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«Défauts atomiques et diffusion dans les alliages : effets des corrélations» 
 

Résumé - La théorie de la diffusion dans les alliages a pour but de prédire les propriétés de 
diffusion d’un alliage à partir de la description de sauts atomiques individuels. Ces propriétés 
sont fondamentales dans des matériaux maintenus hors d’équilibre, comme par exemple les 
aciers soumis à irradiation dans les centrales nucléaires. Nous proposons plusieurs 
développements d’un modèle existant, dit de champ moyen autocohérent (CMAC). La principale 
difficulté théorique est le traitement des effets de couplage (ou de corrélations) entre les 
différents flux de matière. Pour les prendre en compte, le CMAC détermine la fonction de 
distribution d’un alliage hors d’équilibre, en suivant le déplacement simultané de plusieurs 
atomes ou défauts. Cette fonction de distribution est traduite formellement par un ensemble 
d’interactions de nature dynamique, appelé Hamiltonien effectif. Cette étude contient une 
extension du domaine de validité du CMAC à des systèmes fortement corrélés pour le 
mécanisme lacunaire, ainsi qu’au transport par mécanisme interstitiel. Nous nous appuyons pour 
cela sur des modèles atomiques dits de liaisons coupées capables de rendre compte des 
propriétés thermodynamiques d’un alliage telles que l’ordre à courte distance. Ces modèles sont 
appliqués pour estimer les propriétés de diffusion dans deux alliages modèles d’intérêt nucléaire, 
la solution solide concentrée Fe-Ni-Cr et l’alliage dilué Fe(P) : nous proposons un modèle 
atomique adapté et comparons nos résultats à des données expérimentales. 
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Abstract - Kinetic models in alloys aim at predicting the transport properties of a system 
starting from the microscopic jump frequencies of defects. Such properties are of prior 
importance in systems which stay out of equilibrium for a long time, as for example irradiated 
alloys in nuclear reactors. We hereby propose several developments of the recent self-consistent 
mean field (SCMF) kinetic theory, which deals particularly with the correlation effects due to the 
coupling of atomic and defect fluxes. They are taken into account through a non-equilibrium 
distribution function of the system, which is derived from the time evolution of small clusters (of 
two or more atoms or defects). We therefore introduce a set of ‘dynamic’ interactions called 
effective Hamiltonian. The SCMF theory is extended to treat high jump frequency ratios for the 
vacancy mechanism, as well as the transport through interstitial defects. We use in both cases an 
atomic model which accounts for the thermodynamic properties of the alloy, as e.g. the short-
range order. Those models are eventually applied to predict the diffusion properties in two model 
alloys of nuclear interest : the concentrated Fe-Ni-Cr solid solution and the dilue Fe(P) alloy. We 
present adapted atomic models and compare our predictions to experimental data. 
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École Centrale des Arts et Manufactures
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THÈSE

présentée et soutenue le 29 juin 2006

pour l’obtention du

GRADE DE DOCTEUR
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Résumé

La théorie de la diffusion dans les alliages a pour but de prédire les propriétés de diffusion
d’un alliage à partir de la description de sauts atomiques individuels. Ces propriétés sont fonda-
mentales dans des matériaux maintenus hors d’équilibre, comme par exemple les aciers soumis
à irradiation dans les centrales nucléaires.

Nous proposons plusieurs développements d’un modèle existant, dit de champ moyen auto-
cohérent (CMAC). Le principale difficulté théorique est le traitement des effets de couplage (ou de
corrélations) entre les différents flux de matière. Pour les prendre en compte, le CMAC détermine
la fonction de distribution d’un alliage hors d’équilibre, en suivant le déplacement simultané de
plusieurs atomes ou défauts. Cette fonction de distribution est traduite formellement par un
ensemble d’interactions de nature dynamique, appelé Hamiltonien effectif.

Cette étude contient une extension du domaine de validité du CMAC à des systèmes for-
tement corrélés pour le mécanisme lacunaire, ainsi qu’au transport par mécanisme interstitiel.
Nous nous appuyons pour cela sur des modèles atomiques dits de liaisons coupées capables de
rendre compte des propriétés thermodynamiques d’un alliage telles que l’ordre à courte distance.

Ces modèles sont appliqués pour estimer les propriétés de diffusion dans deux alliages modèles
d’intérêt nucléaire, la solution solide concentrée Fe-Ni-Cr et l’alliage dilué Fe(P) : nous proposons
un modèle atomique adapté et comparons nos résultats à des données expérimentales.

Mots-clés: Diffusion, alliages, corrélations, champ moyen, interstitiel, lacune

Abstract

Kinetic models in alloys aim at predicting the transport properties of a system starting from
the microscopic jump frequencies of defects. Such properties are of prior importance in systems
which stay out of equilibrium for a long time, as for example irradiated alloys in nuclear reactors.

We hereby propose several developments of the recent self-consistent mean field (SCMF)
kinetic theory, which deals particularly with the correlation effects due to the coupling of atomic
and defect fluxes. They are taken into account through a non-equilibrium distribution function
of the system, which is derived from the time evolution of small clusters (of two or more atoms
or defects). We therefore introduce a set of ‘dynamic’ interactions called effective Hamiltonian.

The SCMF theory is extended to treat high jump frequency ratios for the vacancy mechanism,
as well as the transport through interstitial defects. We use in both cases an atomic model which
accounts for the thermodynamic properties of the alloy, as e.g. the short-range order.

Those models are eventually applied to predict the diffusion properties in two model alloys of
nuclear interest : the concentrated Fe-Ni-Cr solid solution and the dilue Fe(P) alloy. We present
adapted atomic models and compare our predictions to experimental data.

Keywords: Diffusion, alloys, correlation effects, mean field, dumbbell, vacancy
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lui dois aussi, eu égard à ses travaux antérieurs et quelques discussions interminables,
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lidarité implicite de la grande famille des scientifiques précaires. Assumant le risque d’en
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5.2.2 Fréquence moyenne et bilan détaillé . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

5.3 Coefficients de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
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Introduction générale

Les alliages métalliques sont utilisés par l’homme en tant que tels depuis l’âge de bronze
(2500 av. J.C.), et plusieurs millénaires d’empirisme ont mis en évidence l’importance de
la cinétique de ces alliages, en d’autres termes les temps de recuit nécessaires pour obtenir
une propriété donnée à partir d’une composition particulière. L’origine microscopique de
ces évolutions, longtemps incomprise, réside dans le transport collectif de matière au sein
de l’alliage à partir de déplacements individuels de chaque atome.

L’interpénétration de métaux solides, qui traduit le plus directement ce phénomène, a
été mise en évidence dès le XVIIième siècle [1], mais une étude quantitative restait inen-
visageable faute d’une mesure précise des hautes températures. C’est à la fin du XIXième
siècle qu’eurent donc lieu les premières mesures de diffusion dans un métal [2,3], en étroite
corrélation avec l’établissement de diagrammes de phases et de cinétiques de transitions
de phases : ces deux derniers travaux concernaient à leurs débuts les aciers fer-carbone,
sous l’impulsion de l’industrie sidérurgique [4].

Les mécanismes microscopiques à l’origine de la diffusion, et en particulier le rôle
des défauts atomiques, ont été discutés pendant toute la première moitié du XXième
siècle [5], mais les progrès décisifs ont été accomplis à partir des années 1940 en réponse
à la deuxième guerre mondiale et particulièrement à l’émergence de l’industrie nucléaire.
Les conditions d’irradiation au voisinage du combustible entrâınent en effet une création
permanente de défauts atomiques : les particules de haute énergie (électrons ou neutrons)
éjectent les atomes de leur site d’origine en donnant naissance à au moins deux défauts,
une lacune sur le site en question et un atome en position interstitielle sur un autre site. La
migration continue de ces défauts d’irradiation va bien entendu influer sur les propriétés
des alliages, qui pourront être différentes de celles observées hors irradiation. Un autre
aspect primordial est l’importance du temps dans les paramètres critiques des propriétés
des alliages. Ces propriétés, comme par exemple la fragilisation par corrosion, sont affectées
par l’irradiation selon un processus dynamique, dont les durées caractéristiques sont de
l’ordre de l’année ou de la dizaine d’années et concernent au premier chef la durée de vie
des matériaux utilisés dans les centrales nucléaires.

La prise de conscience de ces problèmes a donné lieu à de vastes campagnes expé-
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rimentales visant à connâıtre les propriétés de diffusion dans les matériaux concernés.
Cependant, ces expériences n’avaient accès qu’à de trop hautes températures, par rap-
port aux conditions d’utilisation des centrales nucléaires (300-400̊ C). L’interprétation et
l’extrapolation des valeurs expérimentales ont justifié la naissance de théories de la diffu-
sion, pour lesquelles l’échelle la plus adaptée reste le déplacement individuel d’un défaut
atomique au sein d’un réseau cristallin. C’est cette dernière approche, active depuis un
demi-siècle, que nous poursuivons au travers de cette étude.

Le principe de tels modèles est de calculer les propriétés de transport d’un alliage à
partir des fréquences de saut accessibles au défaut. Dans un alliage, la principale difficulté
vient du fait que les atomes et les défauts n’ont pas des trajectoires strictement aléatoires.
Il en résulte des couplages, ou corrélations, entre les flux d’atomes et/ou de défauts.

Lorsque nous avons commencé notre étude, bien que plusieurs formalismes soient dis-
ponibles pour calculer les coefficients de transport corrélés, un certain nombre de progès
restaient encore à accomplir.

Le premier concerne le cas général des alliages concentrés, qui a fait l’objet de nom-
breuses études très ciblées dans les vingt dernières années. Ces études s’attachaient à
reproduire des effets d’ordre cinétique ou thermodynamique, mais rarement les deux en-
semble.

Par ailleurs, l’essentiel des théories existantes était dévolu au mécanisme lacunaire,
et les applications au mécanisme interstitiel sont encore très incomplètes du fait de la
géométrie complexe de ce dernier.

Les deux approches ci-dessus nécessitent d’ailleurs une formalisation mathématique
avancée, souvent adaptée au cas par cas en fonction de l’objectif de l’étude, de sorte
que la diffusion dans les alliages manque parfois d’unité tant au niveau des formalismes
employés que de leur signification.

Sans avoir évidemment l’ambition de clore le sujet, nous nous intéressons dans cette
étude à ces trois aspects, à travers le développement de nouvelles extensions de l’un des
formalismes existants, et l’identification des paramètres les plus pertinents.

Après un état de l’art plus détaillé de la théorie de la diffusion dans les alliages (cha-
pitre 1), le chapitre 2 est consacré aux outils employés pendant la thèse. Nous y détaillons
en particulier des modèles atomiques qui décrivent les fréquences de saut individuelles
d’un défaut en fonction de son environnement local, modèles existants ou que nous avons
introduits. Nous y décrivons aussi la théorie sur laquelle nous nous appuierons pour cal-
culer les coefficients de transport à partir des modèles atomiques précédents : il s’agit de
la théorie de Champ Moyen Auto-Cohérent (CMAC) [6], récemment mise au point par
Nastar et al. au SRMP. Etant donné l’importance de cette théorie dans nos travaux, nous
en proposons une double vision technique et d’interprétation physique.

Le chapitre 3 est le premier chapitre entièrement composé de résultats originaux : une
extension du CMAC est proposée pour explorer les forts effets de corrélation dans le cas
du mécanisme lacunaire. Nous en retirons une compréhension physique plus fine de cette
théorie, qui permet de la situer précisément parmi les différents modèles disponibles.

Le mécanisme lacunaire est momentanément délaissé dans les chapitres 4 et 5, qui
se consacrent au mécanisme interstitiel, bien plus complexe. Le traitement du mécanisme
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interstitiel en CMAC (MICMAC) est présenté dans le chapitre 4 pour un modèle atomique
simple, et dans le chapitre suivant pour un modèle plus réaliste incluant une interaction
des défauts avec leur environnement.

Le développement de modèles cinétiques, qui constitue la partie la plus théorique de nos
travaux, s’arrête là, au profit d’une approche appliquée au systèmes réels. L’application
des modèles cinétiques tels que le CMAC, et plus précisément des modèles atomiques
sous-jacents, pose un certain nombre de questions que nous détaillons dans le chapitre 6 :
ce dernier ne comprend donc pas non plus de résultats nouveaux, mais plutôt un éclairage
original sur l’approche multi-échelles de la diffusion dans les alliages.

Nous conclurons enfin notre étude par deux applications à des alliages modèles d’intérêt
nucléaire (chapitre 7) : après avoir construit des paramétrages adaptés à l’échelle atomique,
nous prédisons les propriétés de transport dans la phase austénitique Fe-Ni-Cr et l’alliage
dilué Fe(P) et comparons nos résultats à des données expérimentales.

Une partie de ces travaux a été publiée ou soumise à des journaux scientifiques : de
plus, comme les développements théoriques de nos travaux font appel à un formalisme
mathématique complexe, nous avons préféré ne pas les inclure dans le corps du texte mais
présenter les articles correspondants en annexe :

– La référence [7] concerne l’extension du CMAC aux forts effets de corrélation pour
le mécanisme lacunaire, et est reproduite dans l’annexe A.

– La référence [8] contient le formalisme de MICMAC pour un alliage concentré, et
est reproduite dans l’annexe B.

– La référence [9] s’intéresse au MICMAC dans un alliage dilué, et est reproduite dans
l’annexe C.

– Les références [10] (application à l’alliage Fe-Ni-Cr) et [11,12] (revues partielles des
extensions du CMAC) ne sont pas reproduites dans ce mémoire.
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Chapitre 1

Approches de la diffusion dans les
alliages : état de l’art

Vor Zeiten gab es ein Land,
wo die Nacht immer dunkel
und der Himmel wie ein schwarzes Tuch
darüber gebreitet war,
denn es ging dort niemals der Mond auf.

Jacob et Wilhelm Grimm, Der Mond
Musique : Carl Orff

1.1 Introduction

La première partie de nos travaux (chapitres 2 à 5) est consacrée à une approche
essentiellement théorique de la diffusion dans les alliages : ce chapitre définit les principales
notions qui seront employées tout au long des suivants et présente un état de l’art concis.

La première section (1.2) sera consacrée à la notion de couplage de flux, une notion-clé
dans la cinétique des alliages. Nous commencerons par en donner une définition claire dans
le cadre de la thermodynamique des processus irréversibles (paragraphes 1.2.1 et 1.2.2),
puis nous tracerons un bref historique de sa mise en évidence expérimentale (1.2.3). Un
aspect fondamental de la diffusion dans les alliages reste le lien entre les flux macrosco-
piques et les mouvements de défauts atomiques individuels, qui seront abordés dans le
paragraphe 1.2.4. Une attention particulière sera accordée aux effets d’irradiation, qui
guideront les travaux d’application de cette thèse (chapitre 7).

Dans un second temps, nous présenterons les différentes approches utilisées pour mo-
déliser la diffusion dans les alliages. Nous différencierons deux étapes principales, qui ont
donné lieu à des développements parallèles et souvent indépendants.

– la diffusion abordée sous l’angle thermodynamique (section 1.3) : les études concer-
nées se sont attachées à décrire les forces motrices à l’origine de la diffusion et la
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réponse du système, le plus souvent en omettant les couplages d’origine non ther-
modynamique. Nous distinguerons particulièrement les approches macroscopiques
(1.3.1) et les développements à l’échelle atomique (1.3.2).

– la diffusion abordée sous l’angle cinétique (section 1.4) : de manière symétrique, les
premiers résultats obtenus par cette approche se basaient sur une analyse fine des
phénomènes à l’échelle de quelques sauts atomiques mais négligeaient les effets de
thermodynamique.

Nous verrons particulièrement, à l’intérieur de chacune de ces deux sections, les pre-
mières tentatives d’approche unifiée visant à concilier une bonne description de la cinétique
au niveau atomique avec une modélisation cohérente de la thermodynamique de l’alliage.
Le but de notre étude est de développer ces modèles unifiés, tant du point de vue de leurs
applications que de la compréhension physique de formalismes complexes.

Pour finir, nous rappelons qu’un chapitre bibliographique supplémentaire (chapitre 6)
sera entièrement consacré à la manière de relier les modèles atomiques ci-dessus à des
données expérimentales dans des alliages réels. Aussi les références aux techniques expé-
rimentales dans le présent chapitre seront-elles réduites à la portion congrue au bénéfice
des approches théoriques.

1.2 Approche phénoménologique

1.2.1 Thermodynamique des Processus Irréversibles (TPI)

La présence de flux nets Ji dans un système donné suppose nécessairement que celui-ci
soit hors d’équilibre, donc soumis à un certain nombre de forces Xi. Les différents flux ont
alors pour but l’annulation des forces thermodynamiques. Quand celles-ci s’annulent, les
flux s’annulent également et le système atteint un état d’équilibre. On peut donc toujours
faire l’hypothèse que, pour des forces assez petites, les flux sont proportionnels aux forces
exercées :

Ji = −
∑

j

LijXj. (1.1)

Une telle formulation est appelée thermodynamique linéaire des processus irréversibles [13].
Le système évolue alors selon la pente de moindre création d’entropie, le terme de création
entropique étant donné par :

σ =
∑

i

JiXi. (1.2)

Les coefficients de proportionnalité Lij sont appelés coefficients de transport (on ren-
contre aussi les termes de coefficients phénoménologiques ou coefficients d’Onsager : les
trois appellations seront utilisées indifféremment tout au long de ce mémoire). Les indices
i et j peuvent quant à eux recouvrir divers phénomènes :

chimique : Ji est le flux d’atomes de l’espèce i et Xi est le gradient de potentiel chimique
∇µi.

électrique : Ji est le flux de charge électrique et Xi le champ électrique appliqué.

thermique : Ji est le flux de chaleur et Xi le gradient de température.
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Dans l’équation (1.1), les coefficients de transport peuvent être séparés en deux ca-
tégories : les termes directs (diagonaux) qui relient un flux à la force de même nature
(par exemple le flux d’atomes A au gradient de potentiel chimique de A) et les termes
croisés (extra-diagonaux) qui reflètent le couplage cinétique de ces flux : ce couplage se
traduit par le fait qu’un flux de A peut être induit par un gradient de température ou un
gradient de potentiel chimique de B. En l’absence de champ magnétique, il a été prouvé
que la matrice des coefficients d’Onsager est symétrique quels que soient les flux et forces
en présence [14] :

∀ i, j Lij = Lji. (1.3)

On passe ainsi de n2 à n(n− 1)/2 coefficients indépendants pour un système soumis à n
forces.

L’une des hypothèses de base de la thermodynamique linéaire des processus irréver-
sibles est que les coefficients de transport sont indépendants des forces appliquées. Cette
hypothèse reflète en fait le postulat de base de cette approche, qui stipule que l’on se
trouve « près » d’un état d’équilibre de référence (on peut définir cette notion de proxi-
mité par la validité même de la relation linéaire entre forces et flux). Les coefficients de
transport dépendent, par contre, de l’état d’équilibre de référence (typiquement, de la
composition de l’alliage et de la température).

Tout au long de cette étude, nous nous intéresserons exclusivement à la diffusion de
nature et d’origine chimiques. Nous utiliserons donc la formulation :

Ji = −
∑

j

Lij∇µj, (1.4)

où les indices i et j sont les espèces chimiques étendues aux défauts (lacune ou interstitiel).
Toutefois, dans un système fermé où le nombre d’atomes et de sites atomiques est fixé,
comme les flux ne sont pas indépendants, les coefficients de transport ne le sont pas non
plus. Dans un système qui contient un seul type de défauts, on sera amené alors à redéfinir
un jeu de forces motrices indépendantes :

µ′j ≡ µj − µV ou µj + µI (1.5)

Ji ≡ −
∑

j

Lij∇µ′j, (1.6)

où µV et µI sont respectivement les potentiels chimiques des lacunes et des interstitiels.
Cette expression garantit une définition univoque des coefficients d’Onsager. Par la suite
on écrira µi pour µ′i.

L’équation (1.4) peut être ré-exprimée en fonction des gradients de concentration qui
sont plus facilement accessibles à l’expérimentateur. On retrouve alors une loi de Fick
généralisée :

Ji = −
∑

j

Dij∇cj, (1.7)

où les coefficients de diffusion Dij sont exprimés comme :

Dij =
∑

k

Lik
∂µk

∂cj

. (1.8)
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On remarque ainsi que la matrice de diffusivité peut être non-diagonale sans que la matrice
d’Onsager le soit également : il suffit pour cela que les coefficients croisés ∂µk

∂cj
ne soient

pas tous nuls. Le caractère non-diagonal de la matrice de diffusion Dij rend alors compte
d’un couplage thermodynamique (dû au fait que les gradients de concentration ne sont
pas les forces motrices de la diffusion mais seulement leur conséquence observable), et non
d’un couplage cinétique traduit par les seuls coefficients croisés Lij.

Pour clore ce paragraphe, nous ferons la remarque que les flux et les forces ci-dessus
sont bien évidemment dans le cas général des vecteurs à trois dimensions dans l’espace
euclidien, et qu’en toute rigueur les coefficients de transport Lij devraient s’écrire Lijαβ

où α et β sont deux directions de l’espace. Tout au long de cette étude, nous nous inté-
resserons exclusivement à des systèmes à base cubique où les trois directions du repère
orthogonal sont équivalentes : par conséquent, nous nous limiterons à des forces et flux
uni-dimensionnels, toutes les grandeurs ci-dessus se réduisant alors à des scalaires.

1.2.2 Coefficients de corrélation

Les effets de corrélation traduisent le degré de couplage entre les différents flux ato-
miques, et seront donc d’autant plus élevés que les coefficients de transport extra-diagonaux
seront plus importants. L’état de référence pour le calcul des effets de corrélation est l’ap-
proximation de système non corrélé, dans laquelle les coefficients non-diagonaux sont nuls.
Les flux sont alors notés :

Ji = −L
(0)
ii ∇µi, (1.9)

où le facteur L
(0)
ii est appelé coefficient de transport non corrélé.

Lorsque les effets de couplage cinétique sont pris en compte dans un alliage, l’expression
des coefficients d’Onsager devient :

Lii = L
(0)
ii + L

(1)
ii (1.10)

Lij 6= 0. (1.11)

On peut alors quantifier les effets de corrélation, par les coefficients de corrélation définis
comme :

fii =
Lii

L
(0)
ii

(1.12)

f
(i)
ij =

Lij

L
(0)
ii

. (1.13)

Enfin, on définit un coefficient de corrélation du traceur i∗ (atome i marqué) comme [15] :

fi = fi∗i∗ − f
(i∗)
i∗i

ci∗

ci

. (1.14)

Ce dernier coefficient prend la valeur f0 pour le cas particulier de la diffusion d’un traceur
A∗ dans A pur : le coefficient f0, appelé coefficient d’auto-corrélation du traceur, ne dépend
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que de la structure cristallographique du système (voir tableau 1.1) et du type de sauts.
Il est parfois plus pratique d’employer la grandeur correspondante M0 telle que :

f0 =
M0

M0 + 2
. (1.15)

Structure (eV) f0 M0

cubique simple 0.6531 3.77
cubique centrée (CC) 0.7272 5.33

cubique face centrée (CFC) 0.7815 7.15
diamant 0.5 2

Tab. 1.1 : Coefficient d’auto-corrélation du traceur f0 dans certaines structures cris-
tallographiques pour le mécanisme lacunaire. Le terme M0 correspond à la formulation
f0 = M0/(M0 + 2).

Le cas du défaut permettant la diffusion (lacune ou interstitiel) mérite un traitement
particulier. En effet, on peut exprimer son flux comme :

JV = −
∑

A

JA (1.16)

JI =
∑

A

JA, (1.17)

en supposant que le système contient des lacunes ou des interstitiels, mais pas les deux
(dans cette dernière équation, l’indice A signifie que l’on a effectué la sommation sur
les seules espèces atomiques, défauts exclus). On peut donc introduire un coefficient de
corrélation du défaut :

fV =

∑
A,B LAB∑
A L

(0)
AA

, (1.18)

avec la même expression pour fI .
Ces formulations donnent les valeurs fii = fi = fV/I = 1 et f

(i)
ij = 0 pour un système

non corrélé, et les effets de corrélation seront d’autant plus importants que les coefficients
de corrélation s’écarteront de ces valeurs de référence. On emploie parfois le terme de coef-
ficients de corrélation collectifs pour les coefficients fii et f

(i)
ij par opposition au coefficient

de corrélation de traceur fi.
Enfin, le lien avec l’échelle mésoscopique est donné en examinant les flux de matière :

fI/V =
JI/V

J
(0)
I/V

(1.19)

fi =
Ji∗

J
(0)
i∗

. (1.20)

Ainsi on peut analyser le coefficient de corrélation du défaut ou d’un traceur comme le
coefficient de ralentissement de cette espèce par rapport à un trajet purement aléatoire,
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ou encore comme l’efficacité moyenne d’un saut de l’espèce en question. On relie ainsi
les effets de corrélation à la probabilité de retour du système dans une configuration déjà
visitée.

On note par ailleurs que, dans un métal pur, le défaut lacunaire a un trajet parfaite-
ment aléatoire, d’où un coefficient fV égal à 1, alors qu’un traceur a un trajet corrélé :
immédiatement après un échange avec une lacune, le traceur a plus de chances de faire le
trajet inverse que de bouger vers un autre site voisin car ils sont tous occupés (du moins
dans l’hypothèse d’un système infiniment dilué en lacunes).

1.2.3 Mise en évidence expérimentale des couplages de flux

Historiquement, la première mise en évidence d’un couplage de flux est due à Dar-
ken [16] : dans un couple de diffusion, un flux d’une espèce chimique est observé en
l’absence de gradient de concentration initial de la même espèce chimique. Ce résultat a
été intitialement interprété par une simple description thermodynamique du système : la
force motrice d’un flux atomique n’est pas le gradient de concentration, mais le gradient
de potentiel chimique, ce dernier dépendant de la concentration et de l’environnement
local moyen de l’espèce en question. Le gradient de potentiel chimique d’une espèce peut
donc être créé par les seuls gradients de concentration des autres espèces, et le couplage
thermodynamique subséquent ne relève pas des effets de corrélation tels que définis au
paragraphe précédent. On trouve une illustration particulièrement éclairante de ce phéno-
mène dans les expériences d’interdiffusion entre alliages ternaires ABC. On considère un
couple de diffusion dit normal, c’est-à-dire que la concentration de l’une des trois espèces,
disons C, est la même dans les deux alliages. Lors du recuit de diffusion, on assiste à un
flux de A et B ainsi qu’à un flux induit de C qui vise à homogénéiser le potentiel chi-
mique de cette espèce. Il est bien entendu possible qu’une partie des couplages soit d’ordre
cinétique, mais de tels couplages ne sont pas nécessaires pour expliquer qualitativement
l’existence du flux de C.

La deuxième étape a été franchie par les observations d’Anthony [17] dans des alliages
dilués à base d’aluminium . Lors d’une trempe, des cavités se forment par agglomération
des lacunes en sursaturation, menant donc à un courant de lacunes du volume vers les
cavités : Anthony a pu mesurer le flux d’atomes de cuivre induit par le flux de lacunes.
L’originalité de ce résultat vient du fait que le système, dans ce cas, est soumis au seul
gradient de potentiel chimique des lacunes, qui est à l’origine d’un flux de lacunes et
d’un flux d’atomes de cuivre. Toutefois, là encore, ce couplage peut être interprété sans
recourir aux effets de corrélation : il est en effet décrit par l’équation (1.6) sans l’aide
de coefficients d’Onsager extra-diagonaux. L’explication qualitative en est simple : si le
référentiel choisi est celui du réseau cristallin, alors la somme des flux de toutes les espèces
(lacunes comprises) doit être nulle, le couplage est donc piloté à ce stade par la seule
description cinétique basique du système. D’un point de vue plus mathématique, cette
explication équivaut au fait que la force motrice associée au flux de A est en fait ∇µA −
∇µV , comme exprimé dans l’équation (1.6).

La modélisation des transitions de phase contrôlées par la diffusion se borne généra-
lement à ces deux approches, a fortiori dans les alliages concentrés dont la description
thermodynamique est à elle seule malaisée. Toutefois, nous n’avons eu accès jusqu’ici
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qu’à une description qualitative des flux des différentes expèces. Pour expliquer quanti-
tativement ses observations, Anthony [17] a dû faire appel d’une part à des mesures de
diffusivité de traceurs dans l’alliage AlCu, et d’autre part à un nouveau couplage traduit
par les coefficients d’Onsager non-diagonaux. Ce couplage est caractérisé par les coef-
ficients de corrélation définis au paragraphe 1.2.2 : physiquement, ils traduisent le fait
que la trajectoire des atomes A n’est pas une marche aléatoire, et qu’elle est affectée en
particulier par les différents sauts possibles d’un même défaut (vers un atome A ou un
atome B dans le cas le plus simple). Par la suite, et suivant l’appellation traditionnelle,
nous appellerons couplage cinétique ce dernier phénomène, par opposition au couplage
thermodynamique défini dans le paragraphe précédent.

Bien évidemment, la correction apportée par un tel raffinement dépend du degré
d’« éloignement à l’aléatoire » de la cinétique du système. Ainsi, dans un métal pur,
les flux atomiques sont seulement corrigés par un facteur f0 compris entre 0.5 et 0.8.
On recense toutefois plusieurs cas où la prise en compte du couplage cinétique s’avère
indispensable à la compréhension même qualitative des phénomènes : nous détaillons ci-
dessous les exemples du blocage de l’électro-diffusion dans un alliage dilué et du seuil de
percolation dynamique dans un alliage concentré.

Électro-migration

On appelle électro-migration la diffusion d’espèces chimiques induite par la seule ap-
plication d’un champ électrique. D’un point de vue phénoménologique, elle s’explique par
une force de friction, exercée par le flux d’électrons sur les atomes. Les atomes ainsi « pous-
sés » vers l’anode donnent naissance à un flux de lacunes en sens inverse. Il en résulte une
accumulation de lacunes à la cathode, qui finit par nuire au contact électrique lui-même.
D’un point de vue technologique, ce phénomène réduisait drastiquement la durée de vie
d’un contact classique en aluminium, jusqu’à ce que l’on mette en évidence qu’un ajout
de quelques pourcents de cuivre stoppait l’électro-migration [18].

De nombreuses études théoriques ont été menées pour expliquer quantitativement ce
phénomène : nous citerons les travaux de Doan et Bocquet [19], Doan et Brebec [20]
(dans les alliages concentrés) et encore récemment de Dekker et al. [21] ou Dekker et
Gumbsch [22]. Tous ces modèles mettent en avant l’importance du couplage cinétique des
flux de solvant et de soluté : l’intérêt des travaux de Dekker et al. [21] réside dans une
approche multi-échelles alliant l’évaluation des fréquences de saut microscopiques (par
calcul ab initio) et l’utilisation de modèles théoriques de calcul des effets de corrélation
pour aboutir à l’effet macroscopique d’annulation, voire d’inversion du flux d’électro-
migration.

Seuil de percolation

Considérons le cas limite d’un alliage AB dans lequel A est immobile. Les atomes
B ne peuvent se déplacer qu’à l’intérieur d’un amas continu de B, en supposant qu’ils
se déplacent par échanges successifs avec des lacunes. En conséquence, pour observer un
flux macroscopique d’atomes B, il est nécessaire d’avoir un amas infini (dit aussi amas
percolant) de B reliant les deux extrémités du système. Un tel amas n’existe qu’au-
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dessus d’une certaine concentration de B dite seuil de percolation pC [23] qui dépend de
la structure cristallographique. Théoriquement, la diffusion de B devrait donc s’annuler
pour cB < pC . La mise en évidence expérimentale d’un tel phénomène dans un alliage
métallique concentré est difficile, car il suppose que les fréquences d’échange lacunaire des
deux espèces soient très différentes (typiquement, au moins un facteur 100 ou 1000) sur
une large gamme de composition, ce qui n’est généralement pas le cas dans les expériences
de diffusion [24]. Dans un alliage ordonné, il semble plus fréquent d’observer un rapport de
fréquences de saut élevé tout en faisant largement varier la composition de l’un des sous-
réseaux. Rabkin [25] a récemment observé une chute marquée de la diffusivité du cuivre
dans l’alliage Ni0.5(CuxAl0.5−x) dans la gamme de concentration x = 8 − 13% à l’aide
d’une expérience d’interdiffusion. Cette chute a été interprétée comme un phénomène de
seuil de percolation.

Nous verrons au paragraphe 1.4.2 comment la prédiction d’un seuil de percolation
s’inscrit dans la démarche générale du calcul des effets de corrélation.

Autres systèmes fortement corrélés

De manière très grossière, des effets de corrélation importants interviennent lorsque les
fréquences de saut à la disposition du système présentent des rapports éloignés de l’unité
et que cette différence brise le caractère aléatoire des trajectoires du défaut. On s’attend
donc à rencontrer de forts couplages dans des systèmes tels que les alliages ordonnés, ce qui
est confirmé par les calculs théoriques [26–30] et les simulations (mêmes références, ainsi
que [31]), mais aussi par exemple dans des systèmes complexes tels que les oxydes [32].

