI-81]). Ils ont examiné trois échantillons

traités de façons différentes avant la diffusion. Ils ont montré ainsi que les

résultats dépendaient de la préparation de la surface de l'échantillon et qu'on

pouvait parfois mesurer de la diffusion qui semblait être une diffusion le long

des joints mais n'était, en fait, qu'un artefact dû à la porosité. Ces auteurs

écartent l'hypothèse que le désaccord avec les résultats de Atkinson et coll. soit

dû aux impuretés et avancent que la différence peut être due à la

microstructure des matériaux utilisés, ce qui est lié à la préparation des

échantillons.
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Moya et coll. [MOYA-90] ont mesuré la diffusion du nickel dans NiO

polycristallin (obtenu par oxydation de feuilles de nickel) en utilisant des

traceurs radioactifs. Ils ont déterminé les conditions optimales des expériences
et ont fait deux mesures de diffusion : une à 980°C et une à 900°C. La

détermination des profils de concentration a été obtenue par sectionnement
mécanique etcomptage. Ils ont aussi fait des autoradiographies. Leurs mesures

ont mis en évidence une diffusion accélérée de nickel le long les joints de grains
qui estaumoins 105 fois plus grande que celle duvolume.

D'autres expériences de diffusion de nickel ont été réalisées dans des

échantillons polycristallins de NiO contenant de l'yttrium [MOOS-85] et du

cérium [CHAD-84] élaborés par oxydation thermique de nickel. Les expériences
ont montré que la diffusion du nickel dans les joints de grains n'est pas affectée
de façon significative par la présence de ces éléments.

V.2.2 Hétérodiffusion cationique

Chen etPeterson [CHEN-80] ont effectué des expériences de diffusion du

cobalt etduchrome dans des bicristaux et dans des polycristaux de NiO dans le

domaine 802°C-1043°C par traceurs radioactifs. Ils ont trouvé que la diffusion

était accélérée de 105 à 106 fois par rapport au volume. La diffusion semble être

plus élevée pour l'ion trivalent Cr+3 que pour le divalent Co+2. La variation de

D'Ô en fonction de la température semble être la même que la variation du

coefficient de diffusion en volume ce qui, selon les auteurs, pourrait indiquer
une variation de largeur du joint, ô, en fonction de la température. D'autre part,
ils n'ont pas observé de dépendance de D'ô en fonction de la pression partielle
de l'oxygène.

Atkinson et Taylor [ATKI-82] ont mesuré la diffusion du cobalt dans les

joints de grains de NiO, dans un domaine de température compris entre 500°C

et 800°C. Les échantillons de NiO polycristallins étaient préparés par oxydation
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de feuilles de nickel. Les expériences ont été faites avec des traceurs radioactifs.

Ils trouvent comme Chen et Peterson que la diffusion du cobalt est accélérée le

long des joints de grains mais ils déduisent de leurs mesures que l'énergie

d'activation est plus basse que dans le volume, ce qui, selon eux, est en

contradiction avec les résultats de Chen et Peterson. Néanmoins, les résultats

étant obtenus à des températures différentes, le seul point commun est la

mesure à 800°C qui présente un ordre de grandeur de différence.

Contrairement à Chen et Peterson, ils ont observé une dépendance de aD'ô

(a facteur de ségrégation) en fonction de la pression partielle de l'oxygène ce

qu'ils interprètent en disant que la diffusion est due aux lacunes cationiques. Ils

attribuent l'écart par rapport aux résultats de Chen et Peterson aux différentes

méthodes utilisées pour préparer les échantillons.

Barbier et coll., [BARB-88a] et [BARB-88b], ont fait des expériences de

diffusion du cobalt dans des bicristaux de NiO, de même type que celles

concernant la diffusion du nickel, dans le domaine de température 600°C à

1200°C. Ils n'ont pas utilisé de traceur radioactif et la détermination des profils

de concentration a été faite en combinant l'abrasion par pulvérisation

cathodique et la mesure de la concentration de Co à l'aide d'une microsonde

électronique. Ils n'ont pas mis en évidence de diffusion accélérée dans le joint,

comme dans le cas du nickel. Il en déduisent que, si la diffusion est accélérée,

elle sera inférieure à la limite de détection de la méthode (D'=103D). Ils

expliquent cette différence avec les résultats d'Atkinson en utilisant le même

argument que dans le cas du nickel (préparation des échantillons).

Atkinson et Taylor [ATKI-86b] ont étudié la diffusion du cérium dans des

polycristaux de NiO. Des travaux antérieurs ont montré que la cinétique

d'oxydation du nickel est fortement ralentie en présence de cérium [CHAD-84].

De ce fait, les auteurs se sont intéressés au transport de cet élément dans NiO.

Parmi les 3 impuretés Co, Cr, Ce, le cérium est pratiquement insoluble dans le
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volume et, de ce fait, il ségrége aux joints. Les coefficients de diffusion

intergranulaire sont tels que Dc0 >DNi >Dcr >DCe. A l'exception du cérium

les 3 premiers éléments ont un comportement semblable vis-à-vis de la

diffusion en volume (DCo >DNi >DCr).

V.2.3 Diffusion de l'oxygène

L'étude de l'autodiffusion de l'oxygène aux joints a été uniquement

réalisée dans des polycristaux préparés par oxydation d'une feuille de nickel.

[ATKI-85]. Les résultats sont obtenus dans le domaine de température 1100°C à

1600°C. Les profils de pénétration du traceur sont déterminés en utilisant la

réaction nucléaire 18o(p,a)15N et la distribution latérale du traceur a été

observée par spectroscopie par émission d'ions secondaires. Ils ont constaté une

accélération deladiffusion de l'oxygène aujoint parrapport auvolume.

V.3 Calculs statiques d'énergie de formation des défauts et d'énergie
d'activation dans NiO

Duffy et coll. [DUFF-84a] ont calculé l'énergie de formation des défauts

ponctuels (lacunes cationiques, anioniques et trous) au voisinage des joints et

ont mis en évidence l'existence de sites où la formation était plus favorable que

dans le volume. Ils ont aussi calculé l'énergie de substitution des ions de Ni par

des ions d'impuretés [DUFF-84b] et en ont déduit que la concentration des

impuretés sera alors plus élevée dans les joints que dans levolume.

Duffy et coll. [DUFF-86] ont fait des calculs statiques à T=0K pour une

série de joints, ils ont déterminé l'énergie de migration de lacunes de nickel

ainsi que l'énergie d'activation. Ils ont trouvé que cette dernière est plus basse
que celle du volume. Ils ont aussi examiné la diffusion anionique dans un type
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de joint et s'expriment plutôt en faveur du mécanisme interstitiel indirect. Ils

ont en outre étudié l'influence d'impuretés de cérium sur la diffusion de la

lacune de nickel. Néanmoins il faut retenir, comme le disent les auteurs

eux-mêmes, qu'ils n'ont pas pu examiner tous les chemins de migration

possibles en raison du coût très élevé de ces calculs.

V.4 Diffusion cationique dans les joints de grains de MgO

Wuench et Vasilos [WUEN-66] ont étudié la diffusion cationique de nickel

et de cobalt dans des polycristaux et des bicristaux de MgO. La détermination

du profil de concentration est obtenue par sectionnement et analyse avec la

microsonde électronique. Ces auteurs ont mis en évidence une diffusion

accélérée le long des joints seulement dans le cas où des impuretés ségrégées ou

des précipités étaient détectés. Ils en ont conclu que la diffusion intergranulaire

observée est une propriété extrinsèque du joint.

Stubican et coll., [STUB-85] et [STUB-84], ont étudié la diffusion de chrome

radioactif dans des bicristaux de MgO, contenant des joints de flexion. Ils ont

observé une augmentation de la diffusion aD'ô en fonction de l'angle du joint

ainsi qu'une forte anisotropie de la diffusion pour les joints d'angle inférieur à

10° (la diffusion parallèlement à l'axe du joint étant plus rapide que

perpendiculairement). Ces résultats sont en accord avec les prévisions du

modèle de Turnbull et Hoffmann [TURN-54]. Stubican et coll. ont trouvé que

l'énergie d'activation pour la diffusion de Cr dans le joint était 0.61 fois

l'énergie d'activation de la diffusion en volume. Ils ont aussi étudié la diffusion

du chrome dans des bicristaux de MgO dopés au chrome. La diffusion aD'Ô

augmente de façon linéaire en fonction de la concentration de chrome.

Roshko [ROSH-87] a étudié la diffusion des cations (Mg, Cr) et de

l'oxygène dans MgO polycristallin. Les effets de dopants homovalents (Ca) et
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hétérovalents (Cr, Se) ont été examinés. Malgré leurs efforts il n'a pas toujours

été possible d'éviter la contamination par le phosphore. La diffusion de Mg aux

joints de grains semble alors affectée par la présence des phases secondaires

(Mg, P) aux jonctions triples et occasionnellement aux joints de grains. Les

auteurs croient que la diffusion aD'ô de Mg aux joints de grains représente une

diffusion dans les phases secondaires plutôt que dans les joints. Les paramètres

de diffusion pour le Cr (aD'ô) ont été déterminés dans des échantillons dopés.

Dans la limite de l'erreur expérimentale ils sont indépendants de la quantité et

de la nature du dopant. En l'absence de phases secondaires situées aux joints de

grains, les auteurs pensent que les résultats sont représentatifs de la diffusion

aux joints de grains. Ces résultats sont de trois ordres de grandeur inférieurs

aux résultats de Stubican et coll.. Roshko pense que la différence est peut-être

due à la présence de phasessecondaires non-identifiées dans leséchantillons de

Stubican et coll.

V,5 Questions ouvertes - objectifs de l'étude des joints de grains de NiO
par simulation

Les résultats passés en revue montrent qu'il y a un certain nombre de

questions ouvertes concernant les joints de grains de l'oxyde de nickel.

La première concerne la structure du joint de flexion 25(310)[001], où il ya

une différence entre la structure prévue par des simulations statiques et celle

révélée par les expériences de microscopie électronique à haute résolution. Ces

dernières laissent entendre qu'il peut y avoir des défauts ponctuels au

voisinage du joint. Pour répondre à cette question, nous avons examiné l'effet

sur la structure de certains défauts et, cela, en fonction de la température.

L'autre question est l'accélération de la diffusion dans les joints où les

résultats des divers auteurs ne sont pas tous en accord, surtout dans le cas des
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bicristaux. C'est pour cela que nous avons étudié la diffusion cationique dans le

joint de grains de flexion £5(310)[001] de NiO par dynamique moléculaire. Les

avantages d'une telle approche sont a) l'absence d'impuretés b) la possibilité,

contrairement aux calculs statiques, d'explorer tous les chemins de migration

possibles et d'en déduire ainsi une énergie de migration plus représentative. Le

choix de ce type de joint pour la diffusion a été motivé par plusieurs raisons.

D'abord les joints de grand angle ont une périodicité plus petite que ceux de

petits angles et, par conséquent, permettent d'utiliser une taille du système

compatible avec un temps de calcul raisonnable. D'autre part, les modèles de

Turnbull et Hoffman [TURN-54] ainsi que le modèle d'unités structurales

[BALL-84] prévoient un maximum de diffusion pour des angles voisins de 45°

(le joint £5(310)[001] correspond à un angle de 36.8°).

Il faut noter d'autre part que dans les matériaux ioniques, contrairement

au cas des métaux où il existe plusieurs études de diffusion par simulation, très

peu d'études ont été faites. Il existe à notre connaissance des études dans un

joint de torsion £5(310)[001] de NaCl [CHEN-89] et dans un joint de flexion

£5(210)[001] de CaF2 [MAUN-90]. Cela, aussi, a motivé notre étude de diffusion

dans le joint de NiO, afin d'obtenir des informations générales concernant la

diffusion dans les joints de grains de matériaux à structure NaCl.
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VI. ETUDE STRUCTURALE DES JOINTS DE

GRAINS DE NiO

Dans ce chapitre nous étudions la structure du joint de flexion 25(310)[001]

de NiO. Comme nous l'avons vu dans le chapitre V, il y a une différence entre

les résultats des calculs statiques et les résultats déduits des expériences de

microscopie électronique à haute résolution. La différence de contraste observée

sur ces images pourrait être expliquée par la présence de défauts ponctuels

dans les colonnes du coeur du joint.

L'étude a été réalisée dans deux directions. Nous avons examiné, d'abord à

T=0K puis en fonction de la température, toutes les structures possibles sans

défaut prévues par les calculs statiques précédents et par la microscopie

électronique. Ensuite nous avons examiné la possibilité de présence de défauts

au voisinage du joint comme le suggèrent certains éléments des expériences.

Nous avons choisi la structure la plus énergétiquement favorable et avons

introduit des défauts ponctuels en faisant varier leur nombre et leur

disposition. Nous avons calculé les énergies des configurations ainsi obtenues,

par des calculs statiques à T=0K; nous avons sélectionné la plus favorable pour

faire une étude en fonction de la température par dynamique moléculaire et

avons ainsi suivi l'évolution de leur structure. L'avantage de la dynamique

moléculaire par rapport aux calculs statiques est qu'elle prend en compte les

effets de température qui peuvent modifier la stabilité d'une structure.

VI.l Détails techniques

VI.1.1 Taille du système

Toutes les simulations ont été effectuées en utilisant une boîte de simulation

définie par les directions x:[310], y:[130], z:[001] (Figure VI.la). Nous utilisons
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des conditions aux limites périodiques dans les trois directions. Cela a pour

résultat de donner un plan de joint infini mais aussi de générer un deuxième

joint dans la boîte de simulation. Le plan du joint est perpendiculaire à la

direction [310]. Les distances interplanaires dans les trois directions sont

respectivement xdi=a/(2VÏÔ~), ydi=xdi et zdi=a/2 (a étant le paramètre de
maille). Notre système contient 60 plans (310) suivant la direction x, 30 plans

(130) suivant la direction y et 12 plans (001) suivant la direction z. La boîte de

simulation contient 2160 ions (1080 cations et 1080 anions), et ses dimensions à

T=0K sont :41.89 Àx19.77 Âx25.01 À. La longueur de la cellule de simulation

dans la direction [310] est choisie assez grande pour avoir entre les joints, une

région où on a des propriétés de volume. Un test simple pour vérifier ceci

consiste à calculer les distances entre atomes premiers voisins et àles comparer
à celles du cristal parfait.

VI.1.2 Détails des calculs

Le joint est formé en accolant deux cristaux parfaits (deux grains) suivant

une surface (310) (plan du joint). Pour réaliser cela, il faut déterminer la

distance, Tx, entre les deux grains ainsi que les déplacements, Ty et Tz,
parallèlement au plan du joint (figure VI.2). Il est donc nécessaire de minimiser

l'énergie potentielle du système, non seulement par rapport aux positions
atomiques, mais aussi par rapport aux déplacements rigides des deux grains.

Nous avons adopté la procédure suivante pour construire chaque type de joint :

plusieurs configurations sont préparées avec des déplacements rigides des deux

grains suivant x(Tx) et y (Ty). On relaxe ensuite les positions des atomes pour
chaque configuration. Dans cette série deconfigurations, nous choisissons celle

qui donne l'énergie potentielle la plus basse. Ici il faut noter que, si on donne un

déplacement suivant l'axe z, Tz, quand on relaxe la structure les deux grains
retournent à la configuration avec Tz=0.
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Figure VI.l. (a) image tridimensionnelle de la boîte de simulation. On peut voir
que, à cause des conditions aux limites périodiques, il y a deux joints créés dans
le système (b) vue suivant une direction [001] d'un plan atomique du système
contenant 2 joints 25(310). Une translation est appliquée afin que les deux joints
apparaissent dans la figure. Les cercles et les étoiles représentent
respectivement les cations et les anions.
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Figure VI.2. Exemple des déplacement rigides, Tx, Ty, dans un joint
antisymétrique. Les cercles etles étoiles représentent respectivement les cations
et les anions.

Pour relaxer les positions atomiques nous utilisons la méthode de Bennett

[BENN-75] qui consiste àannuler la vitesse d'un atome quand elle est de signe
opposé à celui de la force qui s'exerce sur cetatome.

L'énergie du joint, Epint, est définie comme la différence entre l'énergie du
cristal contenant le joint et l'énergie d'un cristal parfait ayant le même nombre

d'atomes. Cette différence est ensuite divisée par la surface du joint.

Un autre paramètre est l'expansion volumique qui est définie comme la

différence entre le volume d'un système contenant le joint et le volume d'un

cristal parfait contenant le même nombre d'atomes. Nous avons choisi de

caractériser les structures par la dilatation, dexp, qui est l'expansion volumique
divisée parlasurface du joint. Elle s'exprime par la relation suivante :

, VJG(N)-NV0
exP " ~~2S
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où Vjg(N) est le volume du système, avec le joint de grains, composé de N

atomes et V0 est le volume par atome dans un cristal parfait. Le facteur 2 qui

apparaît dans cette relation a pour cause les conditions périodiques qui

imposent deux joints dans le système.

Comme l'étude porte à la fois sur les propriétés structurales et sur la

diffusion, nous avons besoin d'un potentiel qui permet de réaliser des

simulations longues tout en reproduisant correctement les propriétés de NiO.

Nous avons opté pour l'utilisation du potentiel d'ions rigides développé pour

NiO par Massobrio et Meyer [MASS-91]. Il reproduit bien l'énergie de cohésion

et les constantes élastiques à température ambiante ainsi que la dilatation

thermique de NiO. Toutefois le point de fusion de ce potentiel est de l'ordre de

2900K, ce qui est supérieur à la valeur expérimentale. Cette surévaluation du

point de fusion est généralement observée dans le cas des potentiels d'ions

rigides. Les résultats des simulations [MEYE-93] ont aussi montré que la

structure du joint 25(310)[001] obtenue avec ce potentiel est analogue (au moins

à T=0K) à celle résultant de l'utilisation d'un modèle de coquille [DUFF-83b].

Les paramètres du potentiel sont présentés dans le tableau VI.l. Il faut noter

que les interactions courte portée sont négligées entre les cations. Ceci est

habituel pour les potentiels décrivant ce type d'oxyde car le rayon ionique des

cations est plus petit que celui de l'ion d'oxygène. Le rayon de coupure est

rc=1.67a, a étant le paramètre de maille. Les paramètres utilisés pour la

sommation d'Ewald sont y=5.0/(2rc) et pour l'espace réciproque

-5 <nx,ny,nz <5 avec 0<n£ +ny +nz <27 (voir annexe I pour la notation).

Pour les simulations à température finie nous avons utilisé le paramètre

de maille qui donnait, pour un cristal parfait à la température correspondante,

une pression pratiquement nulle.

Le pas en temps utilisé est de 1 fs. Les simulations ont été effectuées dans

l'ensemble NVT en utilisant la méthode de Nosé décrite dans le chapitre IL La
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pseudomasse de Nosé utilisée pour les températures entre 1500K-2500K est
Q=10-36 erg sec2.

Tableau VI.l. Paramètres dupotentiel d'ions rigides pour NiO [MASS-91]. Les
énergies sont eneV et les distances enÀ.

V++ = 0

V+- = A+-exp(-r/p+.) = 556.43exp(-r/0.3553)

V- = A-exp(-r/p_.) = 22764.3exp(-r/0.149) r<1.5

V- = polynôme de 5ème degré 1.5<r<2.75

V- = polynômede 3ème degré 2.75<r<2.9

V- = C-Vr6 =154.715/r6 2.9<r

VI.2 Structures sans défauts ponctuels

Afin d'avoir une valeur de référence pour les énergies des joints nous avons

d'abord étudié la structure antisymétrique simple (Duffy) (figure VI.3a). Sur la

figure VI.3b nous présentons un motif de cette structure où nous voyons bien la
symétrie des sites par rapport au plan du joint, mais où, en face d'un cation il y
a un anion. A titre de comparaison, dans la figure VI.3c, nous présentons un

motif de la structure symétrique mais là, en face d'un cation il yaun cation.