Conclusion : mise en évidence univoque des effets de corrélation

L’interprétation des expériences d’Anthony [17] ou du blocage observé de l’électro-
migration [21] en termes d’effets de corrélation impliquait l’utilisation de techniques diffé-
rentes (calculs ab initio ou diffusion de traceurs) : la détermination des effets de corrélation
était alors effectuée en comparant les résultats des deux techniques expérimentales. De
manière générale, et sauf exception [25], le poids des effets de corrélation dans une ciné-
tique contrôlée par la diffusion est de la même façon difficile à isoler expérimentalement,
car cela suppose que l’on dispose de données expérimentales dans un système proche
dans lequel les corrélations sont connues. Toutefois, comme nous l’avons vu, la difficulté
à extraire ces effets ne signifie en aucune façon qu’ils ont une incidence négligeable : au
contraire, il sera particulièrement important de les prendre en compte si l’on considère
deux protocoles expérimentaux différents pour le même système. Le chapitre 6 s’intéres-
sera de manière générale au lien entre effets de corrélation et mesures expérimentales, et
le chapitre 7 s’attachera à des applications à des alliages modèles.

1.2.4 Tour d’horizon des défauts atomiques mobiles

Dans les paragraphes précédents, nous avons considéré par commodité que les flux ato-
miques macroscopiques provenaient d’un grand nombre de sauts de défauts lacunaires, la
prise en compte des couplages cinétiques entre flux atomiques passant alors par l’analyse
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d’enchâınements plus ou moins longs de sauts d’une même lacune. Le mécanisme lacu-
naire, bien que très majoritaire pour la diffusion dans un alliage métallique, est toutefois
loin d’être le seul mécanisme possible. Si le principe du déplacement de défauts mobiles
(très minoritaires par rapport au nombre d’atomes, avec un rapport d’au plus 10−8 gros-
sièrement) est inchangé, la nature du défaut et son mécanisme de migration peuvent être
très divers.

Défauts non lacunaires

Dans un alliage substitutionnel irradié, des atomes sont éjectés de leur site d’origine :
ils donnent naissance à une lacune sur ce site et occupent une position interstitielle dans
le réseau. Un cas courant est la configuration de dumbbell [33], où deux atomes occupent
conjointement le même site atomique. Le défaut est alors le dumbbell dans son ensemble,
qui a donc à chaque instant une orientation et une composition (les deux atomes peuvent
être différents, on parle alors de dumbbell mixte, ou identiques). Des configurations ty-
piques de dumbbell dans les réseaux cubique centré (CC) et cubique à faces centrées
(CFC) sont représentées figure 1.1.

Le mode de migration de ce défaut est complexe : un atome du dumbbell migre vers
un site premier voisin et forme un nouveau dumbbell avec l’atome initialement présent
sur le site cible, alors que le second atome du dumbbell reste sur le site initial et reprend
une position substitutionnelle, selon l’équation :

AB + C → A + BC. (1.21)

Ce mécanisme de migration sera examiné en détail au chapitre 2, mais on peut déjà re-
marquer que, lors du déplacement du défaut, celui-ci a pu changer à la fois de composition
et d’orientation.

Fig. 1.1 : Configurations de dumbbells rencontrées dans les alliages (a) de structure
cubique centrée et (b) cubique à faces centrées.

Lorsque les tailles des atomes d’un alliage sont très différentes, l’atome interstitiel peut
aussi se placer dans un site tétraédrique ou octaédrique du réseau cristallin (c’est-à-dire au
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centre d’un tétraèdre ou d’un octaèdre formé d’atomes du réseau). Cet atome peut migrer
de site tétraédrique en site tétraédrique : son mouvement est alors une marche aléatoire
dans le réseau certes non cubique des sites tétraédriques, mais on attend des effets de
corrélation très faibles voire nuls. C’est par exemple le mode de migration préférentiel du
carbone [34] ou de l’hélium [35] dans le fer. On notera qu’un atome interstitiel peut migrer
d’une position tétraédrique à une configuration de dumbbell, et inversement.

Dans certains cas, des défauts de taille supérieure peuvent migrer sans se dissocier,
comme par exemple des amas de lacunes [36, 37] ou d’interstitiels [36, 38], ou des paires
lacune-interstitiel [37,39] ou lacune-soluté [38].

Enfin, nous signalerons que, dans des systèmes présentant des contraintes géométriques
très fortes (comme les phases ordonnées ou les céramiques), les flux atomiques peuvent
être contrôlées par des séquences indépendantes de plusieurs sauts [30].

Cas particulier d’un alliage métallique sous irradiation

Le bombardement d’un alliage par des particules à haute énergie donne lieu à la
création d’une grande quantité de défauts. Le cas le plus simple est celui du bombardement
aux électrons : la quantité de mouvement transmise par un électron incident à un atome
lors de la collision est suffisante pour éjecter cet atome de son site substitutionnel, et
crée ainsi une séquence de remplacement : le premier atome est éjecté en laissant un
site vacant (lacune), et prend la place d’un atome voisin qui peut à son tour éjecter un
troisième atome. . . A bout de la séquence, un interstitiel est formé.

Lorsque l’irradiation est opérée avec des particules plus massives (neutrons, ions), la
particule incidente transmet une quantité de mouvement beaucoup plus grande, et on as-
siste alors à une cascade de déplacements [40] : l’atome percuté est éjecté de son site initial
et vient percuter plusieurs autres atomes subsitutionnels, qui vont à leur tour être éjectés
et transmettre une partie de la quantité de mouvement qu’ils ont acquise. En définitive, la
cascade a une symétrie globalement sphérique, le coeur (proche de l’impact initial) étant
plutôt riche en défauts de type lacunaire, la périphérie comprenant plus d’atomes inter-
stitiels. Dans la totalité de la cascade, une redistribution aléatoire des occupations des
sites atomiques a été opérée. Par le jeu des déplacements en châıne, un même atome peut
s’être déplacé de plusieurs distances inter-atomiques durant la cascade (saut balistique).

Cependant, notons que tous les défauts créés par une cascade ne vont pas participer
en tant que tels à la diffusion dans le système. Les premiers instants suivant la formation
de la cascade voient en effet la prédominance du phénomène de recombinaison de défauts
interstitiels et lacunaires situés à proximité les uns des autres, ainsi que la formation
d’amas d’interstitiels ou de lacunes, qui participeront ou non à la diffusion [36].

1.2.5 Observation et prédiction des différents types de défauts

Les méthodes évoquées dans ce paragraphe seront précisées dans le chapitre 6, qui trai-
tera de l’adaptation des modèles cinétiques développées dans la première partie de l’étude
à des alliages réels. Nous nous limitons ici à un tour rapide des techniques d’identification
des défauts atomiques entrant en ligne de compte dans la diffusion.
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La méthode d’identification la plus naturelle reste l’observation directe, mais la taille
réduite des lacunes et interstitiels isolés rend cette observation encore très difficile. Des
techniques d’observation directe permettent toutefois d’observer les amas ou les boucles
lacunaires ou interstitiels, comme la microscopie électronique à transmission [41] (avec
une résolution de plusieurs dizaines de volumes atomiques), la sonde atomique tomogra-
phique [42] ou la microscopie à effet tunnel [43] (résolution de quelques volumes ato-
miques). Nous citerons parmi les méthodes d’observation indirecte les mesures de di-
latométrie [44], qui permettent d’évaluer la concentration lacunaire totale, ainsi que la
spectrocsopie par annihilation de positons [45], qui permet d’identifier des amas intersti-
tiels et lacunaires de tailles différentes. Enfin, les mesures de résistivité électrique [46,47]
permettent de remonter à l’activation thermique des différents mécanismes affectant la po-
pulation de défauts (migration, recombinaison), mais nécessitent un couplage avec d’autres
techniques pour identifer ces mécanismes [36,47].

En parallèle, les capacités actuelles de calcul permettent de plus en plus fréquemment
l’identification directe des défauts par calcul ab initio : cette méthode fournit la stabilité
relative de différentes configurations spatiales atomiques en résolvant l’équation de Schroe-
dinger pour les fonctions d’onde électronique (voir par exemple la méthode SIESTA [48]).

Une autre méthode numérique consiste à calculer cette même stabilité en utilisant
des potentiels empiriques [49] qui reproduisent localement les interactions entre atomes
ajustées sur des données expérimentales ou des résultats ab initio obtenus sur des confi-
gurations plus simples. Si l’on ne s’écarte pas trop des configurations sur lesquelles les
potentiels ont été ajustés, alors ils permettent d’explorer de nombreuses configurations
de défauts (en position stable ou position de col). Les potentiels empiriques permettent
donc aussi une modélisation cinétique d’une bôıte de plusieurs milliers d’atomes pendant
quelques picosecondes de temps simulé (simulation dite de dynamique moléculaire) : cette
échelle de temps est particulièrement intéressante pour étudier la formation des cascades
de déplacement [40].

1.3 Diffusion et changements de phase

A la lecture des paragraphes ci-dessus, il apparâıt que :
– les phénomènes régissant les couplages de flux atomiques macroscopiques dans leurs

principes sont globalement compris ;
– l’information à l’échelle atomique sur les mécanismes de diffusion fondamentaux, éta-

blis au préalable par des méthodes expérimentales, peut être disponible de manière
quantitative par des calculs rigoureux à l’échelle des fonctions d’onde électroniques.

Le défi actuel consiste donc à relier par des modèles adéquats les deux extrémités de la
châıne. Comme nous l’avons vu, ce lien passe par une description des couplages de flux
aussi bien sur le plan cinétique que thermodynamique. Cette section traitera essentiel-
lement de la prise en compte des couplages thermodynamiques pour décrire in fine des
transitions de phase à l’échelle macroscopique. Nous commencerons en effet par présenter
deux méthodes largement employées pour la prédiction des cinétiques de transition de
phase : ces méthodes se basent sur une version simplifiée de la TPI au niveau mésosco-
pique et ignorent la modélisation au niveau atomique (paragraphe 1.3.1). Le paragraphe
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1.3.2 résume ensuite les différentes étapes de l’intégration d’un modèle atomique dans la
description thermodynamique d’un alliage et le calcul des forces motrices de diffusion.

La prise en compte des effets de corrélation dans les alliages a quant à elle fait l’objet
d’approches beaucoup plus mathématiques, basées sur la prise en compte de plusieurs
sauts successifs d’un même défaut : elle sera l’objet de la section suivante.

1.3.1 Approche mésoscopique

A l’heure actuelle, la grande majorité des travaux concernant les transformations de
phase contrôlées par la diffusion négligent formellement le couplage cinétique entre les
flux, et supposent donc que la matrice d’Onsager est diagonale. Comme nous l’avons vu
plus haut, cette formulation est tout à fait compatible avec une matrice de diffusivité Dij

non diagonale (équations (1.7) et (1.8)). Nous décrivons ici brièvement deux approches
très répandues utilisant cette hypothèse restrictive : le projet DICTRA et la méthode de
champ de phase.

DICTRA

Acronyme de DIffusion Controlled Transformations, DICTRA est un outil couram-
ment utilisé pour effectuer des simulations de transformation de phase à l’échelle ma-
croscopique [50–52]. Dans un premier temps, ce projet s’appuie sur la base de données
thermodynamique ThermoCalc pour estimer les facteurs ∂µi/∂cj qui rentrent dans le cal-
cul de la diffusivité à partir notamment des diagrammes de phases des alliages. Dans un
second temps, les mobilités sont tirées directement des données expérimentales de diffu-
sion de traceurs, interpolées et extrapolées : en plus de l’absence de couplage cinétique,
cette démarche suppose donc que la diffusion des traceurs n’est pas reliée à la base ther-
modynamique du système, alors que l’on sait que les effets thermodynamiques influent
sur le coefficient D∗ (voir par exemple au chapitre 7).

Le logiciel résout en fin de compte l’équation de Fick généralisée dans tout le sys-
tème [53, 54] : des modèles adaptés sont intégrés pour rendre compte de la germination
d’une nouvelle phase en fonction de la concentration locale, puis la croissance est traitée
par un modèle simple de déplacement d’interface discrète.

Il est à noter que tous les paramètres, cinétiques et thermodynamiques, utilisés par
DICTRA sont tirés de données expérimentales macroscopiques : ainsi, le coefficient de
transport L

(0)
ii est évalué à partir de données de diffusivité de traceurs comme :

kBTL
(0)
ii = ciD

∗
i (1.22)

et contient donc de manière cachée les effets de couplage cinétique contenus dans le co-
efficient D∗

i , même si le formalisme théorique employé (équation (1.9)) ne les prend pas
en compte. En tout état de cause, l’emploi de DICTRA est parfaitemment adapté à des
conditions de composition et température proches de points expérimentaux disponibles
dans la base de données : par contre, un écart substantiel aux données de référence, par-
ticulièrement en température, pourrait mener à une modification des effets de couplage
qui n’est pas prévue par le modèle. Cet aspect sera approfondi dans le chapitre 6.
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Champ de phase

Le champ de phase utilise le même formalisme pour la diffusion que le logiciel DIC-
TRA. Sa particularité tient à sa description originale des phases en présence : on introduit
plusieurs champs continus, un champ de concentration d’une part et des champs de pa-
ramètre d’ordre pour prendre en compte les différentes phases d’autre part. Le système
comprend en tous points une superposition continue de ces différents champs, et il s’agit
alors de résoudre les équations cinétiques pour chacun des champs.

Comme DICTRA, le champ de phase est essentiellement un outil de simulation numé-
rique : des résultats de plus en plus probants sont donc atteints à mesure que la puissance
de calcul disponible augmente. Les premières simulations s’intéressaient aux systèmes à
une ou deux dimensions : ainsi Wang et Khachaturyan [55] ont pu quantifier l’impor-
tance des effets élastiques sur la forme d’un précipité en étudiant la phase de croissance.
Récemment des simulations de microsctructure en trois dimensions (répartition de préci-
pités dans une matrice) ont été présentées [56], en accord avec les mesures expérimentales
disponibles.

L’avantage du champ de phase est sa faculté à traiter sur le même plan les transfor-
mations de phase et les forces en présence (gradient de concentrations mais aussi champs
élastiques [55, 57]), ce qui a permis par exemple de traiter la dynamique des disloca-
tions [58]. Par ailleurs, il permet un traitement continu des interfaces [59], contrairement
au formalisme d’interfaces discrètes de DICTRA.

En plus de la non-prise en compte des phénomènes de corrélation, notons que le champ
de phase s’appuie formellement sur un couplage cinétique macroscopique entre les concen-
trations et les paramètres d’ordre : la difficulté est d’effectuer une paramétrisation raison-
nable de ces couplages macroscopiques sur des données expérimentales.

1.3.2 Lien avec l’échelle atomique : modèles de champ moyen

La stabilité des différentes phases est décrite à cette échelle par un ensemble d’interac-
tions Vij entre atomes. Ainsi, dans le cas d’interactions de paires, chaque paire d’atomes
contribue à l’énergie totale du système. Cette description suffit à construire des dia-
grammes de phases, c’est-à-dire à prédire un changement de l’ordre à longue distance
en fonction de la composition d’un alliage et de la température. Plutôt qu’à ces calculs
statiques, nous nous intéresserons ici au traitement dynamique qu’induit l’introduction
d’un modèle atomique.

L’intégration d’un modèle de diffusion au niveau atomique dans le calcul des transfor-
mations de phase a été introduite dès 1960 par Kikuchi [60] pour le mécanisme lacunaire :
toutefois, la description du système (voir paragraphe 1.4 pour le calcul des coefficients de
transport), très complexe, rendait cette théorie difficile à mettre en pratique. Remarquons
que cette méthode ambitieuse prenait directement en compte les couplages cinétiques en
reproduisant une matrice d’Onsager non diagonale. On notera aussi l’utilisation d’une
équation mâıtresse pour décrire la cinétique du système. Celle-ci régit l’évolution de la
probabilité P (n) d’une configuration n donnée :

dP (n, t)

dt
=
∑
ñ

[
W (ñ → n)P (ñ, t)−W (n → ñ)P (n, t)

]
, (1.23)
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où W (ñ → n) est la fréquence de transition de la configuration ñ à la configuration n, le
passage de l’une à l’autre s’effectuant par un unique déplacement atomique.

Suivant une approche plus pragmatique, Martin [61] a pu relier un modèle atomique
de fréquences de saut dépendant de l’environnement à l’équation (1.9). Par rapport au
modèle de Kikuchi, Martin effectuait la simplification suivante : l’environnement local
moyen d’un atome ne dépendait pas de sa nature, à la fois à l’équilibre ou hors d’équilibre.
Une conséquence en était une matrice d’Onsager diagonale.

A partir d’une description thermodynamique du système cohérente avec la première
hypothèse, il était possible d’identifier un gradient de potentiel chimique dans un milieu
soumis à un gradient de concentrations. La cinétique était ensuite traduite par une équa-
tion mâıtresse introduisant des fréquences de saut moyennes en accord avec la description
thermodynamique choisie. Au final, on obtient une expression simple du coefficient L

(0)
ii

fonction du modèle d’interactions atomiques : ce coefficient contient en outre un terme de
dépendance en gradient de potentiel chimique, au-delà de la thermodynamique linéaire
des phénomènes irréversibles.

Une étape importante a ensuite été franchie par Vaks [62, 63] dans la description de
la thermodynamique hors d’équilibre. Sa principale innovation a consisté à introduire une
fonction de distribution d’un système hors d’équilibre sous la forme :

P (n, t) = exp

(
G0(n) + δG(n, t)

kBT

)
, (1.24)

où G0(n) est l’enthalpie libre d’équilibre de la configuration n et δG(n, t) traduit la dévia-
tion de la fonction de distribution due à l’état de non-équilibre du système, et peut avoir
une forme quelconque. L’aspect cinétique est à nouveau traité par une équation mâıtresse
du type de l’équation (1.23). Cette formulation très générale permet d’introduire de ma-
nière simple un gradient de potentiel chimique dans le système sans passage intermédiaire
par des gradients de concentration : la réponse du système en termes de flux donne alors
directement la matrice d’Onsager. Le modèle qui fait l’objet de nos travaux étant basé
sur cette approche, nous renvoyons le lecteur au chapitre 2 pour le traitement détaillé de
la fonction de distribution hors équilibre.

En dernier lieu, nous pouvons citer les travaux de Le Bouar [57] et Le Bouar el al. [64],
qui ont intégré un modèle atomique à la méthode de champ de phase pour traiter les
transitions de phase dans le système Co-Pt, et fait donc le lien entre l’approche discrète au
niveau atomique et le traitement continu du champ de phase, approche qui a été reprise
par Ohno et Mohri [65]. Une extension similaire du discret au continu a été présentée
récemment par Pankratov et Vaks [66] à partir du formalisme de non-équilibre ci-dessus,
et appliquée aux parois d’interphase et d’antiphase [67].

D’un point de vue lexical, les théories traitées dans ce paragraphe partant d’un modèle
atomique peuvent être rassemblées sous le nom générique de champ moyen : en effet, dans
tous les cas, le calcul de l’énergie du système et la cinétique associée considèrent les atomes
comme individuellement immergés dans un « milieu moyen » avec lequel ils interagissent.
Les théories cinétiques de champ moyen peuvent aussi être employées dans des systèmes
bi-dimensionnels (mise en ordre ou ségrégation sur des surfaces [68,69]), ainsi que dans des
domaines étrangers à la métallurgie : nous citerons par exemple les travaux de Bernard [70]
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traitant de l’électrodéposition et de la croissance dendritique ou la revue par Gouyet et
Plapp [71].

1.3.3 Cinétique et état stationnaire sous irradiation

L’incidence de l’irradiation sur la microstructure des alliages métalliques est un phé-
nomène largement constaté autant à l’échelle industrielle qu’en laboratoire [72, 73]. La
première conséquence de l’irradiation d’un alliage est la création continue et en nombre
important de défauts lacunaires et interstitiels (voir paragraphe 1.2.4). Une partie de ces
défauts mobiles vont se recombiner, tandis que l’autre partie pourra migrer à longue dis-
tance, entrâınant des flux atomiques importants, pour finir par s’éliminer sur des puits
de défauts (joints de grains, surfaces, cavités, etc. . . ). Si le système est soumis à une
irradiation continue, il atteindra après une période transitoire un état stationnaire, ca-
ractérisé par l’équilibre des termes de création, migration et recombinaison et élimination
des défauts en tous points du système.

La cinétique de l’alliage (termes de migration) jouera donc un rôle déterminant dans
l’obtention d’un tel état stationnaire. Cet état est fondamentalement différent de l’état
d’équilibre vers lequel converge un système non irradié, et ne peut être obtenu par des
considérations sur la seule description thermodynamique de l’alliage. Les simulations
Monte Carlo (voir sur leur principe la section 2.3) sont alors un outil d’observation privi-
légié [74,75] : toutefois, vu la complexité des couplages en jeu, les observations deviennent
rapidement inexploitables sans l’aide de la théorie de la diffusion. Qualitativement, les
arguments d’Anthony [17] (un flux de défauts induit un flux d’atomes) permettent d’expli-
quer des phénomènes tels que la ségrégation sous irradiation dans les alliages concentrés,
ou la précipitation hétérogène sous irradiation dans les alliages dilués. Plusieurs théo-
ries ont été développées pour modéliser quantitativement ces phénomènes, en prenant en
compte en particulier les couplages cinétiques entre flux : nous citerons, après les premiers
travaux de Martin [76] et Cauvin et Martin [77, 78], le modèle de Barbu et Lidiard [79]
pour les alliages dilués de structure cubique centrée ainsi que les travaux de Grandjean
et al. [80, 81] et Nastar et al. [82, 83] dans les alliages concentrés. Chacun de ces modèles
utilise, « en amont », la théorie de la diffusion dans les alliages avec différents niveaux
d’approximation pour évaluer les couplages entre flux d’un point de vue à la fois thermo-
dynamique et cinétique. C’est cette théorie de diffusion dans les alliages que nous nous
proposons de faire progresser pour certains cas particuliers tout au long de ce mémoire :
la section suivante sera consacrée à l’état actuel des connaissances dans ce domaine.

1.4 Théorie de la diffusion dans les alliages

La prise en compte des couplages cinétiques entre flux dans les alliages est un problème
complexe et résolu de manière très incomplète, ce que l’existence seule de cette thèse suffit
à justifier. Ce paragraphe se veut un survol rapide des principales étapes franchies au cours
des trois dernières décennies pour modéliser des alliages de plus en plus complexes : il s’agit
en définitive de relier un modèle de saut atomique plus ou moins simple à l’expression des
coefficients de transport correspondants.
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Après avoir défini les coefficients qui nous serviront tout au long de cette étude à
quantifier les effets de couplage, nous évoquerons tout d’abord le cas des alliages dilués
soumis au mécanisme lacunaire (paragraphe 1.4.1), qui ne sera pas abordé dans nos tra-
vaux. Une place importante sera ensuite consacrée aux travaux effectués dans le cadre
d’un alliage concentré idéal, qui traitent de manière indépendante le couplage cinétique
entre les flux (1.4.2). Remarquons que ces modèles ne peuvent pas formellement être ap-
pliqués à une transition de phase, car un alliage idéal se présente toujours sous la forme
d’une solution solide aléatoire. Le paragraphe 1.4.3 traitera des modèles dévolus à des
solutions régulières (c’est-à-dire soumises à un ordre à courte distance), parmi lesquels
nous reviendrons en détail sur le traitement cinétique de l’approche de Kikuchi [60]. Un
paragraphe indépendant sera consacré à la diffusion par mécanisme interstitiel, dont la
modélisation, beaucoup plus complexe, est logiquement moins avancée.

1.4.1 Alliages dilués

L’approximation d’usage pour traiter des alliages dilués AB (on notera aussi A(B)) est
celle dite de l’« alliage infiniment dilué » qui consiste à négliger toutes les configurations
mettant en jeu plus d’un atome de soluté B. Même en cas d’interactions entre les atomes
et les défauts, ce modèle permet de se restreindre à un nombre fini et peu important de
configurations, et donc de fréquences de saut pour passer de l’une à l’autre. Ces modèles
ont fait l’objet de traitements poussés pour le mécanisme lacunaire, où des résultats
exacts ont été obtenus pour des jeux de fréquences de saut en nombre limité. Citons
l’exemple connu du modèle à cinq fréquences de saut dans un alliage de structure cubique
à faces centrées [84,85], pour lequel l’expression exacte des coefficients de transport a été
donnée par Allnatt [86] (à l’exception du coefficient d’auto-diffusion D∗

A). Des modèles plus
complexes, incluant un plus grand nombre de fréquences de saut, sont aussi disponibles :
nous renvoyons le lecteur à la référence [15] pour une revue des principaux modèles. Il
faut toutefois noter que, malgré leur simplicité apparente, de tels modèles sont toujours
l’objet d’efforts de recherche importants [87].

Les alliages dilués soumis au mécanisme interstitiel seront abordés au paragraphe 1.4.4.

1.4.2 Alliages idéaux : effet cinétique seul

Théorie de Manning

Le modèle de référence dans ce type d’alliages est dû à Manning [88, 89] : le système
étudié est un ensemble d’atomes A et B répartis aléatoirement sur un réseau rigide (modèle
de « gaz sur réseau ») et qui n’interagissent pas entre eux. En position de premier voisin
d’une lacune chaque atome A (respectivement B) peut s’échanger avec elle avec une
fréquence wA (respectivement wB) indépendante de l’environnement. Pour quantifier les
effets de corrélation, Manning s’est d’abord intéressé de manière intuitive à la probabilité
de retour d’un traceur A∗ après un échange avec une lacune. L’expression du coefficient
concerné est alors :

fA =
H

2wA + H
, (1.25)
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où H est la fréquence d’échappement de la lacune, supposée indépendante de l’espèce
chimique du traceur. Le terme 2wA vient du fait qu’en cas d’échange inverse de la lacune
avec le traceur A∗, deux sauts auront été effectués pour rien. En première approximation,
H se résume à M0(wAcA+wBcB) car les atomes A et B sont répartis aléatoirement. L’idée
de Manning est de multiplier cette fréquence par le coefficient de corrélation de la lacune,
soit en fin de compte :

fA =
fV M0(wAcA + wBcB)

2wA + fV M0(wAcA + wBcB)
. (1.26)

Par un raisonnement d’auto-cohérence sur les flux atomiques, il est alors possible d’extraire
la totalité des coefficients de corrélation. Pour cela, Manning suppose une relation simple
entre les coefficients de diffusion de traceur :

cAD∗
A + cBD∗

B = D∗
0, (1.27)

où D∗
0 est le coefficient de diffusion d’un traceur d’une espèce grise dans un milieu homo-

gène, ce qui l’amène à exprimer les coefficients de transport LAB en fonction des coefficients
de diffusion de traceurs. Ces dernières relations sont appelées relations de Manning.

La formulation par Manning de l’équation (1.26) sera à la base de nombreuses autres
théories. Il s’agit en effet d’introduire dans un raisonnement au niveau atomique (ici la
fréquence d’échappement de la lacune après un échange avec un traceur) les coefficients
macroscopiques que l’équation vise à obtenir. En d’autres termes, la fréquence d’échap-
pement de la lacune tient compte non seulement des atomes environnants mais de tout
le système, et la fréquence complémentaire (fréquence de retour généralisée) prendra en
compte de facto les composantes suivantes :

– le retour direct de la lacune sur son site d’origine ;
– le retour de la lacune après une trajectoire quelconque dans le milieu.

L’emploi du terme fV pour prendre en compte cette dernière fréquence évite un comp-
tage nécessairement fastidieux de toutes les trajectoires possibles et conduit à l’un des
principaux succès de la théorie de Manning, la prédiction d’un seuil de percolation pour
un rapport de fréquence infiniment élevé. La théorie de Manning prévoit un seuil de per-
colation situé à :

pC = 1− f0. (1.28)

Il est à noter que cette valeur est une approximation, non strictement égale au seuil de
percolation observé [90]. Toutefois, sa précision reste très bonne, et aucun modèle cinétique
n’est encore parvenu à prédire un seuil de percolation plus proche de la valeur exacte.

Malgré sa simplicité, le modèle de Manning s’avère remarquablement précis, comparé
à des simulations Monte Carlo [91,92] dans des alliages binaires. Toutefois, sa précision est
nettement moins bonne dans des alliages ternaires [93], et ce modèle est limité aux alliages
idéaux (une fréquence de saut par espèce). Il est à noter que les formules de Manning sont
appliquées aussi à des alliages non idéaux avec une précision plutôt bonne tant que la
composition de l’alliage n’est pas trop proche de la limite diluée [31,94] : cette application
se heurte toutefois d’un point de vue théorique à l’absence de définition satisfaisante du
potentiel chimique, et donc de la force motrice.
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Formalisme de Random Lattice Gas

L’étape suivante dans le traitement des alliages idéaux a été franchie grâce au for-
malisme dit de Random Lattice Gas. Ce formalisme se base sur la théorie de réponse
linéaire [86] qui permet de redéfinir les coefficients Lij à partir des fluctuations d’un sys-
tème à l’équilibre, et non à partir des flux dans un système hors d’équilibre.

Au sens strict, l’expression des coefficients de transport dans ce formalisme devient [15] :

L
(1)
AB =

∫ ∞

t=0

1

3V

∑
a,b,c,d

rdc(A)wdcGcb(t)rba(B)wbaP (a), (1.29)

où a, b, c et d sont des configurations du système, P (a) la probabilité d’équilibre de la
configuration a, wba la probabilité de transition de a à b en une unité de temps, rba(B)
est le vecteur de déplacement total de l’espèce B pendant cette transition, et Gcb(t) est
la probabilité pour que le système initialement en configuration b soit en configuration c
au bout d’un temps t.

La résolution d’un tel système demande des approximations importantes de cette for-
mule, tant au niveau des configurations a, b, c, d prises en compte que de l’expression
du propagateur G. Formellement, le calcul des coefficients LAB passe par la résolution
d’équations cinétiques sur des fonctions d’occupation conditionnelle de deux sites simul-
tanément (a est donc décrite par l’occupation de deux sites seulement, séparés par une
distance quelconque et considérés comme immergés dans un milieu moyen).

Toutefois, cette première approximation ne permettait pas de prédire un seuil de per-
colation [95]. Pour ce faire, différentes méthodes de découplage du système d’équations
ont été proposées [96, 97], toutes basées sur l’idée de Manning de réintroduire dans les
équations microscopiques les coefficients de corrélation macroscopiques. La théorie la plus
achevée est due à Moleko, Allnatt et Allnatt [97] qui ont proposé une approximation en
ce sens des fonctions d’occupation conditionnelle à trois points. Les résultats obtenus sont
singulièrement équivalents à ceux de Manning pour les coefficients de corrélation collec-
tifs dans un alliage binaire [91], mais se révèlent supérieurs en termes de corrélation de
traceurs [92], ainsi que dans des alliages ternaires [93]. Ce découplage sera par ailleurs à
la base d’un résultat présenté au chapitre 3.

1.4.3 Alliages non idéaux : prise en compte des effets thermo-
dynamiques

Description de l’ordre à courte distance

Les alliages non idéaux sont caractérisés par des interactions Vij entre les atomes
d’espèces identiques ou différentes. En présence d’interactions entre les atomes, l’énergie
du système dépend donc de la position respective de ces derniers, ce qui n’était pas le cas
dans les paragraphes précédents. Il en résulte que l’environnement moyen d’un atome A
à l’équilibre (c’est-à-dire dans l’état de potentiel minimum du système) n’est pas formé
de cA atomes A et cB atomes B mais dépend des interactions et de la température. Un
paramètre essentiel est l’énergie d’ordre (dans un binaire AB) définie par :

V = z(VAA + VBB − 2VAB), (1.30)
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où z est la coordinance du réseau. Nous suivons la convention classique selon laquelle VAA

est négative lorsque deux atomes s’attirent. Dans ces conditions, la tendance du système
sera la suivante :

– V < 0 : tendance à la démixtion.
– V > 0 : tendance à l’ordre.
L’effet de la température est primordial, car la tendance à l’ordre ou à la démixtion

doit être comparée aux fluctuations thermiques kBT : à température infinie, le système est
complètement désordonné, et il existe une température critique au-dessous de laquelle une
ou plusieurs nouvelles phases (complètement ordonnées ou démixées) font leur apparition.
Nous nous intéresserons dans cette étude seulement aux températures supérieures à la
température critique : le système ne présente alors pas d’ordre à longue distance, mais il
n’est pas localement complètement désordonné.

Une méthode très répandue pour calculer l’environnement local moyen d’un atome
est la Méthode Variationnelle d’Amas (Cluster Variation Method ou CVM [98–100]) qui
consiste à fixer une taille maximale d’amas (point, paire, triplet, tétraèdre) et à négli-
ger la contribution des amas de taille supérieure au potentiel du système. Dans un al-
liage de structure cubique centrée avec des interactions limitées aux premiers voisins, la
CVM de paires suffit à décrire de manière satisfaisante l’environnement local moyen d’un
atome [100]. Les détails mathématiques de la CVM seront exposés dans le chapitre 5.

Notons que cette méthode peut être couplée à une approche de champ de phase, comme
l’ont montré les travaux de Ohno et Mohri [65] qui ont étudié la relaxation du paramètre
d’ordre à longue distance dans une structure L10.

Path Probability Method (PPM)

Le premier modèle cinétique complet proposé pour un alliage non idéal est dû à Kiku-
chi [26,60,101–103] dans le cadre de la PPM [104–106]. Ce formalisme utilise la probabilité
d’un chemin (Path Probability) comme le produit de la probabilité de l’état initial et de
la fréquence associée : la nouveauté provient de l’utilisation de la CVM de paires pour la
première, et de l’introduction d’un nouveau modèle de fréquences de saut, dit de liaisons
coupées (voir chapitre 2) pour la seconde. Le calcul des coefficients de transport est mené
en considérant un système stationnaire proche de l’équilibre et soumis à un gradient de
potentiel chimique : les effets de corrélation sont obtenus en imposant une condition de
stationnarité sur les paires considérées par la CVM. Ainsi, les descriptions cinétiques et
thermodynamiques ont la même portée, ce qui garantit d’un côté la cohérence de la mé-
thode, mais bride d’un autre côté la description cinétique du système. En effet, en limitant
la CVM aux paires de premiers voisins, tout le système au-delà d’une coquille de premiers
voisins est gommé des équations cinétiques : en d’autres termes, la probabilité de retour
d’une lacune est limitée à la probabilité de retour direct. Il en résulte en particulier une
valeur approximative du facteur d’auto-corrélation du traceur :

f
(PPM)
0 =

z − 2

z
. (1.31)

Une deuxième limitation de cette version de la PPM concernait le seuil de percola-
tion, dont nous avons vu qu’il n’était pas prédictible avec un raisonnement sur les paires
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seules. Sato et Kikuchi [104] remarquent que ce manque est dû au fait que la PPM décrit
l’évolution sur un temps très court de toutes les configurations possibles d’un système (le
temps ∆t nécessaire pour qu’une transition d’une seule configuration ait lieu), mais non
l’évolution d’une configuration donnée sur un temps long (figure 1.2). Pour corriger cette
erreur, ils utilisent la propriété d’ergodicité d’un système à l’équilibre (équivalence des
moyennes d’espace et de temps sous certaines conditions) : ils parviennent ainsi à prédire
un seuil de percolation pour la diffusivité d’un traceur [105]. Il s’agit en fait d’une for-
malisation rigoureuse de la méthode de Manning, limitée toutefois aux paires de premiers
voisins, ce qui entrâıne une modification de f0 ainsi qu’une expression différente du seuil
de percolation :

p(PPM)
c =

1− f
(PPM)
0

1 + f
(PPM)
0

, (1.32)

cette dernière expression correspondant au calcul statique d’un seuil de percolation dans
l’approximation de paires [107]. Notons que cette approche ambitieuse, qui nécessite le
« marquage » de l’atome traceur concerné, n’a pas été étendue au calcul des coefficients
de transport.

Espace des
Configurations

Temps

Fig. 1.2 : Différentes moyennes utilisées pour le calcul des effets de corrélation. La
première version de la PPM [60] observe une configuration moyenne pendant un temps
∆t très court, la nouvelle version [104] introduit la moyenne temporelle d’une configu-
ration donnée.

Dans son principe, la PPM est la principale méthode concurrente à nos propres déve-
loppements : nous reviendrons donc sur cette méthode pour une comparaison raisonnée
des deux formalismes dans la section 3.3.
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Développements plus récents

Deux théories supplémentaires se sont basées sur les acquis de la PPM pour établir des
modèles de diffusion dans des alliages non idéaux. Nous citerons tout d’abord le modèle
de Stolwijk [108], qui combine la CVM avec une approche intuitive similaire à celle de
Manning pour relier les coefficients de corrélation collectifs et ceux du traceur : ce modèle
parvient à corriger la valeur de f0 par rapport à la PPM, mais les coefficients de corrélation
collectifs n’ont pas été calculés.

Enfin, Qin, Allnatt et Allnatt [28,109,110] ont pu utiliser la théorie de réponse linéaire
(équation (1.29)) dans le cadre d’un alliage non idéal, par une approximation judicieuse
du propagateur G. Ce formalisme permet de traiter les paires de premiers voisins sur le
plan thermodynamique, et l’ensemble des paires à portée infinie sur le plan cinétique.
Toutefois, la méthode se révèle très lourde : seuls les coefficients de corrélation collectifs
ont été calculés, les coefficients de corrélation de traceurs ainsi que la prédiction d’un seuil
de percolation étant encore absents.

Champ moyen auto-cohérent

Les travaux présentés dans ce mémoire consistent à développer une théorie récente,
dite de Champ Moyen Auto-Cohérent (CMAC, en anglais SCMF pour Self-Consistent
Mean Field) [6], qui propose un formalisme plus général pour le traitement des alliages
non idéaux. Les grands principes de ce modèle seront présentés au chapitre 2, et le forma-
lisme sera abordé en détails dans les chapitres 3 à 5 qui traitent justement de nouvelles
extensions.

1.4.4 Diffusion par mécanisme interstitiel

Le mécanisme de diffusion par dumbbell est par essence plus complexe que le méca-
nisme lacunaire car il implique une orientation et une composition du défaut, qui toutes
deux vont varier au fur et à mesure du déplacement de celui-ci. Aussi les modèles dispo-
nibles pour le calcul des coefficients de transport sont-ils plus récents et encore incomplets.
La notion d’alliage idéal est aussi plus floue à cause des interactions possibles à l’intérieur
d’un dumbbell. Nous emploierons donc le terme d’alliage sans interactions pour un al-
liage sans interactions impliquant un ou des atomes substitutionnels, et un alliage avec
interactions lorsque toutes les interactions sont permises. Ainsi même dans un alliage sans
interactions, les stabilités relatives des différents dumbbells peuvent être différentes, en
fonction des interactions entre les deux espèces chimiques formant le dumbbell.

Théorie des rencontres

La première approche est due à Bocquet qui calcula la diffusivité du traceur et du
défaut interstitiel grâce à la méthode des rencontres [111–113] : une rencontre entre un
défaut et un atome A est l’intervalle de temps entre l’arrivée du défaut au voisinage de A
et le départ du défaut à une distance infinie de A (en pratique, l’arrivée d’un autre défaut
qui va interagir avec A). Cette rencontre est subdivisée en « macro-sauts », qui débutent
lorsque l’atome A passe d’une position substitutionnelle à une position interstitielle (le
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défaut absorbe A), et se terminent lorsque A reprend un position substitutionnelle (le
défaut quitte A). Les coefficients de transport sont ensuite déduits des coefficients de dif-
fusion de traceurs grâce à une adaptation des formules de Manning [114]. Toutefois, cette
adaptation s’est avérée inadéquate pour les alliages de structure CC, et la détermina-
tion des coefficients de transport s’est donc limitée aux alliages cubiques à faces centrées
sans interactions. Il est à noter que l’introduction des formules de Manning adaptées aux
interstitiels a amené à la prédiction d’un seuil de percolation.

Méthode de la paire associée

Elle est dérivée de la théorie de la réponse linéaire et semble adaptée aux seuls alliages
infiniment dilués : le principe est en effet de prendre en compte toutes les configurations
indépendantes et d’imposer leur stationnarité sous l’influence d’un gradient de potentiel
chimique. On examine ainsi toutes les transitions possibles à partir de chaque configura-
tion, ce que l’orientation de l’interstitiel tend rapidement à compliquer. Cette méthode
a été employée par Barbu [115] et Allnatt et al. [116] dans le cas d’un alliage CFC avec
interactions, et par Barbu et Lidiard [79] dans un alliage CC sans interactions.

Formalisme de Chaturvedi

Le formalisme de Chaturvedi est l’adaptation du Random Lattice Gas (voir au para-
graphe 1.4.2) au mécanisme interstitiel. Il a été adapté aux alliages CFC sans interactions,
dilués [117] et concentrés [118,119]. Etant donné la complexité des sommes géométriques
mises en jeu, il n’a pas été possible d’introduire un découplage des équations cinétiques
menant à un seuil de percolation, comme pour le cas lacunaire. Enfin, la structure cubique
centrée présente un mécanisme de saut beaucoup plus complexe : le calcul des coefficients
de transport n’a pu être mené à son terme que dans l’alliage dilué pour le plus simple des
mécanismes, la translation du dumbbell [120], et l’application aux alliages concentrés n’a
pas abouti à l’expression des coefficients de transport [121].

Conclusion

En conclusion, les modèles de diffusion pour le mécanisme interstitiel restent très
incomplets : on pointera en particulier l’absence totale de modèle pour un alliage concentré
de structure cubique centrée, ainsi que d’un modèle d’alliage concentré avec interactions.

1.4.5 Validation des modèles

Les premières validations de modèles de diffusion quantitatifs en termes d’effets de
corrélation se basaient sur l’effet d’isotope lors de la diffusion de radio-traceurs [88, 89].
Toutefois, les possibilités croissantes en termes de calculs informatiques ont imposé à partir
des années 1980 les simulations Monte Carlo (voir sur leur principe le chapitre 2). Ces
simulations permettent d’obtenir de manière très précise les coefficients de transport ainsi
que tous les coefficients de corrélation à partir d’un modèle atomique donné (interactions
atomiques et fréquences de saut). Nous pouvons citer de manière non exhaustive :
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– le travail considérable sur les alliages idéaux par Belova et Murch [91–93, 122–124]
ainsi que les travaux de Mishin et Farkas [125] ;

– les simulations d’alliages non idéaux par Murch [31, 126], Stolwijk [108], Qin et
Murch [127], Allnatt et Allnatt [94] ou Zhang et al. [128] ;

– les simulations pour le mécanisme interstitiel par Bocquet [114] et Belova et Murch [120,
121].

De nombreuses simulations visaient d’ailleurs à tester des relations entre les coefficients
de corrélation plutôt qu’à donner les valeurs absolues de ces coefficients. De telles relations
ont été proposées par Manning [89], Lidiard et al. [29],Hartmann el al. [129] ou Sharma
et al. [121]. Nous citerons ici la relation dérivée par Moleko et Allnatt [130] et prouvée
analytiquement pour un alliage idéal avec le mécanisme lacunaire :

∑
j

Lij

wj

=
L

(0)
ii

wi

(1.33)

∑
j

f
(i)
ij

wi

wj

= 1. (1.34)

Ces deux relations équivalentes peuvent servir de vérification d’un modèle de diffusion car
elles ont été prouvées analytiquement.
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Chapitre 2

Outils de recherche

Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches [...]

Paul Verlaine, Green
Musique : Claude Debussy

2.1 Introduction

Ce chapitre peut être vu comme un complément de l’étude bibliographique précédente :
il contient en effet essentiellement un état de l’art des méthodes que nous allons employer
dans l’étude générale de la diffusion dans les alliages concentrés. Il nous a paru cependant
que ces méthodes méritaient une présentation plus détaillée, en ce qu’il leur sera fait
constamment référence tout au long des prochains chapitres.

La première partie dresse un inventaire des modèles atomiques de diffusion que nous
emploierons comme référence microscopique dans la modélisation des alliages concentrés.
Au-delà des approches classiques du mécanisme lacunaire, elle propose une généralisation
des formalismes d’interactions au mécanisme de diffusion par dumbbell.

Dans une courte seconde partie, nous présenterons le fonctionnement et l’utilisation
des simulations Monte Carlo, un outil particulièrement adapté aux modèles atomiques sur
réseau rigide, et qui fournira les valeurs de référence des coefficients de transport que nous
cherchons à déterminer par un calcul théorique.

Nous insistons particulièrement sur l’importance, scientifique autant que pour le lec-
teur, de la troisième partie de ce chapitre, consacrée justement au modèle théorique que
nous emploierons (Champ Moyen Auto-Cohérent, ou CMAC). Ce modèle récent présente
un formalisme mathématique complexe, aussi cette section sera-t-elle centrée sur ses prin-
cipes de fonctionnement généraux et sur la signification physique des grandeurs mises en
jeu. Au-delà de ses résultats, la démarche du CMAC elle-même est en soi une approche
originale, dont les implications sur les plans phénoménologique et statistique ne sont pas
encore clairement établies. Nous faisons ici le point sur ce que le formalisme en lui-même
peut nous apprendre, en nous basant sur des raisonnements à la fois qualitatifs et quanti-
tatifs. Les grandes orientations ainsi dégagées nous guideront ensuite lors des discussions

29
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dans les chapitres suivants, consacrés à la fois à des extensions et à une meilleure com-
préhension du modèle.

2.2 Modèles atomiques

La description au niveau atomique que nous adoptons dans ces travaux est dans la
continuité de celle employée par les modèles décrits au chapitre précédent. En particulier,
nous notons les hypothèse suivantes :

– les atomes sont disposés sur un réseau rigide ;
– les interactions entre les atomes sont limitées aux interactions de paires entre atomes

(ou défauts) premiers voisins.
Cette dernière hypothèse ne constitue pas en soi une limite aux modèles que nous allons
développer, mais elle sera adoptée pour la simplicité des calculs.

Les fréquences et mécanismes de saut, ainsi que des notations particulières, sont in-
troduites dans la prochaine section pour le cas particulier où les défauts sont uniquement
lacunaires, et dans la section suivante pour les défauts de type dumbbell.

2.2.1 Défauts lacunaires

Nous notons nA
i le nombre d’occupation du site i par un atome d’espèce A. Il prend la

valeur 1 si un atome A est en position substitutionnelle sur le site i, et 0 sinon ; nv
i est le

nombre d’occupation du même site par une lacune. Ces nombres ne sont pas indépendants,
et obéissent à la relation : ∑

A

nA
i + nv

i = 1. (2.1)

Les interactions sont autorisées entre substitutionnels (VAB), entre un substitutionnel
et une lacune (VAV ) ou entre deux lacunes (VV V ). L’enthalpie totale du système dans une
configuration n est donnée par :

H(n) =
1

2

∑
i,j,α,β

nα
i nβ

j Vαβ, (2.2)

où les indices α et β parcourent à la fois les atomes et les lacunes.
Sur le plan cinétique, les atomes se déplacent par échanges successifs avec une lacune

sur un site premier voisin : pour calculer la fréquence correspondant à chaque échange,
nous adoptons un modèle classique de fréquences de saut thermiquement activées [131].
Ainsi, si nous notons ŵAV

ij la fréquence d’échange d’un atome A initialement sur le site i
avec une lacune V sur le site j, il vient :

ŵAV
ij = γijγA exp

[
−H(s) −H(n)

kBT

]
, (2.3)

où H(n) est l’enthalpie du système dans sa configuration d’origine, H(s) l’enthalpie du
système en position de col (la position de plus haute enthalpie durant l’échange, voir
figure 2.1), γA une fréquence d’attaque et γij un facteur géométrique égal à 1 si i et j
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sont premiers voisins, et à 0 sinon. La fréquence d’attaque γA, qui traduit physiquement
la contribution des modes propres phononiques à l’énergie libre en position de col et en
position stable [132], sera supposée indépendante de la configuration du système ainsi que
de sa composition moyenne.

Fig. 2.1 : Représentation énergétique d’un échange atome-lacune dans le modèle de
liaisons coupées pour la structure CC.

D’une manière générale, la différence H(s)−H(n), appelée aussi énergie de migration,
dépendra de l’environnement local de l’atome et de la lacune impliqués dans l’échange.
Cette dépendance sera renforcée et précisée en exprimant l’énergie en position de col
comme une somme d’interactions entre atomes proches (voir par exemple [133, 134]). La
contribution de l’atome A à cette énergie s’écrit :

E(s) =
∑

B,k 6=i,j

V
(s)
ABnB

k . (2.4)
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Contrairement aux interactions V AB
ij , les interactions en position de col V

(s)
AB sont indépen-

dantes de la description « statique » du système. L’énergie de migration est donc contrôlée
à la fois par des paramètres relevant de la thermodynamique d’équilibre, et par des para-
mètres purement cinétiques. En pratique, nous limiterons les interactions en position de
col aux atomes « premiers voisins » de cette position (au nombre de 4 en CFC et 6 en
CC).

L’expression finale de la fréquence est donc :

ŵAV
ij = γijγA exp

[
−
∑

B,k 6=i,j V
(s)
ABnB

k −
∑

B,k 6=j γikVABnB
k −

∑
B,k 6=i γjkVV BnB

k − VAV )

kBT

]
.

(2.5)
Ce modèle est aussi appelé modèle de liaisons coupées, car l’énergie de migration Hm =
H(s) −H(n) est obtenue en soustrayant au terme E(s) la somme des énergies des liaisons
impliquant A et la lacune : cette expression revient à « couper » ces 2z−1 liaisons, puis à
retirer de l’énergie ainsi dépensée la contribution de A à l’énergie de col, toutes les autres
liaisons interatomiques étant conservées pendant l’échange (voir figure 2.1).

Enfin, le cas limite d’un alliage idéal est obtenu en annulant toutes les interactions :
un échange A-V s’effectue avec une fréquence wA = γA.

2.2.2 Mécanisme interstitiel

Nombres d’occupation

Le mécanisme interstitiel que nous étudierons dans ces travaux est le mécanisme dit de
dumbbell, où le défaut atomique est constitué de deux atomes sur un même site du réseau
rigide. Un dumbbell est défini par sa composition et son orientation, et sera noté ABα.
Nous nous intéresserons dans cette étude aux structures cubique centrée (CC) et cubique
à faces centrées (CFC), pour lesquelles nous limitons les orientations du dumbbell aux
directions 〈110〉 et 〈100〉 respectivement (voir figure 2.2). Ces orientations sont en accord
avec les observations expérimentales [33] aussi bien qu’avec les calculs ab initio [135,136].
On notera toutefois la possibilité dans les cubiques centrés d’une orientation 〈111〉. Cette
direction ne sera pas prise en compte dans cette étude pour des raisons de simplicité :
de plus, tous les modèles de calcul des coefficients d’Onsager dans la structure CC par
mécanisme interstitiel se sont jusqu’ici tenus à une orientation de type 〈110〉 [79,120,121].

Pour chaque site atomique i du réseau, on définit les nombres d’occupation de la
manière suivante :

– nA
i = 1 si i est occupé par un atome A en position substitutionnelle, 0 sinon ;

– nABα
i = 1 si i est occupé par le dumbbell ABα, 0 sinon ;

– nI
i = 1 si i est occupé par n’importe quel dumbbell, 0 sinon ;

– NA
i est le nombre d’atomes A présents sur le site i : il est égal à 2 si i est occupé

par un dumbbell AAα, à 1 si i est occupé par un dumbbell ABα ou par un atome A
substitutionnel, à 0 sinon.
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On en déduit les relations entre ces nombres d’occupation :∑
A

nA
i + nI

i = 1 (2.6)∑
A,B,α

nABα
i = nI

i (2.7)∑
A

NA
i − nI

i = 1. (2.8)

Fig. 2.2 : En haut : dumbbell dans une structure CC (à gauche) et CFC (à droite). Les
sites premiers voisins du dumbbell (représenté en gris) sont séparés en sites cibles de
l’un ou l’autre atome (en noir) et en sites non-cibles (en blanc). En bas : configuration
d’arrivée après un saut du dumbbell vers un site cible. (a) par translation (CC) ; (b-c)
par rotation-translation (CC) ; (d) par rotation-translation (CFC).

Mécanisme de saut

Comme cela a été évoqué au chapitre précédent, le saut élémentaire d’un dumbbell
implique un changement de composition et éventuellement un changement d’orientation.
Lors du déplacement du défaut, un atome du dumbbell ABα saute vers un site premier
voisin occupé par un atome C pour former un dumbbell BCβ, tandis que l’atome A reste
sur le site d’origine mais regagne une position substitutionnelle :

ABα + C → A + BCβ. (2.9)
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Ce mécanisme est détaillé sur la figure 2.2 pour les structures CC et CFC. Deux remarques
découlent de cette figure.

Non-équivalence des voisins : dans les deux structures, les z voisins du dumbbell ne
peuvent pas être atteints par celui-ci en un saut. Ils se partagent en sites cibles de
l’un ou l’autre atome (dits aussi sites en compression, en noir sur la figure) et sites
non cibles (dits aussi sites en tension, en blanc). Un site cible ne peut être atteint
que par l’un des deux atomes du dumbbell pour des raisons géométriques évidentes.

Inéquivalence des mécanismes de saut : dans la structure CFC, un seul saut d’un
site donné vers un site cible donné est possible, impliquant une rotation de 90̊ de
l’orientation du dumbbell. Au contraire, dans la structure CC, trois sauts permettent
de relier deux mêmes sites : l’un implique la conservation de l’orientation du défaut
(mécanisme de translation pure, noté T), et les deux autres une rotation de 60̊ de
l’orientation (mécanisme de rotation-translation RT).

Enfin, le fait que le défaut soit orienté rend géométriquement possible une rotation sur
lui-même : cette rotation est de 90̊ en CFC et de 60̊ en CC, chaque dumbbell pouvant
accéder à quatre orientations distinctes après une rotation. Ces directions sont détaillées
dans la figure 2.3.

Fig. 2.3 : Les quatre orientations atteignables par un dumbbell par une rotation
élémentaire. (a) : structure CC ; (b) : structure CFC. Les directions représentées sont
celles vers lesquelles pointe l’atome noir après la rotation.

Interactions

Nous proposons ici une généralisation au mécanisme interstitiel du modèle énergétique
d’interactions de paires présenté pour le mécanisme lacunaire. A notre connaissance, aucun
modèle n’a encore été publié pour prendre en compte l’interaction d’un dumbbell avec
son environnement local dans un alliage concentré. La convergence de notre modèle vers
des modèles existants pour des cas limites (alliage sans interactions, alliage dilué) sera
examinée dans les paragraphes suivants.

En présence de défauts de type dumbbell, trois interactions différentes peuvent être
prises en compte :

– les interactions entre substitutionnels VAB ;
– l’énergie de liaison d’un dumbbell εAB, c’est-à-dire l’interactions entre les deux

atomes à l’intérieur du dumbbell ;
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– les interactions entre un dumbbell et un atome substitutionnel.

Ces trois types d’interactions impliquent des distances interatomiques différentes, et doivent
par conséquent avoir des valeurs différentes. En outre, comme pour le mécanisme lacunaire,
nous négligerons les interactions au-delà d’une distance de premiers voisins. Considérant
un système dilué en défauts, nous négligerons aussi les interactions entre deux dumbbells.

Concernant les interactions entre un dumbbell et un substitutionnel, nous avons choisi
de regrouper les trois atomes dans une même interaction, considérant que le dumbbell est
une espèce à part entière. Pour des raisons géométriques, il semble logique de différen-
cier les liaisons concernant les atomes cibles des atomes non-cibles. Nous emploierons la
notation suivante :

– VAB‖C : C est sur un site cible pour l’atome B ;
– VBA‖C : C est sur un site cible pour l’atome A ;
– VAB⊥C : C est sur un site non cible.

Comme les sites non-cibles sont équidistants des deux extrémités du dumbbell, par un
simple raisonnement sur les distances, on a les relations :

VAB⊥C = VBA⊥C (2.10)

VAB‖C 6= VBA‖C . (2.11)

Enfin, dans toutes les relations ci-dessus, l’orientation du dumbbell a été omise, car seule
la position relative du dumbbell et du substitutionnel compte pour la détermination de
leur interaction.

Considérons maintenant le saut élémentaire décrit par l’équation (2.9), où le ABα et
C occupent respectivement les sites i et j. La traduction de ce système d’interactions en
termes de fréquence de saut donne :

w
ABα/Cβ

ij = γαβ
ij γB exp

[
− 1

kBT

(
E

(s)
ABα/Cβ

− εAB −
∑

D,k 6=i

γjkVCDnD
k

−
∑

D,k⊥ABα

VAB⊥DnD
k −

∑
D,k‖ABα,k 6=j

VAB‖DnD
k −

∑
D,k‖BAα

VBA‖DnD
k − VAB‖C

)]
,

(2.12)

où l’expression
∑

k‖ABα
signifie que l’on fait la somme sur les sites k cibles de l’atome B

pour la configuration de dumbbell ABα. Ainsi, dans une structure CC, 7 liaisons entre
substitutionnels, quatre liaisons de type ‖, quatre liaisons de type ⊥ et la liaison interne
du dumbbell sont coupées pour calculer l’énergie de migration lors d’un saut.

La contribution de l’atome B à l’énergie de col dépendra à la fois de l’environnement
local et du mécanisme de saut en CC (translation ou rotation-translation). En pratique,
la dépendance au changement d’orientation se traduira par un exposant T (énergie au
col pour la translation simple) ou RT (pour la rotation-translation). La dépendance à
l’environnement local nécessite, quant à elle, de connâıtre l’emplacement de la position
de col : en première approximation, nous considèrerons que l’interaction de B avec A et
C est dominante en position de col quel que soit le mécanisme de saut : on écrira donc la
contribution à l’énergie de col sous la forme V T

ABC ou V RT
ABC : comme l’énergie au col ne
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doit pas dépendre du sens du saut, on aura de manière évidente :

V
T/RT
ABC = V

T/RT
CBA . (2.13)

L’écriture V
T/RT
ABC revient à considérer que la position de col est équidistante de A et

B et plus éloignée des autres atomes. Des calculs ab initio récents dans des alliages dilués
(voir le chapitre 7 ont montré que la position de col pour le mécanisme RT pouvait se situer
en position tétraédrique, ce qui introduirait une contribution énergétique d’atomes autres
que A et C. Cette contribution sera toutefois négligée dans notre modèle, car l’expression
simplifiée V

T/RT
ABC suffira a rendre compte d’effets physiques importants.

Enfin, le cas de la rotation sur site requiert une fréquence de saut particulière. L’es-
timation de l’énergie en position de col étant très malaisée, nous proposons en première
approximation une formulation de type Ising :

H(s) =
1

2
(H(n) + H(n′)) + ε

(s)
AB, (2.14)

où n et n′ sont les configurations initiale et finale séparées par une rotation du dumbbell
AB, et ε

(s)
AB est une contribution ne dépendant que de la composition du dumbbell. Cette

formulation est schématisée sur la figure 2.4 : elle a l’avantage de favoriser à chaque instant
les rotations vers des configurations de plus basse énergie par rapport aux configurations
de plus haute énergie. Par contre, cette expression atteint ses limites si :

ε
(s)
AB <

1

2
| H(n)−H(n′) | . (2.15)

A ce moment-là, l’énergie au col devient inférieure à l’une des deux énergies de configu-
ration, ce qui ne correspond pas à une réalité physique.

Alliage sans interactions

Nous examinons dans ce paragraphe le cas d’un alliage dit sans interactions, qui a été
défini par l’absence d’interactions impliquant des atomes substitutionnels. Dans ce cas
précis, les fréquences de saut peuvent s’écrire en respectant les définitions ci-dessus :

– pour la translation pure (uniquement pour la structure CC) : wT
AB/C ;

– pour la rotation-translation (structures CFC et CC) : wRT
AB/C ;

– pour la rotation sur site : wR
AB.

On constate que, pour un alliage binaire AB, ce système permet encore la définition
de 16 fréquences de saut et 3 fréquences de rotation dans la structure CC (8 et 3 en CFC).
Bocquet [137] a proposé de limiter le modèle à deux fréquences de saut avec les hypothèse
suivantes :

– la rotation sur site et la translation simple sont supprimées ;
– les différences d’énergies de liaison entre dumbbells de compositions différentes sont

toutes égales à 0, ∆ε ou −∆ε ;
– un saut d’une configuration vers une configuration d’énergie inférieure ou égale a

pour fréquence wR (R pour rapide) ;
– un saut d’une configuration vers une configuration d’énergie supérieure a pour fré-

quence wL (L pour lente).
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Fig. 2.4 : Représentation énergétique de la rotation d’un dumbbell dans un alliage
concentré.

Ces hypothèses mènent à cinq modèles énergétiques distincts, schématisés figure 2.5, et
qui permettent d’isoler des effets comme le piégeage ou l’antipiégeage du dumbbell selon
sa composition. L’avantage de ces modèles est d’être contrôlés par le seul rapport wR/wL.

Dans notre étude, nous généralisons ce modèle en apportant les extensions suivantes :
– la translation simple est permise, et contrôlée par un seul paramètre τ tel que :

wT
AB/C = τwRT

AB/C . (2.16)

La valeur τ = 0 correspond au modèle de Bocquet, τ = 1 à la dégénérescence de la
translation et de la rotation-translation. Nous noterons aussi pour plus de lisibilité :

wAB/C ≡ wRT
AB/C ; (2.17)

– la rotation sur site est autorisée avec une fréquence wR
AB.

Comme Bocquet, nous développerons l’ensemble des calculs en utilisant les notations
wAB/C et ne ferons la simplification en termes de wR et wL que pour l’étape d’application.

Enfin, nous utiliserons aussi un dernier modèle de fréquences de saut encore plus
simple, où la fréquence de saut ne dépend que de l’espèce atomique qui saute effective-
ment :

∀ X, Y wXA/Y = wA. (2.18)

Ce modèle sera dit « modèle sans thermodynamique » car tous les dumbbells y ont la
même stabilité, quelle que soit leur composition.

Alliage dilué

L’hypothèse d’alliage dilué AB consiste à négliger toutes les configurations impliquant
plus d’un atome de soluté B. Dans le cas d’un alliage sans interactions, on a seulement
quatre fréquences de saut (voir par exemple [79]) :
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Fig. 2.5 : Les cinq modèles à deux fréquences de saut introduits par Bocquet [137] dans
un alliage sans interactions. (1) double piégeage du défaut sur B ; (2) anti-piégeage sur
A ; (3) piégeage du dumbbell mixte ; (4) anti-piégeage du dumbbell mixte ; (5) piégeage
simple sur B.

– w0 = wAA/A saut du dumbbell loin de B.
– w1 = wAB/A saut conservatif du dumbbell mixte AB.
– w2 = wBA/A dissociation du dumbbell mixte.
– w3 = wAA/B association du dumbbell mixte.
Le modèle originel [79] pour les alliages CC considérait une seule fréquence pour les

mécanismes T et RT, et a été étendu récemment [138] pour prendre en compte une diffé-
rence entre ces deux sauts : nous conserverons pour notre part la formulation :

wT
i = τiwi, (2.19)
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où l’absence d’exposant marque le mécanisme RT. Dans un alliage concentré, nous avions
considéré que le paramètre τ était le même pour tous les types de saut (équation (2.16)),
car en pratique le grand nombre de configurations possibles doit mener à une valeur
moyenne : dans le cas d’un alliage dilué, comme le nombre total de configurations est
limité, nous pouvons nous permettre une description physique plus affinée. Pour finir, la
fréquence de rotation prend toujours en compte la composition du dumbbell, notée wR

AB

ou wR
AA.

Si l’on autorise les interactions entre substitutionnels premiers voisins ainsi qu’entre un
dumbbell et un substitutionnel premier voisin, le nombre de configurations énergétique-
ment différentes augmente : en conséquence le nombre de fréquences différentes à prendre
en compte augmente aussi. Ces fréquences sont toutes calculées d’après la formule de
l’équation (2.12), et seront précisées dans le cas d’un alliage CC au chapitre 5.

2.3 Simulations Monte Carlo

Tout au long de notre étude, la validation des modèles développés sera effectuée par des
simulations Monte Carlo, qui peuvent prendre en compte de manière exacte le caractère
non-aléatoire de la marche des atomes et des défauts, en partant d’un modèle de fréquences
de saut donné. Nous présentons dans cette section le principe de fonctionnement de cet
outil pour les modèles atomiques décrits au paragraphe 2.2, ainsi que les différents types
d’algorithmes Monte Carlo que nous avons utilisés.

2.3.1 Algorithme à temps de résidence

Le principe d’une simulation Monte Carlo cinétique est de générer une châıne de
configurations n d’un même système solution de l’équation mâıtresse :

dP (n, t)

dt
=
∑
ñ

[
W (ñ → n)P (ñ, t)−W (n → ñ)P (n, t)

]
, (2.20)

L’intérêt de cette méthode réside dans la possibilité de construire une trajectoire du sys-
tème dans l’espace des configurations physiquement cohérente : pour cela la transition
d’une configuration à la configuration suivante sera limitée à un déplacement d’un défaut
(lacune ou interstitiel). La possibilité de suivre un même système dans le temps est parti-
culièrement appréciable lorsqu’on s’intéresse à l’évolution d’un système hors d’équilibre,
comme par exemple des transitions de phase [30,74,134,139–142]. Dans notre cas, cepen-
dant, on ne s’intéresse pas à l’évolution macroscopique du système, mais à la trajectoire
individuelle ou collective des atomes d’une espèce donnée dans un système à l’équilibre
(voir paragraphe 2.3.2).