Nous avons aussi utilisé comme point de départ des configurations proches

de celles proposées par Merkle et coll. pour analyser leurs images de
microscopie électronique [MERK-87a] (figures VI.4a et VI.4b). Les auteurs ne

mentionnent ni les positions précises des atomes, ni la nature des ions

correspondant à chaque site. Ceci laisse pour chacune de ces structures une

interprétation possible ayant pour base la structure antisymétrique ou la
structure symétrique combinées avec un déplacement rigide Ty dans le plan du
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joint (figure VI.4al-a2 et VI.4bl-b2). Nous avons considéré de manière très

qualitative les répulsions coulombiennes générées entre proches voisins au

niveau du joint par des différents déplacements Ty qui conduisent à des

configurations proches de celles des figures VI.4a et VI.4b. Nous avons retenu

celles qui correspondent à des déplacements suivant y respectivement égaux à

4.5 ydi et 6 ydi.
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Figure VI.3. a) structure de joint de flexion 25(310)[100] prévu par les travaux
de Duffy et coll. [DUFF-83b], (structure antisymétrique). Les cercles et les
étoiles représentent respectivement les cations et les anions. (b) présentation du
motif de la structure antisymétrique noté dans (a) par des pointillés, (c) pour
comparaison, motif de la structure symétrique (Projection suivant la direction
[001]). Les cercles vides représentent les cations et les cercles ombrés les anions,
dans les plans successifs il y a alternance anion-cation.
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Figure VI.4 Interprétation des deux structures proposées par Merkle pour le
joint de flexion £5(310) [001] (cercles noirs). Pour chaque structure il y a une
interprétation possible avec la structure symétrique ou antisymétrique
combinée avec un déplacement Ty dans le plan du joint (les cercles vides
représentent les cations et les cercles ombrés les anions, dans les plans
successifs il y a alternance anion-cation).
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VI.2.1 Structure du joint antisymétrique (Duffy) à T=0K

Nous avons d'abord étudié la structure antisymétrique sans déplacement

Ty. Nous avons trouvé une énergie de joint Ej0int=l-85 Jnr2 avec Tx=2.769 xdi

et une dilatation dexp =1.17 Â. Ceci est à comparer avec l'énergie trouvée par

Duffy et coll. [DUFF-83b] Ej0int=l-88Jm-2 et la dilatation 1.1 Â. Bien qu'on

utilise un potentiel différent, l'accord est bon. Nous avons calculé, sur la

configuration relaxée, les distances entre premiers voisins pour tous les atomes

et ensuite la distance moyenne R pour tous les atomes appartenant à un plan

(130) parallèle au plan du joint. Nous avons ensuite calculé l'écart (R-Ro) que

présentent ces distances par rapport à celle du cristal parfait (Ro). L'écart relatif

(R-R0) / R0 est reporté dans la figure VI.5. On remarque que cet écart varie de

manière symétrique autour de la position du joint où il atteint une valeur

maximale de 4,5 %. Pour les plans intermédiaires, les distances restent

constantes sur un grand nombre de plans et l'écart est de l'ordre de l%o. Par

conséquent, on peut considérer que dans cette région on a les propriétés du

volume. Sur la même figure, on peut voir que la région fortement perturbée

s'étend sur 12 distances interplanaires ce qui correspond à une épaisseur de

l'ordre de 9 À -10 Â.

La structure antisymétrique a été combinée avec des déplacements rigides

suivant la direction y : Ty=4.5ydi et Ty=6ydi. Quand on minimise l'énergie, les

deux grains se déplacent et redonnent la structure antisymétrique sans

déplacement (Ty=0). On peut donc en conclure que les structures

antisymétriques avec déplacement suivant la direction y, [130], ne sont pas

stables.
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Figure VI.5 Variation relative de la distance entre premiers voisins par rapport
à celle du cristal parfait. L'écart est reporté en fonction du numéro du plan
atomique parallèle au plan du joint. La structure étudiée est antisymétrique
simple.

VI.2.1.1 Énergie de formation des lacunes cationiques

Nous avons calculé l'énergie de création (formation)* Efc d'une lacune

cationique pour différents sites du joint antisymétrique simple (Duffy). Ce

calcul est effectué par minimisation énergétique à T=0K. Plusieurs sites ont été

étudiés, ils sont indiqués sur la figure VI.6 et correspondent aux parois dujoint

et auxatomes qui ont des premiers voisins appartenant au joint. Notrebut étant

de calculer l'énergie de liaison de la lacune avec le joint, nous avons aussi

calculé cette énergie dans le cas d'un cristal parfait.

+Cette énergie n'est pas l'énergie de formation dans le sens strict du terme. Pour calculer
l'énergie de formation complète il faut prendre en compte toute la réaction d'oxydation liée à la
création de la lacune cationique (voir parexemple [DUFF-86]).
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Ces énergies de création sont obtenues en calculant la différence d'énergie

entre un système avec lacune et un système sans lacune :

Efc=ECN-l) - E(N) (VI.2)

où E(N) est l'énergie du système sans lacune et E(N-l) est l'énergie du système

avec une lacune.

L'énergie de liaison de la lacune avec le joint est la différence entre les

énergies de création dans le joint et dans le cristal parfait (sans joint) :

Eb =EjfG-E^ol=E^-EÇol (VI.3)

où Ejg,Evo1 sont respectivement les énergies de formation au joint de grains et

dans le cristal parfait et Ejç,Eyol sont les énergies de création correspondantes.

Une énergie de liaison négative signifie que la formation de la lacune est plus

favorable sur ce site que dans un site du volume. Les résultats obtenus sont

présentés dans le tableau VI.2. Nous remarquons que le site j3 est le plus

favorable, d'autres sites (vl(2) et vl(4)) correspondent aussi à une formation

plus favorable des lacunes dans le joint. Les autres sites ont des énergies des

liaison positives ce qui tendrait à prouver que ce ne sont pas des sites

privilégiés par rapport au volume. L'énergie la moins favorable correspond au

site jl. Cette classification basée sur des résultats obtenus à T=0K ne tient pas

compte des effets entropiques qui peuvent varier d'un site à l'autre et

pourraient éventuellement apporter des modifications à haute température.

Les énergies de liaison calculées par Duffy et coll. [DUFF-84a] varient entre

-0.36 eV et 0.88 eV (mais ils ne mentionnent pas les sites pour lesquels le calcul

a été fait). L'énergie de formation de la lacune en volume est 24.42 eV. Ces

résultats sont en assez bon accord avec les nôtres, ce qui montre que pour ce

type de propriétés les potentiels d'ions rigides et le modèle de coquille donnent

des résultats comparables.
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Figure VI.6 Définition des différents sites considérés comme appartenant au
joint. Projection sur un plan (001). La notation vl(n) signifie qu'il s'agit d'un site
se trouvant sur leplan parallèle à la paroi du joint enarrière du site jn (seul le
réseau cationique est représenté). Les atomes gris et blancs sont situés
respectivement dans deux plans consécutifssuivant l'axe [001]).

Tableau VI.2 Energies de création (Ef9 et énergies de liaison (Eb) pour la
création de lacunes cationiques sur les sites définis dans la figure VI.6 dans le
cas d'un joint antisymétrique.

site g (eV) Eb(eV)

J3 21.83 -0.31

vl(2) 21.92 -0.21

vl(4) 22.00 -0.14

J4 22.17 0.03

vl(3) 22.58 0.44

)2 23.01 0.87

jl 25.35 3.21

volume 22.14
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VI.2.2 Structure du joint symétrique à T=0K

Nous avons d'abord examiné la structure avec Ty=4.5ydi. La structure non-

relaxée est présentée dans la figure VI.7a. Quand on minimise l'énergie on

trouve la structure de la figure VI.Tb qui rappelle les structures trouvées par

Harding et coll. [HARD-89b] avec des hexagones légèrement déformés.

L'énergie du joint est Ejoint=2.09 Jnr2 avec Tx=2.138 xdi et une dilatation

dexp=0.75 Â. Ceci est à comparer avec les résultats de Harding et coll. qui

trouvent Ej0int=2.45 Jnr2 et une dilatation de 0.46 Â. L'énergie trouvée par
Harding et coll. est plus élevée mais il faut rappeler que, dans le cas du joint

antisymétrique, il trouve également unevaleur plus élevée (1.95 Jnr2) que celle

calculée par Duffy et coll. (1.88 Jnr2). Par ailleurs la dilatation elle-même est

assez différente.

Nous avons examiné ensuite la structure avec Ty=6.0ydi. Celle-ci a une

énergie comparable à la précédente et les configurations sont tout à fait

semblables. Dans la suite du travail nous avons continué à étudier seulement la

structure obtenue à partir d'un déplacement Ty=4.5ydi. Cette structure relaxée

présente à T=0K une énergieplus élevée que la structure antisymétrique simple

et, d'autre part, elle est différente des structures trouvées expérimentalement

par Merkle et coll. [MERK-87a]. Néanmoins, la différence d'énergie (0.24 Jnr2)

n'est pas très grande. En outre, à haute température on peut même envisager

que les effets entropiques favorisent cette structure. Ceci justifie une étude en

fonction de la température des deux structures (antisymétrique et symétrique)

car il est intéressant de vérifier si elles restent stables. Ici il faut préciser que les

échantillons expérimentaux ont été préparés à haute température puis trempés.

Nous avons fait des simulations à haute température et regardé s'il y avait un

changement de structure et/ou une variation importante de l'énergie

potentielle qui pouvait être le signe d'un changement de stabilité. Rappelons

que, puisqu'il y a le même nombre d'atomes dans les deux systèmes, on peut
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utiliser leur énergie potentielle pour faire une étude comparative des énergies
potentielles des deuxstructures du joint25(310).
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Figure VI.7 a) structure symétrique avec Ty=4.5ydi non-relaxée b) structure
relaxée. Les hexagones sont légèrement déformés. Projection suivant [001]. Les
cercles et lesétoiles représentent respectivement les cations et les anions.
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VI.2.3 Étude en température des structures antisymétrique et

symétrique

Nous avons chauffé progressivement les structures de T=0K jusqu'à haute

température en faisant des paliers d'une durée de 2000 pas chacun. Chaque

palier est séparé du précèdent par un écart de température ÀT=150K. Nous

avons réalisé des simulations par dynamique moléculaire à température

constante (méthode de Nosé) pour des températures de 1450K, 2050K et 2500K.

Pour obtenir l'énergie potentielle nous avons effectué des moyennes sur deux

trajectoires de 10000 pas (ôt=l fs). Les résultats sont reportés dans le

tableau VI.3. On peut remarquer que l'énergie potentielle de la structure

antisymétrique est toujours plus basse que celle de la structure symétrique. Par

conséquent il n'y a rien qui puisse indiquer un changement de stabilité.

Tableau VI.3 Énergie potentielle des structures antisymétrique et symétrique
avecTy=4.5ydi en fonction de la température (en 10"10 erg/molécule)

T(K) structure

antisymétrique

structure

symétrique avec

Ty=4.5ydi

0 -0.64388 -0.64364

1450 -0.62612 -0.62591

2050 -0.62178 -0.62134

2500 -0.61886 -0.61806

En examinant les trajectoires de ces simulations, nous avons remarqué que

les deux grains du joint symétrique glissaient dans des directions opposées
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parallèlement à la direction y comme on peut le voir dans la figure VI.8b. On

peutremarquer surcette figure, que les trajectoires atomiques sont allongées ce

qui signifie qu'il y a une translation des atomes. Cemouvement est associé à un

déplacement du plan du joint perpendiculairement à l'axe xcomme on peut le
voir en comparant les structures à T=0K (figure VI.8a) et à T=2050K
(figure VI.8b).

Nous avons pensé que cela pouvait être dû à la montée en température

rapide utilisée pour chauffer la structure. Pour vérifier ce point, nous avons

refait un chauffage de 1450K à 2050K mais, cette fois-ci avec des écarts de 10K

entre les paliers. Là encore, nous avons observé le même type de déplacements.

D'autre partnous avons augmenté ladistance entre le deux joints enmettant

plus de plans dans la direction x. Le comportement restait le même quand on
augmentait la température.

Ces déplacements pourraient être attribués à une migration du joint mais

nous trouvons qu'ils sont trop importants (de l'ordre de ÎOÎO Â/s), parailleurs

ils se manifestent dès 1000K ce qui est une température peu élevée pour donner
lieu à une migration du joint.

Ce cisaillement pourrait être dû à la présence de contraintes liées au modèle

(e.g. conditions aux limites périodiques). Mais un tel comportement a été aussi

observé dans le cas de NaCl par Chen et Kalonji [CHEN-92] pour un joint de

flexion 25(310)[001]. L'algorithme deParrinello-Rahman [PARR-81] a été utilisé

dans cette étude pour maintenir une contrainte nulle dans la direction

perpendiculaire au plan du joint. Ces auteurs interprètent le mouvement des

grains commeune migrationdu joint.
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(b)

Figure VI.8 Joint symétrique. Projection suivant [001] (a) structure relaxée à
T=0K (b) trajectoire d'une durée de 15 ps à 2050K. L'allongement des
trajectoires montre que les atomes se déplacent suivant la direction y. Il en
résulte une translation des deux grains l'un par rapport à l'autre et un
déplacement des deux joints dans la direction x.
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VI.3 Structures avec défauts

L'étude précédente nous amontré, qu'en l'absence de défauts au voisinage
du joint, la structure la plus énergétiquement favorable est l'antisymétrique
simple (Duffy). Cette structure est différente de celles déduites des expériences
de Merkle et coll. (cf. chapitre V). Par ailleurs, les auteurs expliquent que le
contraste des images de microscopie électronique pouvait être dû à la présence
de paires de Schottky dans les colonnes du coeur du joint.

Nous avons introduit des défauts ponctuels dans la structure antisymétrique
(Duffy) etnous avons étudié deux types de modèles :

A) des paires de Schottky sont créées sur certaines colonnes du joint en
déplaçant des atomes en position "interstitielle" dans l'espace vide au coeur du
joint. Les structures de ce type sont appelées structures A.

B) des paires anions-cations sont ajoutées dans le coeur du joint en formant
une colonne incomplète. En fait, on peut considérer que cette colonne comporte
des paires de Schottky ou bien qu'elle est constituée "d'interstitiels". Les
structures de ce type sont appeléesstructures B.

La position interstitielle initiale dans le motif est présentée dans la
figure VI.9.

Q m o
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Figure VI.9 Le cercle noir indique la position "interstitielle" (I) dans le motif de
la structure antisymétrique simple (Duffy). Projection suivant la direction [001].



VI.3.1 Structures antisymétriques avec défauts de type A

Pour étudier ce type de structures il faut créer les paires de Schottky dans

certaines colonnes. Au voisinage du joint, il y a plusieurs sites possibles ce qui

conduit à un grand nombre de possibilités. Nous avons choisi de créer les

lacunes sur la colonne de type 3 (site j3 dans la figure VI.6) et cela pour deux

raisons : a) les simulations effectuées sur la structure antisymétrique à haute

température [MEYE-93] ont mis en évidence que des ions de cette colonne

quittent leur site pour des temps courts b) d'autre part, les calculs de l'énergie

de formation des lacunes cationiques (cf. paragraphe VI.2.1.1) ont montré que

ce site est le plus favorable.

Nous avons essayé plusieurs combinaisons possibles avec comme variables

le nombre de paires de Schottky ainsi que leur disposition dans le joint.

VI.3.1.1 Schottkyl : 1 paire de Schottky + 1 paire d'interstitiels : calculs

statiques à T=0K

Les caractéristiques des différentes structures strl, str2, str3 que nous avons

étudiées sont représentées schématiquement sur la figure VI.10. Nous avons

dessiné pour un motif du joint les colonnes de type 3 suivant z, avec les paires

de Schottky et aussi les atomes en site "interstitiel". Les rectangles encadrent les

sites d'où sont enlevés les ions. Ces structures sont répétées dans chacun des six

motifs de notre système. Dans le tableau VI.4 on trouve, par ordre croissant, les

énergies des différentes structures ainsi que les déplacements rigides et les

dilatations correspondantes. Les projections dans le plan (001) des structures

relaxées sont présentées dans les figures Vl.lla-c.
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Figure VI.10 Structure Duffy avec des paires de Schottky. Seuls les atomes des
colonnes de type 3àdroite et àgauche du plan du joint sont représentés. Les
rectangles indiquent les sites lacunaires, les cercles vides sont des cations et les
cercles ombrés des anions. a) strl b) str2 c) str3, dans cette structure la
deuxième lacune est créée sur la colonne de type 4(figure VI.6).

Tableau VI.4 Énergies de joint, déplacements rigides Tx et dilatations pour les
différentes structures de type SCHOTTKY1 à T=0K.

structure Tx(xdi) deXp (À) Ejoint (Jm"2)

strl 2.897 1.25 3.2997

str2 2.897 1.25 3.9142

str3 2.897 1.25 3.9451
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Figure VI.ll. Projection suivant [001] des différentes structures SCHOTTKYl
relaxées : (a) strl (b) str2 relaxé (c) str3 (tous les atomes sont projetés sur le plan
de la figure). Les cercles et les étoiles représentent respectivement les cations et
les anions.
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VI.3.1.2 Structure à haute température

L'étude précédente montre qu'à T=0K les structures avec défauts ont une

énergie plus élevée que la structure sans défauts. Néanmoins une telle structure

pourrait être stable à haute température parce que l'entropie pourrait conduire

à une énergie libre plus basse. Nous avons chauffé les structures à haute

température pour voir sielles sont stables mécaniquement. Nous avons d'abord

thermalisé la structure relaxée à 250K et, ensuite, nous avons augmenté la
température par pas de 150K, en faisant des paliers d'une durée de 2000 pas

chacun. Nous avons d'abord étudié les structures à 2050K au cours de

simulations d'une durée de 13 ps. Nous avons observé que la structure strl

garde un grand nombre de ses défauts initiaux à haute température et nous

allons discuter son comportement. Dès qu'on élève la température, les
structures str2 et str3 donnent lieu à une recombinaison des paires de Schottky

et des "interstitiels" qui est totale à partirde 2050K.

Dans la structure strl, après 13 ps à 2050K il reste 7 ions en position

interstitielle sur les 12 de départ. Nous avons prolongé la simulation pendant

60 ps à 2050K. Le nombre de défauts reste constant mais leur disposition

géométrique change parfois. Il est intéressant de regarder comment sont

répartis ces défauts. Il y a formation dans un motif d'une colonne de 4

interstitiels cation-anion-cation-anion. Quand on regarde la structure suivant

l'axe zon voit que les interstitiels sont au même niveau que les plans atomiques
comme dans la figure VI.13b. Cette colonne reste stable pendant toute la durée

de la simulation. On a observé aussi deux paires de Schottky stables pendant
toute la durée de la simulation. L'une se forme dans le premier plan parallèle

aux parois du joint. L'autre se forme sur deux sites jl du même plan et

provoque unchangement de motif (seulement dans ce plan) qui passe de (310)

à une combinaison de (410) et (210) (figure VI.12). Cette configuration est stable

pendant toute la durée de la simulation. Nous avons aussi observé ce
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phénomène dans un autre plan dans l'autre joint (ceci pendant une durée de

30 ps).