Nos simulations se placent dans l’ensemble canonique {N, V, T}, de sorte que, si au-
cune force n’est appliquée pour en biaiser l’évolution, le système doit converger vers une
distribution d’équilibre. Sur un grand nombre d’observations, chaque configuration n ap-
parâıtra avec sa probabilité d’équilibre :

P0(n) = exp

[
β(Ω +

∑
A,i

µAnA
i −H)

]
, (2.21)
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où H est la contribution des interactions thermodynamiques VAB à l’énergie du système
et Ω est une constante de normalisation, garantissant que la somme des probabilités de
toutes les configurations est égale à 1. Pour assurer la convergence vers l’état d’équilibre,
on impose la condition de bilan détaillé :

W (ñ → n)P0(ñ) = W (n → ñ)P0(n, (2.22)

qui traduit le fait que le nombre de transitions entre n et ñ est le même dans un sens et
dans l’autre. Cette condition a pour conséquence que l’état d’équilibre doit être un état
stationnaire d’après l’équation (2.20).

En pratique, nous adopterons comme fréquences de transition les fréquences de saut
élémentaire des défauts définies dans la section 2.2. On vérifie facilement que ces fréquences
satisfont la condition de bilan détaillé.

A chaque étape, le choix de la transition à effectuer se fait de manière stochastique.
Considérant une configuration n, on fait l’inventaire des NT transitions i possibles, et l’on
calcule les fréquences associées wi. On tire alors un nombre aléatoire R ∈ [0 : 1[, et la
transition choisie est la transition n telle que :∑n−1

i=1 wi∑NT

i=1 wi

≤ R <

∑n
i=1 wi∑NT

i=1 wi

. (2.23)

La même opération est répétée après chaque transition. L’incrémentation du temps à
chaque étape s’effectue en négligeant le temps de vol du défaut devant son temps de
résidence dans la configuration n, ce qui donne la durée :

∆t =
1∑n

i=1 wi

, (2.24)

qui dépend donc seulement de la configuration observée juste avant le saut.
La grande majorité du temps de calcul nécessaire à une simulation Monte Carlo ciné-

tique est passée dans deux étapes :
– identification des transitions possibles et calcul des fréquences de saut associées ;
– parcours du tableau des fréquences pour choisir la transition à effectuer.

Un paramètre essentiel du temps de calcul sera donc le nombre de transitions possibles
pour chaque configuration. Dans notre étude, chaque configuration est consituée d’une
« bôıte de simulation » contenant un nombre fixe de sites et d’atomes de chaque espèce,
ainsi qu’un unique défaut, ce qui mène à un nombre constant de transitions possibles à
chaque étape :

– lacune : le défaut peut sauter uniquement vers l’un de ses z voisins ;
– dumbbell dans une structure CC : 16 sauts possibles à chaque pas, répartis comme

suit :

(4 sites cibles)× (2 rotations-translations + 1 translation) + (4 rotations) = 16.

2.3.2 Calcul des coefficients de transport

Comme nous effectuons les simulations dans un système à l’équilibre thermodyna-
mique, il n’y a pas de flux atomiques nets moyens entre deux régions du système. La
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détermination des coefficients de transport se fait donc par les formules d’Einstein géné-
ralisées relatives au mouvement brownien. Nous avons ainsi pour le calcul du coefficient
de diffusion d’un traceur :

D∗
A =

〈r2
A〉

6t
(2.25)

fA =
〈r2

A〉
〈mA〉a2

, (2.26)

où rA est le déplacement d’un atome de l’espèce A pendant le temps t, mA le nombre
de sauts effectués par cet atome et a la distance parcourue lors d’un saut atomique. Le
coefficient fA est calculé comme le rapport de la distance quadratique réellement parcou-
rue à la distance quadratique qui aurait été parcourue dans un mouvement strictement
aléatoire, et correspond bien dans ce sens à un facteur d’« efficacité » d’un saut atomique.
Nous notons que l’espèce A peut être étendue aux lacunes ou interstitiels.

Le calcul des coefficients d’Onsager et des coefficients de corrélation associés s’effectue
quant à lui par une généralisation des formulations d’Einstein [143] :

V kBTLAB =
〈RARB〉

6t
(2.27)

f
(A)
AB =

〈RARB〉
〈MA〉a2

, (2.28)

où V est le volume atomique, RA est le vecteur de déplacement total de tous les atomes
d’espèce A du système pendant le temps t et MA est le nombre de sauts effectués par tous
les atome A. Le coefficient LAB rend bien compte des couplages entre les déplacements
totaux de A et de B.

Dans les équations ci-dessus, l’opération 〈.〉 est une moyenne sur un grand nombre
d’observations, chaque observation consistant en un grand nombre de transitions suc-
cessives du système. La notion de « grand nombre » dépend de la taille de la bôıte de
simulation ainsi que des fréquences de saut en compétition. Notons tout de même que,
pour mesurer la diffusivité d’un traceur A∗ dans le cas d’un alliage concentré AB, on peut
en plus effectuer une moyenne sur tous les atomes A pris individuellement à chaque ob-
servation : pour une précision équivalente, cette mesure demandera donc beaucoup moins
d’observations que celle des coefficients d’Onsager.

Pour chaque campagne de simulation, nous préciserons le nombre et la durée des ob-
servations effectuées pour parvenir à une statistique suffisamment bonne. Remarquons dès
maintenant que, en dépit des moyens de calcul disponibles de plus en plus importants, le
calcul des coefficients de corrélation collectifs par simulation Monte Carlo est limité par
les rapports de fréquences de saut. Grossièrement, la durée minimale d’une observation
doit permettre d’observer au moins une fois par atome potentiellement concerné l’évé-
nement le plus rare : si sa probabilité descend au-dessous de 10−4 en compétition avec
d’autres événements, il peut être impossible d’atteindre une précision satisfaisante pour
les coefficients de corrélation croisés dans une durée de calcul de l’ordre de la semaine, en
tenant compte des machines utilisées (station de travail personnelle DELL, processeur à
1GHz).
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2.3.3 Algorithme de Metropolis

Dans un alliage avec interactions, une déviation significative des coefficients de trans-
port mesurés par simulation Monte Carlo peut intervenir si la configuration de départ
du système est une configuration énergétiquement très défavorable. En effet, dans ce cas,
les premiers mouvements atomiques seront automatiquement biaisés afin de faire évoluer
le système vers un niveau d’énergie moyen d’équilibre, et ne correspondront pas à un
mouvement brownien.

Dans notre étude, la configuration initiale de chaque simulation est issue d’un tirage
aléatoire sous la seule contrainte des concentrations totales. Une telle procédure mène à
une répartition aléatoire des atomes les uns par rapport aux autres, ce qui ne correspond
pas à une configuration d’équilibre du système en présence d’interactions entre atomes.
Deux solutions sont envisageables pour corriger cet effet :

– laisser évoluer l’algorithme de Monte Carlo cinétique pendant le temps nécessaire à
la mise en équilibre, puis commencer les observations :

– accélérer la mise en équilibre préalable du système par un algorithme de Monte
Carlo adapté.

L’inconvénient de la première solution est l’ignorance a priori du temps nécessaire
au système pour atteindre un état proche de l’équilibre. Nous avons donc opté pour
une mise en ordre préalable en utilisant l’algorithme de Metropolis [144] avec échange
direct, qui a prouvé son efficacité. En effet, l’échange direct permet une modification des
environnements locaux bien plus rapide que la diffusion par échange lacunaire, à cause
justement des effets de corrélation : dans ce dernier cas, le temps de calcul sera augmenté
par les multiples aller-retour de la lacune.

Son principe est le suivant. Partant d’une configuration i, on sélectionne au hasard une
paire d’atomes, la configuration issue de l’échange direct de ces deux atomes est notée j.
La probabilité d’effectuer l’échange dépend de la différence entre les énergies Hi et Hj du
système dans les configurations i et j :

Hj ≤ Hi P (i, j) = 1 (2.29)

Hj > Hi P (i, j) = exp

(
−Hj −Hi

kBT

)
(2.30)

On tire alors un nombre aléatoire R ∈ [0 : 1[, et l’échange a lieu si R ≤ P (i, j). Cette
dépendance de la probabilité d’échange en fonction de l’énergie de l’état final favorise une
évolution rapide du système vers des états de plus basse énergie.

En pratique, nous nous limiterons dans nos simulations à des échanges entre atomes
premiers voisins, qui s’avèrent suffisants.

2.4 Champ Moyen Auto-Cohérent (CMAC)

Le modèle de champ moyen auto-cohérent, introduit par Nastar, Dobretsov et Mar-
tin [6] en 2000, permet de calculer les coefficients de transport Lij dans un alliage à partir
des modèles atomiques décrits au paragraphe 2.2 : l’une de ses originalités tient à la des-
cription d’un système hors équilibre par une correction de la fonction de distribution,
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dans la lignée des travaux de Vaks [62, 63] (voir aussi le paragraphe 1.3.2). Comme une
grande partie de ce manuscrit (chapitres 3, 4 et 5) sera consacrée au développement ma-
thématique de cette théorie, nous nous efforcerons dans le présent chapitre de rassembler
le matériel nécessaire à une bonne compréhension du modèle, en dispensant le lecteur
autant que possible du détail des calculs.

Le paragraphe 2.4.1 décrira la démarche suivie pour le calcul des coefficients de trans-
port, appliquée dans l’approximation la plus simple du formalisme. Nous examinerons
ensuite (paragraphe 2.4.2) les bases physiques de ce modèle et les interprétations que l’on
peut en donner. Enfin, quelques calculs indispensables seront détaillés pour mettre en
lumière le poids respectif des approximations employées.

D’une manière générale, les résultats analytiques dérivés dans cette section sont pré-
sents dans la référence [6], ou peuvent être déduits de cette référence par des traitements
mathématiques simples. L’interprétation physique du modèle n’utilise dans ce chapitre
que ces mêmes résultats, mais est exposée pour la première fois dans ce mémoire.

2.4.1 Une description rapide

Le calcul des coefficients de transport dans un alliage par le modèle de CMAC suppose
l’existence de flux atomiques. A cet effet, on suppose donc que le système étudié est
soumis à des gradients de potentiels chimiques uniformes et stationnaires, garantis par des
conditions aux limites adéquates. Nous supposons de plus que l’ensemble du système est
stationnaire, et proche d’un état d’équilibre homogène : la proximité à un état d’équilibre
permettra d’employer la thermodynamique linéaire des processus irréversibles (relations
linéaires entre les flux et les forces appliquées).

La démarche complète fait intervenir quatre étapes principales :

1. En premier lieu, une description thermodynamique (statique) du système hors équi-
libre par le biais de sa fonction de distribution P (n). Cette description fait intervenir
un Hamiltonien effectif h a priori inconnu.

2. Une description des lois d’évolution cinétique du système par le biais d’une équation
mâıtresse, qui fait intervenir le modèle atomique choisi.

3. Le calcul de l’Hamiltonien effectif grâce à des équations cinétiques d’auto-cohérence.

4. L’identification des coefficients de transport en fonction du modèle atomique et de
l’Hamiltonien effectif.

Nous précisons ci-dessous les grandes lignes de ces étapes pour la forme la plus simple
du CMAC, c’est-à-dire pour le mécanisme lacunaire et avec un Hamiltonien effectif mini-
mal, constitué d’interactions effectives de paires de premiers voisins.

Thermodynamique d’un système soumis à un gradient de potentiel chimique

La probabilité d’une configuration n à l’équilibre dans l’ensemble grand canonique est
donnée par l’équation (2.21). Dans le cas d’un flux atomique, l’écart à l’équilibre est dû
à un gradient de potentiel chimique. L’originalité du CMAC est d’exprimer ce gradient
et ses conséquences a priori inconnues dans une nouvelle fonction de distribution hors



44 Chapitre 2. Outils de recherche

d’équilibre. Comme le système est proche de l’équilibre, la nouvelle fonction de distribution
sera vue comme une correction de P0 :

P (n, t) = P0(n) exp

[
β

(
δΩ(t) +

∑
A,i

δµA
i (t)nA

i − h(t)

)]
. (2.31)

On reconnâıt le gradient de potentiel chimique à travers les termes δµA
i ainsi qu’une

modification δΩ de la constante de normalisation : tous les autres effets sont inclus dans
une fonction h dépendant de la configuration hors équilibre. Cette fonction doit contenir
exclusivement des termes de degré 2 et plus en nombres d’occupation, car les termes
d’ordre 0 et 1 seraient indiscernables de δΩ et δµA

i . Nous choisissons d’exprimer h sous
la forme d’un Hamiltonien (le Cluster Expansion Theorem [145] prouve en effet que l’on
peut exprimer n’importe quelle fonction inconnue de n sous cette forme). La fonction h
sera donc appelée hamiltonien effectif :

h(t) =
1

2!

∑
i,j,A,B

vAB
ij (t)nA

i nB
j +

1

3!

∑
i,j,k,A,B,C

vABC
ijk (t)nA

i nB
j nC

k + . . . (2.32)

Les interactions effectives vAB
ij ne sont pas des énergies d’interaction entre atomes au sens

thermodynamique, mais expriment les conséquences d’un gradient de potentiel chimique
sur la probabilité des différentes configurations du système. Cet aspect sera traité plus en
détail au paragraphe 2.4.2. A ce stade, la fonction de distribution est formalisée, mais les
interactions effectives qui la caractérisent sont encore inconnues.

Nous remarquons par ailleurs que, dans les équations ci-dessus, toutes les valeurs
de non-équilibre sont dépendantes du temps. Cette dépendance vise à souligner l’aspect
général de la méthode, mais comme notre étude se limite à un régime de non-équilibre
stationnaire, il est évident que les valeurs de non-équilibre seront aussi stationnaires.

Evolution cinétique

L’état stationnaire pour un système est défini par la stationnarité de sa fonction de
distribution : à chaque instant, une même configuration n a une même probabilité d’oc-
curence P (n). Au niveau microscopique, la configuration réelle du système évolue dans
le temps en respectant cette loi de probabilité. On s’intéresse par conséquent au lien
entre l’évolution microscopique élémentaire d’une configuration et celle de la probabilité
associée. Ce lien prend la forme d’une équation mâıtresse (équation (2.20)).

La description cinétique du système se base donc sur l’égalité :

dP (n, t)

dt
= 0. (2.33)

Cette équation fait intervenir un modèle atomique prédéfini, donc invariant, ainsi qu’une
fonction de distribution inconnue. Le résultat formel du modèle de champ moyen
sera donc la détermination de la fonction de distribution qui satisfait la condi-
tion de stationnarité avec le modèle atomique choisi, pour un gradient de
potentiel chimique donné.

Une fois que ce raisonnement de principe est acquis, deux étapes fondamentales restent
à franchir :
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– mettre en œuvre la résolution de l’équation (2.33) ;
– identifier les coefficients d’Onsager à partir de la fonction de distribution.

Equations cinétiques d’auto-cohérence

La résolution exacte de l’équation (2.33) pour toutes les configurations du système
nécessiterait d’envisager une infinité de degrés de liberté pour la fonction de distribution
hors équilibre (ce qui équivaut à une infinité d’interactions effectives indépendantes).
L’approche du CMAC développée jusqu’ici consiste à ne considérer qu’un nombre limité
d’interactions effectives : ces interactions effectives inconnues sont alors déterminées en
appliquant la condition de stationnarité non à la fonction de distribution elle-même, mais
à un nombre égal de ses moments, définis comme :

〈nA
i nB

j . . .〉 =
∑
n

nA
i nB

j . . . P (n), (2.34)

soit un ou plusieurs sites d’occupation déterminée immergés dans un milieu moyen.
L’approche la plus simple consiste alors à faire correspondre à chaque interaction

effective vAB
ij inconnue la résolution de l’équation cinétique correspondante :

d〈nA
i nB

j 〉
dt

= 0 (2.35)

On fait alors appel au fait que le système est proche d’un état d’équilibre pour :
– linéariser les équations par rapport aux données de non équilibre, en utilisant le

développement limité :

P (n) ≡ P0(n) exp

[
β

(
δΩ +

∑
A,i

δµA
i nA

i − h

)]

= P0(n)

[
1 + β

(
δΩ +

∑
A,i

δµA
i nA

i − h

)]
. (2.36)

Les moyennes à calculer (
∑

n P (n)) deviennent alors des moyennes d’équilibre (
∑

n P0(n)) ;
– appliquer la condition de bilan détaillé à ces moyennes d’équilibre (équation (2.22)).
La solution de ce système d’équations est une expression des interactions effectives

comme combinaison linéaire des gradients de potentiel chimique appliqués au
système. Les coefficients de cette combinaison linéaire dépendent de plusieurs paramètres :

1. les données du modèle atomique (interactions entre les atomes et fréquences de saut) ;

2. l’approximation statistique appliquée pour les moyennes d’équilibre ;

3. la complexité de h : plus l’Hamiltonien effectif considéré comportera d’interactions
effectives indépendantes, plus le nombre d’équations couplées à résoudre sera im-
portant, mais on peut s’attendre alors à une meilleure description du système hors
équilibre : le choix des interactions effectives relève donc d’un compromis entre la
complexité (surtout géométrique) des calculs et la précision attendue. Notons tou-
tefois que la convergence de la description du système en fonction de l’ordre de
l’Hamiltonien effectif n’est qu’un postulat et n’a pas été prouvée. Cet aspect sera
approfondi dans le chapitre 3.
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L’appellation de Champ Moyen attribuée à cette théorie vient du fait que la condition
de stationnarité (équation (2.35) par exemple) rend compte de l’évolution de configura-
tions constituées par un amas fini (ici la paire AB) immergé dans un milieu moyen.

Identification des coefficients d’Onsager

Les coefficients d’Onsager sont définis comme les coefficients de proportionnalité liant
les flux atomiques aux forces thermodynamiques, c’est-à-dire dans notre cas les gradients
de potentiel chimique. Ces flux sont identifiés en écrivant la dérivée par rapport au temps
d’un moment 1-point 〈nA

i 〉 : cette dérivée se présente comme un bilan de matière, soit :

d〈nA
i 〉

dt
= −

∑
j 6=i

JA
i→j. (2.37)

Chaque flux atomique isolé est divisé en deux termes, l’un proportionnel au gradient de
potentiel chimique de l’espèce considérée, l’autre constitué d’interactions effectives. Ainsi,
on a par exemple, en approximation statistique de point et avec un Hamiltonien effectif
composé exclusivement d’interactions de paires de premiers voisins :

JA
i→j = −βwAcAcV γij(µ

A
j − µA

i − 2vAB
ij cB), (2.38)

où wA est une fréquence de saut moyenne de l’espèce A et γij = 1 si i et j sont premiers
voisins (le détail des calculs se trouve dans l’annexe située à la fin de ce chapitre). En
reconnaissant le gradient de potentiel chimique :

∇µA =
µA

j − µA
i

d
, (2.39)

où d est la distance entre deux plans consécutifs dans la direction de la diffusion, on peut
relier les interactions effectives aux coefficients de corrélation. Dans ce cas particulier, en
se référant aux équations (1.4) et (1.12), on obtient :

JA
i→j = −L

(0)
AAγij(d∇µA − 2vAB

ij cB) (2.40)

2cAcBvAB
ij = (1− fAA)cAd∇µA − (1− fBB)cBd∇µB (2.41)

Les interactions effectives ayant été calculées en résolvant les équations cinétiques d’auto-
cohérence (équation (2.35) au paragraphe précédent), nous aboutissons à une expression
de la matrice d’Onsager complète.

Remarquons que l’on obtient une matrice d’Onsager diagonale en l’absence d’Hamil-
tonien effectif. Les interactions effectives contiennent donc la totalité des effets
de corrélation.

2.4.2 Sur le principe du CMAC

Nous présentons dans cette section une discussion qualitative du modèle de champ
moyen auto-cohérent. Plusieurs points seront abordés, que nous jugeons utiles à une com-
préhension globale du modèle et de ses ressorts physiques. En premier lieu, nous nous
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intéresserons à la signification physique, et la traduction dans l’espace réel, des mysté-
rieuses interactions effectives. Cette discussion permettra de tenter une interprétation des
différents degrés d’approximation que permet le CMAC, comparativement aux théories
concurrentes.

Pour des raisons de simplicité, toutes les formulations mathématiques dans cette sec-
tion seront effectuées en tronquant l’Hamiltonien effectif à des interactions effectives de
paires de premiers voisins entre espèces substitutionnelles, et en utilisant l’approximation
de point pour les moyennes thermodynamiques à l’équilibre.

Interactions effectives et conservation des moyennes de paires

La raison d’être physique des interactions effectives tient dans le fait que, sans leur in-
tervention, la condition de stationnarité pour les moments 2-points ne serait pas respectée
(d’où le caractère « auto-cohérent » du CMAC). Nous examinons ici cette condition pour
une paire nA

i nv
j . La dérivée du moment 2-points 〈nA

i nv
j 〉 résulte de plusieurs processus de

création et destruction de cette configuration, qui sont résumés sur la figure 2.6.

Fig. 2.6 : Processus de création (C1 à C4) et de destruction (D1 à D4) d’une paire
AV sur les sites i et j.

Considérons pour simplifier un système sans interactions, où les fréquences de saut des
espèces A et B sont wA et wB. Si l’on néglige la contribution de l’Hamiltonien effectif,
alors le terme de création/destruction associé à chaque processus pourra être exprimé
directement en fonction de l’occupation des sites concernés et des fréquences de saut. Par
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exemple :

C1 +cv × cA(1 + βδµA
i )× wA (2.42)

C2 +cv × cv × cA(1 + βδµA
i )× wA (2.43)

C3 +cv × cA(1 + βδµA
i )× cA(1 + βδµA

j′)× wA (2.44)

C4 +cv × cA(1 + βδµA
i )× cB(1 + βδµB

j′)× wB (2.45)

D1 −cv × cA(1 + βδµA
i )× wA (2.46)

D2 −cv × cv × cA(1 + βδµA
i )× wA (2.47)

D3 −cv × cA(1 + βδµA
i )× cA(1 + βδµA

j′)× wA (2.48)

D4 −cA(1 + βδµA
i )× cB(1 + βδµB

j′)× cv × wB. (2.49)

La somme de toutes les contributions aboutit à :

d〈nA
i nv

j 〉
dt

= −cv(1− cv)J
(0)
A − cA(J

(0)
A + J

(0)
B ), (2.50)

où les flux non corrélés J
(0)
A ont pour expression :

J
(0)
A = −βcAcvwAd∇µA. (2.51)

Ici i′ et j′ sont tous les voisins de i et j (ces deux sites n’étant pas comptabilisés). Ils sont
donc contenus dans différents plans atomiques. Enfin, d est la distance entre les plans
contenant i et j.

Comme les concentrations et les fréquences sont fixées et que les gradients de potentiel
chimique sont indépendants l’un de l’autre, il est évident que l’équation (2.50) n’est pas
nulle dans le cas général. Pour que l’état stationnaire soit respecté au niveau des paires, la
seule variable ajustable est donc la fonction de distribution elle-même : celle-ci ne peut être
modifiée au minimum qu’en ajoutant des termes de non-équilibre de degré 2 en nombres
d’occupation, car les termes de degré 1 seraient indissociables des gradients de potentiels
chimiques. Un raisonnement plus avancé s’avère difficile, car, comme nous l’avons vu, pour
des interactions effectives de paires de premiers voisins, un seul paramètre indépendant va
influencer à la fois les configurations de paires AB, AV et BV qui rentrent en compte dans
le bilan de création/destruction de la paire AV . En pratique, la détermination des inter-
actions effectives ainsi introduites s’effectue en résolvant mathématiquement la condition
de stationnarité sur les moments 2-points avec la nouvelle fonction de distribution.

Toutefois, l’équation (2.50) nous donne en outre la variation de l’erreur commise en
négligeant tout effet de corrélation : cette erreur augmente comme JA +JB, ou dans notre
modèle sans interactions comme wA − wB. Pour autant, nous voyons aussi que l’erreur
n’est pas nulle si JA + JB = 0. Dans tous les cas, une solution exacte demande la prise en
compte des effets de corrélation.

Les interactions effectives dans l’espace réel

Pour commencer, nous attirons l’attention sur une conséquence importante de la re-
lation linéaire entre interactions effectives et gradients de potentiel chimique (voir par
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exemple l’équation (2.41)). Comme ces derniers sont directionnels, il en résulte que les
interactions effectives, contrairement aux interactions thermodynamiques V , sont aussi
directionnelles. En l’occurence, elles obéissent à une loi d’antisymétrie :

vAB
ji = vBA

ij = −vAB
ij . (2.52)

Plus généralement, toute interaction effective à n corps changera de signe par une opé-
ration de symétrie par rapport à un plan orthogonal à la direction de diffusion. Ainsi,
dans un alliage binaire, il n’y a qu’une interaction effective de paire de premiers voisins
indépendante.

Rappelons maintenant que les interactions effectives traduisent la réponse du système
à un gradient de potentiel chimique sous la contrainte de l’état stationnaire, en termes de
n-uplets (équation (2.31)). Combinée à la propriété ci-dessus, cette définition mène à la
propriété suivante : une interaction effective traduit la différence de probabilité
entre une configuration et la configuration symétrique sous l’influence d’un
gradient de potentiel chimique. Cette différence doit garantir, selon les équations
cinétiques auto-cohérentes, la stationnarité des deux probabilités.

Examinons cette interprétation pour le cas d’interactions effectives de paires de pre-
miers voisins. Les configurations concernées seront nA

i nB
j et la configuration symétrique

nA
j nB

i . Nous considérons en outre que le flux de A est orienté de i vers j et le flux de B en
sens contraire (∇µA < 0 et ∇µB > 0, voir figure 2.7). Nous pouvons effectuer le rapport :

〈nA
i nB

j 〉
〈nA

j nB
i 〉

= 1 + β
[
d(∇µB −∇µA)− 2cvv

AB
ij

]
(2.53)

= 1 + β
[
d(∇µB −∇µA)

− cv

cAcB

[(1− fAA)cAd∇µA − (1− fBB)cBd∇µB]
]
. (2.54)

Le premier terme est un terme « direct » qui vient des moyennes à 1 point, et traduit le fait
que la concentration d’une espèce augmente avec son potentiel chimique (ou l’inverse) :
en effet, dans un système sans interactions (alliage idéal), on ne peut avoir un flux direct
de A de i vers j que si la concentration locale hors équilibre de A en i est supérieure à
celle sur le site j.

Le second terme est dû aux interactions effectives, donc aux effets de corrélation. Ce
terme est du même signe que le terme direct (voir l’équation (2.41)), et renforce donc
l’effet du gradient de potentiel chimique en ce qui concerne les paires AB.

Ce résultat peut sembler surprenant, car les effets de corrélation sont généralement
connus pour ralentir les cinétiques, et donc s’opposer aux gradients de potentiels chi-
miques. Ce paradoxe est levé en considérant que ce ne sont pas les paires AB qui par-
ticipent à la cinétique du système, mais les paires atome-lacune AV . Nous considérons
maintenant un atome A sur un site i, et le site j′ symétrique de j par rapport à i :

〈nA
i nv

j 〉
〈nA

i nv
j′〉

= 1 + β(δµv
j − δµv

i ) + 2βvAB
ij cB (2.55)

= 1− 2βd∇µv −
βd

cA

[cA(1− fAA)∇µA − cB(1− fBB)∇µB] . (2.56)
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Fig. 2.7 : Système modèle pour la différenciation des probabilités de paires hors
équilibre. La différence de taille des lacunes (carrés blancs) traduit la différence de
probabilité d’une paire AV ou BV dans l’une ou l’autre direction, en l’absence de
gradient de potentiel chimique de lacunes.

Le premier terme est dû à la force motrice exercée directement sur les lacunes, et traduit
simplement le fait qu’un atome A a plus de chances de trouver une lacune là où celles-
ci sont les plus nombreuses (comme pour la paire AB, le potentiel chimique des lacunes
affecte la concentration locale). Le deuxième terme est plus intéressant : les effets de corré-
lation rendent plus probable pour un atome A la rencontre d’une lacune dans la direction
opposée au flux de A. Cette propriété va bien s’opposer au flux de A. Symétriquement,
nous remarquons qu’un atome B aura plus de chances de rencontrer une lacune dans la
direction opposée à son propre flux : la direction privilégiée pour B n’est pas la même que
celle de A.

Interactions effectives et probabilité de retour

L’origine phénoménologique de la différence des probabilités de nA
i nv

j et nA
j nv

i n’est
pas encore établie. Comme les directions privilégiées de rencontre d’une lacune pour les
atomes A et B ne sont pas les mêmes, nous pouvons exclure un phénomène de « vent
de lacunes » : cette notion, introduite par Manning [88], consiste à tenir compte du flux
de lacunes Jv = −JA − JB dans le calcul des coefficients de transport. Ce dernier flux
intervient notamment dans la différenciation entre l’interdiffusion (avec un flux de lacunes)
et la diffusion de traceurs (sans flux de lacunes) mais il est unidirectionnel, et agit donc
dans le même sens sur toutes les espèces.

Pour notre part, nous proposerons une interprétation de l’équation (2.55) en termes
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de probabilité de retour d’une lacune. Cette interprétation est basée sur la prise en compte
successive d’Hamiltoniens effectifs de plus en plus étendus, et sera précisée au chapitre 3.

2.4.3 Différentes échelles d’approximation

Pour une meilleure compréhension, les paragraphes précédents étaient présentés en
utilisant l’approximation la plus simple du CMAC. Nous revenons pour finir sur les diffé-
rentes possibilités d’extension de ce formalisme à des degrés d’approximation supérieurs.
Nous commençons par présenter les résultats définitifs du CMAC pour l’approximation
originelle de Nastar et al. [6], puis nous nous intéresserons aux deux marges de progression
qu’offre le formalisme, qui sont la description du système hors d’équilibre d’une part, et
à l’équilibre d’autre part.

Effets de corrélation en approximation d’interactions effectives de paires et
approximation statistique de point

Dans un alliage binaire, comme nous l’avons vu, les seules interactions effectives à
calculer sont les interactions de type vAB, car les interactions effectives vAA et vBB sont
nulles à cause de la propriété d’antisymétrie. Il suffit donc, pour les déterminer, de résoudre
l’équation :

d〈nA
i nB

j 〉
dt

= 0, (2.57)

pour chaque paire (i, j) indépendante. Si les interactions effectives sont limitées aux pre-
miers voisins, il suffit de résoudre une seule équation cinétique. Cette équation se compose
d’une somme de termes de création/destruction (par exemple, un terme de destruction
aura la forme 〈nA

i nB
j nv

kw
AV
ik 〉). A l’aide des résultats précédents, on arrive après quelques

manipulations à l’expression suivante des coefficients de corrélation :

fAA = 1− wAcB

(z∗ − 1)(wAcA + wBcB) + 2(wAcB + wBcA)

f
(A)
AB =

wBcB

(z∗ − 1)(wAcA + wBcB) + 2(wAcB + wBcA)
. (2.58)

Ces expressions sont valables pour un alliage binaire contenant une concentration négli-
geable de lacunes, une expression analytique étant aussi disponible pour une concentration
lacunaire quelconque.

Le paramètre z∗ est un facteur géométrique qui ne dépend que de la coordinance du
réseau cristallin et du nombre d’interactions effectives prises en compte. Il est égal à z− 1
pour des interactions effectives de paires limitées aux premiers voisins, et tend rapidement
vers M0 + 1 (défini dans l’équation (1.15)) lorsqu’on augmente la portée des interactions
effectives.

Choix du jeu d’interactions effectives

Dans la version intiale du CMAC pour le mécanisme lacunaire, les interactions effec-
tives impliquant une ou plusieurs lacunes ont été supposées nulles, dans la continuité de la
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définition des potentiels chimiques réduits µi ≡ µi − µV . Cette hypothèse de travail a été
effectuée pour des raisons de simplicité, mais ne constitue pas une obligation physique.

Il est en effet envisageable de ne considérer que les interactions effectives du type
V A et V B à portée quelconque. L’exercice, effectué avec des interactions effectives limi-
tées aux premiers voisins, mène à des résultats strictement équivalents au précédent jeu
d’interactions effectives. Le choix d’interactions V A et V B peut sembler physiquement
plus pertinent, car le principal effet de la distribution hors équilibre se fait sentir sur les
paires V A et V B ; toutefois, ce jeu d’interactions impose la résolution de deux équations
cinétiques, pour les moments 〈nv

i n
A
j 〉 et 〈nv

i n
B
j 〉. Un jeu d’interactions de type AB sera

préféré en définitive, car il nécessite la résolution d’un plus petit nombre d’équations ciné-
tiques. La différence de complexité, négligeable pour des interactions effectives de paires
de premiers voisins, devient importante lorsqu’on considère une portée supérieure, ou des
interactions de n-uplets, alors que les résultats seront les mêmes.