Ensuite, nous avons augmenté la température jusqu'à 2500K et nous avons

effectué des simulations d'une durée de 90 ps. On observe l'annihilation d'un

interstitiel avec une lacune donc il ne reste plus que la moitié des interstitiels de

départ. L'une des configurations (210)+(410) reste stable pendant toute la durée

de la simulation tandis que l'autre ne reste stable que pendant 30 ps.
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Figure VI.12 Structure duffy-schottkyl-strl à 2050K. Plan (001) contenant une
paire de Schottky sur des sites de type jl ce qui conduit à un changement de
motif de (310)-> (410)+(210). Les deux carrés indiquent la position de la paire de
Schottky.

La colonne de 4 ions mise en évidence à 2050K reste stable pendant presque

toute la durée de la simulation. On peut voir sur la figure VI.13 une projection

sur le plan (001) des positions moyennes calculées à 2500Kpendant 15 ps. Dans

le motif A, il y a une colonne de quatre ions formée de la séquence suivante :

anion-cation-anion-cation. Les deux autres interstitiels (1 anion + 1 cation) sont

dans le motif noté B . D'autre part, ces interstitiels sont localisés dans des plans

atomiques successifs comme on peut le voir sur la figure VI.13b. Ils occupent

des sites qui semblent prolonger un grain du côté où les interactions

électrostatiques sont plus favorables. Par exemple, si l'interstitiel est un cation il

107



va se placer du côté où les deux voisins les plus proches sont des anions. Il faut

aussi noter que lorsque les atomes se déplacent, ou essaient de se déplacer en z,
ils vont sur les sites des plans successifs où la position est favorable. La
localisation des paires de Schottky est aussi indiquée sur la figure VI.13b. Ces
défauts ne sont pas nécessairement dans le même motif que les interstitiels. La
paire orientée parallèlement àl'axe du joint est située sur deux sites de type
vl(4) et les deux autres paires qui sont perpendiculaires à l'axe du joint sont
situées sur des sitesjl voisins.

En ce qui concerne le changement de motif, cette transformation semble se

passer par l'association des deux lacunes (1 cationique +1 anionique). Dans
notre système cette transformation ne peut pas se propager dans tous les motifs

d'un même plan parce qu'on a un nombre impair de motifs. Par ailleurs un tel

changement de motifs dans tous les plans nécessiterait un très grand nombre de
défauts. Ce phénomène de changement de motifs a été observé dans des

simulations du joint _5(310)[001] de NaCl [CHEN-92]. Dans cette étude, le point
de départ n'était pas la structure antisymétrique (Duffy) mais la structure de
type symétrique. Cette transformation se fait par diffusion des atomes et se

produit àune température très élevée. Il faut noter que, dans les simulations de

NaCl, le système utilisé est beaucoup plus petit que le système que nous avons
utilisé, donc moins de défauts sont nécessaires pour faire cette transformation.

En effet, ce système contient 2motifs du joint et seulement 4 plans dans la
direction ztandis que, dans notre cas, il ya3motifs du joint et 12 plans suivant
l'axe z. Le changement de motifs peut être une amorce de facettage. On peut
rapprocher cela des résultats de Merkle et coll. [MERK-87b] qui ont observé,
par des expériences de microscopie électronique àhaute résolution, dans NiO,
pour le joint 15(310), des facettes symétriques (210)(210) et antisymétriques
(430)(001). D'autre part, il faut noter que, dans les calculs de Duffy et coll.
[DUFF-83b], le joint de flexion (310)[001] aune énergie E=1.88 Jm-2 et les joints
de flexion (210)[100] E=1.75 Jm-2 tandis que le joint de flexion (410)[001] aune
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énergie E=1.89 Jnr2. Il est probablement énergétiquement plus favorable que le

joint (310)[001] se transforme en une succession de segments (210) et (410).
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Figure VI.13 Joint SCHOTTKYl-strl à haute température, (a) projection des
positions moyennes dans un plan (001), le motif marqué A contient une colonne
d'atomes en position interstitielle avec alternance anion-cation-anion-cation. Le
motif B contient deux atomes en position interstitielle (b) projections de
positions moyennes dans un plan (130). Les atomes interstitiels sont
représentés par leurs trajectoires. Les lacunes sont indiquées par les carrés
ombrés. Ces lacunes ne sont pas nécessairement dans le même motif que les
interstitiels.
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Ensuite, nous avons trempé la configuration strl en diminuant la

température par pas de 150K avec des paliers de 2000 pas chacun jusqu'à 550K.
Les paliers suivants avaient une durée de 1000 pas chacun et étaient séparés de
50K. Puis à partir de 50K nous avons appliqué la méthode de Bennett pour
enlever de l'énergie cinétique au système et le ramener àT=0K. Cela correspond
àune vitesse de refroidissement de 1013 k/s (elle est élevée si on la compare
aux vitesses expérimentales. Mais en dynamique moléculaire la durée des

calculs est telle qu'on utilise généralement ces vitesses de trempe élevées). Le
nombre total de défauts est maintenu dans la structure àT=0K. La disposition
des deux paires de Schottky perpendiculaires àl'axe du joint est inchangée. Par
contre, la configuration des autres défauts est modifiée: a) la paire de Schottky
parallèle àl'axe du joint passe des sites de type vl(4) àdes sites de type jl, b) les
interstitiels de la colonne constituée de 4ions changent leur disposition. En
effet, ils se rassemblent par deux (1 anion et 1cation) dans deux plans successifs
comme on peut le voir dans la figure VI.14. Ceci apour résultat de changer les

motifs dans ces deux plans qui passent de (310) à (210)+(410). Nous retrouvons

la configuration qui était due dans d'autres plans àla présence d'une paire de
Schottky. D'autre part, l'énergie de cette structure trempée est plus élevée que
l'énergie de la structure initiale à T=0K. Il peut yavoir plusieurs raisons à ce
fait. D'abord, la structure a été trempée et donc elle peut être piégée dans un
état qui a une énergie plus élevée que la structure à T=0K originale. D'autre
part, la structure originale était périodique dans le sens qu'on avait les mêmes

défauts dans chaque motif ce qui n'est pas le cas maintenant. De plus, les paires
de Schottky ont été formées sur les sites les plus favorables tandis qu'ici il ya
des paires de Schottky situées sur des sites où l'énergie de formation est plus
élevée.

110



_ _____ ___ _____ ____, ______________

0 x „ 0 x 0 * 0 * q x n ° x
_ 0 x x w x 0

x * n 0 O -. x0 x u ^u x u _. x o o
k ••••''*• :-"r-. 0 0 0 x __ ^ xO O x^^x^^x n x O

x _. O O ° * _. x _,
0 -.x-.x-.x O O

x_,xo O O x ^
O n * x x Ox U x O O O x _ x

D O x ; , ..^ .;,.«•... .• x-, •,*..-..-• O
* n * ° x° x° x n * n« * -, O O 0Uxn°x]

O O x w x « x n, O"O x O ; O i O x Q ,-
'-xOx g O O x _ x

D O x x _ x O

* O * ° x° x°nx0 "O
O * O x° x ° x ° 0 , * 0_____ n n u * x

_ -^ _ ___ ___ __j _ _ . ___

O O * • n • '*' n '* °
* O *°,_x0,_x0„x O * O

* -, * O O O * ,-,°xoO* Qx Qx 0 * ° *

O „x -;"jx -y- '••'à ''"' ° O
x _ n O O xxO O x v _ x • rt x u O

xoUx o O O * o
°*°* q" O" Oxn°x
xn°x o* 0X 0 * n ° * n °0 x x _ x 0 „, Q

-, x _, o 0 0 * _ x
0 0 x^xu_x f??\fx\ 0, * 0 « 0 » 0 » 0 ,©© x

* -, x o 0 0 * ^° x n 0 x x x _ 0
0 x^x_,x 0 C

x x o 0 0 „n x _Q , _ % * x u n

Figure VI.14 Disposition des quatre atomes interstitiels après la trempe de la
structure SCHOTTKYl strl. Les atomes en sites interstitiels sont entourés par
des cercles. Les deux plans représentés sur la figure sont des plans (001) voisins
suivant z.
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VI.3.1.3 Deux ou plusieurs paires de Schottky

Nous avons examiné des structures avec deux ou plusieurs paires de

Schottky. Dans le cas de 2 paires, la structure la plus favorable avec

Tx=2.897xdi et dexp=1.25 Â conduit à une énergie de joint qui est
Ejoint=4.55 Jm-2. Dans le cas de 4 paires, Ej0jnt=6.71 Jm-2 avec Tx=3.150 xdi et

dexp=1.42 Â. Ces énergies sont beaucoup trop élevées pour que les structures
correspondantes puissent être plus stables que la structure "Duffy", même à

haute température. En effet quand nous les avons chauffées nous avons observé

très rapidement une recombinaison des lacunesavecdes interstitiels.

VI.3.2 Structures antisymétriques avec défauts de type B

Dans la partie précédente nous avons examiné le cas où, dans la structure

antisymétrique, il y a création de paires de Schottky couplée avec la mise en

position "interstitielle" des atomes dans le joint. Dans la partie qui va suivre,

nous avons étudié le cas où on introduit seulement des paires d'interstitiels

dans le coeur du joint. Ces paires forment des colonnes incomplètes qui
peuvent être vues comme des colonnes où il y a plusieurs paires de Schottky

par construction. Nous avons examiné des structures avec une paire

d'interstitiels ou plus. Nous avons retenu les structures avec une paire (IP1) et
deux paires (IP2). Avec un nombre de paires plus important on commence à se

rapprocher d'une structure avec colonnes complètes qui ressemble à la

structure symétrique déjà étudiée (cf. paragraphe VI.2.2).

VI.3.2.1 Calculs statiques à T=0K

Pour la structure avec une paire d'interstitiels par motif (IP1) onobtient une

énergie de joint Ejoint=2.47 Jm-2 avec Tx=2.897 xdi et dexp=1.22 À. La projection
de tous les plans suivant la direction [001] donne le résultat présenté dans la
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figure VI.15. Cela rappelle une des structures proposées par Merkle et coll.

[MERK-87a] (figure VI.4a).

La structure avec deux paires d'interstitiels par motif (IP2) possède une

énergie de joint Ej0int=2.51 Jnr2 avec Tx=3.150 xdi et dexp=1.35 Â. La structure

relaxée projetée dans le plan (001) ressemble à la structure précédente.

Figure VI.15. Structure IP1 Ty=1.5ydi. Projection suivant (001) de tous les
atomes.

VI.3.2.2 Structure à haute température

Les structures que nous avons examinées ont à T=0K une énergie qui est

plus élevée que la structure antisymétrique simple. Néanmoins, cette différence

ne nous semble pas prohibitive et c'est la raison pour laquelle nous avons

examiné leur comportement en fonction de la température. Ici nous allons

présenter les caractéristiques structurales.

Pour toutes les structures nous sommes partis des configurations issues

des calculs statiques et nous les avons chauffé progressivement jusqu'à la

température choisie. Une fois cette température atteinte, nous effectuons 30 ps

(30000 pas) de mise à l'équilibre avant de générer des trajectoires que nous

allons utiliser pour faire les calculs. Nous avons fait des simulations d'une

durée de 180 ps chacune à T=2000K et à T=2500K.
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Pendant la durée des simulations, il y a eu une réorganisation des

colonnes d'interstitiels qui se fait par migration des atomes. Certains atomes se

regroupent et forment des colonnes avec plus d'atomes que dans la structure à

OK, tandis que certains motifs du joint se vident de leurs "interstitiels". Les

colonnes qui se forment ont en général un nombre pair d'atomes. Il semble

qu'elles préfèrent la neutralité électrique. Une fois ces colonnes formées elles

sont assez stables mais peuvent agir comme des sources ou des puits d'atomes.

Lastabilité est plus élevée à 2500K qu'à 2000K.

A chaque température, nous avons calculé les positions moyennes des

atomes sur des segments de trajectoire de 15 ps et nous avons compté les

atomes enposition interstitielle dans chaque motif des deux joints du système.

Ces résultats sont reportés dans le tableau VI.5.

On remarque que dans le cas de IP1 à T=2000K il y a formation d'une

colonne de six atomes qui se forme dans le motif Dl à partir des atomes

interstitiels de motifs voisins qui se vident. Le même phénomène se produit

également àT=2500K. Dans la figure VI.16 nous présentons à titre d'exemple les

positions moyennes des atomes correspondant à un segment de trajectoire

effectuée à2000K. On peut voir les deux motifs vides (D2, D3), le motif Dl qui

contient la colonne de six interstitiels et les motifs Gqui contiennent toujours 2

atomes chacun. Sur la figure VI.16b, on peut voir une projection sur un plan

(130) des positions des atomes avec, à droite, les trajectoires des atomes

appartenant à la colonne des six interstitiels. Dans cette colonne il y a une

alternance anion-cation. Dans ce cas les trajectoires des atomes en site

"interstitiel" montrent qu'ils restent en général sur des sites préférentiels

comme dans le cas de la structure Duffy-Schottkyl-strl. On voit aussi que se

sont les atomes des extrémités de la colonne qui bougent le plus tandis que les

atomes intermédiaires sont assez peu mobiles. Agauche, on voit les trajectoires
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plus délocalisées des interstitiels des motifs G qui ne contiennent que des

paires.
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Figure VI.16 Positions des ions moyennées sur une trajectoire de 15 ps
(segment n° 9). Structure IPl à T=2000K. (a) projection des positions moyennes
dans le plan (001) (b) projection dans le plan (130). Les trajectoires des
interstitiels des motifs (G1,G2,G3) et Dl sont tracées.
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Tableau VI.5 : Nombre d'interstitiels (anions et cations) dans les motifs des
joints IPl et IP2 à2000K et 2500K. Ce nombre est donné en fonction du temps
(segment de trajectoire). La première colonne correspond au numéro de
segment de trajectoire de 15 ps étudié (nous rappelons qu'à T=0K il y a 2
atomes par motif pour IPl et 4 atomes pour IP2. Pour la définition des motifs

IPl T-=2000K

r

IP1T=--2500K

n GI G2 G3 Dl D2 D3 GI G2 G3 Dl D2 D3

1 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2

2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 5 0 1

3 1 3 2 1 3 1 2 2 2 3 4 0 2

4 1 3 2 3 1 2 2 0 5 4 0 1

5 1 3 2 4 0 2 6 1 0 3 0 2

6 1 3 2 4 0 2 7 0 0 3 0 2

7 1 3 2 5 0 1 6 1 0 3 0 2

8 2 2 2 5 0 1 3 4 0 3 0 2

9 2 2 2 ! 6 0 0 5 2 0 3 0 2

10 2 2 2 j 6 0 0 5 2 0 3 0 2 !

11 2 2 2 6 0 0 6 1 ! 0 3 0 2

12 1 3 2 6 0 0 6 1 0 3 0 2

IP2 T=2000K IP2 T=2500K

n GI G2 G3 Dl D2 D3 GI G2 G3 Dl D2 D3

1 4 4 4 S 4 4 4 0 10 2 6 4 2

2 4 4 4 4 4 : 4 I 0 10 2 6 4 2

3 4 4 4 4 4 4 ! o 10 2 7 4 1

4 6 4 2 4 4 4 0 10 2 5 6 1

5 6 4 2 4 3 5 0 10 2 3 6 3

6 6 4 2 4 4 4 0 10 2 5 4 3

7 : 6 4 2 4 4 4 2 9 1 3 4 5

8 6 4 2 4 4 4 3 8 1 3 3 6

9 6 4 2 4 4 4 1 10 1 4 4 4

10 6 4 2 4 4 4 0 10 2 4 4 4

11 6 4 2 3 4 5 0 10 2 6 4 2

12 6 4 2 3
4

5 0 10 2 7 4 1 ;
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Pour le joint IP2, on voit dans le tableau VI.5 qu'à 2000K il y a une

tendance à une réorganisation mais il n'y a pas un regroupement important

comme dans le cas de IPl à la même température (il n'y a pas de motifs qui se

vident dans IP2). Cela est très probablement dû au fait que les colonnes initiales

de 4 atomes de la structure IP2 sont plus stables que les colonnes de 2 atomes

de la structure IPl. Donc ces atomes ont besoin de plus d'énergie pour se

dissocier, ce qui implique dissociation à plus haute température. A plus haute

température, on a un regroupement important comme dans le cas de IPl. Il y a

rassemblement de dix atomes dans un motif. Dans la figure VI.17a, on peut voir

la projection des positions moyennes correspondant à un segment de trajectoire

d'une durée de 15 ps. On remarque aussi que les interstitiels occupent des sites

préférentiels comme dans le cas précédent (joint duffy-schottkyl-strl). Il est

intéressant de noter que, dans le motif G2 où il y a les dix atomes, il y a un

changement : le motif G2 devient (210) et le motif G3 devient (410) parce que,

ainsi qu'on peut le voir sur la figure VI.lTb, les atomes interstitiels se groupent

par deux dans chaque plan en respectant, là aussi, l'alternance anion-cation.

Cette transformation de motif est analogue à celle observée pour le joint duffy-

schottkyl mais dans ce dernier cas la formation était due à une paire de

Schottky. Sur la partie droite de la figure on peut remarquer la colonne de six

atomes. Dans les deux cas, on voit que les atomes des extrémités sont les plus

mobiles.

En conclusion, les deux structures présentent certaines caractéristiques

communes. D'abord, il y a une tendance des atomes interstitiels à se regrouper

dans un même motif pour former des colonnes de 6 atomes et plus. Quand le

nombre initial de paires par motif est plus élevé, le regroupement se passe à

plus haute température. Les atomes interstitiels vibrent autour de sites

préférentiels. Dans le cas des plus grandes colonnes, ils peuvent occuper un site

par plan, comme nous l'avons vu pour la colonne de six interstitiels dans IPl et
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IP2, ou deux sites comme nous l'avons vu dans le cas de dix atomes dans IP2. Il

y a toujours une alternance anion-cation dans les plans (001) consécutifs. La

différence de disposition des atomes, quand ils se trouvent en grand nombre

dans le même motif, peut avoir plusieurs causes. Quand les atomes se

regroupent par deux dans un même plan (001), la configuration dévient plus

symétrique par rapport auplan du joint. On observe ce regroupement dans IP2

dont la dilatation estplus importante (1.35 À) que dans le cas de IPl (1.22 Â).

Par conséquent les atomes ont plus de place pour se mettre dans le même plan

dans IP2 que dans IPl. Une autre remarque est que les atomes intermédiaires

de ces colonnes ne peuvent pas bouger facilement surtout dans le cas où ils se

regroupent par deux dans plusieurs plans successifs.

Nous avons aussi calculé l'énergie des joints à haute température et nous

l'avons comparée à celle des joints Duffy et Duffy-schottkyl-strl. Il faut

mentionner qu'il s'agit seulement de la partie énergie potentielle. Les résultats

sont présentés dans le tableau VI.6 Comme on peut le voir, la structure

antisymétrique simple (Duffy) a l'énergie la plus basse à toute température.

Quand on la compare avec celles des joint IPl et IP2, la différence des énergies

de T=0K est pratiquement maintenue à haute température. Cette différence

diminue dans le cas de la structure Duffy schottkyl-strl, mais cela s'explique

par le fait qu'un certain nombre de défauts est annihilé à haute température et

donc la structure se rapproche plus de celle de Duffy. La différence d'énergie

entre les structures IPl et IP2 reste faible à toutes les températures.
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Figure VI.17 Positions des atomes moyennées sur une trajectoire de 15 ps
(segment n° 5). Structure IP2 à T=2500K. (a) projection des positions moyennes
dans le plan (001) (b) projection dans le plan (130). Les trajectoires des
interstitiels des motifs G2 et D2 sont tracées.
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Tableau VI.6 Énergie du joint en fonction de la température pour différents
types de joints (l'énergie potentielle est seule prise en compte). Les énergies sont
exprimées en Jm~2.

T Duffy Duffy

schottkyl-strl
IPl IP2

0 1.85 3.30 2.47 2.56

2000 1.33 1.64 1.71 1.64

2500 1.25 1.60 1.73 1.81

VI.4 Simulations d'images de microscopie électronique

Afin de faire une comparaison avec l'expérience nous avons procédé à des

simulations d'images de microscopie électronique à partir des structures que

nous avons étudiées. Nous avons utilisé le programme de simulations d'images

EMS [STAD-87]. Nous avons employé, comme positions atomiques, celles des

structures résultantdes calculs statiques à T=0K mais également des structures

à haute température en utilisant des positions moyennes. Les conditions pour

réaliser nos simulations d'images ont été choisies aussi proches que possible de

celles utilisées par Merkle et coll. [MERK-87a] pour leurs simulations d'images

qu'ils ont comparées à leurs images expérimentales. Les détails des nos calculs

ainsi que les images produites sont présentés dans l'annexe III. On y trouve

aussi une discussion concernant leur comparaison aux images expérimentales

et les images simulées de Merkle et coll. [MERK-87a]. Certaines images

simulées, à partir de configurations IP à haute température, présentent des

caractéristiques proches des images expérimentales.
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VI.5 Conclusions

De toutes les structures que nous avons examinées, celle qui a l'énergie la

plus basse à T=0K est la structure antisymétrique sans défauts (structure

Duffy). Puis viennent les structures IP, et ensuite, celles avec les paires de

Schottky et les atomes en position interstitielle. La structure Duffy reste celle

qui a l'énergie la plus basse (au moins potentielle) même à haute température et

aucune transformation de celle-ci n'est observée. La différence d'énergie avec

les autres structures est maintenue presque à la valeur de T=0K, sauf pour la

structure avec des paires de Schottky où elle diminue mais reste néanmoins

significative.

Nous avons vu que les interstitiels ont une tendance à occuper des sites

spécifiques, déterminés par les interactions coulombiennes, situés dans les

plans atomiques et aussi qu'ils se regroupent toujours à plusieurs. Dans ce

regroupement ils peuvent être un par plan ou deux par plan, et ils respectent

toujours l'alternance anion-cation suivant l'axe du joint.

D'autre part, nous avons vu que des paires de Schottky ou des paires

d'interstitiels peuvent provoquer un changement de motif dans le joint qui

passe de type (310) à une combinaison de (210)+(410). Bien que ces

transformations de motifs ne soient pas observées dans les expériences, on peut

penser que des mécanismes, analogues à ceux mis en évidence dans ce travail,

peuvent être à l'origine des facettages observés expérimentalement.

Au vu de ces résultats, nous avons décidé d'examiner le comportement

diffusionnel de la structure d'énergie la plus basse (antisymétrique simple) en

imposant une concentration de lacunes cationiques dont nous allons suivre

l'évolution. Dans ce cas, nous allons faire une étude quantitative de la diffusion.

D'autre part, nous allons examiner le comportement diffusionel des joints IPl et

IP2 qui présentent un comportement, comme nous l'avons vu, intéressant. Cette
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étude de diffusion aura plutôt un caractère qualitatif. Dans ce cas nous

étudierons les trajectoires déjà produites au cours de l'étude structurale.
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VIL DIFFUSION DANS LES JOINTS DE GRAINS

VII.l. Introduction

Nous avons étudié la diffusion dans les différents joints de grains décrits

dans le chapitre concernant les calculs statiques. Nous rappelons que l'étude

porte sur deux types de joints (310), celui sans défauts supplémentaires

(antisymétrique simple) et ceux comportant des paires "d'interstitiels" ajoutées

dans chaque motif du joint (1 paire = anion + cation) : IPl (une paire) et IP2

(deux paires).

Cette étude comporte deux parties :

i) La première concerne la description qualitative de la diffusion dans les

joints de grains de type IPl et IP2.

ii) Dans la deuxième partie on calcule la diffusion des lacunes cationiques

dans le joint antisymétrique simple.

Le système avec joint étant anisotrope nous avons étudié le mouvement

des atomes dans les trois directions x, y, z correspondant respectivement aux

directions cristallographiques [310], [130] et [001]. Les composantes

intervenant dans la diffusionaux joints de grains sont Dy et Dz, respectivement

perpendiculaire et parallèle à l'axe de flexion du joint (D// = Dz, Dj^ = Dy).

Par ailleurs, nous avons calculé le coefficient de diffusion moyen dans le plan

du joint D :

p__D_
U~ 2 (VII.l)

Pour faire cette étude nous avons utilisé deux approches :

a) La première approche utilise, le calcul du parcours quadratique moyen

ôr2(t) pour réaliser l'étude qualitative de la diffusion dans les joints IPl et IP2.
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Nous rappelons ici que pour calculer ôr2(t) pour un atome nous utilisons la

relation (11.29):

N

ôr2(t) =((ri(nôt)-ri(0))2) =ïl- £ [?i((n- +n)6t)-ri(nx8t)f (VÏÏ.2)
Tn =1

x

et ensuite nous faisons la moyenne sur tous les atomes. Nx est le nombre

d'origines des temps que nous prenons pour effectuer la moyenne temporelle.

Pour une direction donnée, z par exemple, le coefficient de diffusion est

obtenu à l'aide de la relation suivante :

Dz=-ôz2(t) +Bz
2 w 2 (VII.3)

où Bz est une constante.

Pour calculer un coefficient de diffusion on peut utiliser toute la

trajectoire disponible, ce qui nous donne ungrand nombre d'origines. Ou bien

on peut diviser la trajectoire en quelques segments et calculer 8r2(t) sur chaque

fragment de trajectoire. Ceci diminue évidement le nombre d'origines

disponibles, mais permet de calculer le coefficient de diffusion

indépendamment sur chaque segment de trajectoire. On peut ainsi i) vérifier

que le système est à l'équilibre en analysant l'évolution du coefficient de

diffusion déterminé sur plusieurs segments et ii) évaluer plus facilement la

précision du calcul du coefficient de diffusion.

b) La deuxième approche consiste à calculer le coefficient de diffusion du

défaut en utilisant les fréquences et les longueurs de sauts (cf. relation 11.34).

Cette approche a été utilisée pourfaire une étude quantitative du coefficient de

diffusion de la lacune cationique en fonction de la température dans le cas du

joint antisymétrique simple.
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La relation utilisée pour calculer le coefficient de diffusion du défaut est

déduite de l'hypothèse d'un parcours aléatoire dans un milieu illimité. Or dans

le cas du joint de grains où, en général, les énergies de migration vers des sites

du volume sont plus élevées que vers les sites du joint, le mouvement est limité

en x. Dans la direction y, il y a la possibilité de passer d'un motif du joint à

l'autre mais cela ne suffit pas pour justifier pleinement l'hypothèse du parcours

aléatoire dans un milieu illimité. Donc seul le mouvement suivant z n'est pas

limité et dans ce cas l'application de la formule est plus justifiée.

Nous avons aussi calculé le parcoursquadratique moyen ôr2(t) dans le cas

du joint antisymétrique pour faire une comparaison avec les coefficients de

diffusion obtenus à partir des fréquences de sauts. Pour cela, nous utilisons la

formule reliant la diffusion atomique Dat0m au coefficient de diffusion du

défaut (relation 11.32), la concentration (Cdef) des défauts étant celle des lacunes

introduites dans le système simulé. Comme nous l'avons déjà vu, dans le

chapitre consacré à la diffusion, cette formule permet d'obtenir le coefficient de

diffusion du défaut seulement dans le cas où il y a un seul mécanisme. Les

résultats obtenus à haute température montrent que ce n'est pas toujours le cas,

parce que, en plus des lacunes que nous avons introduites, il y a création

spontanée de paires de Frenkel.

Le calcul des coefficients de diffusion, déterminés à partir du parcours

quadratique moyen ôr2(t), nous permet aussi de faire une comparaison

qualitative entre les résultats obtenus dans le joint antisymétrique simple et

ceux concernant les joints IPl et IP2.

Un problème qui se pose dans les deux approches est de définir la zone

dans laquelle a lieu la diffusion au joint. Ceci est équivalent à la détermination

de la largeur du joint qu'on utilise dans les expériences de diffusion. C'est un

paramètre qui comporte une part d'arbitraire. Nous avons développé un critère

de sélection pour identifier les sites lacunaires contribuant à la diffusion dans
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le joint antisymétrique. Nous avons utilisé ce même critère pour sélectionner

les atomes qu'on prend en compte pour calculer ôr2(t) dans tous les types de

joints. Les sites appartenant à la région du joint sont ceux qui se trouvent sur

les parois du joint et aussi ceux de la première couche parallèle aux parois

(figure VII.l). Ces derniers sites sont pris en compte parce qu'ils ont un nombre

élevé de premiers voisins de même espèce appartenant au joint (entre 3et 6) et

leurs distances avec les plus proches voisins sont légèrement différentes de

celles des atomes du volume. Ce choix est justifié par plusieurs raisons : nous

avons calculé les énergies de formation des lacunes cationiques et nous avons

trouvé que certains sites situés sur les parois dujoint etsur la première couche

ont une énergie de formation plus basse que celle du volume. Par ailleurs,

comme nous le verrons par la suite, les sites les plus fréquemment visités par la

lacune au cours de sa migration sont situés dans cette zone. Ce choix donne

une largeur de joint de l'ordre de 10 À. Rappelons que la valeur

correspondante déduite par les expérimentateurs pour les joints de grains de
NiO est de 7 À [ATKI-81].

Il faut rappeler qu'il y a deux joints dans notre système, générés par les

conditions aux limites périodiques. Pour le calcul de ôr2(t) et le calcul de la

diffusivité de la lacune nous prenons en compte les deux joints.
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Figure VII.l Définition des différents sites considérés comme sites du joint.
Projection sur un plan (001). La notation vl(n) signifie qu'il s'agit d'un site se
trouvant sur le plan parallèle à la paroi du joint en arrière du site jn (seul le
réseau cationique est représenté). Les atomes gris et blancs sont respectivement
situés dans deux plans successifs suivant l'axe [001]).

Pour définir la concentration d'un défaut, Cdef/ dans les joints de grains

nous divisons le nombre de défauts dans la zone du joint, Ndef, par le nombre

d'ions de l'espèce correspondante qui se trouvent dans la même région. Pour

obtenir N^eù nous calculons d'abord le temps de vie tv de tous les défauts dans

la région du joint. Ce temps de vie pour les lacunes n'est pas toujours égal à la

durée de la simulation car, à haute température, on a observé que les lacunes

pouvaient diffuser dans la région du volume. Le temps correspondant à ce

parcours ne compte pas pour leur durée de vie dans le joint. Si on a création

spontanée d'interstitiels on commence à compter leur temps de vie à partir du

moment où l'atome saute en position interstitielle jusqu'au moment où il

s'annihile avec une lacune. La division de la somme des tv par la durée de la

simulation, tsimui, nous donne le nombre de défauts :

Ndef =f-^- (VII.4)
••simul

Il est évident que, lorsque les deux lacunes passent leur vie entière au joint,

comme c'est le cas aux plus basses températures simulées, la somme de leurs

temps de vie _tv=2tsimule* Ie nombre des lacunes est égal à deux.



VII.2. Détails des simulations

Les simulations se font à température constante (ensemble NVT) en

utilisant la méthode de Nosé avec des pas en temps et une pseudomasse de

Nosé identiques à ceux utilisés pour l'étude de la structure en fonction de la

température.

Les trajectoires pour les structures sans lacunes sont les mêmes que celles

que nous avons utilisées dans le chapitre VI pour l'étude structurale (cf.

paragraphe VI.3.2.2).

Pour les structures avec lacunes, nous partons d'une configuration

obtenue sans lacune à la température désirée. Nous introduisons deux lacunes

cationiques (une dans chaque joint) et ensuite nous faisons une simulation

d'une durée de 40 ps pour obtenir une configuration à l'équilibre avant de

commencer la production des trajectoires. Le fait de mettre les lacunes au joint

signifie que nous admettons que la concentration de lacunes est plus élevée au

joint qu'en volume. Ceci est justifié par deux raisons : a) les joints de grains

sont considérés comme des sources ou puits de défauts b) les calculs d'énergie
de formation des lacunes cationiques que nous avons réalisés ont montré,

qu'au voisinage du joint, il y a des sites où la formation des défauts est plus
favorable que dans le volume.

VII.3. Diffusion dans les joints IP1-IP2

Nous avons étudié les joints IPl et IP2 à des températures de 2000K et

2500K en absence ou en présence de lacunes cationiques additionnelles. La

durée des simulations est de 180 ps pour les structures sans lacunes

cationiques et de 120 ps pour les structures avec lacunes. Ces trajectoires ont

été utilisées pour calculer le parcours quadratique moyen des atomes dans la
région du joint.
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Comme nous l'avons vu dans la partie de l'étude consacrée aux

structures, celles-ci évoluent avec le temps. On observe encore partiellement ce

phénomène après la mise à l'équilibre de 30 ps. Cet effet est plus marqué à

2000K et se voit sur l'évolution temporelle du parcours quadratique moyen.

En effet ôr2(t) ne varie pas linéairement en fonction du temps commeon peut le

voir sur les figures VII.2a et b. A 2500K les structures sont pratiquement

stabilisées et les courbes de ôr2(t) sont linéaires pour les valeurs de t

supérieures à quelques ps, comme on peut le constater sur les figures VII.3a et

b. La détermination des coefficients de diffusion atomique Dj^ et D// à partir

de la pente de ôy2(t) et 8z2(t) est donc possible pour les résultats obtenus à

2500K. Nous avons aussi utilisé les données obtenues à 2000K afin de pouvoir

faire quelques comparaisons qualitatives en fonction de la température.

Le calcul des coefficients de diffusion, à partir des fréquences de sauts des

atomes, a aussi été envisagé mais cette analyse s'est révélée très compliquée. Il

y a, en effet, des mécanismes complexes d'échanges entre des atomes en

position interstitielle et des atomes appartenant aux parois du joint

(figure VII.4). Ces mécanismes impliquent parfois plusieurs atomes. Ces

échanges ont une durée de 1 à 2 ps, comparable au temps de saut usuel des

atomes. Il n'est pas possible de décrire ces sauts par un mécanisme simple et

d'aboutir aux coefficients de diffusion de défauts bien identifiés. C'est pour

cela que nous nous sommes limités à l'analyse qualitative par 5r2(t).
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Nous avons calculé les coefficients de diffusion atomique à partir de

l'évolution temporelle du parcours quadratique moyen en calculant les pentes

de 8y2(t), 8z2(t). Les coefficients de diffusion atomiques D//, Dj_ ainsi que le

coefficient de diffusion dans le plan du joint sont reportés dans les tableaux

VII.l et VII.2.

On observe dans tous les cas une anisotropie marquée pour les cations et

les anions qui diffusent plus rapidement parallèlement à l'axe du joint. Ceci

peut s'expliquer par le fait que les atomes qui contribuent majoritairement à la

diffusion appartiennent aux paires additionnelles et qu'ils se comportent

comme des interstitiels. Ils peuvent s'échanger avec les atomes des parois mais

restent néanmoins confinés au voisinage du centre des motifs du joint, ce qui

limite leur déplacement dans les directions x et y. Par contre, ils peuvent se

déplacer beaucoup plus librement suivant la direction z comme le montrent

leurs trajectoires dans la figure VII.4.

La diffusion des anions et des cations est plus rapide à 2500K qu'à 2000K

ce qui montre qu'il s'agit bien d'un processus activé thermiquement.

En comparant les résultats obtenus pour ces deux types de joints, on voit

que la diffusion n'augmente pas, comme on aurait pu s'y attendre, en fonction

du nombre de paires "d'interstitiels". L'analyse des trajectoires montre que ce

sont plutôt les atomes qui se trouvent aux extrémités des colonnes formées par

les "interstitiels" qui peuvent se déplacer librement suivant l'axe z. Les ions

intermédiaires de ces colonnes, étant liés plus fortement, ne peuvent pas

diffuser facilement suivant z. Par contre, ils peuvent se déplacer suivant x ou y

en participant à des mécanismes d'échanges avec les atomes des parois du

joint. Ce mouvement peut conduire à un changement de motif (déplacement en

y). L'examen des structures à haute température des joints IPl et IP2 montre

que le nombre d'atomes des extrémités des colonnes "d'interstitiels" est

pratiquement le même. Ceci explique que D// est du même ordre de grandeur
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dans les deux joints. D'autre part on s'attend à ce que E_ soit plus élevé dans

le cas du joint IP2 où il y a plus d'atomes intermédiaires dans les colonnes. Ceci

semble être en accord avec les résultats obtenus à 2500K. On peut voir quand
même que la valeur de D// est plus faible dans le cas du joint IP2. Ceci est

probablement dû au fait que, s'il y a bien le même nombre d'atomes aux

extrémités, ceux-ci sont plus fortement liés parce qu'ils appartiennent à des

colonnes plus longues et, par conséquent, se déplacent plus difficilement. On

peut ainsi expliquer que l'anisotropie de diffusion diminue quand on passe de

la structure IPl à la structure IP2.

Nous avons ensuite examiné l'effet de l'introduction de lacunes

cationiques. Les coefficients de diffusion atomique obtenus sont présentés

dans les tableaux VII.3-VII.4. Nous avons observé, dans les deux cas, que les

lacunes introduites sont vites annihilées par des interstitiels cationiques

appartenant aux colonnes qui se trouvent dans les motifs. Il en résulte une

baisse importante du nombre d'interstitiels cationiques dans le cas du joint IPl

où on passe de 6 interstitiels cationiques à 4. La diminution est moins

importante dans le cas du joint IP2 où on passe de 12 à 10. Par conséquent, le

nombre des atomes se trouvant aux extrémités est beaucoup plus affecté dans

le cas du jointIPl que dans le cas du joint IP2, et on s'attendà une diminution

de D/7 cationique dans la structure IPl, ce qui est le cas à 2500K. La diffusion

anionique n'est pas affectée comme on pouvait s'y attendre étant donné que le

nombre d'anions n'a pas varié. En ce qui concerne IP2 on observe une

augmentation de D// pour les anions et les cations. Cela est probablement dû

au fait que, lorsqu'on enlèveun cation, le nombre des cations aux extrémités ne

diminue pas et on crée ainsi dans les colonnes un déséquilibre de charges parce

qu'on interrompt l'alternance anion-cation. Les atomes essaient alors de

modifier cet état et ilenrésulte une diffusion élevée pour anions et cations.
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Tableau VII.l Coefficients de diffusion atomique obtenusà partir de 8r2(t) pour
la structure IPl ( en 10'7 cmV1) (cat=cations, an=anions).

T(K) Dcf ncat
U//

•r-jcat ncat |
U// !

Dcat

Df nan
U//

Dan nan
U//

Df

2000 0.38 1.58 0.98 4.2 0.55 2.18 1.36 4.0

2500 0.99 5.64 3.31 5.7 2.46 7.02 4.74 2.8

Tableau VII.2 Coefficients de diffusion atomique obtenus à partir de 8r2(t) pour
la structure IP2 (en 10"7cm2s"1) (cat=cations, an=anions).

T(K)
Dcat ncat Dcat

u// !