Notons que le cumul des interactions effectives de type AB et V B semble difficile, car il
se heurterait par contre au fait que les moments correspondants ne sont pas indépendants,
du fait de la relation : ∑

A

nA
i + nv

i = 1. (2.59)

Estimation de l’erreur commise par l’approximation d’interactions effectives
de paires

Nous avons vu par l’équation (2.50) que l’absence d’interactions effectives de paires
engendrait une erreur proportionnelle à wA − wB dans la conservation des moments 2-
points, cette erreur étant annulée par la prise en compte d’interactions effectives de paires
seules. De la même manière, la limitation de l’Hamiltonien effectif à des interactions
effectives de paires sera insuffisante pour assurer la conservation des moments 3-points.
Un calcul direct donnera en effet :

d〈nA
i nA

j nB
k 〉

dt
= −β(wA − wB)c2

vc
2
AcB

(
(γik − γjk)v

AB
ij + γikv

AB
jk + γjkv

AB
ik

)
, (2.60)

où γij est le facteur géométrique égal à 1 si i et j sont premiers voisins.
On voit ainsi que l’erreur commise sur la conservation des moments 3-points est aussi

proportionnelle à wA − wB. De manière générale, plus le rapport wA/wB sera éloigné de
l’unité, plus les effets de corrélation seront élevés, et concerneront donc des amas de plus
grande taille : une description précise des effets de corrélation (c’est-à-dire de la fonction
de distribution hors équilibre du système) demandera donc un Hamiltonien effectif de plus
en plus étendu. Cet aspect sera l’objet du chapitre 3.

Au-delà de l’approximation statistique de point

En plus de la limitation de l’Hamiltonien effectif, l’autre levier d’approximation du
CMAC réside dans l’approximation statistique utilisée pour calculer les moments n-points
à l’équilibre. Tous les calculs précédents ont été menés dans l’approximation de point (dite
aussi de Bragg-Williams), résumée par l’équation (2.62). C’est en particulier grâce à cette
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approximation que l’on a pu introduire une seule fréquence de saut moyenne par espèce
atomique dans un alliage avec interactions (équations (2.76,2.77)).

Le formalisme du CMAC, tel que décrit dans la section 2.4.1, est tout aussi adapté
à n’importe quelle autre approximation statistique. Des développements récents pour le
mécanisme lacunaire ont fait appel à l’approximation de paires pour le cas de l’alliage
dilué [87] puis de l’alliage concentré [11, 12]. Cette approximation considère les moments
de paires 〈nA

i nB
j 〉(0) comme des valeurs indépendantes. On peut alors écrire, dans un alliage

de structure CC en ne considérant que des paires de premiers voisins [98] :

〈nA
i nB

j nC
k . . .〉(0) = 〈nA

i 〉(0)〈nB
j 〉(0)〈nC

k 〉(0) . . .

×
〈nA

i nB
j 〉(0)

〈nA
i 〉(0)〈nB

j 〉(0)
× 〈nA

i nC
k 〉(0)

〈nA
i 〉(0)〈nC

k 〉(0)
×

〈nB
j nC

k 〉(0)

〈nB
j 〉(0)〈nC

k 〉(0)
× . . . (2.61)

La structure cubique centrée est particulièrement favorable à un tel traitement, car il
n’existe pas de phénomènes de frustration au premier voisin (un site atomique en position
de premier voisin de deux sites eux-mêmes premiers voisins entre eux). Ce n’est pas le
cas, par exemple, de la structure CFC.

Par rapport à l’approximation de point, l’approximation de paires fournira une meilleure
description du système à l’équilibre, sur laquelle viendra se superposer la contribution de
non-équilibre constituée par les gradients de potentiel chimique et les interactions effec-
tives. En conséquence, l’approximation statistique aura des conséquences autant sur l’ex-
pression des coefficients de transport hors corrélation L

(0)
AA que sur les effets de corrélation

eux-mêmes.

2.4.4 Conclusions

De nombreux points ont été abordés dans cette présentation du formalisme de Champ
Moyen Auto-Cohérent, que nous ne reprendrons pas tous ici. Deux aspects particuliers
nous semblent devoir être mis en lumière.

Sur un premier plan, l’interprétation physique de l’Hamiltonien effectif, en termes de
photographie d’un système soumis à un gradient de potentiel chimique, constitue une avan-
cée qualitative importante. De manière prosäıque, elle fournit une interprétation visuelle
à une théorie dont le traitement mathématique peut sembler rebutant. Ce nouveau point
de vue ne dispense évidemment pas du traitement mathématique en question, mais per-
met d’en saisir de manière plus claire les tenants et aboutissants. Un lien utile est aussi
introduit avec la thermodynamique des systèmes hors équilibre en général : signalons que
l’expression de la fonction de distribution hors équilibre directement à partir des gradients
de potentiel chimique évite de passer par un gradient de concentration intermédiaire, qui
pose la question des relations précises entre l’un et l’autre hors équilibre (voir par exemple
les travaux de Martin [61]). Le CMAC exprime ainsi les flux atomiques directement en
fonction des forces motrices qui leur ont donné naissance.

Sur un tout autre plan, l’originalité du CMAC tient particulièrement à la dissociation
des deux hiérarchies d’approximation (Hamiltonien effectif et traitement statistique à
l’équilibre), qui toutes deux vont contribuer à la précision du résultat final : tout en traitant
les phénomènes d’équilibre et de non-équilibre dans un même formalisme au travers d’une
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unique fonction de distribution, ce modèle permet d’orienter l’effort de calcul vers la
hiérarchie la plus importante selon les cas étudiés. Ces deux pistes de progression seront
ainsi explorées indépendamment dans les chapitres suivants : les chapitres 3 et 4 seront
consacrés essentiellement au poids de l’Hamiltonien effectif pour les mécanismes lacunaire
et interstitiel, tandis que le chapitre 5 s’intéressera à l’importance de l’approximation
statistique pour la diffusion par mécanisme interstitiel.
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Annexe 2.A Quelques calculs caractéristiques

Dans la section précédente, nous avons donné sans démonstration quelques résultats
(équations (2.53,2.50,2.55)) nécessaires à une interprétation simple des interactions effec-
tives. Cette annexe regroupe une suite de calculs élémentaires qui permettront de vérifier
les résultats précédents, ainsi que de suivre en détail les raisonnements des chapitres 3 à
5.

Sauf mention contraire, les calculs seront effectués pour le mécanisme lacunaire en
approximation statistique de point. Cette approximation consiste à découpler les moyennes
des différents nombres d’occupation à l’équilibre :

〈nA
i nB

j nC
k . . .〉(0) = 〈nA

i 〉(0)〈nB
j 〉(0)〈nC

k 〉(0) . . . ≡ cAcBcC . . . (2.62)

2.A.1 Calcul d’un moment 2-points hors d’équilibre

La principale subtilité mathématique du CMAC provient du traitement statistique
d’un moment à n points hors équilibre 〈nA

i nB
j . . .〉. Pour illustrer ce calcul, nous détaillons

le traitement d’un moment 2-points. D’après l’équation (2.36), on peut écrire :

〈nA
i nB

j 〉 = 〈nA
i nB

j

[
1 + β

(
δΩ +

∑
s,C

δµC
s nC

s − h)

)]
〉(0). (2.63)

Nous utilisons alors la propriété des nombres d’occupations :

nA
i nC

i = δAC , (2.64)

où δAC est le symbole de Kroenecker, cette propriété traduisant le fait que, dans une
configuration donnée, le site i est occupé par une seule espèce. On peut donc écrire :

〈nA
i nB

j

∑
s,C

δµC
s nC

s 〉(0) = cAcB(δµA
i + δµB

j +
∑

C,s 6=i6=j

δµC
s cC) (2.65)

〈nA
i nB

j h〉(0) = 〈nA
i nB

j

∑
s,s′,C,C′

vCC′

ss′ nC
s nC′

s′ 〉(0)

= cAcB(vAB
ij +

∑
C,s 6=j

vAC
is cC +

∑
C,s 6=i

vBC
js cC

+
∑

C,C′,(s,s′) 6=(i,j)

vCC′

ss′ cCcC′)

= cAcB(vAB
ij +

∑
C,s

vAC
is cC −

∑
C

vAC
ij cC +

∑
C,s

vBC
js cC −

∑
C

vBC
ji

+
∑

C,C′,(s,s′) 6=(i,j)

vCC′

ss′ cCcC′)

= cAcB(vAB
ij −

∑
C

vAC
ij cC −

∑
C

vBC
ji ). (2.66)
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L’élimination des sommes impliquant tous les sites s est justifiée par la propriété d’anti-
symétrie des interactions effectives.

L’expression est encore plus simple dans le cas d’un moment contenant un nombre
d’occupation par une lacune, car le CMAC suppose les interactions effectives entre atomes
et lacunes nulles. On a donc :

〈nA
i nv

jh〉(0) = −cAcv

∑
C

vAC
ij cC . (2.67)

Comme par antisymétrie l’interaction effective vAA
ij est nulle, cette expression se réduit

dans un alliage binaire à :
〈nA

i nv
jh〉(0) = −cAcvv

AB
ij cB. (2.68)

2.A.2 Dérivée d’un moment 1-point

La dérivée du moment 1-point 〈nA
i 〉 est l’équation cinétique la plus simple utilisée

dans le CMAC, et permet d’identifier l’expression des flux atomiques (voir par exemple le
paragraphe 2.4.1). D’un point de vue pratique, les équations cinétiques d’ordre supérieurs
suivent toutes le même principe : nous nous contenterons de détailler les calculs pour ce
cas particulier. Suivant les termes de l’équation mâıtresse, la dérivée du moment 1-point
est la somme de toutes les variations possibles de nA

i n’impliquant qu’un saut atomique.
On écrit donc :

d〈nA
i 〉

dt
=

∑
j

γij〈nA
j nv

i w
AV
ji − nA

i nv
jw

AV
ij 〉, (2.69)

où la moyenne 〈.〉 est effectuée hors d’équilibre. On l’écrit sous la forme d’une moyenne
d’équilibre grâce à la transformation :

d〈nA
i 〉

dt
=

∑
j

γij〈nA
j nv

i w
AV
ji

[
1 + β(δΩ +

∑
i,B

δµB
i nB

i − h)

]

−nA
i nv

jw
AV
ji

[
1 + β(δΩ +

∑
i,B

δµB
i nB

i − h)

]
〉(0). (2.70)

A ce stade, on utilise la condition de bilan détaillé à l’équilibre, qui s’exprime comme :

〈nA
j nv

i w
AV
ji 〉(0) = 〈nA

i nv
jw

AV
ji 〉(0), (2.71)

et l’on reprend les résultats de l’équation (2.68) pour simplifier l’équation (2.70) :

d〈nA
i 〉

dt
=

∑
j

γij〈nA
j nv

i w
AV
ji 〉(0)(δµA

i + vAB
ij cB − δµA

j − vAB
ji cB). (2.72)

En interprétant cette dérivée comme un bilan de l’espèce A sur le site i, chacun des
termes de la somme est donc le flux net d’espèce A entre le site i et un site j premier
voisin :

JA
i→j = −〈nA

j nv
i w

AV
ji 〉(0)(δµA

j − δµA
i − 2vAB

ij cB). (2.73)
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2.A.3 Flux atomique et fréquence moyenne

Dans l’expression ci-dessus, la fréquence de saut wAV
ij a été définie pour le modèle de

liaisons coupées dans la section 2.2. L’emploi de l’approximation de point mène à une
expression très simplifiée du flux :

JA
i→j = 〈nA

i nv
j − nA

j nv
i 〉wA (2.74)

= −cAcvwA(δµA
j − δµA

i − 2vAB
ij cB), (2.75)

où l’on a introduit une fréquence moyenne wA dépendant uniquement de l’espèce ato-
mique :

wA = γA exp

[
−β

(
z′
∑
B

V
(s)
ABcB − z

∑
B

(VAB + VV B)cB

)]
, (2.76)

les facteurs z et z′ étant les coordinances respectives du réseau en position sustitutionnelle
et en position de col.

On peut ainsi identifier les coefficients de transport hors corrélation comme :

L
(0)
AA = βΓcAcvwA. (2.77)

Le facteur Γ est un facteur géométrique égal à :

Γ =
a2

Vat

, (2.78)

où a est le paramètre de maille (pour un réseau cubique) et Vat le volume atomique. Par
la suite, nous omettrons ce facteur, ce qui revient seulement à modifier les unités des
coefficients de transport.
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Chapitre 3

Mécanisme lacunaire et forts effets
de corrélation

How sweet the answer echo makes
To music at night,
When rous’d by lute or horn she wakes
And far away, ov’r lawns and lakes,
Goes answering light.

Thomas Moore, Echo
Musique : trad., arr. Benjamin Britten

3.1 Introduction

Ce premier chapitre de résultats originaux recouvre la totalité des travaux théoriques
effectués pour la diffusion par mécanisme lacunaire. Comme nous l’avons vu dans le cha-
pitre précédent, les bases et le principe de fonctionnement de la théorie de champ moyen
auto-cohérent étant bien établis pour ce mécanisme, l’effort a porté essentiellement sur
l’extension du modèle à des domaines où il était encore peu performant, à savoir les
systèmes très corrélés. Ce progrès a nécessité une analyse poussée des ressorts mathéma-
tiques et physiques du modèle, que nous tentons de présenter de manière simplifiée dans
la section 3.2. De manière générale, en effet, les forts effets de corrélation vont impliquer
des échelles de temps et d’espace beaucoup plus importantes : nous proposons à la fois
un traitement mathématique adapté de l’Hamitonien effectif, et pouvons en déduire une
nouvelle interprétation physique de cette grandeur.

Cette dernière analyse vient compléter la présentation du CMAC effectuée au chapitre
précédent : elle nous permettra ainsi, dans un second temps, de situer cette théorie préci-
sément par rapport à l’autre formalisme consacré aux effets de corrélation dans les alliages
concentrés non idéaux, la Path Probability Method (section 3.3). Nous comparerons aussi,
dans la section 3.4, le CMAC aux autres théories utilisant un Hamiltoniens effectif, dans
des domaines connexes à la théorie de la diffusion dans les alliages.

59
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3.2 Traitement des systèmes très corrélés

Le travail d’adaptation du CMAC aux systèmes fortement corrélés a été publié dans
un article reproduit dans l’annexe A. Outre une description complète du formalisme de
base du CMAC, cet article contient l’intégralité des calculs effectués, qui ne seront donc
pas reproduits dans cette section. Nous reviendrons toutefois de manière approfondie
sur la manière de prédire un seuil de percolation à partir du formalisme d’Hamiltonien
effectif, car cette méthode offre un éclairage original pour l’interprétation physique des
interactions effectives. Une seconde partie sera consacrée à un résumé rapide des autres
résultats présentés dans l’article A, ainsi que de leurs implications et perspectives.

3.2.1 CMAC et seuil de percolation : un traitement cinétique
complet

L’une des limites principales reconnues à la théorie de champ moyen auto-cohérent
était un manque de précision croissant avec le rapport des fréquences de saut. Cette
erreur était attribuée à l’utilisation d’un Hamiltonien effectif tronqué à des interactions
effectives de paires : comme nous l’avons vu au chapitre précédent, cette troncature revient
à modéliser la fonction de distribution hors équilibre en termes de paires indépendantes
les unes des autres. Or, dans le cas des grands rapports de fréquences de saut, il est connu
que le phénomène de seuil de percolation est lié à la présence d’un amas de taille infinie
joignant les extrémités du système [23]. De manière évidente, un tel amas percolant (ou
plutôt son absence) ne peut pas être convenablement décrit par un Hamiltonien effectif
de paires.

Extension ou découplage du système d’équations

Un gain en précision dans les systèmes fortement corrélés passe par une extension
de l’Hamiltonien effectif, et donc du nombre d’inconnues (les interactions effectives) à
déterminer et d’équations cinétiques à résoudre. La première étape consiste à prendre en
compte les interactions effectives de triplets, soit un Hamiltonien effectif du type :

h =
1

2

∑
i,j,A,B

vAB
ij nA

i nB
j +

1

6

∑
i,j,k,A,B,C

vABC
ijk nA

i nB
j nC

k , (3.1)

ce qui amène à résoudre les équations cinétiques :

d〈nA
i nB

j nC
k 〉

dt
= 0. (3.2)

Toutefois, ces équations cinétiques sur des moments à 3 points impliquent un effort géo-
métrique considérable au-delà des triangles formés de paires de premiers voisins, et cette
méthode se heurte donc à la complexité des calculs demandés. De plus, les premiers ré-
sultats faiaient état d’une convergence très lente des effets de corrélation en fonction des
extensions successive de l’Hamiltonien effectif. Cette piste a donc été écartée, au profit
d’un découplage raisonné des équations cinétiques.
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Ce découplage a été introduit pour la première fois par Moleko, Allnatt et Allnatt [97],
qui faisaient face à des problèmes similaires en calculant les coefficients de transport d’un
alliage sur la base de la description des fluctuations à l’équilibre (voir sur le principe de
leur méthode, dite de random lattice gas, le paragraphe 1.4.2, ou la discussion dans l’article
A). Formellement, l’Hamiltonien effectif est à nouveau tronqué aux interactions effectives
de triplets, mais ces dernières ne sont pas calculées en fonction de l’équation cinétique
correspondante : elles auront donc des valeurs différentes et une interprétation cinétique
différente, basée sur une équation de clôture du système d’équations. Nous présentons tout
d’abord la dérivation formelle de ces calculs, avant d’en préciser l’interprétation physique.

Suivant l’exemple de Moleko et al., pour calculer ces nouvelles interactions effectives
à trois corps, il s’agit d’imposer entre les variables à trois points (dans leur cas des pro-
babilités conditionnelles d’occupation, dans notre cas des interactions effectives) et les
variables à deux points une relation déjà existante entre les variables à deux points et un
point. Une analyse approfondie des parallèles entre le formalisme de Moleko, Allnatt et
Allnatt et le CMAC a permis d’identifier les relations en question.

Nous reproduisons à titre d’illustration les équations (39) et (40) de l’article A. La
première fait état de la relation pré-existante entre des variables à 1 et 2 points :

∑
σ

({h(2)}ασ
ij − {h(2)}ασ

ji )cσ =
∑

σ

(δασ − f (α)
ασ )({h(1)}σ

j − {h(1)}σ
i ), (3.3)

la seconde équation est la relation entre les variables à 2 et 3 points imposée pour découpler
le système d’éqations :

∑
σ

({h(3)}ασβ
ijk − {h(3)}ασβ

jik )cσ =
∑

σ

(δασ − f (α)
ασ )({h(2)}σβ

jk − {h
(2)}σβ

ik ). (3.4)

Le passage de l’équation (3.3) à l’équation (3.4) s’est effectué en rajoutant à chaque
variable un site k occupé par une espèce β. Les variables à n points {h(n)} sont des com-
binaisons linéaires d’interactions effectives ou de gradients de potentiels chimiques, dont
le détail n’est pas nécessaire à ce résumé. Nous insistons au contraire sur la présence du
terme (δασ − f

(α)
ασ ) qui introduit les coefficients de corrélation macroscopiques à l’inté-

rieur du système d’équations microscopiques, alors que le système d’équations doit mener
justement à la détermination de ces coefficients. En injectant l’équation (3.4) dans les
équations cinétiques à 2 points, on obtient en fin de compte une série de relations entre
les coefficients de corrélation. Le bouclage « forcé » du système d’équations par l’introduc-
tion de coefficients macroscopiques dans les équations microscopiques a été introduit par
Manning [88,89], puis par Stolwijk [108], et enfin Sato et Kikuchi [104] : jusqu’à présent,
tous les modèles cinétiques qui sont parvenus à prédire un seuil de percolation non nul ont
utilisé un tel procédé, dont nous proposerons une interprétation à la fin de cette section.

Nous nous intéressons pour la clarté de l’illustration à un alliage binaire AB idéal,
c’est-à-dire dont les échanges atome-lacune se font avec une fréquence wA et wB suivant
la seule nature chimique de l’atome échangé. L’application de la méthode de découplage
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ci-dessus amène aux relations suivantes entre les coefficients de corrélation :

fAA = 1− 2ωAcB

M0((fAA + f
(A)
AB )ωAcA + (fBB + f

(B)
BA )ωBcB) + 2(ωAcB + ωBcA)

f
(A)
AB =

2ωBcB

M0((fAA + f
(A)
AB )ωAcA + (fBB + f

(B)
BA )ωB)cB + 2(ωAcB + ωBcA)

, (3.5)

où M0 est un facteur géométrique dépendant uniquement de la structure cristallographique
(équation (1.15)) et les coefficients fBB et f

(A)
AB sont obtenus en inversant A et B dans les

deux équations. Dans le cadre d’un alliage idéal, ces résultats sont formellement identiques
à ceux obtenus par Moleko, Allnatt et Allnatt [97], dont de récentes simulations Monte
Carlo [91–93] ont souligné la précision. En particulier, un seuil de percolation est prédit
à pC = 1 − f0 si l’une des espèces est immobile. De manière surprenante, la théorie
de Manning aboutit exactement aux mêmes résultats pour les coefficients de corrélation
collectifs dans un alliage binaire, mais se révèle moins performante pour la diffusion de
traceurs ou les alliages multicomposants.

Méthode Itérative

Les équations (3.5) ne donnent pas à strictement parler la valeur des coefficients de
corrélation, mais seulement un système d’équations (du second degré) à résoudre pour
y parvenir. Une expression directe est évidemment possible [91], mais nous estimons les
relations ci-dessus plus intéressantes du point de vue de l’interprétation. Elle permettent
en effet de voir les coefficients de corrélation comme la limite d’une suite de calculs itératifs
du type :

fAA = 1− 2ωAcB

M0((f̂AA + f̂
(A)
AB )ωAcA + (f̂BB + f̂

(B)
BA )ωBcB) + 2(ωAcB + ωBcA)

f
(A)
AB =

2ωBcB

M0((f̂AA + f̂
(A)
AB )ωAcA + (f̂BB + f̂

(B)
BA )ωB)cB + 2(ωAcB + ωBcA)

, (3.6)

où la niéme itération f est calculée en fonction de la (n− 1)iéme itération f̂ .
En adoptant comme condition initiale de cette suite un système non corrélé, on peut

calculer analytiquement les premières itérations :

n = 0 fAA = 1

f
(A)
AB = 0 (3.7)

n = 1 fAA = 1− 2ωAcB

M0ω + 2ω′
(3.8)

f
(A)
AB =

2ωBcB

M0ω + 2ω′
, (3.9)

où l’on a employé les fréquences réduites :

ω = wAcA + wBcB (3.10)

ω′ = wAcB + wBcA. (3.11)
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Nous appelons IM (pour Iterative Method) cette procédure de calcul des coefficients
de corrélation. Elle fournit à chaque itération une valeur approchée de l’ensemble des
coefficients de corrélation, dont la valeur exacte est donnée par la limite convergée de la
suite.

Trajet effectif d’une lacune

Nous présentons dans ce paragraphe une nouvelle interprétation physique du forma-
lisme de CMAC étendu aux alliages fortement corrélés. Cette interprétation repose sur
une analyse comparée des différents niveaux d’approximation du CMAC en termes de
résultats analytiques, et d’un parallèle avec la théorie de Manning [88, 89]. Ce dernier a
en effet été le premier à expliciter les coefficients de corrélation sous la forme :

fAA = 1− 2ωAcB

H + 2ω′
(3.12)

f
(A)
AB =

2ωBcB

H + 2ω′
, (3.13)

où H est une fréquence d’échappement de la lacune. Si l’on considère une lacune et un
atome A placés en position de premiers voisins juste après un échange A − V , H est
la somme des probabilités de tous les trajets de la lacune qui ne débouchent pas sur
l’échange inverse V − A. Dans un alliage idéal, comme la fréquence d’échange atome-
lacune ne dépend pas de la nature des atomes environnants, nous pouvons supposer en
première approximation que H est indépendante de la nature chimique de l’atome A. Les
effets de corrélation proviennent donc de la compétition entre un échange inverse direct
(de fréquence wA) et cette fréquence d’échappement H.

Examinons les résultats de la méthode itérative en termes de fréquences d’échappe-
ment :

n = 1 H1 = ω = wAcA + wBcB (3.14)

n > 1 Hn = M0((f̂AA + f̂
(A)
AB )ωAcA + (f̂BB + f̂

(B)
BA )ωBcB) (3.15)

n = ∞ H∞ = M0((fAA + f
(A)
AB )ωAcA + (fBB + f

(B)
BA )ωBcB), (3.16)

où f̂ désigne toujours un coefficient de corrélation calculé à l’étape n − 1 de la méthode
itérative.

A l’étape 1, l’expression de H rend compte d’un trajet de la lacune non corrélé dans
un milieu gris où chaque saut aurait pour fréquence wAcA + wBcB, et les coefficients fn=1

rendent compte de la compétition entre un retour direct de la lacune et un échappement
dans ce milieu gris.

A l’étape 2, la fréquence d’échappement traduit un trajet dans un milieu moyen carac-
térisé par des effets de corrélation fn=1. En d’autres termes, l’existence de retours directs
après chaque saut de la lacune est déjà prise en compte dans la fréquence d’échappement
de la lacune. Les nouveaux effets de corrélation tiennent donc compte de ces retours en
plus du premier retour direct vers l’atome A d’origine : nous pouvons interpréter cela
comme l’intégration dans le calcul des coefficients de transport de trajets de retour de la
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Fig. 3.1 : Chemins de retour d’une lacune à partir de la configuration n1 vers la
configuration n0. En trait plein : retour direct n1 → n0. En trait pointillé : trajectoire
sur trois sites n1 → n2 → n1 → n0

lacune à trois sites (les deux sites initiaux de A et V , ainsi qu’un site voisin de la lacune,
voir la figure 3.1).

De la même manière, l’étape n correspondra à la prise en compte des trajets de retour
de la lacune sur n+1 sites, et la limite convergée de la suite correspondra à une intégration
exacte de toutes les trajectoires de la lacune.

Dans un premier temps, cette interprétation nous permet d’estimer quelle est la portée
des trajectoires nécessaires pour décrire de manière satisfaisante les effets de corrélation.
Les figures 3.2, 3.3 et 3.4 montrent la progression des effets de corrélation obtenus par des
itérations successives dans des alliages idéaux pour différents rapports de fréquences de
saut (10, 100 et 105 respectivement). L’essentiel des effets de corrélation est contenu pour
les rapports 10 et 100 dans des trajectoires sur 4 et 6 sites respectivement (itérations 3 et
5), tandis que la prédiction exacte des coefficients de corrélation recquiert des trajectoires
de 6 et 11 sites respectivement. Le phénomène de seuil de percolation est illustré par un
rapport de fréquences de saut « quasi-infini » de 105 (figure 3.4). Un seuil de percolation
semble bien atteint en considérant seulement les trajectoires sur 6 sites du réseau (itération
5), mais il est très sous-estimé. Une estimation raisonnable est fournie à la 20ième itération,
toutefois le comportement du système au voisinage du seuil de percolation nécessite une
description beaucoup plus poussée. Cette conclusion était attendue, du fait que la théorie
de la percolation repose justement sur l’existence d’amas de taille infinie [23].

Traduction cinétique de l’Hamiltonien effectif

La dernière étape de notre démarche consiste à comparer les résultats des différentes
approximations de la théorie de champ moyen auto-cohérent avec les arguments développés
ci-dessus. Il apparâıt en effet que la première approximation de la méthode itérative est
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Fig. 3.2 : Coefficient de corrélation fBB dans un alliage binaire idéal AB de structure
CC en fonction de la concentration C(B), calculé à différents étapes de la Méthode Ité-
rative (équation (3.6)). Le rapport des fréquences de saut est wB/wA = 10, l’itération
4 est confondue avec la limite convergée.

strictement équivalente au CMAC en termes de résultats en considérant un Hamiltonien
effectif de paires de portée infinie.

Pour des raisons de complexité géométrique, l’extension de l’Hamiltonien effectif à des
interactions effectives de triplets n’a pu être effectuée que dans la structure CC et avec
des triplets compacts (triplets formés de deux paires de premiers voisins ou d’une paire
de premiers voisins et d’une paire de seconds voisins). La figure 3.5 représente les effets
de corrélation obtenus en intégrant successivement chacune des interactions effectives de
triplets, avec l’équation cinétique associée (équation (3.2)). Les notations pour les triplets
font référence aux trois paires de voisins qu’ils contiennent :

– T112 : deux paires de premiers voisins et une paire de seconds voisins ;
– T113 : deux paires de premiers voisins et une paire de troisièmes voisins ;
– T115 : deux paires de premiers voisins et une paire de cinquièmes voisins ;
– T124 : une paire de premiers voisins, une paire de seconds voisins et une paire de

quatrièmes voisins.

Nous voyons que l’intégration de triplets successifs à l’Hamiltoien effectif fait converger les
résultats vers la seconde itération de la méthode itérative, c’est-à-dire la prise en compte
de trajectoires de la lacune sur des châınes de trois sites. Cette similitude ouvre à la voie à
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Fig. 3.3 : Coefficient de corrélation fBB dans un alliage binaire idéal AB de structure
CC en fonction de la concentration C(B), calculé à différents étapes de la Méthode Ité-
rative (équation (3.6)). Le rapport des fréquences de saut est wB/wA = 100, l’itération
10 est confondue avec la limite convergée.

une interprétation cinétique de l’Hamiltonien effectif, comme la description dans l’espace
réel des trajectoires d’une lacune, et en particulier de la possibilité pour celle-ci de revenir
sur ses pas durant une même trajectoire. En effet, la résolution des équations (3.2) pour
toutes les espèces A, B, C suffit à décrire l’évolution d’une lacune sur un ensemble de
trois sites :

nA
i nB

j nv
k = nA

i nB
j −

∑
C

nA
i nB

j nC
k . (3.17)

La différence qui subsiste entre le CMAC en approximations de triplets et la seconde
étape de la méthode itérative est attribuée à la non-prise en compte d’un grand nombre
de triplets non « continus » (non formés de deux paires de premiers voisins). Bien que
ces triplets ne correspondent pas à des trajectoires réelles, leur importance est estimée
par comparaison avec celle des interactions effectives de paires au-delà du premier voisin :
l’essentiel des phénomènes physiques de corrélation est porté par les paires de premiers
voisins, mais un résidu de 5% environ est contenu dans les paires de portée supérieure, et
affecte en particulier la prédiction du facteur d’auto-corrélation du traceur dans un métal
pur f0 [6].



3.2. Traitement des systèmes très corrélés 67

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

wB / wA = 10 5

f BB

C(B)

  itération 1 (paires)
  itérations 2,3,5 and 20
  limite convergée

Fig. 3.4 : Coefficient de corrélation fBB dans un alliage binaire idéal AB de structure
CC en fonction de la concentration C(B), calculé à différents étapes de la Méthode
Itérative (équation (3.6)). Le rapport des fréquences de saut est wB/wA = 105.

3.2.2 Autres résultats et perspectives

Les principaux résultats présents dans l’article A sont tirés de la comparaison du
CMAC, en termes de résultats et de méthodes, avec les théories concurrentes pour le
calcul des coefficients de transport dans un alliage concentré avec interactions.

En effet, si le résumé ci-dessus a été présenté dans le cas simple d’un alliage sans inter-
actions (avec une seule fréquence de saut wi par espèce i), le CMAC permet de généraliser
facilement ces réultats à un alliage avec interactions en utilisant l’approximation statis-
tique de point. Nous avons vu dans le paragraphe 2.4.3 que cette approximation permet
de réduire l’éventail des fréquences de saut dépendantes de l’environnement à une seule
fréquence moyenne wi par espèce, cette fréquence moyenne dépendant de la composition
de l’alliage (équation (2.76)).

D’un point de vue formel, l’extension du CMAC prolonge la validité des résultats de
Moleko, Allnatt et Allnatt [97] sur des alliages idéaux au cas des alliages non idéaux par le
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Fig. 3.5 : Coefficient de corrélation fBB dans un alliage binaire idéal AB de structure
CC en fonction de la concentration C(B), calculé par le CMAC en approximation de
paires (ligne continue), avec prise en compte successive de plusieurs types de triplets
(voir texte pour la description), puis par la seconde étape de la méthode itérative
(équation (3.6)). Le rapport des fréquences de saut est wB/wA = 105.

biais d’un formalisme adapté. Ils ont été les premiers à proposer un schéma de découplage
du type de l’équation (3.4), en parvenant ainsi aux expressions (3.5), dans le cadre d’un
alliage idéal seulement. Cette généralisation donne lieu au premier modèle capable à la
fois de calculer tous les coefficients de transport (traceurs inclus) dans un alliage non idéal
tout en prédisant un seuil de percolation pour des grands rapports de fréquences de saut
moyennes. La satisfaction de ces deux conditions simultanément est due à l’utilisation
de l’approximation statistique de point, qui simplifie considérablement le traitement des
alliages avec interactions. Notons aussi que le CMAC en approximation de point peut être
appliqué aussi bien dans des structures CC que CFC en changeant simplement la valeur
de f0 (ou, de manière équivalente, de M0) dans l’expression des coefficients de transport.