D_"

Df nan Dan nan
U//

Df

2000 0.27 0.97 0.62 3.6 0.56 0.97 0.76 1.7

2500 2.37 4.08 3.22 1.7 \ 3.98 5.60 4.79 1.4

Tableau VII.3Coefficients de diffusion atomique obtenus à partir de 8r2(t) pour
la structure IP1-LAC (en10"7 cm2s_1) (cat=cations, an=anions).

T(K)
Dcat

U//
Dcat Dcat

U//

Dp

Df nanu//
Dan nan

U//

Df

2000 0.47 1.89 1.18 4.0 ! 0.80 1.92 1.36 2.4

2500 0.93 4.61 2.77 5.0 2.15 7.03 4.59 3.3

Tableau VII.4 Coefficients de diffusion atomique obtenus à partir de 8r2(t) pour
la structure IP2-LAC (en 10"7 cm2s"1) (cat=cations, an=anions).

T(K) Df y-jcat
U//

Dcat ncat
U//

Dcat

Df Dan
U//

Dan nan
U//

Df

2000 0.70 0.92 0.81 1.3 0.84 1.05 0.94 1.2

2500 1.79 7.37 4.58 4.1 4.23 8.35 6.29 2.0
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Une autre remarque qu'on peut faire dans tous les cas est que la diffusion

des anions est légèrement plus rapide que celle des cations parallèlement mais

aussiperpendiculairement à l'axe du joint. Ceci est bien clair à 2500K. Pour les

structures que nous avons étudiées c'est un fait un peu attendu car ce sont les

interstitiels qui contribuent à la diffusion. La concentration des interstitiels est à

peu près égale dans tous les cas mais comme les anions sont plus légers, ils

peuvent se déplacer plus rapidement et ils donnent un coefficient de diffusion

légèrement plus élevé. Ce résultat est bien sûr différent de celui des

expériences de diffusion faites dans des joints de grains de NiO où ce sont les

cations qui diffusent plus vite que les anions [ATKI-81] et [ATKI-85].

Des configurations comme celles étudiées ici sont peut-être àl'origine des

observations faites dans d'autres oxydes comme Cr203 où, dans les joints de
grains, la diffusion de l'oxygène est plus importante que celle du cation
[SABI-92].

Les conclusions qu'on peut tirer de cette étude sont les suivantes:

i) la diffusion suivant l'axe du joint est plus importante que dans la
direction perpendiculaire à l'axe du joint.

ii) les anions diffusent légèrement plus vite que les cations.

Il faut tenir compte que la concentration en lacunes n'est pas forcement

celle d'équilibre. Si on veut comparer aux résultats expérimentaux il faut

prendre en compte que les expériences ont été réalisés à basse température où
l'état de charge de la lacune peut être diffèrent.

VII.4. Diffusion dans le joint antisymétrigiip - simple

Le joint antisymétrique simple (sans lacunes) a déjà été étudié par
dynamique moléculaire [MEYE-93]. Cette étude, par simulation numérique, a
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été effectuée entre 2200K et 2500K et aucune création spontanée de défauts

ponctuels ayant une durée de vie significative n'a été observée (pour une durée

de 480000 pas = 480 ps). Il faudrait faire des simulations très longues (ce qui

n'est pas envisageable) pour observer une diffusion due à la création spontanée

de défauts. Par ailleurs, notre système ne permet pas de générer spontanément

les défauts correspondant à un écart à la stcechiométrie. Or, nous savons (cf.

chapitre V) que NiO est sous stœchiométrique en nickel et notre objectif est

d'étudier la diffusion associée aux lacunes de nickel.

Nous avons introduit deux lacunes cationiques, une dans chaque joint, et

nous avons déterminé le coefficient de diffusion de ces défauts à partir du

calcul des fréquences de sauts (cf. relation 11.34). Nous avons, par ailleurs,

calculé le parcours quadratique moyen, 8r2(t), des atomes du joint, pour

obtenir le coefficient de diffusion atomique, Dni, correspondant à la

concentration de lacunes imposée au système. Comme nous pouvons aussi

calculer D>ji à partir du coefficient de diffusion des lacunes, il nous est possible

de comparer les résultats obtenus avec ces deux approches. Ce coefficient de

diffusion atomique pourra aussi être comparé à ceux obtenus pour les

structures IPl et IP2.

Les simulations ont été effectuées aux températures suivantes : 2250K,

2350K, 2500K et 2650K avec des durées correspondantes de 300 ps, 270 ps,

300 ps et 300 ps. Nous avons choisi de travailler à des températures

relativement élevées, pour avoir des fréquences de sauts suffisamment

importantes, afin que le nombre d'événements obtenus nous donne une erreur

statistique acceptable.
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VII.4.1 Description des sauts - procédure d'analyse

La migration du défaut est caractérisée par les sauts des cations qui

s'échangent avec la lacune cationique. Nous nous limitons ici à la description
des sauts vers les premiers voisins car, ainsi qu'on le verra par la suite, les

échanges avec les voisins plus lointains sontrares. En nous basant sur les sites

définis comme sites du joint (figure VII.l) nous avons cinq types de sauts

sélectionnés suivant leur contribution dans les trois directions x, y, z. La
figure VII.5 présente certains exemples de sauts. Les sauts qui vont contribuer

à la diffusion le long de l'axe du joint (z) sont HP1, HP2 et TT. Dans le cas de la

diffusion perpendiculaire à l'axe du joint (y), seuls les sauts TT n'y contribuent
pas.

Les longueurs de sauts indiquées dans le tableau VII.5 correspondent aux

distances idéales entre atomes. On utilise une configuration géométrique non-
relaxée dans laquelle on prend en compte le décalage approprié entre les deux
grains.Ce choixest justifié pour les raisons suivantes :

(i) d'abord les distances relaxées sont juste légèrement modifiées par rapport
au distances géométriques. Si on considérait les distances relaxées il faudrait

définirbeaucoup plus de types de sauts.

(ii) àhaute température les vibrations des atomes ont une grande amplitude et
il y a une imprécision qui estsupérieure à cette variation des distances.
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Figure VII.5 Schéma représentant les différents types de sauts de la lacune
dans le joint Z5(310)[001] antisymétrique. Exemples des divers types de sauts
définis dans le tableau VII.5. Seul le sous-réseau cationique est représenté en
projection sur le plan (001). Les cations blancs se trouvent a la cote z=0 et les
cations gris à z=a/2. Les sauts HP1, HP2, PI, P2 indiqués sur cette figure sont
des exemples car ils peuvent avoir lieu entre d'autres sites. Les sauts TT ne
peuvent avoir heu qu'entre les sites jl (voir figure VII.l) et il n'existe qu'un seul
saut possible de ce type par motif du joint.

Tableau VII.5 Définition des longueurs dx, dy, dz des différents types de sauts
suivant les directions x[310], y [130], z[001]. Elles sont données en unités de

distances interplanaires xdi, ydi, et zdi (ici on rappelle que xdi=ydi=a/(2-\/ÏÔ~),
et zdi=a/2, a étant le paramètre de maille du cristal).

Type de saut dx (xdi) dv (ydi) dz (zdi)

HP1 1 3 1

HP2 3 1 1

PI 4 2 0

P2 2 4 0

TT 2.771 * 0 1

* cette distance ne correspond pas à un entier, parce qu'elle n'est pas
déterminée par la structure cristallographique mais tient compte de la distance
entre deux grains obtenue au cours de la minimisation.
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Figure VII.6 (a) Exemple de variation des coordonnés atomiques dans le cas
d'un saut de type P2. (les positions sont exprimées en unités de distances
interplanaires xdi, ydi et zdi) et on voit que le déplacement correspond à 2xdi
et 4ydi. (b) Exemple d'un saut qui a échoué. Dans ce cas l'atome essaie de
quitter sa place mais il revient très vite en arrière.
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Pour identifier les sauts des défauts, nous sélectionnons tous les atomes

qui s'écartent de leurs positions moyennes d'une quantité supérieure à un

certain pourcentage donné de la distance premiers voisins. Nous avons essayé

plusieurs critères et, finalement, nous avons choisi celui qui correspond à un

déplacement supérieur à 0.67 fois la distance entre premiers voisins de même

espèce. Ensuite une analyse graphique des trajectoires de ces atomes nous

permet de déterminer si un saut a réellement eu lieu, c'est à dire si il y a eu

changement de site. En outre, il faut que l'atome passe un certain temps sur son

nouveau site, sinon ce déplacement est considéré comme un saut qui a échoué.

Nous avons fixé cette limite de temps à 3 ps ce qui correspond à quelques

périodes de vibration autour de la nouvelle position. Un exemple de trajectoire

est présenté sur la figure VII.6a où on peut voir un saut de type P2. Par contre

la figure VII.6b présente un exemple de saut qui a échoué. Le décompte des

sauts nous permet de déterminer leur fréquences.

Pour calculer le coefficient de diffusion du défaut dans le joint nous ne

prenons en compte que les sauts qui ont lieu dans la région définie comme

étant celle du joint, le reste étant considéré comme des sauts dans le volume.

VII.4.2 Visite des différents sites

Nous avons calculé le nombre de sauts d'un site donné du joint vers un

autre site du joint à chaque température. Les tableaux VII.6a et b présentent ces

résultats pour la température la plus basse et la plus haute que nous avons

simulées. Il faut rappeler que seuls les sauts premiers voisins définis

précédemment (tableau VII.5) sont pris en compte. Les cellules ombrées

correspondent aux sauts qui ne sont pas possibles entre premiers voisins. Les

cellules vides correspondent aux cas où aucun saut n'a été observé. Il n'existe

qu'un type de saut correspondant à un échange entre sites équivalents (saut de

type TT entre sites jl).
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On peut classer les sauts par ordre de probabilité. Ceux qui ont été le plus

souvent observés pendant les simulations sont donnés ci-dessous par ordre de

fréquence décroissante :

jlrfe» jl

jl <-> vl(4)

j3 <-> j4

On constate que les sauts TT entre sites jl constituent la majeure partie des

sauts totaux, le pourcentagede ces sauts est de l'ordre de 43%, sauf à 2500K où

ils correspondent à 34% mais, cela est peut être dû au fait qu'à cette

température une lacune a migré assez longtemps en volume. Les sauts

jl <-» vl(4) constituent presque 20% des sauts à chaque température. Ensuite

viennent les sauts j3 «-» j4 dont le pourcentage varie entre 11 et 21% suivant la

température.

En regardant les tableaux VII.6, on constate, qu'à haute température, de

nouveaux sauts deviennent possibles (moins de cellules vides) même si leur

pourcentage reste faible. Comme on va le remarquer plus tard, certains sauts

vers les voisins plus lointains deviennent également possibles à haute

température. D'autre part, on constate que certains sites ne sont pas du tout

visités, au moins pendant la durée de nos simulations.

Pour discuter la durée de vie des lacunes sur les différents sites nous

rappelons les énergies de liaison dela lacune avec le joint dans le tableau VII.7.
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Tableau VII.6: Sauts de la lacune cationique entre les différents types de sites
(a) à T=2250K (b) à T=2650K. La rangée supérieure du tableau donne les sites
initiaux et la colonne de gauche les sites finaux. Les cellules ombrées
correspondent aux sauts qui ne sont pas possibles en premiers voisins. Les
cellules vides correspondent aux cas où aucun saut n'a été observé.

(a)

ini
fin jl J2 J3 J4 vl(4) vl(3) vl(2)

jl 33 1 10

J'2

J3 2 7 1

J4 1 6

vl(4) 9 2 2

vl(3) 1 2

vl(2)

(b)

ini
fin jl J2 J3 J4 vl(4) vl(3) vl(2)

jl 74 3 5 15

J2 1 1

J3 4 8 3 1

J4 3 10 3

vl(4) 17 1 2 3 2 1 !

vl(3) 2

vl(2) 1 1
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Tableau VII.7 Énergie de liaison de la lacune cationique pour les différents sites
du joint

site énergie de liaison

Eb(eV) !

J3 -0.31

vl(2) -0.215

vl(4) -0.14

J4 0.03

vl(3) 0.44

J2 0.875

jl 3.21

On vient de voir que les sites les plus visités par la lacune sont

respectivement jl, vl(4), j3, j4. Or parmi ces sites, deux seulement (vl(4) et j3)

correspondent à une énergie de formation plus favorable que dans le volume,

alors que le site le plus visité jl a une énergie de formation nettement plus

élevée (Eb>0). Un autre site ayant une énergie de liaison positive estaussi visité

(j4). Par ailleurs le site vl(2) qui a une énergie de formation plus favorable que

celle de vl(4) n'est presque pas visité du tout. Ce qui nous amène à penser que

la fréquence de visite des sites est contrôlée par l'énergie de migration plutôt

que par l'énergie de formation sur chaque site. L'énergie de migration

concernant le site jl doit être assez basse surtout dans le cas des sauts de jl à jl.

Ces résultats montrent bien que les processus de migration au joint sont

nettement plus complexes que ceux qui interviennent dans la diffusion en

volume. Le nombre de proches voisins change d'un site du joint à l'autre et, de

plus, il est toujours différent de celui du volume. En outre, compte tenu des

dissymétries de l'environnement premiers voisins, les fréquences de sauts ne

sont pas équivalentes.
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VII.4.3 Temps d'occupation d'un site du joint

Nous avons calculé le temps passé par la lacune sur un type de site du

joint ainsi que le nombre de fois qu'un tel site a été visité. Cela nous permet de

définir un temps moyen de résidence sur le site en fonction de la température.

Nous avons calculé cela pour les sites pour lesquels nous avions suffisamment

de statistique (nombres d'événements). Ces sites sont comme nous l'a montré

l'analyse des sauts, jl, j3et vl(4). Lesite j4est visitépresque autant que le site j3

mais l'analyse des trajectoires nous a montré que la lacune le quitte presque

tout de suite après son arrivée. Les temps de résidence ainsi calculés sont

présentés dans le tableau VILS.

Tableau VII.8 Temps de résidence de la lacune cationique calculé, en fonction
de la température, pour les sites du joint les plus visités.

T(K) 1res site jl (ps) Xressitevl(4)(ps) Xres site j3 (ps)

2250 5.5±0.8 16.714.8 13.914.4

2350 4.5±0.6 10.612.7 9.413.1

2500 3.910.5 7.2511.8 7.711.9

2650 2.910.3 6.511.4 3.4+0.8

Nous remarquons que le temps de résidence diminue quand la

température augmente. Cela est normal puisque, plus la température est

élevée, plus les atomes ont d'énergie pour franchir la barrière d'énergie entre

sites voisins.
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Figure VII.7 Graphe d'Arrhenius pour les temps de résidence sur les sites: jl
(a), vl(4) (b) et j3 (c). (dans tous les cas le rapport entre les ordonnées
maximum et minimum est de 10).
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Le temps de résidence est égal au temps de vie de la lacune sur le site

considéré divisé par le nombre de visites qu'elle a faites sur ce type de site. Ce

nombre de visites est égal au nombre de sauts où ce site est impliqué. Dans le

cas où tous les sites sont équivalents, on peut écrire que le temps de résidence

est égal à l'inverse de la fréquence des sauts et qu'il est relié à l'énergie de

migration par :

_ tviedacune) _ 1 _
res " m ~ r~ r p

iN sauts l xo

fEm\

kBT
(VII.5)

Dans le cas du joint où les sites ne sont pas équivalents, l'inverse du temps de

résidence est égal à la somme des fréquences des sauts qui conduisent du site

en question vers d'autres sites et, par conséquent, il sera lié aux énergies de

migration correspondantes. Pour un site x on aura :

-^=1^ (vii.6)

avec :

? HSUk^
rx->k = rok exP

kBT,

où E^k est l'énergie de migration du sitex vers le sitek.

Donc, pour chaque site, on pourra avoir une énergie de migration effective qui

sera pondérée par la probabilité relative de chaque type de sauts.

Nous avons reporté les temps de résidence pour les trois sites préférentiels

sur des graphes d'Arrhenius (figure VII.7). Il est possible d'ajuster une droite

sur la variation de Ln(xres) en fonction de 1/T pour les trois sites et d'en

déduire des énergies de migration effectives. On remarque que l'énergie de

migration pour jl est la plus basse ensuite vient celle impliquant vl(4) puis j3.

Pour déterminer quels sont les sauts qui contribuent majoritairement aux

(VII.7)
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migrations vers ces trois sites, on examine les résultats du tableau VII.6 : dans le

cas de sauts vers le site jl la participation la plus importante vient des sauts

jl—jl. Dans les cas de vl(4) elle vient de sauts jl-vl(4) et dans le cas de j3 de

sauts j4-j3. Doncon s'attend à ce que les énergies de migration effectives soient

proches des énergies de migration entre ces sites particuliers. Ici, il est

intéressant de noter que Duffy et coll. [DYFF-85], [DUFF-86], qui ont fait des

calculs statiques pour lamigration entre les sites j4-j3, ont trouvé 1.86 eV ce qui

est très proche de la valeur de 1.73 eV que nous trouvons.

Cette analyse nous montre l'existence de chemins préférentiels pour la

diffusion, ce qui pouvait déjà être supposé à partir de l'examen du nombre de

sauts entre les différents sites (cf. paragraphe précédent).

VII.4.4 Fréquence de sauts - Coefficient de diffusion de la lacune

Nous avons identifié les sauts de deux lacunes (une par joint) sur les

trajectoires effectuées à T=2250, 2350, 2500 et 2650K puis nous les avons

répertoriés en utilisant la classification donnée dans le tableau VII.5.

Le nombre d'événements correspondant à chaque type desaut estreporté

dans le tableau VII.9 pour les différentes températures étudiées (seuls les sauts

vers les premiers voisins sont pris en compte). Nous avons aussi indiqué le

nombre de sauts qui contribuent à la diffusion suivant la direction de l'axe du

joint N//=Nhpi+Nhp2+Ntt et le nombre de sauts qui contribuent à la

diffusion perpendiculairement à l'axe du joint N_l=Nhpi+Nhp2+Npi+Np2.

Nous constatons que N// est légèrement plus grand que N±. De plus on

remarque que les sauts TT constituent un pourcentage très important du

nombre total de sauts. Les fréquences de sauts correspondantes sont reportées

dans le tableau VII.10. La précision des calculs est évaluée en utilisant l'erreur

statistique associée au nombre d'événements de chaque type de sauts (N-V2).
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Rappelons aussi que, pour calculer les fréquences de sauts, nous prenons en

compte pour la durée de vie de la lacune seulement le temps passé dans la

région du joint. Le temps passé dans le volume est parfois significatif : en effet

les lacunes ont migré en volume à 2350K pendant 16 ps, à 2500K pendant 80 ps

et à 2650K pendant 35 ps.

Tableau VII.9 Nombre d'événements correspondant aux différents types de
sauts de la lacune cationique en fonction de la température, dans le cas du joint
antisymétrique simple. Sauts impliquant les premiers voisins.
N//=NhP1+NhP2+Ntt, Ntot=N//+Npi +Np2, N±=Nhpi+NhP2+Npi+Np2.

T(K) Ntot Nhpi Nhp2 Ntt Npi Npz N// N±

2250 77 17 2 33 22 3 52 44

2350 92 16 2 39 23 12 57 53

2500 118 38 7 39 27 7 84 79

2650 172 34 10 74 39 15 118 98

Tableau VII.IO Fréquences de sauts de la lacune de Ni
température. ( en 1010 Hz). Cas du joint antisymétrique simp]

en fonction de la

e.