L’échec des autres théories cinétiques disponibles pour les alliages non idéaux provient
de l’utilisation systématique de l’approximation statistique de paires [60, 104, 108, 110].
Cette approche mène à un système d’équations cinétiques beaucoup plus complexe, mais
permet dans le même temps une description plus fine de l’environnement local des atomes
et des défauts. Lorsque cet environnement local est éloigné d’une répartition aléatoire
des atomes, les théories cinétiques en approximation de paires peuvent donc donner de
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meilleurs résultats que le CMAC en approximation de point. Des comparaisons avec des
simulations Monte Carlo ont été effectuées, qui permettent de dégager deux facteurs prin-
cipaux :

– le degré d’ordre à courte distance : il dépend du rapport T/TC , où TC est la tempé-
rature critique de l’alliage, fonction des interactions thermodynamiques Vij. Si T/TC

est proche de 1, alors l’approximation de paires donnera globalement de meilleurs
résultats que le CMAC en approximaton de point.

– le rapport entre les fréquences moyennes wB/wA : quand ce rapport est élevé (ty-
piquement supérieur à 10), l’extension du CMAC exposée dans cette section est
nécessaire pour traiter les forts effets de corrélation qui apparaissent.

Le choix de la théorie à utiliser relèvera en pratique d’un équilibre entre la précision
recherchée et la complexité des calculs à effectuer. Pour ce dernier argument, il faut
souligner que l’approximation de point est la seule à proposer une expression analytique
des coefficients de transport.

Signalons enfin qu’une extension du CMAC à l’approximation statistique de paires a
été récemment effectuée par Nastar pour des alliages non idéaux dilués [87] et concen-
trés [11, 12]. Cette extension, qui se limite aujourd’hui à des interactions effectives de
paires, ne peut pas encore prédire de seuil de percolation, mais l’analyse conjointe de ces
travaux et des nôtres permet un raisonnable optimisme quant à une description encore
plus précise de la diffusion dans des alliages concentrés non idéaux.

3.3 CMAC et Path Probability Method : un essai de

comparaison raisonnée

La principale méthode en concurrence avec le CMAC pour le calcul des coefficients de
transport dans les alliages concentrés non idéaux est la Path Probability Method, intro-
duite par Kikuchi en 1960 [60, 101], et développée principalement depuis par Kikuchi et
Sato (par exemple [26,103,105], voir aussi la revue didactique par Sato [146] ou les déve-
loppements récents de Mohri [106]). Bien que basée sur un formalisme très différent (un
principe variationnel de minimisation d’un ersatz d’énergie libre), cette théorie présente
de nombreuses similitudes avec le CMAC : nous nous proposons dans cette section de
mettre en lumière de manière détaillée les parallèles et différences entre CMAC et PPM.
La comparaison sera effectuée uniquement pour la diffusion par mécanisme lacunaire, le
mécanisme interstitiel n’ayant pas été traité par la PPM. Aussi, nous serons amenés à
utiliser ponctuellement des résultats du CMAC en approximation statistique de paires
pour le mécanisme lacunaire : nous renvoyons le lecteur aux références [11, 12, 87] pour
une exposition détaillée de cette nouvelle approximation.

3.3.1 Des formalismes similaires

La PPM est historiquement une extension de la Cluster Variation Method (voir la réfé-
rence [98] ou, pour les extensions successives, [100] et les références incluses). La CVM est
une méthode visant à décrire l’état d’équilibre (stationnaire) d’un système en minimisant
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son énergie libre F0. On suppose qu’une configuration a est caractérisée par des variables
d’état ai, la CVM consiste à calculer les valeurs d’équilibre de ai en résolvant :

dF0

dai

= 0. (3.18)

Les ai peuvent être des probabilités d’occupation de site (approximation de point), ou
des probabilités d’occurence de paires de premiers voisins (approximation de paires, ou
de Bethe), voire d’amas de plus grande taille.

La PPM a étendu cette approche à l’échelle temporelle : un système en évolution peut
suivre différents chemins, et la PPM attribue à la distribution de chemins possibles à partir
d’un état initial donné un équivalent d’énergie libre (typiquement, un terme énergétique
lié à la barrière de migration, et un terme entropique lié à la dégénérescence de chemins
énergétiquement équivalents) : le chemin choisi est celui qui minimise l’énergie libre ainsi
définie.

Le calcul des coefficients d’Onsager nécessitant l’emploi de la thermodynamique li-
néaire hors d’équilibre (paragraphe 1.2.1), l’état initial considéré par la PPM est un sys-
tème proche de l’équilibre, c’est-à-dire que sa fonction de distribution n’est pas celle de
l’équilibre, et est inconnue a priori. Cette fonction de distribution est exprimée de manière
générale par :

P (a) = exp(−βF (a)), (3.19)

où F (a) est une énergie libre hors équilibre. Les forces motrices du système sont alors
identifiées comme :

Xi =
∂F

∂ai

. (3.20)

Enfin, le calcul des coefficients de transport est effectué en imposant des conditions
stationnaires au système hors équilibre :

dP (a)

dt
= 0, (3.21)

la dérivée par rapport au temps d’une configuration étant définie par le chemin le plus
probable associé à cette même configuration. L’identification d’une relation linéaire entre
les flux atomiques et les forces motrices définies par l’équation (3.20) conduit à l’expression
des coefficients de transport.

La détermination du chemin le plus probable suppose un choix parmi un nombre
fini de chemins : dans la PPM, l’état initial pour la définition des chemins est un amas
comprenant un nombre fini d’atomes et/ou de lacunes immergé dans un milieu moyen.
Les chemins accessibles sont alors restreints à un seul échange atome-lacune, un chemin
ne pouvant pas être défini par une série de plusieurs échanges. La figure 3.6 représente les
chemins possibles dans le cas où l’amas considéré est une paire atome-lacune immergée
dans un milieu moyen. Les interactions entre atomes sont prises en compte dans deux
étapes différentes du formalisme :

– le calcul de la barrière énergétique associée à chaque saut : la fréquence de saut est
déterminée par un modèle de liaisons coupées, décrit dans la section 2.2.
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– le calcul des environnements d’équilibre ressentis par chaque atome de l’amas consi-
déré. Cet environnement dépend de l’approximation statistique avec laquelle est
décrit l’état d’équilibre (qui est l’approximation employée pour la CVM). En ap-
proximation de point, l’environnement d’équilibre ne dépend pas de l’espèce consi-
dérée, mais ce n’est plus vrai en approximation de paires. Dans ce dernier cas, si
nous prenons l’exemple d’un alliage avec tendance à l’ordre, l’environnement local
d’équilibre d’un atome A sera plus riche en B, et inversement.

Fig. 3.6 : Représentation schématique de l’état initial considéré par la PPM dans
l’approximation de paires. Les flèches représentent les chemins à considérer. Les traits
pointillés relient la lacune et l’atome à leurs environnements moyens respectifs. Au-delà
de l’approximation de point, les environnements moyens locaux de l’atome noir et de
la lacune à l’équilibre ne sont pas forcément équivalents.

Notons que le résumé ci-dessus ne reprend pas la présentation originale de la PPM [60],
mais une présentation équivalente due à Sato [146] : nous pouvons y relever de nombreux
points communs avec le formalisme de champ moyen auto-cohérent. Les deux modèles
se fondent sur la description, explicite pour le CMAC et implicite pour la PPM, d’une
fonction de distribution du système hors équilibre, qui servira à définir les forces motrices
de transport de manière auto-cohérente. Cette fonction de distribution, ou les coefficients
de transport qui lui sont associés, sont déterminés en imposant une condition de station-
narité sur des amas finis (au moins des paires), en considérant les processus de création
et destruction de ces amas par des échanges atome-lacune unitaires.

La différence entre l’approche stochastique du CMAC (l’équation mâıtresse ne donne
pas l’évolution du système, mais les probabilités de ses différentes évolutions) et l’ap-
proche déterministe de la PPM n’est qu’une question de forme. Comme l’a montré Du-
castelle [147], l’approche variationnelle employée par la CVM et la PPM est strictement
équivalente à un formalisme de champ moyen : la probabilité d’un chemin n → n′ tel que
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défini par Kikuchi n’est autre que la probabilité conditionnelle d’observer une configura-
tion n′ à un temps t+ τ si l’on a observé la configuration n au temps t, l’intervalle τ étant
assez court pour que la succession de deux échanges lacunaires soit interdite. Il est alors
possible de raisonner en termes de configurations en un même instant t + τ , et non plus
en termes de chemins.

3.3.2 Degré d’approximation statistique

Comme nous l’avons vu, la PPM s’appuie en premier lieu sur la description de l’état
d’équilibre d’un alliage idéal, avant d’introduire implicitement une fonction de distribution
hors équilibre. L’état d’équilibre est décrit grâce à la CVM, qui permet une approximation
plus ou moins forte (de point, de paires, de triangles ou de tétraèdres) des environnements
moyens de chaque atome. Or, la PPM a opté dès l’origine pour l’approximation statis-
tique de paires de premiers voisins, sans examiner au préalable les résultats donnés par
l’approximation de point. L’argument invoqué pour justifier l’approximation statistique
de paires est la cohérence des descriptions d’équilibre et de non-équilibre du système :
en effet, pour décrire correctement des effets de corrélation, il est indispensable de trai-
ter le description d’un système hors équilibre en termes de paires (voir par exemple le
paragraphe 2.4.2).

La conséquence de cette hypothèse est que n’importe quelle approximation de la PPM
doit être accompagnée du même degré d’approximation pour la CVM lors de la description
préalable de l’état d’équilibre : cette obligation résulte en une augmentation considérable
de la complexité des calculs avec le degré d’approximation. De fait, les applications de
la PPM au-delà de l’approximation de paires de premiers voisins sont très rares : nous
citerons une extension à l’approximation de triangles premiers voisins, mais seulement
dans un réseau à deux dimensions [148]. La seule dissociation réalisée entre approximation
statistique (amas considérés à l’équilibre) et approximation cinétique (amas considérés
hors équilibre) a été effectuée pour un alliage idéal : dans ce cas particulier, l’approximation
statistique de paires donne les mêmes résultats que l’approximation de point (les paires
AB ont pour probabilité d’occurence cAcB), et l’approximation cinétique de paires est
toujours indispensable pour prédire des effets de corrélation.

De ce point de vue, plus qu’une innovation théorique, le CMAC a inauguré une ap-
proche pragmatique plus flexible en considérant de manière indépendante les deux niveaux
d’approximation, et en particulier en traitant un alliage non idéal en approximation sta-
tistique de point : cette simplification a permis d’étendre les approximations cinétiques
d’abord aux paires à portée infinie [6] (avec pour conséquence une prédiction exacte du
facteur f0) puis aux triplets dans la structure cubique centrée (section 3.2). En effet, si
l’on considère que l’approximation statistique décrit un système à l’équilibre et que l’ap-
proximation cinétique (dans notre cas, l’étendue de l’Hamiltonien effectif) décrit l’écart à
la distribution d’équilibre dû à des forces motrices peu importantes, alors il n’y a aucune
incohérence à dissocier les deux approximations. Il est toutefois évident que l’approxima-
tion d’équilibre va influer sur la détermination des effets de non-équilibre, alors que le
contraire n’est pas vrai.

En outre, la complexité des calculs augmente rapidement avec le nombre d’espèces
chimiques du système en approximation statistique de paires. Une conséquence particulière
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est que la PPM calcule les coefficients de diffusion de traceurs en calculant les probabilités
de retour et d’échappement d’une lacune dans un alliage infiniment dilué (un seul atome
de traceur est considéré), alors que le CMAC peut se placer dans le cadre général d’un
alliage ternaire ABA∗ à faible concentration du traceur A∗.

Les derniers progrès du CMAC [11,12] ont consisté à adopter justement l’approxima-
tion statistique de paires utilisée par la PPM. La détermination par le CMAC de l’état
d’équilibre de référence emploie le formalisme de la CVM, suivant en cela l’approche inau-
gurée par la PPM. Cependant, l’expérience acquise avec l’approximation de point permet
d’adopter une approximation cinétique de paires au-delà des premiers voisins, ce que les
développeurs de la PPM s’étaient interdit.

3.3.3 Forts effets de corrélation dans un alliage non idéal

Tant qu’elles restaient en approximation cinétique de paires, l’une des limitations ma-
jeures de la PPM comme du CMAC résidait dans leur incapacité à prédire de forts effets
de corrélation, comme par exemple un seuil de percolation non nul.

Sato et Kikuchi [104] a proposé une extension de la PPM pour prendre en compte ces
forts effets de corrélation, en introduisant une « approximation de paires temporelle ».
Le principe est de suivre toujours une seule paire atome-lacune comme sur la figure 3.6,
mais de prendre en compte les effets de corrélation dans les probabilités des différents
chemins que le système peut suivre. Toutefois, limité par la complexité de l’approximation
statistique de paires, il n’a pu développer cette extension que pour la diffusion de traceurs.
Un résultat intermédiaire important de sa démarche est l’expression de la fréquence de
saut de la lacune vers un atome du milieu gris comme :

w = QAwA(1− τA) + QBwB(1− τB), (3.22)

où QA, QB sont les probabilités de présence d’un atome A ou B dans l’environnement
moyen d’équilibre de la lacune, wA, wB les fréquences d’échange correspondantes (cal-
culées en liaisons coupées sur la base de l’environnement moyen d’équilibre), et τA est
la probabilité de retour d’une lacune après un échange avec A, exprimé en fonction des
coefficients de corrélation. Comme les coefficients de diffusion de traceurs s’exprimeront
eux-mêmes en fonction de w, l’équation (3.22) introduit une boucle de calcul pour les
coefficients de corrélation.

Remarquons que, si cette méthode permet de prédire un seuil de percolation, la valeur
de ce seuil est très approximative, car seules les paires de premiers voisins sont prises
en compte. De plus, nous rappelons que ce seuil de percolation n’est valable que pour
le calcul des coefficients de diffusion de traceurs : les coefficients de corrélation collectifs
prédits par la PPM ne sont donc pas adaptés à des systèmes présentant de forts rapports
de fréquences de saut.

Une fois encore, les avancées du CMAC dans ce domaine proviennent de l’utilisation
originale de l’approximation statistique de point. En pratique, cette simplification a permis
d’« importer » le schéma de découplage de Moleko, Allnatt et Allnatt [97] initialement
dévolu aux alliages idéaux : le résultat en est le premier formalisme capable de prédire à
la fois des effets de corrélation très importants et une variation des effets de corrélation
avec la thermodynamique de l’alliage.
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3.3.4 Conclusion

Dans leurs ressorts physiques, les formalismes du CMAC et de la PPM sont en fait
très proches, se basant tous deux sur l’observation pendant un temps très court d’un amas
fini plongé dans un milieu moyen, ce dernier étant soumis à des forces thermodynamiques
qui affectent sa fonction de distribution. L’identification des forces et des flux atomiques
associés suit les mêmes étapes. Deux différences principales peuvent être identifiées entre
les deux formalismes, qui tiennent plus à la manière de les utiliser qu’à leurs possibilités
réelles :

– le traitement indépendant du système à l’équilibre et hors équilibre, et en particulier
l’utilisation de l’approximation de point dans la fonction de distribution à l’équilibre,
n’ont été introduits que par le CMAC.

– le premier point entrâınant une formulation particulièrement simple, il a été possible
de concentrer les efforts sur l’approximation cinétique utilisée.

Rappelons que ces deux innovations, introduites par le CMAC, auraient pu l’être tout
aussi bien dans le formalisme de la PPM, et ne l’ont pas été par un souci de cohérence, a
posteriori non nécessaire, entre les deux niveaux d’approximation.

La principale avancée de ces travaux pour le mécanisme lacunaire a donc été de mettre
en lumière la pertinence de l’approximation de point, qui a permis ensuite de traiter des
alliages très corrélés.

Pour finir, nous remarquerons que chacune des deux approches a utilisé un jeu différent
de variables de non-équilibre (variables de chemin pour la PPM, Hamiltonien effectif pour
le CMAC) : chacun de ces jeux de variables a donné lieu à des interprétations physiques des
effets de corrélation utiles pour la compréhension de ces phénomènes complexes, au-delà
de la simple prédiction numérique.

3.4 L’Hamiltonien effectif dans d’autres formalismes

Comme nous l’avons vu dans la section précédente, une particularité du CMAC par
rapport à la Path Probability Method est l’introduction explicite de la fonction de dis-
tribution du système hors d’équilibre par le biais d’un Hamiltonien effectif plus ou moins
étendu. Nous présentons deux études qui utilisent aussi un Hamiltonien effectif dans un
esprit similaire.

3.4.1 Conductivité dans un milieu désordonné

La première utilisation d’un Hamiltonien effectif dans une acception proche de celle du
CMAC est due à Lax [149], qui s’intéressait à la conductivité dans un milieu désordonné.
Le modèle sous-jacent est en fait très proche de celui de la diffusion dans un alliage : Lax
considère en effet que la conductivité résulte de déplacements élémentaires d’électrons d’un
atome vers un atome voisin par un processus stochastique. La fréquence attribuée à chaque
saut peut dépendre de la distance entre les deux atomes dans un milieu amorphe, mais
aussi, de manière équivalente, de la nature de ces deux atomes dans un milieu cristallin.



3.4. L’Hamiltonien effectif dans d’autres formalismes 75

L’évolution temporelle du système est contrôlée par la même équation mâıtresse utilisée
par le CMAC ou la PPM (équation (1.23)). Lax l’exprime de la façon suivante :

dP(t)

dt
= HP(t), (3.23)

où P(t) est le vecteur des probabilités de chaque configuration n du système à l’instant
t, et H est la matrice définie par :

H(n, ñ) = W (n → ñ) si n 6= ñ (3.24)

H(n,n) = −
∑
ñ

W (n → ñ). (3.25)

Lax appelle la matrice H l’Hamiltonien du système. Cette grandeur est d’abord cinétique,
mais elle définira aussi la fonction de distribution du système. Pour cela, il convient
d’opérer une transformation de Laplace de la probabilité conditionnelle P(n, t,n0) que le
système soit dans la configuration n au temps t si il était dans la configuration n0 à t = 0.
L’équation (3.23) devient :

uP(n, u,n0)−HP(n, u,n0) = δnn0 , (3.26)

soit enfin :
P(n, u,n0) = [uI −H]−1 (n,n0), (3.27)

où I est la matrice diagonale identité.
Pour calculer des propriétés macroscopiques telles que la conductivité (ou la diffusi-

vité), on aura alors besoin de la moyenne d’ensemble de toutes les probabilités condi-
tionnelles, autrement dit du propagateur. Celle-ci est exprimée à partir d’un Hamiltonien
effectif Σ défini par :

〈P (n, u,n0)〉 = 〈[uI −H]−1 (n,n0)〉 ≡ [uI − Σ]−1 (n,n0). (3.28)

Cette notation signifie que chaque configuration est plongée dans un milieu moyen, de
telle sorte que les fréquences de saut disponibles seraient définies par Σ et non plus par
H. L’Hamiltonien effectif Σ est calculé de manière auto-cohérente en considérant une
configuration n0 particulière, par exemple une paire AB à l’intérieur de laquelle on impose
les fréquences « réelles » W (A → B) et W (B → A), tandis que toutes les autres fréquences
sont définies par Σ, et en résolvant l’équation (3.28). Le détail des calculs, ainsi que des
applications simples, se trouve dans les références [149,150].

Comme nous l’avons fait remarquer plus haut, l’Hamiltonien utilisé par Lax n’est pas
l’ensemble d’interactions d’équilibre qui décrit la fonction de distribution du système, mais
plutôt une forme partielle du propagateur. Le passage à un Hamiltonien effectif traduit
donc directement l’introduction de fréquences de saut moyennes à partir de n’importe
quelle configuration, ces fréquences de saut étant déterminées par l’équilibre d’une cer-
taine configuration avec le milieu moyen. C’est cette démarche d’auto-cohérence, plus que
l’Hamiltonien lui-même, qui relie à notre sens le formalisme de Lax à celui de Champ
Moyen Auto-Cohérent.

Remarquons d’ailleurs que Lax ne suppose à aucun moment que le système observé
est hors d’équilibre : son raisonnement est par conséquent fondé sur une analyse des
fluctuations du système, et non des flux eux-mêmes, et la fonction de distribution ne doit
pas être affectée par l’Hamiltonien effectif.
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3.4.2 Transitions de phase sous irradiation

Le second modèle ayant introduit explicitement un Hamiltonien effectif est dû à Vaks
et Kamyshenko [151], et a été reproduit par Enrique et Bellon [152] pour l’étude des tran-
sitions de phase sous irradiation. Plus précisément, il s’agissait de prédire le diagramme
de phases d’un alliage soumis à des échanges balistiques sous irradiation en présence de
cascades de déplacement. Les cascades sont caractérisées par une taille R et une distance
moyenne de saut balistique d d’un atome au sein de la cascade.

Pour des distances d petites, Martin [153] avait déjà proposé un modèle simple, qui
décrivait les propriétés thermodynamiques de l’alliage sous irradiation en utilisant seule-
ment une température effective fonction des conditions d’irradiation (flux, distance de
saut). Pour des distances d quelconques finies, Enrique et Bellon ont étendu cette des-
cription en introduisant des interactions effectives entre les atomes. Le système peut alors
être décrit par la thermodynamique classique en utilisant ces dernières interactions.

Elles sont calculées dans l’état stationnaire, en imposant la condition de stationnarité
au facteur de structure de l’alliage, dont l’évolution est gouvernée par la cinétique du
système (fréquences de saut diffusif, et fréquence de saut balistique dû à l’irradiation).
Pour les faibles valeurs de d, le modèle d’Enrique et Bellon rejoint le formalisme plus simple
de Martin : en effet, l’introduction d’une température effective T ′ = αT est équivalente
au fait de considérer des interactions effectives V ′ = V/α.

Bien que ne traitant pas directement des propriétés de diffusion, cette approche est
qualitativement très proche de celle du CMAC : on considère dans les deux cas un sys-
tème hors d’équilibre (sous l’influence d’un gradient de potentiel chimique ou d’un flux
d’irradiation), et l’on détermine ses propriétés en introduisant une fonction de distribution
différente de celle d’équilibre. La nouvelle fonction de distribution est gouvernée par la
cinétique du système, qui est observé dans un état stationnaire par les deux formalismes.
Nous pouvons remarquer que les interactions effectives introduites par Enrique et Bellon
sont isotropes, car l’écart à l’équilibre induit par l’irradiation est aussi isotrope, alors que
les interactions effectives du CMAC sont directionnelles et alignées sur les gradients de
potentiels chimiques. Un tel traitement peut s’appliquer a priori à tous les alliages for-
cés dont les propriétés sont gouvernées par la cinétique (par exemple des alliages sous
contraintes mécaniques).

3.5 Conclusion

Le présent chapitre se composait de trois parties relativement indépendantes. Dans la
première, nous avons présenté une extension du modèle de Champ Moyen Auto-Cohérent
pour une application aux alliages fortement corrélés. Ce nouveau formalisme tire parti
de l’utilisation de l’approximation de point, dans laquelle une seule fréquence d’échange
moyenne est attribuée à chaque espèce. Ainsi, il a été possible de s’inspirer de travaux
antérieurs dans les alliages idéaux, qui sont justement caractérisés par l’existence (stricte,
et non plus approximée) d’une seule fréquence par espèce. Le CMAC ainsi étendu parvient
à son objectif principal, à savoir la prédiction d’un seuil de percolation non nul, tout en
conservant un modèle atomique pertinent (la thermodynamique de l’alliage est traduite
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en particulier par la variation des fréquences d’échange moyennes avec la composition du
système).

L’expression mathématique particulière des effets de corrélation, sous la forme d’un
système de relations bouclées entre les coefficients de corrélation, nous a permis de propo-
ser une nouvelle interprétation de l’Hamiltonien effectif, à la base du CMAC, en termes
de représentation dans l’espace réel des trajets d’aller-retour de la lacune.

Ces résultats nous ont amenés à comparer les formalismes du CMAC et de la Path Pro-
bability Method, autre technique utilisée pour le calcul des coefficients de transport dans
des alliages concentrés non idéaux. De manière inattendue, les deux formalismes semblent
très proches, la Path Probability Method ayant surtout souffert, semble-t-il, d’un parti-
pris de ses développeurs de n’employer que l’approximation de paires pour la description
de l’état d’équilibre de référence du système. Cette approximation plus poussée peut me-
ner à de meilleurs résultats que le CMAC dans des systèmes où la répartition des atomes
est très éloignée d’une répartition aléatoire, mais sa complexité accrue a rendu impossible,
par exemple, le développement complet d’une extension pour les forts effets de corrélation.
En pratique, l’utilisation de l’un ou l’autre formalisme dépendra de l’importance de l’un
et l’autre facteur (degré d’ordre à courte distance, et rapport des fréquences moyennes).
Signalons au passage un récent développement du CMAC à l’approximation statistique
de paires (non étendu aux phénomènes de seuil de percolation) par Nastar [11, 12], qui
met encore plus en lumière les parallèles avec la PPM.

Enfin, nous avons observé deux formalismes ayant introduit un Hamiltonien effectif
pour la description d’un alliage. Nous rappellerons en particulier le traitement de la ther-
modynamique des alliages sous irradiation : comme dans le formalisme du CMAC, il s’agit
de décrire par les lois thermodynamiques classiques et un jeu d’interactions effectives l’état
stationnaire d’un système soumis à un non-équilibre forcé.

Ce chapitre clôt les développements théoriques du CMAC pour le mécanisme de diffu-
sion lacunaire. Nous reviendrons sur ce mécanisme au cours du mémoire, pour appliquer le
CMAC ainsi étendu à des alliages réels Fe-Ni-Cr à partir de données expérimentales (cha-
pitre 6). Dans l’immédiat, la suite de notre présentation sera consacrée à une extension
qualitative importante du formalisme pour prendre en compte le mécanisme de diffusion
par dumbbell.
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Chapitre 4

Mécanisme Interstitiel en Champ
Moyen Auto-Cohérent

J’adore entendre le gai flic-flac,
Le son joyeux de la goutte d’eau
Qui tombe et qui claque.
Ce clapotis qu’en pizzicato
Font les petit’s flaques,
C’est la romance de la pluie.

A. Hornez, La romance de la pluie
Musique : J. Stern, J. Meskiel

4.1 Introduction

Le mécanisme de diffusion par dumbbell, que nous appellerons indifféremment méca-
nisme interstitiel, est particulièrement important dans le transport sous irradiation, mais
d’une complexité bien plus grande que le mécanisme lacunaire étudié dans les chapitres
précédents. Aussi, les études antérieures auxquelles nous ferons référence sont peu nom-
breuses et, surtout, encore très incomplètes. Le présent chapitre rassemble de nombreux
résultats généraux liés à l’extension du modèle de champ moyen auto-cohérent au méca-
nisme interstitiel (MICMAC).

Nous épargnerons au lecteur pressé les détails rébarbatifs des équations cinétiques et
autres comptages fastidieux, que l’on trouvera de manière complète et suffisante dans
l’annexe B sous la forme d’un article prochainement publié. Nous nous concentrerons,
comme au chapitre précédent, sur une approche globalement qualitative des résultats
que nous pouvons tirer de ce nouveau formalisme, approche pour laquelle une mâıtrise
poussée des aspects mathématiques du MICMAC n’est pas nécessaire. Toutefois, le lecteur
est averti qu’une lecture attentive de l’annexe B lui sera nécessaire pour aborder dans de
bonnes conditions les développements mathématiques inévitables du chapitre 5.

79



80 Chapitre 4. Mécanisme Interstitiel en Champ Moyen Auto-Cohérent

L’adaptation du CMAC au mécanisme interstitiel, en plus des comptages fastidieux
évoqués ci-dessus, a impliqué une réflexion originale sur la thermodynamique des alliages
comprenant des défauts de type dumbbell, qui fera l’objet de la section 4.2.

Nous présenterons ensuite les premiers résultats de cette théorie (§4.3), qui sont, contre
toute attente, d’une relative simplicité et très généraux. Il s’agira toutefois d’une première
approximation, le formalisme permettant aussi une description cinétique plus précise au
prix d’une plus grande complexité. Nous effectuerons une comparaison de ces deux degrés
d’approximation avec les modèles existants (§4.4), qui sont de fait limités à la structure
CFC pour les alliages concentrés.

En plus des résultats de cette comparaison, on aura ainsi mis en lumière l’une des
principales avancées de cette étude, la prédiction des coefficients de transport dans des
alliages concentrés de structure cubique centrée. La validité du MICMAC sera examinée
de manière systématique dans cette structure à partir de nos propres simulations Monte
Carlo (section 4.5) en observant en particulier la rotation des dumbbells, la limite des
grands rapports de fréquences de saut et la limite de l’alliage dilué (qui a fait l’objet d’un
article présent dans l’annexe C).

Nous terminerons enfin le chapitre par une remarque qualitative concernant la répar-
tition des dumbbells dans un système hors d’équilibre (§4.6).

A ce point du manuscrit, et avant de passer à l’étude proprement dite, nous conseillons
au lecteur de s’assurer d’une compréhension globale préalable du chapitre 2, que nous
considèrerons acquis. Nous pointons deux aspects principaux :

– le mécanisme de diffusion : nous nous restreignons au cas d’un alliage dit sans
interactions, c’est-à-dire que les dumbbells peuvent avoir une stabilité dépendant de
leur composition, mais non de leur voisinage. Les fréquences de saut correspondantes
sont décrites dans la section 2.2.2 (voir en particulier la figure 2.5 et l’équation
(2.18)).

– le principe de fonctionnement du CMAC : un survol des premières lignes du para-
graphe 2.4.1 sera judicieux pour le lecteur ayant décidé de commencer la lecture du
manuscrit par le présent chapitre.

4.2 Spécificités de la configuration interstitielle

L’adaptation du CMAC au mécanisme interstitiel ne nécessite pas de modifier l’esprit
du formalisme, à savoir, successivement :

– définir une fonction de distribution hors équilibre inconnue ;
– décrire la variation de cette fonction de distribution sous la forme d’une équation

mâıtresse ;
– résoudre la condition de stationnarité sur des configurations convenablement choi-

sies.
Ce procédé définira une fonction de distribution compatible avec la condition de station-
narité sur certains moments des nombres d’occupation : il est indépendant du mécanisme
de diffusion (ici, de transition d’une configuration à une autre).

Dans le cas d’un défaut de type dumbbell, une complexité accrue par rapport au méca-
nisme lacunaire est évidemment à attendre. Cette complexité à deux origines distinctes :
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– la description cinétique : le mécanisme de saut du dumbbell implique un changement
de composition et/ou d’orientation du défaut. D’un point de vue pratique, cette
caractéristique nécessitera un comptage attentif des transformations possibles pour
chaque configuration.

– la description thermodynamique : la particularité du CMAC est de partir d’une
description énergétique d’un état de non-équilibre, afin d’identifier un gradient de
potentiel chimique. En l’absence de travaux antérieurs sur le sujet dans la cas gé-
néral d’un alliage concentré (notons tout de même les travaux d’Allnatt el al. [116]
dans l’alliage CFC dilué), la présente étude nécessite donc une formalisation de la
thermodynamique d’un système dont les défauts sont de type dumbbell.

Le premier point n’ayant rien de particulièrement novateur, nous renvoyons le lecteur
à l’article de l’annexe B pour une exposition détaillée des comptages, ainsi que pour la
description de l’aspect cinétique en général (notation des fréquences de saut, dérivée des
moments thermodynamiques, etc. . . ). Nous nous intéresserons particulièrement dans cette
section à la description énergétique du système, à l’équilibre et hors d’équilibre.

4.2.1 Potentiels chimiques en présence de dumbbells

Le système considéré dans nos travaux est l’ensemble semi-grand canonique, où les
potentiels chimiques des différentes espèces sont fixés, ainsi que le nombre de sites géomé-
triques. De manière générale, nous souhaitons donc écrire la probabilité d’une configura-
tion n en fonction de son potentiel comme :

P (n) =
exp(−βG(n))∑
n′ exp(−βG(n′))

, (4.1)

où β est la température réciproque 1/kBT . En l’absence d’interactions entre espèces sur
des sites différents, nous pouvons toujours écrire à l’équilibre :

G0 =
∑

α

µαNα (4.2)

où Nα est le nombre de représentants de l’espèce α dans le système, et µα le poten-
tiel chimique de l’espèce α. Par analogie avec le mécanisme lacunaire, nous définissons
l’ensemble des espèces {α} comme l’ensemble des espèces chimiques A, B, C. . . plus une
unique espèce interstitielle globale I :

G0 =
∑

A

µANA + µINI . (4.3)

Dans cette notation, toutes les espèces sont conservatives : NA inclut les atomes A substi-
tutionnels et appartenant à des dumbbells, et NI est le nombre total de dumbbells quelles
que soient leur composition et leur orientation. Ces nombres ne sont ainsi pas affectés
par le déplacement et les changements de composition du dumbbell, et caractérisent le
système dans l’ensemble semi-grand canonique. Il est à noter que, comme dans le cas des
lacunes, les potentiels chimiques µA, µB et µI ne sont pas indépendants à cause de la
conservation totale du nombre de sites Ns, qui implique la relation :

NA + NB + . . .−NI = Ns. (4.4)
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Il est en effet impossible de définir le gain d’énergie du système par l’ajout d’un atome A
à NB et NI constants, ce qui correspondrait à la définition des potentiels chimiques dans
l’ensemble grand-canonique. Remarquons que la définition du potentiel chimique µI dans
l’ensemble grand-canonique est plus subtile : il correspond au gain du système lorsque
l’on a ajouté un défaut interstitiel sans toucher au nombre d’atomes A et B, c’est-à-dire
en « détruisant » un site atomique (ce qui est autorisé dans l’ensemble grand-canonique).
Lors de cet ajout, le dumbbell qui apparâıt peut avoir n’importe quelle composition, mais
le gain de potentiel sera calculé dans le système relaxé, donc indépendamment de cette
composition initiale. Toutefois, nous n’aurons pas besoin dans nos calculs d’approfondir
ces considérations.