T(K) Ftot Fhpi ThP2 Tir im Ire r//

2250 12.811.5 2.810.7 0.310.2 5.510.9 3.710.8 0.510.3 8.711.2

2350 17.611.8 3.010.8 0.410.3 7.411.2 4.410.9 2.310.7 10.5+1.4

2500 22.712.1 7.311.2 1.310.5 7.511.2 5.211.0 1.310.5 1411.5

2650 30.412.3 6.011.0 1.810.6 13.111.5 6.911.1 2.610.7 19.711.8
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Nous avons ensuite utilisé la relation (11.34) pour calculer le coefficient de

diffusion de la lacune correspondant à chacune des températures étudiées.

Pour effectuer ce calcul nous avons aussi pris en compte les sauts

correspondant aux autres mécanismes lacunaires qui apparaissent à haute

température. Ces événements sont peu nombreux et sont discutés dans le

paragraphe VII.4.7. Les fréquences de sauts correspondant à ces événements ne

sont pas reportées dans le tableau VII.IO. Les valeurs du coefficient de

diffusion de la lacune calculées parallèlement (D//) et perpendiculairement

(D±) à l'axe du joint sont reportées dans le tableauVII.il et sur le graphe

d'Arrhenius de la figure VII.8. Les énergies de migration calculées à partir des

droites ajustées sur les valeurs de Ln(D//) et Ln(D±) sont présentées dans le

tableau VII.12 ainsi que les facteurs préexponentiels.

Tableau VII.ll Coefficients de diffusion de la lacune de nickel dans le joint
(310) antisymétrique simple en fonction de la température (en lO^cmV1).
Détermination à partir des fréquences de sauts, a est le paramètre de maille
utilisé à chaque température.

T(K) a(Â) Dl D// D D//
Dl

2250 4.2728 1.110.3 2.010.3 1.510.3 1.8

2350 4.2793 1.910.5 2.510.3 2.210.4 1.3

2500 4.2892 2.610.6 3.810.5 3.210.5 1.4

2650 5.111.2 4.110.9 1.64.2989 3.110.6

Tableau VII.12 Énergies de migration (en eV) de la lacune cationique dans les
différentes directions et facteurs préexponentiels, D0.

z y yz

Em (eV) 1.26±0.07 1.2-^0.2 1.2810.1

D0(cm2s-1) 0.0128 0.0067 0.0117
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Compte tenu de la précision des calculs on peut conclure que l'énergie de

migration est la même pour les directions parallèle (z) et perpendiculaire (y) à

l'axe du joint.

Si on compare cette énergie de migration avec les énergies de migration

que nous avons déduites des temps de résidence nous constatons qu'elle

correspond à une valeur intermédiaire plutôt proche des énergies les plus

basses (on avait trouvé pour les trois sites les plus visités respectivement 0.81,

0.97 et 1.73 eV).

L'énergie de migration calculée à partir de l'évolution en température du

coefficient de diffusion est une énergie de migration effective qui tient compte

de tous les chemins possibles que la lacune peut suivre. Elle est directement

comparable à l'énergie de migration expérimentale quand une telle mesure

existe. La comparaison de cette énergie obtenue par dynamique moléculaire

avec des résultats de calculs statiques n'aurait guère de sens car ces derniers

n'ont été faits que sur un nombre très restreint de chemins de migration.
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VII.4.5 Coefficient de diffusion atomique calculé à partir du

parcours quadratiquemoyen 5r2(t)

Comme dans les cas des joints IPl et IP2 nous avons calculé les

composantes du parcours quadratique moyen suivant les directions y et z. Sur

la figure VII.9 nous présentons l'évolution temporelle des composantes ôz2 et

ôy2 pour la température de 2500K. A partir des pentes nous calculons les

coefficients de diffusion atomique dans les directions parallèle et

perpendiculaire à l'axe du joint. D'autre part, nous avons calculé le coefficient

de diffusion atomique à partir du coefficient de diffusion du défaut en utilisant

la relation (11.32) où nous supposons que le facteur de corrélation est égal à 1.

Nous prenons en compte, dans le calcul utilisant les fréquences de sauts, la

migration des lacunes et aussi les événements rares qui se produisent à haute

température. Pour obtenir la concentration Cdef des défauts dans le système,

nous déterminons, à partir de la durée de vie des défauts, le nombre de défauts

qui existent dans le joint et ensuite nous divisons par le nombre d'atomes de

l'espèce correspondante (cations ou anions) pour obtenir la concentration. Dans

le tableau VII.13 nous présentons les coefficients de diffusion calculés de ces

deux façons ainsi que leurs rapports.

Nous remarquons que le coefficient de diffusion atomique déterminé à

partir de ôr2(t) est toujours inférieur à celui déterminé à partir des fréquences

de sauts. La différence est plus marquée pour les températures 2250K et 2350K.

A 2500K et 2650K les valeurs sont plus proches. Les causes des différences

peuvent être nombreuses.
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Figure VII.9 Parcours quadratique moyen des cations suivant les directions y
et z, dans le cas du joint antisymétrique à T=2500K (avec 2 lacunes de Ni).

Tableau VII.13 Coefficients de diffusion atomique des cations déterminés à

partir du parcours quadratique moyen D^r2) et àpartir des fréquences de sauts
D(T) (exprimés en 10"7 cm2s"1) dans le cas du joint antisymétrique simple
contenant une lacune.

T(K) D_(r*'j Di(T) M2) D//(r) D4-2) M2)
D//(r)DjL(F)

2250 0.33 0.410.1 0.54 0.810.1 0.75 0.69

2350 0.46 0.710.2 0.60 1.010.1 0.64 0.62

2500 0.83 0.910.2 1.29 1.310.2 0.98 0.98

2650 0.98 1.210.2 1.56 1.910.4 0.84 0.82
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Une des raisons possibles est que dans le calcul par les fréquences de

sauts on prend toujours la même longueur de saut. Mais, en réalité, les sauts se

passent entre les sites moyens des atomes qui peuvent être, à cause des

fluctuations thermiques, légèrement différents et, par conséquent, les

longueurs de sauts peuvent être différentes.

D'autre part nous avons déjà mentionné que le calcul de D(D est basé sur

le fait que nous avons un parcours aléatoire tandis que pour calculer le 5r2(t)

nous ne faisons pas cette hypothèse. En analysant les trajectoires des atomes

nous avons remarqué que quand un atome est arrivé sur un site de type jl, la

probabilité de faire un saut TT sur un autre site jl était très élevée, et souvent

nous avons observé des séries de 4 à 6 sauts successifs de ce type. D'autre part,

il est fréquent que l'atome qui a fait un saut TT retourne à sa place en

effectuant un saut arrière. Ce comportement est illustré sur la figure VII.IO où

est dessinée la projection suivant le plan (130) des trajectoires des cations

calculées à 2650K pour un temps correspondant à 60ps. Sur la partie droite de

la figure on peut voir une série de sauts TT.

De façon plus générale, il y a des corrélations dues au fait que tous les

sites du joint ne sont pas équivalents. Comme nous l'avons dit ceci est dû aux

différences d'énergie de formation et de migration de la lacune. Cela donne

lieu à deux types des corrélations :

i) une corrélation que nous appelons "géométrique" qui est liée à la répartition

des sites sur les joints.A partir d'un site du joint un atome ne peut atteindre les

autres sites avec la même probabilité, certains sont inaccessibles. Un atome

résidant sur le site jl ne peut donner lieu à un saut premier voisin vers le site

vl(2) ou vl(3).

155



ii) une autre corrélation que nous appelons "énergétique" est liée au fait que

parmi les sites géométriquement accessibles il y aura préférence pour le site

vers lequel l'énergie de migration est plus faible.

Ces corrélations auront tendance à favoriser certains chemins de migration au

détriment des autres comme nous l'avons vudans l'analyse des divers types de

sauts (paragraphe VII.4.2).
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Figure VII.IO Exemple des corrélations TT (extrait d'une trajectoire à T=2650K,
les déplacements des cations qui s'échangent avec les lacunes correspondent à
une durée de simulation de 60 ps, les positions sont projetées suivant le plan
(130)).

Ces corrélations ne sont pas prises encompte dans le calcul de D à partir

des fréquences de sauts alors qu'elles interviennent automatiquement dans la

détermination à partir de ôr2(t). Ce qui explique que le coefficient de diffusion

atomique calculéà partir de ôr2(t) soit plus faible.

Récemment Ma etBalluffi [MA-94] ont mis en évidence, dans un système

modèle pour les joints de grains, la dépendance du facteur de corrélation, f, en

fonction del'énergie de migration suivant différents chemins préférentiels ainsi
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que de la température. Ils ont montré, dans le cas d'un mécanisme lacunaire,

que f augmente avec la température, cette augmentation étant plus importante

aux basses températures. A proximité du point de fusion, f approche la valeur

du facteur de corrélation du réseau tridimensionnel correspondant si la

diffusion peut se passer en 3-D ou la valeur du réseau bidimensionnel quand

elle est limitée dans un plan (2-D). Ce résultat concerne un système assez

différent de celui qui est étudié ici mais il peut être rapproché de l'évolution de

D(r2)/D(D en fonction de la température. Toutefois, il faut rappeler, qu'aux

deux températures les plus élevées que nous avons étudiées, des sauts entre

sites non-premiers voisins se produisent et en outre nous n'avons plus un seul

type de défaut. Il est difficile dans ces conditions de tirer des conclusions.

Néanmoins à 2250K et 2350K le rapport des coefficients de diffusion est

inférieur à 1, la valeur moyenne de 0.65 que nous avons trouvée est inférieure

au facteur de corrélation en volume pour le réseau cfc : 0.78.

VII.4.6 Comparaison avec IP1-IP2

Nous pouvons comparer qualitativement les coefficients de diffusion

atomique déterminés à partir de Ôr2(t) pour le joint antisymétrique avec ceux

obtenus pour les structures IPl et IP2 (tableaux VII.l, VII.2).

On voit que la diffusion cationique dans le cas des joints IP1-IP2 est plus

élevée que dans le cas du joint antisymétrique. Cela peut s'expliquer si on

considère que les atomes en position interstitielle dans les structures IP sont des

défauts. Dans ce cas, le nombre de défauts qui contribuent à la diffusion dans

les structures IP est supérieur au nombre de défauts dans le cas du joint

antisymétrique. En effet, dans le cas du joint antisymétrique on a 2 lacunes

cationiques tandis que dans la structure IPl on a 6 cations en position

"interstitielle" et dans le joint IP2 on en a 12.
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D'autre part, dans le cas des structures IPl et IP2 on a une diffusion

anionique à toutes les températures tandis que, dans le cas du joint

antisymétrique elle n'apparaît qu'à haute température. Dans ce dernier cas, il y

a une diffusion anionique détectable à 2500K et 2650K due commeon va le voir,

à la créationde paires de Frenkel anioniques.

VII.4.7. Evénements rares

Comme nous l'avons déjà mentionné, nous avons observé pendant les

simulations du joint antisymétrique simple à haute température, des processus

plus complexes que le saut des lacunes vers les premiers voisins. Aux

températures les plus élevées, on observe des sauts au delà des premiers

voisins, deséchanges cycliques entres atomes et la création spontanée de paires

de Frenkel anioniques et cationiques. Ces processus ont une contribution

importante du point de vue des distances mais, quant à leurs fréquences, elles

ont peu d'influence par rapport aux sauts vers lespremiersvoisins.

VII.4.7.1 Sauts de lacunes cationiques différents des sauts premiers

voisins

Il s'agit de sauts plus longs que les sauts définis dans le

paragraphe VII.4.1. En effet, à 2500K, nous observons, pour la première fois, un

saut de type jl ->j4 entre atomes qui se trouvent de part et d'autre du plan du

joint. A 2650K, nous avons observé quatre sauts de ce type jl-j4 ainsi qu'un

saut j3-»j3 et un saut j4-»j4. Cela est dû au fait que lorsque la température est

élevée, il se produitdes fluctuations importantes au cours desquelles des sites

localisés de part et d'autre du joint peuvent se rapprocher. Dans ce cas, les

distances entre des sites se trouvant des deux côtés du plandu joint diminuent

et les sauts lacunaires entreces sites deviennent possibles.
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VII.4.7.2 Échanges cycliques

Nous avons observé des échanges cycliques entre 2 ou plusieurs atomes à

2500Ket 2650K. Un échange cyclique signifie que, presque simultanément, des

atomes échangent leurs positions dans un intervalle de temps très court sans

qu'il y ait création d'une lacune. A 2500K nous avons observé 2 échanges

cationiques et 3 anioniques. Le nombre d'événements de ce type est un peu

plus élevé à 2650K puisqu'on met en évidence 3 échanges cationiques et 5

échanges anioniques. Dans la figure VII.ll nous présentons les trajectoires

projetées dans le plan (001) de deux groupes d'atomes participant à deux

mécanismes d'échange cyclique.
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FigureVII.ll Exemple d'échanges cycliques entre 6 anions à gauche et entre 4
anions à droite. Projection sur un plan (001).

VIL4.7.3 Création spontanée de paires de Frenkel

D'autre part, nous avons observé la création spontanée de paires de

Frenkel anioniques et cationiques à 2500Ket 2650K.

A 2500K nous avons observé 2 paires de Frenkel cationiques et 2 paires

anioniques dont les durées de vie se situent entre 10 et 20 ps. A 2650K le
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nombre de ces événements est plus important avec une prédominance de

paires de Frenkel anioniques. En effet on a création de 6 paires cationiques et

12 paires anioniques. Bien que le nombre d'interstitiels anioniques soit plus

important que celui des cations, on observe quand même une proximité

spatiale et temporelle despaires de Frenkel anionique et cationique.

Dans la figure VII.12a, nous présentons la trajectoire d'un interstitiel

catiomque et, dans la figure VII.12b celle d'un interstitiel anionique qui s'est

formé dans le même motif du joint mais pas au même niveau suivant la

direction [001].

Dans ces paires de Frenkel les interstitiels ne sont pas particulièrement

mobiles. En général ils se forment par saut d'un atome vers le centre du joint

avec changement de plan (déplacement suivant [001]). La plupartdu temps, ils

restent localisés dans ce site interstitiel jusqu'à ce qu'ils s'annihilent avec une

lacune qui arrive sur un site voisin. Si un atome de l'autre espèce saute en

position interstitielle, il se trouvera en général sur un plan proche du premier

site interstitiel, ce qui laisse penser que la présence d'un interstitiel facilite la

création d'une paire de Frenkelde l'autre espèce.
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Si les interstitiels des paires de Frenkel ne sont pas mobiles ce n'est pas le

cas pour les lacunes associées qui sont très mobiles et donnent lieu à une

diffusion anionique et à une diffusion cationique supplémentaire. Nous avons

divisé les trajectoires en tranches de 60 ps et nous avons calculé les coefficients

de diffusion anionique et cationique à partir de 5r2(t) pour chaque tranche.

Cette étude a été faite à 2500K et 2650K pour le coefficient de diffusion D//

dont la variation en fonction du temps est présentée sur la figure VII.13. On

observe que, dans les segments, où il y a création de paires de Frenkel il y a une

augmentation de la diffusion anionique accompagnée le plus souvent d'une

augmentation de la diffusion cationique. Dans ces segments, la diffusion

anionique devient comparable à la diffusion cationique. Ceci montre qu'il y a

une liaison entre la création des paires de Frenkel des deux espèces.

VII.5. Discussion de l'anisotropie de la diffusion dans le joint

Dans les joints de grains de flexion on s'attend à ce que la diffusion soit

plus importante parallèlement à l'axe du joint (dans notre cas suivant l'axe z)

que perpendiculairement à l'axe du joint. Cette hypothèse résulte du modèle de

Turnbull et Hoffman [TURN-54] qui décrit les joints de grains par un réseau de

dislocations coins. Ce modèle a été développé pour les joints de faible

désorientation où les dislocations sont assez distantes les unes des autres. Il

prévoit une baisse de cette anisotropie quand la désorientation augmente et

que, par conséquent, les dislocations se rapprochent.

Dans le cas des joints étudiés nous avons surtout constaté une anisotropie

marquée dans le cas des structures IPl et IP2. Cette anisotropie est due à la

présence des interstitiels introduits dans ces structures.
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Pour le joint antisymétrique simple, le rapport ^/L est un peu

inférieur, il est compris entre 1.3 et 1.8 (voir tableauVII.il). Cette légère

anisotropie peut s'expliquer de la manière suivante: le nombre de sauts qui

contribuent à la diffusion parallèlement à l'axe du joint, N//, est légèrement

plus grand que le nombre de sauts qui contribuent à la diffusion

perpendiculairement à l'axe du joint, Nj_. (voir tableau VII.9). A l'exception de

sauts P2 qui ont une fréquence basse, la longueur de sauts parallèlement à l'axe

du joint est toujours plus grande que celle dans la direction perpendiculaire.

Cela explique que l'anisotropie est faible.

Si nous comparons ce résultat aux simulations concernant les matériaux

ioniques et non-ioniques nous constatons que la plupart des études faites ne

mettent pas en évidence d'anisotropie marquée de la diffusion au joint. Au

cours de leur étude par DM d'un joint de flexion E5(210)[001] de CaF2 Maunier

et coll. [MAUN-90] ont trouvé que le rapport ^/L est très proche de 1pour

toutes les températures étudiées. Plimpton et coll. [PLIM-90] ont étudié un joint

de flexion X5(210)[001] d'aluminium et mentionnent que, dans le plandu joint,

ils n'ont pas observé de diffusion plus importante suivant l'axe du joint que

perpendiculairement à cet axe. Guiloppé et coll. [GUIL-84] ont même trouvé

que D± était supérieur à D// dans le cas d'un joint de flexion __5(210)[001] de

l'argon.

En ce qui concerne les expériences, Stubican et coll. [STUB-84] ont étudié

la diffusion de 51Cr dans des bicristaux d'A^Os, de MgA^O^ de MgO et de

MgO dopé au chrome, et ont mesuré l'anisotropie ^/C. .Comme on peut le

voir sur la figure VII.14, ce rapport est constant pour des angles de

désorientation supérieurs à 10° et augmente brusquement pour des angles

inférieurs à 10°. La décroissance de l'anisotropie pourles grands angles estdue

à l'augmentation importante de D± avec l'angle du joint. Ces auteurs ont
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remarqué que les joints de grains de métaux présentent le même

comportement mais l'augmentation brutale se produit pour des angles

inférieurs à 20°. Ils avancent, comme raisons possibles de cette différence,

l'effet des charges dans les oxydes et/ou le fait que les dislocations coins dans

les oxydes s'étendent sur deux plans atomiques. Plus récemment, Sommer et

coll. [SOMM-95] ont fait des mesures de diffusion dans l'argent pour deux

types de joint Z5 d'axe de flexion [001]. Pour celui de 36.9°, ils trouvent une

légère anisotropie tandis que pour celui de 53.1° ils ne trouvent pas

d'anisotropie. Ils donnent une explication structurale à cette différence.

Q

Q

TILT ANOUC <4*ft

Figure VII.14 Dépendance de l'anisotropie de la diffusion intergranulaire en
fonction de l'angle de désorientation dans le cas de la diffusion de 51Cr dans
divers oxydes [STUB-84].
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En résumé, la situation expérimentale nous montre que, pour des

désorientations angulaires comparables à celle du joint que nous étudions,

l'anisotropie est relativement faible et dépend de la structure (les joints de

même X et de même angle n'ont pas la même configuration si la structure

cristallographique du matériau est différente).

La diffusion lacunaire cationique dans le joint antisymétrique

£5(310)[001] que nous avons étudié présente une légère anisotropie. Cette

anisotropie est voisine de deux qui est la valeur qu'on peut extrapoler à partir

des résultats de Stubican [STUB-84] pour l'angle correspondant à notre joint.