Ainsi, nous avons vu que la notion de potentiel chimique au sens strict n’a de sens
que dans l’ensemble semi-grand-canonique. Tout en conservant l’appellation abusive de
potentiels chimiques, il serait préférable d’écrire le potentiel dans l’ensemble semi-grand-
canonique de manière équivalente à l’équation (4.3), mais en fonction d’un jeu de potentiels
chimiques « réduits » indépendants :

G0 =
∑

A

(µA + µI)NA. (4.5)

Le potentiel chimique µA + µI a bien une signification physique, et correspond ici au gain
d’énergie du système relaxé lorsque l’on y a ajouté un atome A et un défaut intersti-
tiel (qui est indispensable pour assurer la conservation des sites atomiques). Toutefois,
nous conserverons dans nos calculs l’écriture formelle de l’équation (4.3), et nous verrons
apparâıtre naturellement au cours des calculs les potentiels chimiques réduits.

Lorsque le système est hors d’équilibre et perd en particulier son homogénéité, on doit
introduire les équivalents des nombres NA et NI pour chacun des sites i du réseau : ce
sont les nombres d’occupation généralisés NA

i et nI
i définis au chapitre 2 (équations (2.7)

et (2.8)). Dans un système sans interactions, on aura donc les expressions des probabilités
d’une configuration n suivantes :

P0 = exp

[
β(Ω +

∑
A,i

µANA
i + µIN

I
i −

∑
A,B,α

εABnABα
i )

]
. (4.6)

P (n, t) = P0(n, t) exp

[
β

(
δΩ(t) +

∑
A,i

δµA
i (t)NA

i +
∑

i

δµI
i (t)N

I
i − h(t)

)]
, (4.7)

où P (n, t) est la probabilité de la configuration n dans un état quelconque hors d’équi-
libre. Cet état est caractérisé par des déviations non homogènes des potentiels chimiques
de chaque espèce, interstitiels inclus. Pour le calcul des coefficients de transport, nous
supposerons comme dans le cas des lacunes que cette déviation est un gradient uniforme
de tous les potentiels chimiques.

4.2.2 Hamiltonien effectif

Dans l’équation (4.7), l’Hamiltonien effectif h(t) traduit les corrélations entre les oc-
cupations des différents sites dues à l’état de non-équilibre du système. Comme ces cor-
rélations sont des effets cinétiques qui dépendent des transitions possibles d’un état à un
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autre, il a semblé plus logique de les relier à la description précise du système par les
nombres d’occupation nA

i (présence d’un substitutionnel) et nABα
i (présence d’un dumb-

bell AB d’orientation α) : en effet, les nombres d’occupation NA
i et nI

i traduisent un état
global, et le lien avec la cinétique des configurations correspondantes serait beaucoup plus
complexe.

Nous choisissons donc d’exprimer h comme un polynôme des nombres d’occupation
nA

i et nABα
i , ce qui donne dans un premier temps :

h =
∑
i,A

vA
i nA

i +
∑

i,A,B,α

vABα
i nABα

i

+
1

2

∑
i,j,A,B

vAB
ij nA

i nB
j +

∑
i,j,A,B,C,α

vABαC
ij nABα

i nC
j + . . . (4.8)

où nous avons ignoré la dépendance en temps, car nous ne considèrerons que des systèmes
dans un état de non-équilibre stationnaire. A ce stade, contrairement au mécanisme la-
cunaire, tous les termes du premier ordre ne peuvent pas être insérés dans les potentiels
chimiques δµA et δµI . Nous choisissons de conserver comme valeurs indépendantes les
interactions effectives liées à un dumbbell sur un seul site (bien que ne concernant qu’un
seul dumbbell, on peut encore les appeler interactions effectives en les interprétant comme
des interactions entre les deux atomes du dumbbell). Enfin, dans le seul but de simplifier
les calculs, nous nous en tenons, pour les interactions effectives de paires, à des interac-
tions entre un dumbbell et un substitutionnel premier voisin. L’expression définitive de
l’Hamiltonien effectif est alors :

h =
∑

i,A,B,α

vABα
i nABα

i +
∑

i,j,A,B,C,α

vABαC
ij nABα

i nC
j . (4.9)

Comme dans le cas lacunaire, on détermine les interactions effectives en appliquant
la condition de stationnarité du système aux amas correspondants plongés dans un mi-
lieu moyen, ce qui correspond dans notre cas aux équations cinétiques d’auto-cohérence
suivantes :

d〈nABα
i 〉
dt

= 0 (4.10)

d〈nABα
i nC

j 〉
dt

= 0, (4.11)

les variables à dériver étant appelées par la suite moments à 1 (respectivement 2) point(s).
Le détail des calculs est exposé dans l’annexe B et ne sera pas repris dans le corps du
manuscrit. Suivant le principe général du CMAC, le MICMAC suppose que les valeurs
d’écart à l’équilibre sont assez petites pour effectuer un développement limité à l’ordre
1, de sorte que les interactions effectives sont en définitive des combinaisons linéaires
des gradients de potentiels chimiques « réduits » appliqués au système. Les potentiels
chimiques réduits sont exprimés pour chaque espèce chimique comme :

µA ≡ µA + µI , (4.12)
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pour garantir leur indépendance.
On peut donc utiliser à nouveau la propriété d’antisymétrie des interactions effectives

(section 2.4.2, et en particulier l’équation (2.52)) pour réduire considérablement le nombre
d’interactions effectives indépendantes. Nous choisissons par exemple de nommer vAB

l’interaction effective vABα
i telle que l’atome B du dumbbell pointe dans la direction de

la diffusion (par souci de simplicité, la direction 〈110〉). La propriété d’antisymétrie se
traduit en particulier par la relation :

vBA = −vAB, (4.13)

ce qui entrâıne immédiatement :
vAA = 0. (4.14)

Les interactions effectives indépendantes à prendre en compte sont schématisées sur la
figure 4.1, et une illustration de la propriété d’antisymétrie pour la structure CC est
donnée par la figure 4.2.

Pour finir, remarquons que la propriété d’antisymétrie implique que la somme des
toutes les interactions ressenties par une espèce chimique donnée sur un site donné est
nulle au premier ordre (car il y a autant d’interactions avec d’autres espèces dans une
direction que dans la direction opposée) :∑

j,B,C,α

nA
i vBCαA

ji = 0. (4.15)

Des calculs simples permettent d’arriver à la conclusion :

µA
i + δµA

i =
∂G

∂NA
i

(4.16)

µI
i + δµI

i =
∂G

∂N I
i

. (4.17)

La définition des gradients de potentiels chimiques que nous employons pour identifier
les forces motrices, puis les coefficients d’Onsager, est bien cohérente avec la limite de la
thermodynamique d’équilibre.

4.3 De quelques relations étonnamment simples dans

les alliages concentrés

La première impression qui se dégagera à la lecture de la section précédente est sans
doute celle d’une complexité bien plus importante que pour le mécanisme lacunaire. De
fait, et en s’en tenant aux interactions entre premiers voisins, le calcul des coefficients
de corrélation dans un alliage binaire par la théorie du MICMAC requiert la résolution
simultanée de 33 équations indépendantes correspondant aux interactions effectives sui-
vantes :

– vAB ;
– 8 compositions différentes pour vAB+

‖ C
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Fig. 4.1 : Les différents types d’interactions effectives à prendre en compte dans les
structures CC (en haut) et CFC (figures du bas). (a) : vAB0 = 0 ; (b) : vAB0

‖C ; (c) :
vAB0

⊥C ; (d) : vAB+ ≡ vAB ; (e) : vAB+
‖ C ; (f) : vAB+

⊥C . L’exposant + signifie que le

dumbbell est orienté dans la direction de la diffusion, l’exposant 0 signifie qu’il y est
orthogonal. L’indice ‖ signifie que C est un atome cible potentiel, l’indice ⊥ que C est
sur un site non-cible.

– autant pour vAB0
‖C , vAB+

⊥C et vAB0
⊥C .

Nous montrerons toutefois dans le paragraphe 4.3.1 comment ce modèle nous permet
d’obtenir des expressions simples des coefficients de transport, et comment il vient confir-
mer et étendre une série de relations entre les coefficients de transport par mécanisme
interstitiel mises en évidence par Sharma el al. [121], qui feront l’objet du paragraphe
4.3.2.
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(a) (b) (c)

A

A AB B B

C

C

C

Fig. 4.2 : Illustration de la condition d’antisymétrie des interactions effectives dans
la structure CC. Les interactions effectives correpondant à chaque configuration sont :
(a) −vAB0

‖C ; (b) −vAB+
‖ C ; (c) −vAB+

⊥C .

4.3.1 Approximation de « première coquille » : une expression
analytique des coefficients de transport

L’une des principales différences formelles entre le CMAC lacunaire et le MICMAC
est la présence d’une interaction effective entre deux atomes d’un même défaut, soit,
virtuellement, situés en un même point. Une conséquence importante est que l’on peut,
toujours formellement, tronquer l’Hamiltonien effectif aux seuls termes du premier ordre
en nombres d’occupation. Il n’y a donc plus dans un alliage binaire qu’une seule équation
cinétique à résoudre, ce qui mène à une expression analytique (relativement) simple des
coefficients de transport et des effets de corrélation.

Nous donnons ici pour mémoire l’expression des coefficients de corrélation dans un
alliage binaire de structure CFC :

fAA = 1−
W 2

AB/X

WAWAB

(4.18)

f
(A)
AB =

WAB/XWBA/X

WAWAB

, (4.19)

où WAB/X est une probabilité de saut moyenne d’un atome B appartenant à un dumbbell
AB, WAB est la probabilité d’un saut quelconque d’un dumbbell AB (rotation incluse) et
WA celle d’un saut d’un atome A (voir, dans l’annexe B, les équations (32)-(34), (42) et
(55)) .

Les coefficients de corrélation sont légèrement différents dans le cas d’un alliage de
structure CC, à cause de l’existence de plusieurs sauts reliant deux mêmes sites :

fAA = 1−
(2 + τ)W 2

AB/X/WA

WAB + 2W ′ (4.20)

f
(A)
AB =

(2 + τ)WAB/XWBA/X/WA

WAB + 2W ′ . (4.21)

Nous renvoyons le lecteur à l’annexe B pour les définitions détaillées des probabilités
de saut ci-dessus. On y trouvera aussi d’autres expressions utiles, comme celle (un peu
moins simple) des coefficients de corrélation de traceurs, ou les coefficients de transport
non corrélés (qui permettront de vérifier en particulier la relation d’Onsager LAB = LBA.
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Nous emploierons pour cette approximation l’appellation de première coquille (ou first
shell). En effet, le calcul des coefficients de transports s’effectue en imposant la condition
de stationnarité sur le seul moment 1-point 〈nAB

i 〉 : l’équation cinétique correspondante,
formée des processus de création/destruction d’un tel dumbbell, ne prendra en compte que
les sites premiers voisins du dumbbell (ou situés sur la première coquille). Remarquons
d’ailleurs que, dans le cadre d’un alliage sans interactions, les sites premiers voisins du
dumbbell mais non-cibles n’apparaissent pas non plus dans cette équation cinétique.

4.3.2 Une règle de somme pour le mécanisme interstitiel ?

Les expressions analytiques obtenues ci-dessus pour les coefficients de transport par
mécanisme interstitiel rappellent des relations introduites par Sharma et al. [121] entre les
coefficients de corrélation dans un alliage binaire CC concentré. Ces relations n’ont pas
encore été commentées, et n’ont pas de nom officiel. Nous les appellerons sans originalité
relations de Sharma el al. En utilisant notre système de notations, elles se réduisent à :

fBB = 1−
(

WAB/X

WBA/X

)2
WA

WB

(1− fAA) (4.22)

f
(A)
AB =

WAB/X

WBA/X

(1− fAA) (4.23)

f
(B)
AB =

WAB/X

WBA/X

× WA

WB

(1− fAA). (4.24)

Il est évident que les expressions du MICMAC en première coquille dans un alliage
binaire concentré satisfont ces relations. De manière plus intéressante, alors que la dé-
monstration de Sharma et al. était limitée aux alliages de structure CC, notre formalisme
étend leur validité à la structure CFC.

Dans l’étude de Sharma et al., les relations ont été vérifiées par des simulations Monte
Carlo pour divers jeux de fréquences de saut. Nos propres simulations, limitées aussi à
la structure CC mais pour des jeux de fréquences de saut plus nombreux, confirment ce
résultat. En outre, l’approximation supérieure du MICMAC (en prenant en compte toutes
les interactions effectives définies au pargraphe 4.2.2) vérifie aussi de manière exacte, bien
que seulement numérique, les mêmes relations.

Nous terminerons ce paragraphe sur deux remarques de portée générale :

– la formulation très générale des équations (4.22) à (4.24) est très proche de la règle
de somme de Moleko et Allnatt [130] pour le mécanisme lacunaire dans un alliage
concentré (équation (1.34)). Nous pouvons donc supposer que cette relation est
exacte dans le cadre strict des alliages sans interaction. Cette hypothèse ne sera
strictement vérifiée que par une démonstration du type de celle de Moleko et Allnatt.

– de manière inattendue, le mécanisme de rotation n’intervient à aucun moment dans
ces relations. Nous reviendrons sur cette remarque dans la section 4.5.2, consacrée
spécialement à ce mécanisme.
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4.3.3 Conclusion

Cette section contient des résultats importants pour la modélisation de la diffusion
par défauts interstitiels, en ce qu’elle propose des outils simples pour aborder un domaine
caractérisé d’ordinaire par sa grande complexité.

D’une part, la règle de somme introduite par Sharma et al. dans une structure CC a
été étendue à la structure CFC également. Cette relation, si elle était démontrée analyti-
quement, représenterait un progrès important, car elle implique qu’un seul coefficient de
corrélation est indépendant dans un alliage binaire.

Dans un second temps, les expressions analytiques fournies par le MICMAC en pre-
mière coquille sont, de loin, les expressions les plus simples proposées pour les effets de
corrélation dans le cadre du mécanisme interstitiel. Toutefois, étant donné le niveau d’ap-
proximation qu’elles impliquent, nous en attendons une précision limitée. Les différentes
approximations du MICMAC seront comparées à des simulations Monte Carlo et aux
théories existantes dans la suite de ce chapitre.

4.4 Comparaison avec des simulations Monte Carlo

et les modèles existants dans un alliage concentré

Cette comparaison est présentée en détail dans la discussion de l’annexe B. Nous
en présentons ici seulement un résumé. Elle n’a été effectuée que pour certains jeux de
fréquences de saut présentant, de fait, des effets de corrélation limités, car peu de résultats
numériques sont disponibles pour les autres modèles, et leur grande complexité rend leur
mise en oeuvre difficile. En particulier, les rapports de fréquences de saut ne dépassent
pas 10, et la rotation n’est pas prise en compte. Le lecteur est invité particulièrement
à se reporter aux courbes présentées dans l’annnexe, qui résumeront à elles seules les
performances des modèles concurrents dans ce cadre. Nous en reproduisons une dans la
figure 4.3.

Les systèmes étudiés sont les jeux de fréquences de saut introduits par Bocquet (figure
2.5), pour lesquels quatre modèles sont en concurrence :

– MICMAC en première coquille (voir la section précédente) et en deuxième coquille
(en prenant en compte aussi les interactions effectives entre un dumbbell et un
substitutionnel premier voisin) ;

– le modèle de Bocquet (par exemple [114]) : suivant la méthodologie de Manning, il
exprime en premier lieu les coefficients de diffusion de traceurs en fonction d’une
probabilité de retour du défaut, puis en déduit les coefficients de transport par une
approximation de milieu effectif.

– le formalisme de Chaturvedi (par exemple [119]) : c’est l’adaptation au mécanisme
interstitiel du formalisme de random lattice gas, développé entre autres par Moleko,
Allnatt et Allnatt (référence [97], voir aussi la section 3.2).

Comme nous l’avons fait remarquer plus haut pour la PPM (section 3.3), le principal
désavantage de ces deux derniers modèles a été la non-prise en compte d’approximations
simples au profit de formalismes plus complets mais beaucoup moins maniables. Concer-
nant le modèle de Bocquet, l’approximation de champ effectif (censée prendre en compte
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de manière globale les effets de corrélation dans le milieu moyen autour d’un amas fini) se
révélant peu satisfaisante dans un alliage CC [113], le modèle n’a été développé et présenté
que dans les alliages CFC. De même, nous avons vu dans le chapitre 3 que les formalismes
de random lattice gas et le CMAC étaient équivalents pour le mécanisme lacunaire : les
difficultés rencontrées par Chaturvedi sont liées à l’obligation que lui et ses successeurs
se sont donnée de traiter les paires à portée infinie dans toutes leurs tentatives : notons
que cette complexité était imposée par le choix de développer les équations dans l’expace
réciproque. Là encore, ce trop grand besoin de précision l’a amené à renoncer au calcul
des coefficients de corrélation dans un alliage CC.

Fig. 4.3 : Coefficients de corrélation dans un alliage AB concentré CFC en fonction de
la concentration C(B), pour les modèles de fréquences 3 (piégeage du dumbbell mixte,
en haut) et 5 (piégeage sur B, en bas) avec wR/wL = 10. Triangles pleins : simulations
Monte Carlo par Bocquet [114] ; triangles vides : Chaturvedi and Allnatt [119] ; lignes
discontinues : Bocquet [114]. Le MICMAC est tracé en pointillés (première coquille)
et lignes pleines (deuxième coquille).

Pour des effets de corrélation limités, le MICMAC est au moins équivalent au forma-
lisme de Chaturvedi, tout en étant beaucoup plus maniable, du fait que seul un nombre fini
de paires sont prises en compte (au plus, les paires de premiers voisins). Nous retrouvons
ainsi un résultat précédent concernant le mécanisme lacunaire, selon lequel l’incidence des



90 Chapitre 4. Mécanisme Interstitiel en Champ Moyen Auto-Cohérent

paires au-delà du premier voisin est minime dans les effets de corrélation. Nous notons
une légère supériorité du modèle de Bocquet pour les modèles les plus corrélés : dans un
modèle à deux fréquences de saut, à rapport de fréquences égal, le « degré de corréla-
tion » du système sera contrôlé par la thermodynamique de l’alliage : ainsi, par exemple,
le modèle 1 de Bocquet (double piégeage du défaut sur les atomes B) entrâınera de plus
forts effets de corrélation qu’un modèle sans thermodynamique (la fréquence de saut ne
dépendant que de l’espèce qui saute), car dans le premier cas certaines configurations
seront énergétiquement favorisées, entrâınant une déviation plus forte des trajectoires du
défaut par rapport à une trajectoire aléatoire. Cependant, les différences observées entre
les différents modèles de Bocquet, contenant tous une description thermodynamique, sont
encore obscures.

En conclusion principale de ce paragraphe, nous rappelons tout d’abord que le CMAC
est le seul modèle à avoir proposé le calcul des coefficients de corrélation dans un alliage
de structure CC, toutes les comparaisons avec les autres modèles étant effectuées dans
des alliages CFC.

Un autre résultat, relativement surprenant, est le haut degré de précision du CMAC en
première coquille dans des alliages relativement peu corrélés. Dans certains cas, il est même
inutile d’employer l’approximation de deuxième coquille. Nous proposons dans la section
suivante une étude plus systématique des limites de ces deux approximations, en nous
basant sur nos propres simulations Monte Carlo. Ce travail tiendra lieu de manière plus
générale d’étude des effets de corrélation dans un alliage binaire concentré sans interactions
de structure cubique centrée : en effet, étant donné l’insuccès des modèles précédents, très
peu de données sont disponibles [121, 154] dans cet alliage, et une étude relativement
systématique des différents effets à l’origine des corrélations est inexistante.

4.5 MICMAC et effets de corrélation dans des al-

liages de structure CC

Cette section a pour objet d’identifier les principales sources des effets de corrélation,
et de cerner la pertinence de l’utilisation de l’une ou l’autre approximation du MICMAC
suivant les caractéristiques de l’alliage. Nous nous aiderons pour cela de nouvelles simu-
lations Monte Carlo, ainsi que d’une analyse formelle de la théorie du MICMAC.

Nous débutons cette étude par les cas simples déjà étudiés en CFC dans la section 4.4,
à savoir des modèles à deux fréquences de saut présentant un rapport de fréquences de saut
relativement faible, et en ignorant le mécanisme de rotation. Les deux parties suivantes
seront consacrées à l’effet d’une unique fréquence de rotation ajoutée à ces modèles à deux
fréquences de saut, puis à l’incidence d’un grand rapport de fréquences de saut. Enfin,
nous nous pencherons sur le cas des alliages dilués.

4.5.1 Première approche

De manière attendue, la comparaison du MICMAC avec les simulations Monte Carlo
dans un alliage CC est très similaire au cas de la structure CFC. Cette observation rejoint
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le fait que la structure des calculs employés par le MICMAC ne diffère pas fondamen-
talement d’une structure à l’autre. De la même façon, nous observons que les effets de
corrélation eux-mêmes ne sont pas sensiblement affectés par le changement de structure.
La figure 4.4 représente les effets de corrélation pour deux jeux de fréquence de saut en
structure CC : on peut ainsi comparer les résultats du modèle 5 avec les mêmes conditions
dans la structure CFC (figure 4.3, en bas).

Fig. 4.4 : Coefficients de corrélation dans un alliage AB concentré CC en fonction de
la concentration C(B), pour les modèles de fréquences 5 (piégeage du dumbbell mixte,
en haut) avec wR/wL = 10, et sans thermodynamique (en bas). Le MICMAC est tracé
en pointillés (première coquille) et lignes pleines (deuxième coquille), les symboles
représentent nos simulations Monte Carlo.

D’après la figure 4.4, le MICMAC en première coquille est d’autant plus performant
que les effets de thermodynamique sont faibles. Cette propriété peut s’interpréter qualita-
tivement de la manière suivante, en termes de probabilité de retour du défaut. Considérons
un défaut AB voisin d’un atome C, juste après un saut du type :

CA + B → C + AB. (4.25)

Le saut de retour sera donc :
AB + C → B + AC, (4.26)
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avec pour fréquence wBA/C , et la fréquence d’échappement H correspondra aux sauts de
B vers ses deux sites cibles, et au saut de A vers le site cible non occupé par C. Les effets
de corrélation procèdent, globalement, de la compétition entre ces deux fréquences (voir
la figure 4.5).

Fig. 4.5 : Schématisation des fréquences d’échappement et de retour d’un dumbbell
AB vers un atome C. (a) : situation initiale. (b) : première coquille. (c) : seconde
coquille. Les flèches pleines représentent la fréquence de retour, les flèches pointillées
la fréquence d’échappement.

Dans l’approximation de deuxième coquille, le système est décrit en termes de paires
défaut/substitutionnel (une seule paire à la fois), de sorte que, si le dumbbell AB voit
l’atome C, tous ses autres voisins seront pour lui un milieu gris. La fréquence d’échappe-
ment devient alors :

H = 2
∑
X

wAB/XcX +
∑
X

wBA/XcX . (4.27)

En approximation de première coquille, le système est décrit uniquement en examinant le
dumbbell seul, de sorte que celui-ci ne voit même plus l’atome C. La fréquence de retour
peut être supposée égale à une fréquence de retour « géographique » : le dumbbell sait de
quel site il vient, mais pas son occupation. On a alors une fréquence :

wretour =
∑
X

wBA/XcX , (4.28)

tandis que la fréquence d’échappement est inchangée. De ce point de vue, la différence
entre les première et deuxième coquille apparaissent (au bénéfice de la seconde) quand on
a l’inégalité :

wBA/C 6=
∑
X

wBA/XcX , (4.29)

ce qui est généralement le cas dans les alliages avec thermodynamique, mais pas dans le
jeu de fréquences de saut adopté pour un alliage sans thermodynamique, où wBA/X = wA

pour tout X.
Encore une fois, cette interprétation est uniquement qualitative, et ne traduit pas

toutes les différences entre les deux approximations. Pour preuve, sur la figure 4.4(d),
malgré l’absence de thermodynamique, le MICMAC de deuxième coquille est clairement
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supérieur à l’approximation de première coquille. Nous pouvons ainsi citer deux différences
suppémentaires entre les deux niveaux d’approximation :

– la première coquille ne prend en compte formellement que les dumbbells mixtes AB
(les interactions effectives concernant les dumbbells AA et BB sont nulles), alors que
la seconde coquille intègre des complexes dumbbell-substitutionnels pouvant aussi
contenir les dumbbells AA et BB, qui doivent sans doute participer aux effets de
corrélation.

– la seconde coquille est la première à introduire des interactions effectives compre-
nant deux sites distincts. Nous avons vu dans la section 3.2 comment la portée des
interactions effectives pouvait être interprétée comme un chemin de retour de la-
cune. Une telle interprétation n’en est qu’à ses balbutiements en ce qui concerne le
mécanisme interstitiel, mais cette différence doit à coup sûr avoir une interprétation
cinétique importante.

En conclusion, nous conseillons d’utiliser l’approximation de première coquille à chaque
fois que les effets de thermodynamiques ne sont pas trop importants : la principale contre-
indication semble être un piégeage du défaut sous la forme AA ou BB, le piégeage sous la
forme de dumbbell mixte et l’anti-piégeage étant mieux pris en compte, pour des raisons
encore obscures, par la première coquille. Enfin, tant que les rapports de fréquence de
saut (ou, de manière équivalente, les différences d’énergie de liaison des dumbbells) ne
sont pas trop grands, la seconde coquille donne des résultats très satisfaisants, bien que
non analytiques. Le fait de raisonner sur les énergies de liaison permet d’isoler le modèle
1 (de double piégeage), où la différence d’énergie entre les compositions AA et BB est
le double de celle correspondant au rapport wR/wL : dans ce cas, l’approximation de
deuxième coquille est légèrement moins performante, bien qu’encore satisfaisante.

Nous attirons enfin l’attention du lecteur, à titre de simple remarque, sur la figure
4.4(d), qui montre des valeurs du coefficient f

(B)
AB supérieures à 1, qui plus est dans un

système sans thermodynamique. Ces valeurs supérieures à 1 sont indiquées aussi bien
par les prédictions que par les simulations Monte Carlo, et ne correspondent à notre
connaissance à aucune situation équivalente pour le mécanisme lacunaire.

4.5.2 Incidence de la rotation sur les effets de corrélation

Pour isoler l’effet de la rotation, nous nous plaçons dans les systèmes étudiés précé-
demment (systèmes à deux fréquences égales respectivement à 1 et 10), et nous faisons
varier la fréquence de rotation de 1 à 100, en attribuant la même fréquence de rotation
à tous les types de dumbbells. Les résultats sont visibles sur les figures 4.6, 4.7 et 4.8,
respectivement pour les modèles 1, 2 et sans thermodynamique. Pour des motifs de clarté,
seuls les coefficients fAA et fBB ont été représentés. Nous rappelons que les différentes ap-
proximations du MICMAC ainsi que les simulations Monte Carlo obéissent aux relations
de Sharma et al. (équations (4.22) à (4.24)), de sorte que l’erreur relative commise par le

MICMAC sur f
(A)
AB , par exemple, est proportionnelle à celle sur 1− fAA.

L’action principale de la rotation est de diminuer les effets de corrélation, quel que soit
le jeu de fréquences de saut utilisé (figures 4.6(d), 4.7(d) et 4.8(d)). Cet effet avait déjà
été prédit analytiquement par Barbu et Lidiard [79] dans un alliage dilué de structure
CC. Le principe, très simple, est qu’une fréquence de rotation élevée fait perdre au défaut
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Fig. 4.6 : Coefficients de corrélation fAA et fBB dans un alliage binaire AB sans
interactions de structure CC, en fonction de la fréquence de rotation des dumbbells.
Les fréquences de saut correspondent au modèle 1 de Bocquet (piégeage double sur B),
avec wR = 10 et wL = 1. (a) : wrot = 1 ; (b) : wrot = 10 ; (c) : wrot = 100 ; Triangles :
simulation Monte Carlo. Ligne pointillée : MICMAC première coquille. Ligne pleine :
MICMAC deuxième coquille. (d) : de bas en haut, fréquences de rotation égales à 1,
10, 50 et 100, calculées par le MICMAC en deuxième coquille.

la mémoire de son saut précédent (le site dont il vient n’est plus forcément un site cible
après une rotation).

Nous rappelons toutefois que la fréquence de rotation n’intervient pas dans les relations
de Sharma et al. : nous pouvons donc les voir comme des relations entre les déplacements
globaux des différentes espèces chimiques. Dans ce cadre, comme la rotation n’entrâıne pas
de déplacement global, il est compréhensible qu’elle ne tienne aucun rôle. De plus, dans
notre formalisme, elle n’affecte pas non plus les déplacements non corrélés. Ce résultat
se justifie particulièrement dans la limite des fréquences de saut nulles, où la rotation ne
peut en aucun cas entrâıner un flux de matière. Ainsi, nous parvenons au résultat global
peu intuitif selon lequel la rotation accélère les flux de diffusion, car elle diminue les effets
de corrélation.
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Fig. 4.7 : Mêmes courbes que la figure 4.6, avec le modèle 2 de Bocquet (anti-piégeage
sur A).

D’un point de vue quantitatif, la diminution des effets de corrélation dépend très peu
du jeu de fréquences de saut de départ. On observe un effet très faible de la rotation pour
une fréquence wrot égale à 1 ou 10, soit les fréquences de saut des deux espèces, et les
effets de corrélation (typiquement 1− fBB) sont divisés par 3 à 4 pour une fréquence de
rotation égale à 100.

Le résultat essentiel provient de la comparaison des deux approximations du MICMAC
en fonction de la fréquence de rotation : il apparâıt sur toutes les courbes que l’approxi-
mation de première coquille surestime de manière très importante l’effet de décorrélation
de la rotation. L’erreur est particulièrement visible sur les figures 4.7(a-c) et 4.8(a-c), car
l’approximation de première coquille était tout à fait satisfaisante hors rotation. Or, la
première coquille donne déjà des valeurs très sous-estimées des effets de corrélation pour
une fréquence de rotation égale à 1, soit la plus faible des fréquences de saut, et prédit
des effets de corrélation quasiment nuls pour une fréquence de rotation égale à 10, ce qui
est loin d’être le cas. Nous attirons l’attention sur le fait que, dès les faibles fréquences
de rotation, l’erreur commise par le MICMAC en première coquille est particulièrement
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Fig. 4.8 : Mêmes courbes que la figure 4.6, avec un modèle à deux fréquences de saut
sans thermodynamique : wB = 10 et wA = 1.

importante dans la limite de l’alliage dilué.
Pour ces deux jeux de fréquences, l’approximation de seconde coquille reste quant

à elle d’une précision remarquable. Pour le modèle 1 (double-piégeage, figure 4.6), la
légère différence entre la seconde coquille et les simulations Monte Carlo est attribuée aux
effets de la thermodynamique de l’alliage, car la seconde coquille était déjà peu précise
en l’absence de rotation : on peut d’ailleurs observer que la précision du MICMAC en
seconde coquille augmente à mesure que la fréquence de rotation augmente et que les
effets de thermodynamique sont gommés par la rotation.

4.5.3 Forts rapports de fréquences de saut

Par analogie avec le mécanisme lacunaire, nous nous attendons à ce que la précision du
MICMAC en interactions effectives de points et de paires diminue pour les forts rapports
de fréquences de saut. Cette situation est illustrée sur la figure 4.9 dans un alliage de
structure cubique centrée pour le modèlé 5 (piégeage simple sur B).