VII.6. Etude de la diffusion dans un cristal parfait

Afin d'examiner s'il y a accélération de la diffusion dans le joint, nous

avons effectué des simulations dans un cristal parfait. Les directions x, y, z du

système utilisé sont les mêmes que pour le système avec joint. Le système

contient aussi 2160 atomes (1080 cations et 1080 anions). Les simulations ont

été effectuées pour des températures de 2350K, 2500K et 2650K. Une lacune

cationique est introduite dans le système à l'équilibre thermique, à la

température désirée. Ensuite, nous effectuons 35000 pas de mise à l'équilibre

avec la lacune avant de commencer la production des trajectoires. Étant donné

que les directions x, y et z sont les mêmes que dans le cas du système avec le

joint nous utilisons la même analyse pour identifier les différents sauts (cf.

paragraphe VII.4.1). Néanmoins, pour le cristal parfait nous avons calculé les

coefficients de diffusion dans les trois directions cristallines principales [100],

[010] et [001]. Dans le cas de la diffusion en volume il n'y a pas de sauts TT, et

les types de sauts restant sont HPl, HP2, PI et P2. Leurs contributions suivant

les directions principales sont présentéesdans le tableau VII.14.
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Tableau VII.14 Composantes des longueurs de sauts de la lacune suivant les
trois directions cristallines principales de NiO [100], [010] et [001] (a est le
paramètre de maille).

type de saut A[ioo] (a) Afoibl (a) A[ooi] (a)

HPl 0 0.5 0.5

HP2 0.5 0 0.5

PI 0.5 0.5 0

P2 0.5 0.5 0

Les sauts PI et P2 ont la même contribution et on les considère comme un seul

type de saut appelé dorénavant P.

Les durées des simulations sont plus importantes que dans le cas du joint

parce que le défaut migre plus lentement. De plus, nous avons réalisé des

simulations d'une durée telle que les coefficients de diffusion dans les trois

directions principales soient à peu près égaux. Les durées des simulations

utilisées sont respectivement de 480ps, 600 ps, 420ps pour les températures de

2350K, 2500K et 2650K.

Dans le tableau VII.l5 nous présentons le nombre des différents types de

sauts en fonction de la température, et dans le tableau VII.l6 les fréquences des

sauts correspondantes. A partir des fréquences de sauts nous avons calculé les

coefficients de diffusion de la lacune de nickel à l'aide de la relation (11.34). Les

résultats ainsi obtenus sont reportés dans le tableau VIL17. Puisque nous

étudions la diffusion en volume dans un système cubique nous nous attendons

à observer un comportement isotrope et nous voyons bien que, dans la limite

de précision des calculs, les coefficients de diffusion D[ioo], D[oio]/ D[ooi] sont

équivalents. Nous pouvons donc calculer la moyenne des trois coefficients de
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diffusion et obtenir les valeurs du coefficient de diffusion de la lacune Dtot qui

sont aussi reportées dans le tableau VII.17. Si nous comparons ces valeurs avec

les valeurs des coefficients de diffusion de la lacune dans le joint, nous

observons qu'elles sont inférieures à celles du joint (d'un facteur compris entre

1.3 et 1.8). Les valeurs du coefficient de diffusion de la lacune en volume sont

ensuite reportées dans un diagramme d'Arrhenius (figure VII.15).

Tableau VII.15 Nombre de sauts de la lacune de nickel en fonction de la
température, dans le cas du cristal parfait. (Np =Npi +Np2, et
Ntot=NHPi+NHp2+Np).

T(K) Nrpi NrP2 NP Ntot

2350K 7 11 15 33

2500K 34 30 24 84

2650K 19 31 23 73

TableauVII.16 Fréquence des sauts lacunaires cationiques en fonction de la
température (en 1010 Hz)dans le cas du cristal parfait.

T(K) Thpi ThP2 rP Ttot

2350K 1.510.55 2.3 i 0.7 3.1 i 0.8 6.9 i 1.2

2500K 5.711.0 5.010.9 4.010.8 14.011.5

2650K 4.511.0 7.411.3 5.511.1 \ 17.412.1

Tableau VII.17 Coefficients de diffusion en volume de la lacune cationique
dans NiO en fonction de la température suivant les différentes directions (en
ÎO"5 cmV1).

T(K) Dtot D[ioo] D[010] D[001]

2350K 1.0510.3 1.210.3 1.0510.3 0.9 10.3

2500K 2.2510.4 2.110.4 2.2 10.4 2.45 + 0.4

2650K 2.7 10.5 i 3.010.6 2.3 i 0.5 2.75 i 0.5
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Figure VII.15. Graphe d'Arrhenius pour le coefficient de diffusion de la lacune
cationique en volume.

L'énergie de migration en volume de la lacune obtenue à partir de ce

graphe d'Arrhenius est Em=1.5410.26 eV. Cette énergie est supérieure à celle

que nous avons obtenue dans le joint (1.2610.07 eV) ce qui confirme que la

migration de la lacune cationique est plus facile dans le joint. La valeur obtenue

par Duffy et coll. [DUFF-86] en utilisant des calculs statiques à T=0K est 2.5 eV.

Une des raisons possibles de cette différence, à part le fait qu'on utilise un

potentiel différent, peut être que, à haute température, les vibrations atomiques

peuvent créer des configurations locales où les barrières de migration sont plus

favorables qu'à basse température. Ces configurations ne peuvent être prises en

compte dans un calcul statique .

Si on veut obtenir l'énergie d'activation pour la diffusion du nickel il faut

ajouter, à l'énergie de migration, l'énergie de formation de la lacune. Nous

avons calculé l'énergie de création en volume d'une lacune (voir chapitre VI,

paragraphe VI.2.1.1). La valeur obtenue 22.14eV estproche de celle calculée par
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Duffy et coll. qui est égale à 24.42 eV. Pour calculer l'énergie de formation on

doit tenir compte, en plus, de l'énergie d'oxydation nécessaire pour former une

lacune deux fois chargée (voir [DUFF-86]). Compte tenu de l'incertitude sur les

valeurs expérimentalesde l'énergie d'ionisation du nickel et de dissociation de

l'oxygène qui sont utilisées dans ce calcul, nous ne l'avons pas refait. Nous

avons pris directement la valeur, Efvoi=0.51 eV, de l'énergie de formation

obtenue par Duffy et coll. [DUFF-86], puisque nos énergies de créations sont

très proches. En ajoutant notre énergie de migration on obtient une énergie
d'activation pour la diffusion du nickel en volume E*ol=2.05eV. Nous

obtenons ainsi une énergie d'activation inférieure à la valeur déterminée par

Atkinson et coll. [ATKI-81] qui est 2.56 eV. Par contre les résultats des calculs

statiques de Duffy etcoll. [DUFF-86] donnent une valeur plus élevée, 3eV, que

celle de Atkinson et coll.

VII.7. Comparaison de la diffusion dans le joint et en volume

Puisque nous disposons de données sur la diffusion dans le joint et dans

le volume nous pouvons faire une estimation du rapport de ces coefficients de

diffusion afin de voir s'il y a une accélération importante. Pour cela il faut

calculer le rapport :

plac r)lac
-r, joint joint
RJ/V= rlacnlac (VH.8)

^vol^vol

où Cjoint' Cvol sont les concentrations des lacunes de nickel dans le joint et
dans le volume et DJJ^, dJJJ sont les coefficients de diffusion de la lacune de

nickel dans le joint et dans le volume. Dans cette relation, nous avons fait

l'hypothèse que le rapport des facteurs de corrélation est proche de un. Nous

avons déjà calculé les coefficients de diffusion des lacunes, il nous reste à

évaluer le rapport des concentrations. Étant donné que nous nous sommes
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intéressés à un ordre de grandeur de l'accélération nous négligeons, dans un

premier temps, les effets entropiques. Alors, on a pour le rapport des

concentrations :

C
lac
joint
-.lac
-vol

g joint
_LexP kRT<B

cvol

kBT
exp

'__i^=_£exp
>bT

(VII.9)
y

ou Ejoint est l'énergie de formation de la lacune sur les divers sites définis

comme sites du joint et Ey0i est l'énergie de formation en volume. La somme

qui apparaît au numérateur correspond aux concentrations de lacunes sur les

divers sites du joint. Le rapport des concentrations se réduit ensuite à une

fonction qui ne dépend plus que des énergies de liaisons Ebi pour les

différents sites dujoint (Ebi =Evoi t. Ejoint)- Ces énergies ont déjà été calculées

(tableau VII.7). En calculant la somme des rapports de concentrations pour

plusieurs températures nous obtenons une énergie de liaison effective Èb en

ajustant une exponentielle, ce qui conduit au résultat suivant:

lac
C

_____

VkBTJ
_____ AClac -A exp

'vol

= 3.07exp
0.25

VkBT;

où l'énergie de liaison effective est donnée en eV.

(VII.IO)

D'autre part le rapport entre les coefficients de diffusion de la lacune dans

le joint et en volume est le suivant :

D*ac. ,joint
0.0128 exp f 1261

l kBTj
DvoCl 0.0250 exp

r 1.54^
k kBTj

0.28

VkBTy
(VII.ll)

En combinant les deux relations nous obtenons le rapport entre les

coefficients de diffusion cationiques dans le joint et en volume:
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(0 53^
RJ/V-1.57exp (VII.12)

lKBV

Nous avons calculé ce rapport pour les températures étudiées

expérimentalement parAtkinson et coll. (773K-1073K) [ATKI-81], Moya et coll.

(1173-1253K) [MOYA-90], et Barbier et coll. (873K-1473K) [BARB-88a]. Les

valeurs de R déduites des simulations sont reportées dans le tableau VII.18

avec les valeurs expérimentales correspondantes.

Tableau VII.18 Rapport des coefficients de diffusion du nickel dans le joint et
en volume. Résultats de ce travailet résultats expérimentaux.

T(K) R (ce travail)

(joint 25)

R (Atkinson)

(polycristaux)

R (Moya)

(polycristaux)

R (Barbier)

(bicristaux)

as

la

2C

ie

La

ar

le

st

xt

773 «3.103 - 106 _

873 « 103 «5.105 - ? R < 103 *

1073 «4.102 « 105 - ? R < 103

1173 - « 105 ? R < 103

1253 - « 105 ? R < 103

1473 - 102 - _ ? R < 103
*également des polycristaux

Bien qu'il y ait une grande imprécision sur les résultats que nous avoi

obtenus ils montrent quand même clairement qu'il y a une accélération de

diffusion dans le joint par rapport au volume. Cette accélération diminue av<

la température. Elle est de l'ordre de 10 dans le domaine de températures qi

nous avons étudié (2250K-2650K). Lorsque la température augmente

diffusion vers le volume devient de plus en plus facile. Ceci est corroboré p.

le fait que, aux plus hautes températures, nous avons mis en évidence ur

diffusion en volume des lacunes qui dure pendant un temps non négligeable.
•

En comparant avec l'expérience nous constatons que l'accélération e

plus faible que celle mesurée par Atkinson et coll. etMoya et coll.. Mais il fai
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rappeler ici que ces expériences ont été effectuées dans NiO polycristallin où

sont présents plusieurs types de joints qui peuvent probablement contribuer de

façon plus importante que le joint que nous avons étudié. En ce qui concerne

Barbier et coll. qui ont effectué presque toutes leurs expériences sur des

bicristaux, la méthode qu'ils ont utilisée ne peut détecter de diffusion accélérée

si le rapport est inférieur à 103. Cet ordre de grandeur du rapport correspond

justement à nos estimations pour le domaine de température considéré. La

concordance entre les résultats de la simulation et ceux obtenus sur les

bicristaux doit quand même être considérée avec prudence. En effet Barbier et

coll. ont aussi obtenu des résultats différents de ceux d'Atkinson en étudiant

des polycristaux à 873K. Sion suit l'analyse de Moya et coll., l'étude de Barbier

et coll. n'aurait pas été faite dans les conditions optimales. Au vu de ces

résultats, on peut se poser la question du rôle des différentes impuretés qui

peuvent exister dans le joint et qui pourraient faciliter ou empêcher la

diffusion, ainsi que leur influence sur la structure du joint.

Les résultats expérimentaux d'Atkinson et coll. [ATKI-81] ont été obtenus

dans un domaine de températures et pressions partielles d'oxygène où le

défaut prédominantest la lacune cationique une fois chargée (si les résultats de

Farhi et coll. [FARH-76], [FARH-78] restent aussi valables pour les joints de

grains). Dans ce cas, cela limiterai les possibilités de comparaison avec nos

résultats.

D'autre part on peut estimer la valeur de l'énergie d'activation pour la

diffusion du nickel dans le joint de grains. Nous utilisons également ici

l'énergie de formation de Duffy et coll. ([DUFF-86]) Efjoint-0.22 eV. Enajoutant

l'énergie de migration que nous avons déterminé nous trouvons E?int=i.48 eV

ce qui est inférieur à la valeur obtenue en volume 2.05 eV. L'énergie

d'activation dans le joint trouvée par Atkinson et coll. [ATKI-81], 1.78 eV, est

un peu plus élevée que la notre. On pourrait attribuer cette différence au fait
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que les expériences d'Atkinson et coll. ont été effectuées dans NiO

polycristallin qui contient donc plusieurs joints de grains ayant des

contributions différentes à la formation et à la migration. Par contre, il y a un

bon accord entre les rapports des énergies d'activation dans le joint et en

volume, il est de 0.72 dans notre cas et de 0.69 dans le cas d'Atkinson et coll..

Dans le cas de l'hétérodiffusion de 51Cr dans MgO, AI2O3 et MgAl204 les

rapports des énergies d'activation sont respectivement 0.61, 0.56 et 0.55 [STUB-

84]. Ces valeurs sont enbon accord avec les valeurs usuelles comprises entre

0.5-0.8.

VII.8. Conclusions

Dans ce chapitre nous avons étudié la diffusion des lacunes de nickel

dans un joint -.5(310) [001] et envolume enutilisant la méthode de dynamique

moléculaire. L'avantage de la dynamique moléculaire par rapport aux calculs

statiques dans les études de diffusion estl'absence d'hypothèse sur les chemins

de migration car le système choisit lui même les chemins les plus faciles. De

plus on tientcompte des effets entropiques dus à la température.

Nous avons déterminé le coefficient de diffusion de la lacune cationique

enfonction de la température etenavons déduit l'énergie de migration.

Nous avons observé une légère anisotropie deladiffusion dans leplan du

joint : la diffusion suivant l'axe du joint est supérieure à celle qui se produit

perpendiculairement à l'axe du joint. La valeur de cette anisotropie est

compatible avec les résultats expérimentaux obtenus dans d'autres oxydes.

D'autre part, nous avons observé que la diffusion se produit par sauts

entre des sites préférentiels. L'énergie effective de migration vers le site le plus

visité est plus faible.
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A haute température nous observons certains phénomènes rares a) la

formation spontanée de paires de Frenkel, anionique et cationique, coexistant

souvent dans le même motif du joint, b) des échanges cycliques, c) des sauts

plus longs que les sauts vers les premiers voisins.

En ce qui concerne le comparaison avec le volume, nous avons trouvé que

l'énergie de migration de la lacune est plus élevée dans le volume que dans le

joint.

En utilisant les énergies de migration et les énergies de liaison de la

lacune, nous avons estimé, en faisant quelques approximations, le rapport

d'accélération de la diffusion dans le joint et nous avons calculé ce rapport

pour le domaine de températures étudié expérimentalement. Nos résultats

montrent qu'il existe une accélération de la diffusion dans le joint mais qu'elle

est moins importante que celle rapportée par certains auteurs. Nos résultats

sont plus proches de ceux des auteurs qui n'ont pas observé de diffusion

accélérée et qui déduisent que s'il y a accélération, elle doit être inférieure à 103

(pour le domaine de T examiné).

Le rapport des énergies d'activation estimées dans le joint et en volume

est en bon accord avec les résultats expérimentaux.
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VIII. CONCLUSIONS

Ce travail de thèse s'est effectué selon deux directions. La première partie est

le développement d'un modèle de charges cationiques variables. La deuxième

partie concerne un joint de grains d'un oxyde ionique étudié tant du point de

vue structural que du point de vue diffusionnel. La réalisation de ce travail fait

appel à la simulation numérique et, en particulier, à la méthode de la

dynamique moléculaire.

Dans la première partie, nous avons développé un modèle de charges

cationiques variables ayant à la base un modèle d'ions rigides. Pour mettre au

point ce modèle, et aussi pour le tester, nous avons fait des simulations dans la

fluorine (CaF2). Nous sommes partis d'un modèle d'ions rigides dérivé d'un

modèle de coquille et nous avons fait deux ajustements différents. Ensuite, nous

avons effectué des calculs statiques ainsi que des simulations en fonction de la

température, au-dessus de la température de la transition superionique, en

utilisant ces deux modèles de charges variables et le modèle d'ion rigides.

L'étude des propriétés structurales (fonction de corrélation de paires)

montre que les résultats des deux modèles de charges variables sont très

proches. En ce qui concerne la diffusion et les spectres de phonons, les deux

modèles de charges variables donnent cependant des résultats différents. L'un

reproduit très bien le coefficient de diffusion expérimentale mais donne des

résultats assez différents de l'expérience pour les phonons optiques de sorte

que la valeur estimée de la constante diélectrique eM est plus élevée que la

valeur expérimentale. L'autre modèle reproduit mieuxla constante diélectrique

eM expérimentale mais conduit à des coefficients de diffusion plus faibles que

ceux mesurés expérimentalement. L'examen des phonons optiques montre que

les deux modèles de charges variables apportent des modifications par rapport

aux résultats obtenus avec le modèle d'ions rigides de base. Ceci nous permet
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de conclure que les charges variables introduisent un mécanisme de

polarisation supplémentaire par rapport au modèle d'ions rigides.

L'analyse des résultats de diffusion et l'examen de l'évolution des phonons

optiques permettent de tirer quelques conclusions sur les critères à utiliser pour

améliorer le modèle. Le potentiel d'ions rigides doit être adapté pour bien

décrire les propriétés de diffusion et l'ajustement des paramètres de charges

doitêtreréalisé en reproduisant les phonons optiques.

Pour décrire la variation des charges nous avons utilisé une dynamique

fictive et nous avons développé tous les outils nécessaires au fonctionnement

correct de cette dynamique. Les critères définis pour cela sont utilisables dans

les extensions possibles du modèle et notamment dans celle qui consisterait à

faire varier les charges anioniques.

L'utilisation des charges variables pourrait aussi constituer l'un des

éléments d'un modèle empirique qui permettrait de décrire les oxydes ayant

des écarts à la stcechiométrie importants.

Dans la deuxième partie, nous avons étudié un joint de grains de flexion de

NiO. L'étude de ce joint de grains a été réalisée en utilisant un potentiel d'ions

rigides.

En ce qui concerne la structure, au vu des résultats expérimentaux et des

calculs statiques antérieurs, nous avons considéré des configurations qui

utilisent des déplacements rigides compatibles avec une répartition locale des

charges raisonnable. Ces configurations nous les avons d'abord étudiées par

des calculs statiques à T=0K. Il en ressort, comme l'ont constaté d'autres

auteurs, que la structure antisymétrique a l'énergie la plus basse et est

différente des structures proposées par les microscopistes. Dans cette structure,

nous avons aussi déterminé l'énergie deformation des lacunes cationiques sur

les différents sites du joint.
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Ensuite nous sommes partis de la structure antisymétrique afin d'introduire

des défauts qui peuvent être à l'origine de la différence avec les résultats

expérimentaux. Deux types de structures ont été examinés : des structures avec

des paires de Schottky au voisinage du joint et des structures avec des paires

d'interstitiels dans le joint.

A T=0K toutes les structures avec défauts ont une énergie plus élevée que la

structure antisymétrique. Mais, comme les effets de la température peuvent

modifier les structures, nous les avons étudiées en fonction de la température.

L'examen de l'énergie potentielle ne montre aucune variation importante qui

pourrait indiquer un changement de stabilité. Par contre, le comportement des

structures avec défauts est assez intéressant. L'une des structures avec des

paires de Schottky préserve à haute température un nombre important de ses

défauts. Dans cette structure mais aussi dans les structures avec des interstitiels,

les atomes se trouvant en position interstitielle ont tendance à se regrouper à

plusieurs et à former des colonnes. Les atomes interstitiels sont localisés dans le

cœur des motifs du joint. Comme les lacunes, ils peuvent provoquer des

changements de configuration des motifs dans certains plans. Bien que ces

changements ne soient pas observés expérimentalement, on peut penser que

des mécanismes analogues sont peut-être à l'origine de facettages observés

expérimentalement.

Nous avons procédé à des simulations d'images de microscopie électronique

en prenant comme configurations atomiques les structures obtenues à T=0K

mais également des structures de haute température où nous avons utilisé les

positions moyennes. Le contraste de ces images au niveau du joint présente des

différences par rapport aux images expérimentales. Il faut noter que des

différences existent également entre les images expérimentales et les images

simulées par les microscopistes. La seule chose que nous puissions dire avec
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certitude est que la structure symétrique ne peut être à l'origine des images

expérimentales.

En ce qui concerne la diffusion, nous avons fait une étude qualitative dans

les joints avec interstitiels et une étude quantitative dans le cas du joint

antisymétrique.

Dans le premier cas nous avons trouvé que les anions diffusent légèrement

plus rapidement dans le joint que les cations. Ce sont les atomes en position

interstitielle qui sont responsables de cette diffusion. Par ailleurs on observe

une légère anisotropie de la diffusion dans le joint puisque celle ci est plus

rapide parallèlement à l'axe du joint.

Dans le cas du joint antisymétrique nous avons introduit une lacune

cationique dans le jointet nous avons suivisonmouvement. Cetteanalyse nous

a permis de mettre en évidence l'existence de chemins préférentiels pour la

migration de la lacune qui ne mettent en jeu que certains sites du joint.

L'énergie de migration vers les sites les plus visités est plus basse, par contre

ces sites ne sont pas ceux qui ont l'énergie de formation la plus faible. La

diffusion s'effectue en général par des sauts vers les sites premiers voisins mais

à plus haute température des sauts plus lointains deviennent possibles. A haute

température nous avons observé certains phénomènes plus rares comme des

échanges cycliques entre deuxou plusieurs atomes et la création spontanée des

paires de Frenkel anionique et cationique.L'analyse des sauts de la lacune nous

a permis de déterminer la largeur du joint concernée par la diffusion

préférentielle. Savaleur est en très bon accord avecl'expérience.

Nous avons calculé le coefficient de diffusion de la lacune en fonction de la

température et ensuite l'énergie de migration.

Les résultats des simulations montrent qu'il existe une légère anisotropie de

la diffusion de la lacune dans le joint, et que la diffusion est légèrement plus
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rapide parallèlement à l'axe du joint. La valeur de cette anisotropie est

comparable aux résultats expérimentaux de diffusion du chrome dans des

joints de grains de flexion de MgO, qui a la même structure cristalline que NiO.

Nous avons également étudié la diffusion de la lacune en volume, nous

avons déterminé, là aussi, le coefficient de diffusion en fonction de la

température et avons déterminé l'énergie de migration. L'énergie de migration

dans le joint est plus basse que dans le volume.

En utilisant l'énergie de migration et l'énergie de liaison entre la lacune et le

joint nous avons estimé le rapport entre les coefficients de diffusion au joint et

en volume. On constate clairement l'existence d'une accélération de la diffusion

mais elle ne semble pas être aussi élevée que cellemesurée par certains auteurs

dans NiO polycristallin.

De cette étude nous avons pu tirer un certain nombre de conclusions

concernant la structure des joints et l'autodiffusion cationique dans un oxyde

ionique. Il serait maintenant intéressant d'examiner l'effet des impuretés

cationiques sur ces mêmes propriétés. Un tel travail nécessiterait une étude en

fonction de l'emplacement des impuretés sur les sites du joint, de leur nombre

ainsi que de leur nature selon qu'elles sont homovalentes ou hétérovalentes.

Dans le cas des impuretés hétérovalentes, on pourrait penser à une utilisation

du modèle de charges cationiques variables.
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ANNEXE I : Méthode d'Ewald

La méthode d'Ewald [EWAL-21] consiste à séparer le calcul de l'énergie

coulombienne du système qui converge très lentement en deux sommes qui

convergent rapidement : l'une dans l'espace direct et l'autre dans l'espace

réciproque. Les formules utilisées pour calculer l'énergie et les forces

coulombiennes sont données dans la suite du texte (voir aussi [SANG-76]).

Si on a un système de N particules dans un parallélépipède de dimensions

Lx, Ly, Lz, avec comme volume V=LxLyLz, son énergie coulombienne est

donnée par la somme :

i N N aa-
uC=1XXX—

2i=lj=l ii ri/jn
j * i quand ii = 0

où h =(nx,ny,nz) indique les cellules images introduites par les conditions

périodiques, l'indice jh est un indice double qui signifie que la particule j se

trouve dans une cellule translatée par rapport à l'origine de (nxLx, nyLy, nzLz),

ri,jïi représente la distance entrela particule i située dans la boîte de simulation

et la particule jn située soit dans la même boîte (cas n=0) soit dans une image

périodique, qi, qj sont les charges des particules i et j. Cette somme qui converge

lentement est remplacée par deuxsommes Uj et U3 l'une dans l'espace direct,

l'autre dans l'espaceréciproque plus un terme constant U2 :

uc=u5+u^+u§

le premier terme est donné par :

1 N N qjqi , ,U;=-LII^erfc(Yri/jfi)
-11=1 j=l n xi,jn

j *i quand n = 0

où erfc est la fonction erreur complémentaire :
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2erfc(x) =1—— fexp(-t2 )dt
o

le second terme ne dépend pas des positions atomiques :

N

V>-1^
le troisième terme est donné par

N N

2tcV

avec

U§ =~^XX XA(%i<ljœs(27chrij)
Z7lv i=lj=lh*0

1 f~\\ïN y]2 w=̂ XA(n) X^1 cos(27thri ) +£ qi sin^Tmri)
h*0

( lhl27C2^
exp

A(h) =.
Ihl2

où h représente les vecteurs d'espace réciproque h =

nz entiers).

f n ^
H__i_
L 'L 'LLlX l_y J_-

21

(avec nx, ny,

La paramètre yest un paramètre muet. Bien que les termes dépendent de

y, leur somme n'en dépend pas et le choix de y n'affecte que le taux de leur

convergence. En effet, quand y est grand la somme dans l'espace réciproque

converge lentement tandis que la somme dans l'espace direct converge

rapidement. Une petite valeur de y provoque l'effet inverse. On choisit y de

sorte que le terme del'espace direct converge à l'intérieur dela sphère de rayon

de coupure rc . En revanche le nombre de vecteurs de l'espace réciproque qu'il

faut prendre en compte doit être augmenté. Le choix de ces paramètres (y et

nombre devecteurs de l'espace réciproque) dépend de la taille du système.
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La force exercée sur une particule i suivant la direction |j, ne contient que

deux termes, le gradient de U2c étant nul.

Futt) =F,l(i) +F3

avec

et

5|l(i) =qi_qj^(erfc(yrij) +̂Irijexp(-y2r^)
i=l ii v v .j

^^TÎ^Vv
v h*0

' - N - N
sin(27chïj )~/qj cos(2îîhr; )- cos(27ch?i )~fqj sin(27cn?j )

j=i j=l

Afin de vérifier que le choix des paramètres de convergence est bon, il est

possible de faire deux tests. Le premier porte sur l'énergie et consiste à vérifier

qu'on reproduit bien la constante de Madelung correspondant à la structure du

matériau étudié. Cette constante est caractéristique de chaque structure

cristallographique [TOSI-64]. Le deuxième test porte sur les forces et consiste à

calculer la pression coulombienne grâce à l'expression (11.17) :

N N

dr

PV-NkBT =~l£Xrij^
"'i-l j>i drij

i) en utilisant le fait que le terme que nous avons à calculer est égal au potentiel

coulombien changé de signe :

ii) en calculant explicitement ce terme qui estla force Fij entre atomes multipliée

par leur distance.
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Il faut quelesdeux valeurs de PV - NkBT ainsi obtenues soient assez proches.

Le test de pression peut poser des problèmes quand il est réalisé sur une

configuration à T=0K où les atomes occupent leurpositions d'équilibre, la haute

symétrie qui existe alors conduit à l'annulation de plusieurs termes et un

problème de convergence peut ne pas apparaître. Il est donc préférable

d'utiliser une configuration quelconque thermalisée oùles atomes sontdéplacés

par rapport à leur positions géométriques.
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ANNEXE II : Notation utilisée dans le chapitre de
revue bibliographique des joints de grains

Ici nous expliquons très brièvement les différents symboles utilisés dans le

chapitre V.

Le joint est présenté comme E(h,k,l)[u,v,w] où E est l'indice de

coïncidence, (hkl) est le plan du joint et [uvw] est l'axe du joint. Parfois, au lieu

de donner Z(hkl) on se limite à l'angle du joint. Cette notation est inspirée du

modèle du réseau de coïncidence souvent appelé CSL [BOLL-70]. Quand l'axe

du joint est perpendiculaire au plan du joint, le joint est appelé joint de torsion.

Quand l'axe du joint est parallèle au plan du joint, le joint est appelé joint de

flexion. Dans tous les autres cas il est appelé joint mixte.

En ce qui concerne la diffusion, D est le coefficient de diffusion associé au

volume, 8 est la largeur de la région considérée comme celle du joint où il est

supposé que le coefficient de diffusion a une valeur D' plus élevée que dans le

volume (Ces définitions sont inspirées par le modèle de diffusion dans les joints

dû à Fisher [FISH-51]). Enfin a est le facteur de ségrégation utilisé dans le cas

de la diffusion des impuretés, (dans le cas de l'autodiffusion, on considère que

oc=l). Ici il faut noter que, le plus souvent le paramètre qui est mesuré

expérimentalement est D'ô dans le cas de l'autodiffusion et aD'ô dans le cas de

l'hétérodiffusion.
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ANNEXE III : Simulation d'images de microscopie
électronique

Dans cette annexe nous avons rassemblé les copies des images de

microscopie électronique à haute résolution (MEHR) (expérimentales et

simulées) obtenues par Merkle et coll. ([MERK-87a] et [MERK-87b]) sur un joint

de grains X5(310)[001] de NiO. Nous présentons ensuite les simulations

d'images que nous avons faites en nous basant sur les structures étudiées dans

le chapitre VI.

Les figures l(al) et l(bl) correspondent aux copies des images

expérimentales obtenues par Merkle et coll. en MEHR [MERK-87a]. Elles ont

été obtenues sur des échantillons, préparés à partir de bicristaux de NiO, qui

ont été observés dans un microscope JEOL 4000EX à 400 kV. La zone imagée

correspond à un joint X5(310)[001] en configuration asymétrique (al) et

symétrique (bl). Rappelons ici que le joint symétrique, au sens où l'entendent

les auteurs, signifie qu'ils n'ont pas mis en évidence de translation rigide d'un

grain par rapport à l'autre. Les figures l(a2) et (b2) correspondent aux images

simulées par ces mêmes auteurs en utilisant une épaisseur d'échantillon de

4.2 nm et une défocalisation de 40 nm. Elles correspondent à la structure

atomique (cf. figures V.lc et d) qui, selon eux, permet de reproduire

raisonnablement bien le contraste expérimental.

Pour simuler des images de MEHR à partir des configurations de joints

étudiées par dynamique moléculaire, nous avons utilisé le programme EMS

(version 3.10a) [STAD-87]. Les conditions de simulation ont été choisies aussi

proches que possible de celles utilisées par Merkle et coll. Le tableau 1 résume

ces conditions ainsi que celles adoptées par Merkle et coll. Les simulations des

images présentées ici ont été faites en adoptant comme valeur du paramètre de

maille de NiO a=0.4168 nm (valeur à T=0K).
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Nous avons simulé des images en utilisant plusieurs défocalisations, celles

obtenues à partir de la structure antisymétrique (Duffy) sont données, à titre

d'exemple, dans la figure 2. Nous en avons déduit que la défocalisation de

40nm donnait le résultat le plus satisfaisant et, pour la suite, toutes les images

que nous présentons ont été faites avec cette défocalisation. Dans ces conditions

le contraste noir correspondaux colonnes atomiques.

Tableau I. Conditions utilisées pour effectuer les simulations d'images de
microscopie électronique dans ce travail et dans le travail de Merkle et coll.
([MERK-87a], [MERK-87b])

ce travail Merkle et coll.

défocalisation 40 nm 40 nm

aberration de sphéricité 1.05 mm 1 mm

tension d'accélération des électrons 400 kV 400 kV j

diamètre d'ouverture d'objectif 10 nm"1 10 nm"1 (a)

14 nm"1 (b)

épaisseur de l'échantillon 50 À 42 Â

aberration chromatique 8.0 nm 8.0 nm \

(a) [MERK-87a] (b) [MERK-87b]

Nous avons d'abord procédé à des simulations d'images en nous basant

sur les structures obtenues dans les calculs statiques. Sur la figure 3 nous

présentons les images des structures : antisymétrique simple (3a), symétrique

(3b), Schottky1-strl (3c), Schottkyl-str3 (3d), IPl (3e) et IP2 (3f). En comparant

ces images aux images expérimentales le seul commentaire que nous puissions

faire avec certitude est que la structure symétrique (b) n'estpas à l'origine des
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images expérimentales. Pour le reste on peut voir certaines caractéristiques

communes telles qu'une légère asymétrie, une zone noire au milieu des motifs

blancs du joint, mais il n'y a pas de similitude complète.

Les simulations d'images suivantes utilisent des configurations de haute

température. Elles sont faites à partir des positions moyennes des structures

analysées dans le chapitre VI et en utilisant une configuration trempée à T=0K.

Ces images sont présentées dans la figure 4.

Certains motifs des figures 4d et 4e présentent une ressemblance avec la

structure symétrique de Merkle et coll. C'est pour cette raison que nous

discutons ces images plus en détail.

Les figures 5a et b sont identiques aux figures 4d et e. Elles sont

accompagnées par les schémas des positions atomiques moyennes projetées sur

les plans (001) et (130) (figures 5al, bl et a2, b2). Les trajectoires des interstitiels

appartenant à ces configurations sont dessinées sur les projections dans le plan

(130) parallèle à l'axe du joint (figures 5a2, b2).

On peut remarquer que le motif du haut de la figure 5a présente un

contraste particulier en forme de faucille. Cela correspond à la présence d'une

colonne de six atomes interstitiels qu'on peut repérer sur les schémas 5al et a2.

Un contraste analogue (faucille) est observé sur les images 4b (motif du bas) et

4f (motif du milieu). Dans ces deux cas il y a des colonnes d'interstitiels dans le

cœur des motifs. Il y a quatre atomes dans le cas de la figure 4b (voir schéma de

la structure Schottky1-strl figure VI.13) et six atomes dans le cas de la figure 4f

(voir schéma de la structure IP2, joint droit figure VI.17).

Le contraste de la figure 5b correspond à une transformation de deux

motifs (310) en (210)+(410), due à la présence d'une double colonne

d'interstitiels (schéma 5b2) qui allonge le motif (310) supérieur (schéma 5bl).

Cette transformation existe sur cinq plans (001) successifs (10 interstitiels). Elle
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donne lieu à un contraste unique correspondant à une colonne noire, au milieu

du joint, dont le diamètre est plus grand que celui des autres colonnes

atomiques. La distance entre les colonnes d'interstitiels est inférieure à 0.17 nm

et de ce fait le pouvoir de résolution, correspondant aux conditions de

simulation, n'est pas suffisant pour faire apparaître deux colonnes séparées. Le

motif du bas de la figure 4a est de même nature mais moins marqué car ici la

transformation n'a lieu que dans deux plans (voir schémas de la figure VI.14).

Au vu de cette discussion, on peut dire qu'il n'y a pas d'images qu'on

puisse rapprocher complètement des images expérimentales mais il y a quand

même certaines ressemblances. On pourrait rapprocher de l'image de la

structure asymétrique observée expérimentalement (figure 6a) la structure

statique Schottky1-str3 (figure 6c) et celle du joint IPl (figure 6d). En ce qui

concerne l'image de la structure symétrique (figure 6b) on pourrait la

rapprocher de celles obtenues avec la structure IP2 à haute température

(figures 6e et f) ainsi que de celle du joint droit de la structure IPl à haute

température (figure 6g).
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Figure 1. Images de microscopie électronique à haute résolution obtenues par
Merkle et coll. pour le joint de flexion Z5(310)[001] [MERK-87a]. (al) et (bl)
images expérimentales des structures asymétrique et symétrique. (a2) et (b2)
images simulées correspondantes.
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Figure 2. Images de microscopie électronique à haute résolution simulées en utilisant les
coordonnées atomiques de la structure antisymétrique (Duffy) à T=0K, série focale,
défocalisation (a) 60 nm (b) 50 nm (c) 40 nm (d) 30 nm.
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Figure 3. Simulations d'images de microscopie électronique àhaute résolution réalisées
àpartir des structures obtenues àT=0K (a) structure antisymétrique (Duffy) (b) structure
symétrique (c) structure Schottkyl-strl (d) structure Schottkyl-str3 (e) structure IPl (f)
structure IP2. Les conditions des simulations sont celles du tableau 1.
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Figure 4. Simulations d'images de microscopie électronique à haute résolution, (a) la
structure utilisée pour calculer cette image est celle qui a été obtenue par trempe de la
configuration Schottkyl-strl. Les autres images ont été réalisées en utilisant les positions
moyennes calculées à partir des structures obtenues à haute température (b) structure
Schottkyl-strl (c) joint gauche de la structure IPl (d) joint droit de la structure IPl (e) joint
gauche de la structure IP2 (f) joint droit de la structure IP2. Les conditions des
simulations sont celles du tableau 1.
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Figure 5. (a) Simulation d'image du joint droit de la structure IPl. (al) projection des
positions atomiques de cette structure sur le plan (001). (a2) projection de la même
structure sur le plan (130). On peut voir les trajectoires des interstitiels contenus dans le
motif du haut, (b) Simulation d'image du joint gauche de la structure IP2. (bl) projection
des positions atomiques de cette structure sur le plan (001). (b2) projection de la même
structure sur le plan (130). On peut voir la colonne des dix atomes interstitiels qui
conduisent à la transformation (310)-»(210)+(410).



Figure 6. Comparaison de certaines images simulées avec les images expérimentales, (a)
image expérimentale correspondant à la structure asymétrique et (b) à la structure
symétrique. Les images (c) Schottkyl-str3 à T=0K et (d) IPl à T=0K ressemblent à la
structure asymétrique. Les images (e) joint droit de IP2 à haute température, (f) joint
gauche de IP2 à haute température, (g) joint gauche de IPl à haute température
ressemblent à la structure symétrique.
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