Comme attendu, l’imprécision du MICMAC s’accrôıt avec le rapport de fréquences de
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Fig. 4.9 : Coefficients de corrélation fAA et fBB dans un alliage binaire AB sans
interactions de structure CC. Les fréquences de saut correspondent au modèle 5 de
Bocquet (piégeage simple sur B), avec wR/wL = 100 (courbes du haut) ou wR/wL =
1000 (courbes du bas). Triangles : simulation Monte Carlo. Ligne pointillée : MICMAC
première coquille. Ligne pleine : MICMAC deuxième coquille.

saut. La surprise vient plutôt de la précision encore relativement satisfaisante de l’approxi-
mation de deuxième coquille pour un rapport de fréquences égal à 100, et des prédictions
catastrophiques de la première coquille pour des grands rapports de fréquence de saut.
Dans cette approximation, le MICMAC prévoit une diminution des effets de corrélation
sur la quasi-totalité de la gamme de composition, ce qui est difficilement compréhensible
d’un point de vue qualitatif. Là encore, comme pour la rotation ou la prise en compte de la
thermodynamique, l’absence d’une interprétation physique claire de cette approximation
se fait sentir.

Nous remarquons sur les simulations Monte Carlo (courbes du bas) une tendance à
l’apparition d’un seuil de percolation : pour les faibles concentrations de B, le facteur fBB
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tend vers 0. Dans la limite d’un rapport de fréquences de saut infini, cela signifierait que
le dumbbell BB est infiniment stable et ne peut se transformer en dumbbell AB. Il en
résulte que tous les dumbbells sont de la forme BB, et ne peuvent se déplacer que dans un
amas connexe d’atomes B. Ces conditions signifient donc que la diffusion de B doit être
bloquée par celle de A pour le seuil de percolation géométrique de la structure CC. Par
une analyse qualitative, Bocquet [155] a démontré que l’existence et la valeur du seuil de
percolation dépendent du modèle de fréquences choisies, le modèle 5 ayant la particularité
de rejoindre le seuil de percolation de sites de la structure cristallographique (pour la
structure CC seulement, car en CFC les contraintes géométriques du saut modifient le
seuil de percolation).

La prédiction d’un seuil de percolation dans une structure CC pour le mécanisme inter-
stitiel n’a évidemment pas été effectuée par le passé, car le MICMAC est le premier modèle
à avoir résolu le calcul des seuls coefficients de transport dans cette structure. Toutefois,
signalons que Bocquet, par sa méthode de champ effectif [114], a fourni une prédiction très
précise des systèmes fortement corrélés dans la structure CFC. Un développement dans
ce sens du formalisme du CMAC pourrait être envisageable en s’inspirant de ses travaux,
proches de ceux de Manning, et du chapitre 3 de la présente étude pour le mécanisme
lacunaire. Le principe est d’identifier une fréquence d’échappement dans les équations ci-
nétiques d’auto-cohérence du CMAC, et de la multiplier par un coefficient de corrélation
approprié pour rendre compte des effets de corrélation dans le milieu gris. Une telle étude
demandera sans doute quelques tâtonnements, car les fréquences d’échappement ne sont
pas encore identifiées, et l’utilisation d’un coefficient de corrélation unique, alors que la
fréquence d’échappement dépendra de la composition du défaut, n’est pas justifiée et sera
tout au plus une première hypothèse de travail. Nous conseillons dans le même esprit de
commencer par traiter ce problème dans la structure CFC (où les travaux de Bocquet
pourront servir de guide) et dans l’approximation de seconde coquille du MICMAC (où
l’identification d’une fréquence de retour, et donc d’une fréquence d’échappement, est a
priori plus évidente).

4.5.4 Cas des alliages dilués

L’application du formalisme de MICMAC à l’alliage dilué a fait l’objet d’un article
actuellement en cours de revue, dont on trouvera la version la plus récente dans l’annexe
C. Nous nous contentons ici d’en résumer brièvement les principaux résultats.

Approximation de première coquille

L’application du MICMAC aux alliages dilués consiste simplement à éliminer toutes les
configurations contenant plus d’un atome de soluté dans les équations cinétiques du for-
malisme d’origine. Dès lors, il ne reste plus que six configurations indépendantes contenant
le soluté B : B appartient au défaut (AB), B est un atome cible du dumbbell (AA‖B),
B est un atome non-cible premier voisin du défaut (AA⊥B). Chaque configuration est
comptée deux fois car le dumbbell peut être, ou non, orthogonal à la direction du flux de
diffusion (voir la figure 4.1). De la même façon, dans un alliage sans interactions entre
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sites voisins, il n’y a que quatre fréquences de saut indépendantes, introduites par Barbu
et Lidiard [79] :

– saut libre du dumbbell AA : wAA/A = w0 ;
– saut non dissociatif du dumbbell mixte : wAB/A = w1 ;
– dissociation du dumbbell mixte : wBA/A = w2 ;
– association du dumbbell mixte : wAA/B = w3

Dans ces conditions, on peut toujours différencier les approximations de première et
seconde coquille telles que définies précédemment : l’approximation de première coquille
consiste à négliger toutes les interactions effectives impliquant deux sites, et à se res-
treindre à l’équation cinétique gouvernant la configuration de dumbbell mixte.

Cette approximation du MICMAC s’avère strictement équivalente aux travaux précé-
dents de Barbu et Lidiard [79], qui utilisaient la méthode de la paire associée. De fait,
cette dernière méthode se base sur l’analyse des mêmes équations cinétiques pour dériver
les coefficients de transport, de sorte que les phénomènes physiques mis en jeu seront
exactement les mêmes.

Nous pouvons tirer deux conclusions principales de cette observation : en premier
lieu, comme la méthode de la paire associée était restreinte jusqu’ici à des alliages dilués,
elle apparâıt comme contenue dans le formalisme plus général du CMAC. La seconde
conclusion est l’inutilité de développer le MICMAC pour les alliages dilués de structure
CFC, car la méthode de la paire associée en deuxième coquille a déjà été appliquée par
Barbu [115] puis Allnatt et al. [116], et nous en attendons strictement les mêmes résultats.

Signalons pour la structure CC que nous avons fait dans nos calculs des hypothèses
moins restrictives que Barbu et Lidiard sur les fréquences de saut, en autorisant pour
chacune des fréquences une différence entre la translation et la rotation-translation : on
a introduit pour cela des facteurs τ0 à τ3 équivalents au facteur τ de l’alliage concentré,
et les coefficients de transport sont dérivés en fonction de ces facteurs, alors que Barbu
et Lidiard s’étaient limités à une dégénérescence entre translation et rotation-translation
(τ0 = . . . = τ3 = 1).

Apport de la seconde coquille

Comme dans un alliage concentré, l’apport qualitatif de l’approximation de deuxième
coquille est la compétition entre un saut de retour et une fréquence d’échappement. Dans
l’alliage dilué, cette compétition concerne le saut de retour vers la configuration de réfé-
rence de dumbbell mixte, avec la fréquence w3. La situation juste avant le saut de retour
est donc celle où l’atome B est un atome cible du dumbbell AA, et les sauts individuels
qui participent à l’« échappement » auront donc la fréquence w0 (les trois autres sites
cibles sont des atomes A car il ne peut y avoir qu’un atome B dans chaque configuration).

On obtient ainsi, en l’absence de rotation, une expression analytique des coefficients
de transport en deuxième coquille, faisant apparâıtre le facteur :

Ψ =
(2 + τ3)w3

(2 + τ3)w3 + 3(2 + τ0)w0

. (4.30)

La principale différence entre les approximations de première et deuxième coquille
sera donc visible dès que le rapport w3/w0 sera grand devant 1. La figure 4.10 montre les
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Fig. 4.10 : Coefficients de transport dans un alliage binaire dilué AB en fonction de
la fréquence d’association du dumbbell w3. Les fréquences w0, w1 et w2 sont égales à
1, ainsi que tous les facteurs τi, et les fréquences de rotation sont nulles. Symboles :
simulation Monte Carlo. Ligne pointillée : MICMAC première coquille. Ligne pleine :
MICMAC deuxième coquille. L’égalité LBB = LAB en première coquille est fortuite et
due à l’égalité entre w1 et w2 en particulier.

coefficients de transport prédits par les deux approximations, ainsi que les valeurs données
par simulation Monte Carlo, lorsque toutes les fréquences sont égales à 1, sauf w3 variable,
la rotation sur site n’étant pas prise en compte. Il apparâıt que l’approximation de première
coquille surestime fortement LAA et LAB pour les grands rapports de w3/w0. Une étude
plus systématique de variation des autres fréquences a mis en lumière la bonne précision
de l’approximation de première coquille dès que le rapport w3/w0 est significativement
plus petit que 10, en l’absence de rotation.

La prise en compte de la rotation fait intervenir l’inversion d’une matrice 5 × 5, et
l’expression analytique correspondante serait peu maniable. Nous avons donc négligé ce
mécanisme dans l’article C. Toutefois, au vu du paragraphe 4.5.2, on attend une grande
imprécision de la première coquille si la fréquence de rotation est de l’ordre de grandeur des
autres fréquences ou supérieure. Une estimation de l’erreur commise est atteinte en prenant
la limite diluée des figures 4.6 à 4.8. En effet, les coefficients de transport non corrélés
n’étant pas affectés par la rotation, l’erreur commise sur les coefficients de corrélation se
retrouvera sur les coefficients d’Onsager.

4.5.5 Conditions de simulation

Les alliages concentrés sans interactions correspondent au cas le plus favorable pour le
calcul des coefficients de transport par simulation Monte Carlo. En effet, le grand nombre
d’atomes d’une même espèce permet d’atteindre rapidement une valeur d’équilibre du
déplacement comparé de chacune des espèces. Nous avons effectué toutes nos simula-
tions dans une bôıte de 512 sites atomiques comprenant 513 atomes et un dumbbell, la
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configuration initiale étant générée par un placement aléatoire des atomes. Le calcul des
coefficients de transport a été effectué en moyennant 10000 observations, chaque observa-
tion correspondant à au moins 5 sauts par atome de chaque espèce (si la bôıte contient 100
atomes B et 413 atomes A, l’observation se termine lorsque au moins 500 déplacements
d’atomes B et 2065 déplacements d’atomes A ont été effectués). La répartition d’équilibre
des différentes compositions des dumbbells était réalisée dès la première observation.

Ces conditions nous ont permis de déterminer les coefficients de corrélation diagonaux
avec une marge d’erreur toujours inférieure à 1%, et les coefficients de corrélation extra-
diagonaux avec une marge d’erreur inférieure à 3%.

L’estimation des coefficients de corrélation dans un alliage dilué est beaucoup plus
difficile, surtout en cas de forts rapports entre les fréquences de saut, comme le montre
par exemple l’éparpillement des résultats de Sharma et al. [120]. Pour rester dans les
conditions d’alliage infiniment dilué du modèle, nous insérons un seul atome B et un seul
dumbbell dans une bôıte de 512 sites (qui comprend donc 512 atomes A). Le dumbbell est
placé aléatoirement dans la bôıte. Des simulations très longues peuvent être nécessaires
pour déterminer les coefficients LAA et LAB, alors que le coefficient LBB est obtenu assez
rapidement : en particulier, si le rapport w3/w0 est grand, seul l’atome B se déplacera
sur de longues distances, et les atomes A resteront longtemps immobiles. En pratique, on
impose donc pour chaque observation au moins un saut de type AA → A de manière à
garantir que le dumbbell se soit détaché de B, et que les déplacements de A ne soient
pas seulement des dissociation-réassociations du dumbbell mixte. Un minimum de 105

observations est nécessaire pour obtenir une marge d’erreur de 20% à 25% du coefficient
extra-diagonal, LAA et LBB étant déterminés avec une marge d’erreur de moins de 1%.

4.6 Fonction de distribution hors équilibre

A cause du grand nombre d’interactions effectives, une interprétation « visuelle » de
la fonction de distribution d’un système hors d’équilibre s’avère difficile. Nous tirons parti
dans ce paragraphe des expressions analytiques fournies par le MICMAC en approximation
de première coquille pour donner un aperçu de leurs implications en terme de distribution
du système.

Dans cette approximation, une seule interaction effective est à considérer. L’Hamilto-
nien effectif a la forme simplifiée suivante :

h =
∑

i

(nAB
i − nBA

i )vAB (4.31)

Nous pouvons montrer (par exemple à partir des équations (42)-(44), ou (55)-(57) de
l’annexe B) que cette interaction effective s’exprime comme :

vAB =
WAB/X

WA

(1− fAA)d∇µA −
WBA/X

WB

(1− fBB)d∇µB, (4.32)

où d est la distance entre deux plans consécutifs orthogonaux à la direction de diffusion.
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A partir de l’équation (4.7) à l’ordre 1 par rapport au terme βvAB, on arrive facilement
au résultat suivant :

〈nAB
i 〉

〈nBA
i 〉

= 1− 2βvAB (4.33)

= 1− 2βd(
WAB/X

WA

(1− fAA)d∇µA −
WBA/X

WB

(1− fBB)d∇µB). (4.34)

Les effets de corrélation en approximation de première coquille se traduisent donc par
une répartition inégale des orientations des dumbbells mixtes. Dans le cas simple où les
flux de A et B sont de directions opposées, déterminées par les gradients de potentiels
chimiques, l’orientation préférentielle des dumbbells mixtes est schématisée sur la figure
4.11.

Fig. 4.11 : L’orientation préférentielle du dumbbell mixte dans un alliage AB soumis à
des gradients de potentiels chimiques de A et B est indiquée par des atomes de grande
taille.

Il apparâıt que l’orientation globale des dumbbells mixtes tend à s’opposer aux flux de
A et de B : cette propriété est équivalente à celle observée dans le cas lacunaire (paragraphe
2.4.2), et traduit la nature même des effets de corrélation, qui sont en quelque sorte une
mesure de l’efficacité d’un flux atomique.

Notons que l’orientation préférentielle des dumbbells est un phénomène exclusivement
cinétique, dû aux probabilités de retour d’un dumbbell après un saut. Un autre phénomène
pourrait être à l’origine d’une orientation préférentielle hors corrélation, simplement en
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considérant que les deux atomes du dumbbell sont éloignés d’une distance d̂ dans la
direction des gradients de potentiels chimiques, ce qui entrâınerait une déviation de la
concentration de chacun des atomes du dumbbell, et au final l’expression :

〈nAB
i 〉

〈nBA
i 〉

= 1− βd̂(∇µA −∇µB). (4.35)

Par pure cöıncidence, les deux orientations préférentielles ont le même signe, mais elles
sont dues à des effets totalement différents (thermodynamique hors corrélation pour la
seconde, cinétique pour la première). Formellement, le MICMAC considère toutefois que
les deux atomes du dumbbell sont situés sur le même site atomique (le dumbbell est une
espèce rigoureusement ponctuelle bien qu’orientée), et donc soumis au même potentiel
chimique quelle que soit l’orientation du défaut. Cette hypothèse étant une des bases du
modèle, il ne serait a priori pas justifié non plus de superposer les équations (4.33) et
(4.35).

4.7 Conclusion

L’adaptation de la théorie de champ moyen auto-cohérent au mécanisme interstitiel
(MICMAC) a nécessité une réflexion originale sur la description thermodynamique des dé-
fauts de type dumbbell, mais une fois cette étape franchie, les résultats peuvent reproduire
une grande richesse de comportements pour ce mécanisme.

Les deux principales avancées de cette étude consistent en une expression analytique
simple des coefficients de transport (dans une approximation dite de première coquille),
et surtout à la première prédiction de ces coefficients dans un alliage concentré de struc-
ture CC. Ces résultats ont permis une première analyse qualitative des différents niveaux
d’approximation de MICMAC, qui s’appuie sur une étude des effets de corrélation par
simulation Monte Carlo dans des alliages de structure cubique centrée. Nous rappelons ici
quelques résultats particuliers :

Rapports de fréquences de saut : comme dans le cas lacunaire, les plus forts effets
de corrélation sont observés lorsque les rapports de fréquences de saut sont élevés.
Nous avons pu conforter l’hypothèse d’un seuil de percolation pour un certain jeu
de fréquences de saut à partir des simulations Monte Carlo ; toutefois, le MICMAC
ne peut pas en l’état prévoir un tel phénomène, car il nécessiterait des interactions
effectives beaucoup plus nombreuses ou un schéma de découplage original. Les deux
approximations présentées sont toutefois très satisfaisantes pour des rapports de
fréquences de saut égaux à 10 ;

Jeux de fréquences de saut : pour les différents modèles à deux fréquences de saut
permis par le mécanisme interstitiel, nous avons observé que la précision des diffé-
rentes approximations du MICMAC peut être très variable, à rapport de fréquences
constant. Nous interprétons cette variation comme un effet de la thermodynamique
de l’alliage sur les effets de corrélation ;

Fréquence de rotation : une mesure quantitative des effets de décorrélation du mé-
canisme de rotation a été menée par simulation Monte Carlo. L’approximation de
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deuxième coquille rend compte très précisément de cet effet, tandis qu’il est très
surévalué par l’approximation de première coquille.

Alliages dilués : le passage à la limite diluée permet une expression analytique des deux
approximations du MICMAC. Alors que la première coquille rejoint strictement un
modèle précédent, nous avons pu quantifier précisément l’apport et la pertinence de
l’approximation de deuxième coquille.

Fonction de distribution hors équilibre : de la même manière que le CMAC lacu-
naire traduisait une orientation préférentielle des paires A − V et B − V sous l’in-
fluence d’un gradient de potentiel, le MICMAC (en première coquille) traduit une
orientation préférentielle des dumbbells mixtes qui s’oppose toujours aux flux de
diffusion.

Comme cela avait déjà été remarqué dans le chapitre 3, la principale innovation du
MICMAC est encore la grande liberté avec laquelle nous traitons les différentes échelles
d’approximation. Dans ce chapitre-ci, l’utilisation des seules interactions effectives de
dumbbell sur un seul site (approximation de première coquille) a permis de traiter de
manière très simple la structure cubique centrée, qui avait résisté aux tentatives anté-
rieures de Bocquet [154] ou Chaturvedi [121]. Cette approche « sans a priori » doit évi-
demment s’accompagner de tests systématiques des différentes approximations utilisées,
ce que permettent les simulations Monte Carlo.

Parmi les nombreuses perspectives ouvertes par cette avancée, nous distinguons quatre
axes prioritaires :

– une compréhension physique poussée des phénomènes de corrélation pour le méca-
nisme interstitiel semble, plus qu’auparavant, à portée de main ; en considérant que
le MICMAC offre un formalisme commun aux structures cubique centrée et cubique
à faces centrées, on peut raisonnablement parier sur sa généralité et sur la perti-
nence de la modélisation physique à laquelle il fait appel. Cette étape, fondamentale
pour la compréhension des mécanismes de transport, pourra s’appuyer sur les points
suivants ;

– une étude théorique autant que par simulation de la fonction de distribution hors
équilibre mise à jour par le CMAC. En particulier, l’étude comparée de phénomènes
connexes à cette distribution, comme les chemins de retour d’un défaut, semble une
piste prometteuse ;

– les approximations présentes du MICMAC sont limitées à des rapports de fréquences
de saut relativement faibles (de l’ordre de 10). Une extension aux forts rapports de
fréquences de saut nécessitera une prise en compte détaillée des effets de corrélation
cinétique dans le milieu moyen ;

– la description thermodynamique de l’alliage peut être étendue au-delà de l’alliage
sans interactions auquel était consacré ce chapitre. En particulier, la prise en compte
d’interactions entre le dumbbell et son environnement dans un alliage concentré, ou
de la tendance à l’ordre ou à la démixtion du milieu moyen, seraient utiles à la fois
à la compréhension des phénomènes et à une modélisation raisonnable des systèmes
réels.

Nous consacrerons le chapitre suivant au dernier point.



Chapitre 5

Mécanisme interstitiel dans un
alliage non idéal

Je n’avais pas encor vingt ans
Quand le destin, qui me lutine,
Par un heureux jour de printemps
Me donna Rose pour voisine.
Depuis ce jour, chaque matin,
En frappant à ma porte close,
Rose disait : « Bonjour voisin »
« Bonjour Rose ».

Henry Maigrot, Voisinage
Musique : Cécile Chaminade

5.1 Introduction

Le chapitre précédent a posé les bases du fonctionnement du MICMAC pour des
alliages dits « sans interactions ». La description énergétique de ces alliages est limitée
aux énergies de liaison des différents dumbbells (qui n’agissent que sur un site atomique)
et néglige les énergies de liaison entre espèces sur des sites voisins.

Cette limitation n’a été introduite que pour éviter de surcharger la description du mo-
dèle : en effet, les interactions entre atomes substitutionnels jouent un rôle prépondérant
dans la description des alliages, tant du point de vue thermodynamique [100] que ciné-
tique [15], et des calculs ab initio récents [135] ont confirmé l’existence de fortes énergies
d’interactions attractives et répulsives entre dumbbells et substitutionnels.

L’objet de ce chapitre est donc d’étendre le formalisme du MICMAC présenté au
chapitre précédent pour prendre en compte ces interactions. Pour cela, nous utilisons le
modèle énergétique décrit dans la section 2.2.2 : en particulier, on notera ε les énergies de
liaison d’un dumbbell sur un même site, et V les énergies de liaison impliquant deux sites
différents :

105
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– VAB entre deux atomes substitutionnels ;
– VAB‖C entre un dumbbell et un substitutionnel en position de cible ;
– VAB⊥C entre un dumbbell et un substitutionnel premier voisin non cible.

Toutes les interactions sont limitées aux premiers voisins pour des raisons de simplicité.
Les sections 5.2 et 5.3 sont dévolues au cas des alliages concentrés : nous appliquons

l’approximation statistique de point, dont l’utilisation pour le mécanisme lacunaire a été
discutée au chapitre 3. La section 5.4 est consacrée à l’alliage dilué, dont la structure
plus simple permet d’utiliser l’approximation statistique de paires tout en conservant une
formulation analytique relativement simple des coefficients de transport.

Nous aborderons enfin le cas d’un alliage concentré en approximation de paires. Le dé-
tail de la CVM ainsi que la démarche générale pour le calcul des coefficients de transpport
seront l’objet de la section 5.5, tandis que la section 5.6 présente les résultats obtenus pour
certaines hypothèses simplificatrices. Signalons que tous les développements de physique
statistique seront effectués comme précédemment dans l’ensemble semi-grand canonique.

Tout au long de ce chapitre, les prédictions du MICMAC seront comparées à nos
propres simulations Monte Carlo. De plus, comme les calculs concernant l’alliage concentré
n’ont pas encore été publiés, nous en intégrons la quasi-totalité dans les pages qui suivent.

5.2 Concentrations et fréquences en approximation

de point

Le calcul des coefficients de transport par le formalisme de MICMAC se base sur les
probabilités de saut WAB/C , définies comme le produit de la probabilité de la configuration
initiale par la fréquence de saut wAB/C . La présence d’interactions entre sites voisins va
nécessairement affecter ces deux parties. Nous nous proposons dans cette section de les
calculer dans l’approximation statistique de point, qui était déjà utilisée pour le mécanisme
lacunaire.

Les interactions entre sites premiers voisins affecteront en particulier la répartition
des dumbbells suivant leur composition : cet aspect est traité dans le paragraphe 5.2.1
en utilisant la CVM en approximation de point. Le paragraphe 5.2.2 sera consacré à
l’expression des probabilités de saut WAB/C , dont nous vérifierons qu’elle satisfait bien le
bilan détaillé.

5.2.1 CVM de point en présence de défauts interstitiels

Nous proposons dans cette section une adaptation de la méthode variationnelle d’amas
en approximation de point pour calculer la probabilité d’occurence des différents types
de dumbbells dans un alliage avec interactions. Nous adoptons la notation suivante pour
la définition des amas : xA est la probabilité d’équilibre de l’occupation d’un site par
un atome A substitutionnel, xABα est la probabilité de l’occupation d’un site par un
dumbbell AB d’une seule orientation arbitraire α. Comme toutes les orientations sont
équivalentes à l’équilibre, on note que la probabilité d’occupation d’un site par un dumb-
bell AB d’orientation quelconque est 6(2 − δAB)xABα . Le terme 6(2 − δAB) (où δAB est
le symbole de Kroenecker) rend compte du fait qu’un dumbbell AA peut prendre six
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orientations 〈110〉 différentes, tandis qu’on distingue pour les six mêmes orientations deux
configurations différentes du dumbbell mixte, AB et BA.

Ces notations sont en fait équivalentes aux concentrations définies dans l’annexe B :

xA = 〈nA
i 〉(0) (5.1)

xABα = 〈nABα
i 〉(0) ≡ cAB ∀α (5.2)

L’approximation de point consiste à considérer que la probabilité d’une occupation
conjointe de deux sites par les espèces a et b est le produit xaxb.

Principe et application de la CVM

La CVM consiste à déterminer les probabilités xa en minimisant le grand potentiel
(E − TS −

∑
µiNi)/N d’un système dans l’ensemble semi-grand-canonique {µ, Ns, T}

où le nombre de réprésentants de chaque espèce (NA = cAN , NB = cBN et NI = cIN
pour le nombre de défauts) est fixé, ainsi que leurs potentiels chimiques dans un système
présentant un nombre de sites Ns invariable.

L’énergie interne du système s’écrit :

E

N
=

1

2

∑
a,b∈S

8xaxbVab +
∑

a∈I,b∈S

4xaxbVa‖b + 4xaxbVa⊥b +
∑
a∈I

εaxa, (5.3)

où les indices génériques a et b sont employés à la fois pour les dumbbells (a ∈ I) et les
substitutionnels (a ∈ S), et où les sommes prennent en compte les différentes orientations
possibles : ∑

a∈I

xa =
∑

A,B,α

xABα . (5.4)

La partie entropique du potentiel traduit les différentes configurations possibles pour
tous les types d’amas. Dans l’approximation de point, elle est exprimée de manière simple
par :

TS

N
=
∑

a

kBTL(xa), (5.5)

où l’on introduit la fonction L :

L(x) ≡ x ln(x)− x, (5.6)

la fonction x ln(x) étant une approximation continue de la fonction factorielle.
L’expression finale du grand potentiel fera enfin intervenir des facteurs de Lagrange

pour garantir les contraintes du système (concentrations fivées cA, cB, cI).

Ω =
1

2

∑
a,b∈S

8xaxbVab +
∑

a∈I,b∈S

(4xaxbVa‖b + 4xaxbVa⊥b) +
∑
a∈I

εaxa +
∑

a

kBTL(xa)

+
∑

A

λA

[
cA − xA −

∑
B,α

(xABα + xBAα)
]

+ λI

[
cI −

∑
A,B,α

xABα

]
, (5.7)
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Dans cette expression particulière, les facteurs de Lagrange ne sont autres que les poten-
tiels chimiques des espèces considérées.

Le calcul des concentrations se fait enfin en minimisant le grand potentiel par rapport
aux variables indépendantes xa :

∂Ω

∂xa

= 0. (5.8)

Résultats

La résolution de l’équation (5.8) donne en premier lieu les variables d’occupation x en
fonction des facteurs de Lagrange :

xA = exp

[
−β(λA − 8

∑
B

VABxB)

]
(5.9)

xAB = exp

[
−β(λA + λB + λI − εAB −

∑
X

(2VAB‖X + 2VBA‖X + 4VAB⊥X)xX)

]
.(5.10)

Nous restons dans l’approximation d’un système dilué en dumbbells, de sorte que
xA = cA pour toutes les espèces atomiques. On peut donc calculer par substitution des
λA les concentrations des différents dumbbells :

cAA =
c2
A exp [−β(EAA − 2EA)]∑

σ,σ′ cσcσ′ exp [−β(Eσσ′ − Eσ − Eσ′)]
× cI

6
(5.11)

cAB =
cAcB exp [−β(EAB − EA − EB)]∑
σ,σ′ cσcσ′ exp [−β(Eσσ′ − Eσ − Eσ′)]

× cI

6
, (5.12)

où l’on a introduit pour plus de lisibilité les grandeurs suivantes :

EAB = εAB +
∑

C

(2VAB‖C + 2VBA‖C + 4VAB⊥C)cC (5.13)

EA = 8
∑
B

VABcB. (5.14)

EAB et EA représentent l’énergie d’un dumbbell AB ou d’un atome substitutionnel plon-
gés dans un milieu moyen où chaque site est occupé par cA atomes substitutionnels A,
cB atomes substitutionnels B, etc. Le milieu moyen ne comprend que des atomes substi-
tutionnels car nous avons fait l’hypothèse d’un système dilué en dumbbells. On pourrait
cependant tout à fait introduire un milieu moyen plus complexe qui comprendrait aussi
des dumbbells dans leur proportion d’équilibre : toutefois, un tel raffinement introduirait
des équations d’auto-cohérence supplémentaires sur la répartition des différentes espèces
de dumbbell, et ne jouerait au final qu’un rôle minime.

Application à quelques cas simples

Dans le cas où les interactions se réduisent aux énergies de liaison des dumbbells εij,
les équations (5.11) et (5.12) sont équivalentes aux concentrations obtenues au chapitre
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Fig. 5.1 : Répartition des dumbbells suivant leur composition dans un alliage binaire
AB de structure CC en fonction de la concentration C(B), en l’absence de toute inter-
action. Les valeurs tracées sont 6cAA/cI , 12cAB/cI et 6cBB/cI . Les symboles indiquent
les mesures par simulation Monte Carlo et les lignes pleines les résultats des équations
(5.11) et (5.12).

précédent en résolvant simplement les équations du bilan détaillé. En effet, en l’absence
d’interactions entre sites, l’approximation statistique de point est exacte.

Ces expressions ont été comparées à des simulations Monte Carlo effectuées dans les
mêmes conditions qu’au chapitre précédent : un seul dumbbell dans une bôıte de 512
sites atomiques, une observation correspond à 10 sauts en moyenne de chaque atome
de l’espèce la plus lente. Toutes les 100 observations, nous calculons la répartition des
dumbbells comme la fraction de temps passée par le défaut unique dans chacune de ses
configurations, le calcul étant effectué sur la totalité du temps écoulé (et pas seulement
sur les 100 dernières observations). Pour toutes les simulations, la répartition d’équilibre
des dumbbells était atteinte dès les 100 premières observations. En présence d’interactions
entre substitutionnels, nous avons fait précéder la simulation d’un algorithme de Metro-
polis par échange direct entre premiers voisins, pour atteindre l’ordre local d’équilibre :
la durée de cette première étape a été fixée à 100000 pas, ce qui s’est avéré suffisant pour
atteindre l’état d’équilibre.

A titre d’exemple, les figures 5.2 et 5.3 montrent la répartition des différentes com-
positions de dumbbells dans un alliage lorsque les seules énergies de liaison présentes
sont une interaction entre substitutionnels VAB (figure 5.2) ou une interaction entre un
dumbbell et un atome cible VAA‖B (figure 5.3). L’incidence des interactions sur la répar-
tition des dumbbells est obtenue par comparaison avec la figure 5.1, dans laquelle toutes
les interactions thermodynamiques ont été annulées. Nous avons choisi de représenter les
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Fig. 5.2 : Répartition des dumbbells suivant leur composition dans un alliage binaire
AB de structure CC en fonction de la concentration C(B). Toutes les énergies de liaison
sont nulles, à l’exception de l’interaction entre substitutionnels. a : VAB/kBT = −1/4
(tendance à l’ordre) ; b : VAB/kBT = 1/4 (tendance à la démixtion). Les symboles
indiquent les mesures par simulation Monte Carlo et les lignes pleines les résultats des
équations (5.11) et (5.12).
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Fig. 5.3 : Répartition des dumbbells suivant leur composition dans un alliage bi-
naire AB de structure CC en fonction de la concentration C(B). Toutes les énergies
de liaison sont nulles, à l’exception de l’interaction entre dumbbell et substitutionnel
VAA‖B/kBT = −2. Les symboles indiquent les mesures par simulation Monte Carlo et
les lignes pleines les résultats des équations (5.11) et (5.12).

courbes pour une interaction VAA‖B plus forte que les interactions VAB (respectivement
2kBT et kBT/4) : ce choix influera sur la précision de l’approximation de point, mais les
deux valeurs nous semblent raisonnables d’un point de vue physique. En effet, une énergie



5.2. Concentrations et fréquences en approximation de point 111

d’ordre de 2kBT correspond déjà à une température assez basse, et l’on s’attend, d’après
les calculs ab initio dans des alliages dilués, à ce que les interactions entre un dumbbell
et ses voisins soient beaucoup plus fortes.

En définitive, l’approximation de point est en très bon accord avec les valeurs exactes
mesurées par simulation Monte Carlo lorsqu’on ne prend en compte que des liaisons entre
substitutionnels, mais l’accord est bien moins bon dans le cas de liaisons entre un dumbbell
et ses atomes voisins.

5.2.2 Fréquence moyenne et bilan détaillé

L’étape suivante pour la détermination des coefficients de transport est le calcul des
moyennes d’équilibre à n-points en présence d’une fréquence de saut, de la forme :

ŴAB/C = 〈nAB
i nC

j w
AB/C
ij 〉(0), (5.15)

où la fréquence de saut w
AB/C
ij a été définie au paragraphe 2.2.2 (équation (2.12)). Dans

la suite de cette étude, nous appellerons probabilité de saut la valeur ŴAB/C . Nous rap-
pelons qu’elle se réfère, sauf mention contraire, au mécanisme de rotation-translation : la
probabilité correspondante pour le mécanisme de translation simple est τŴAB/C .

La dérivation de la probabilité de saut en approximation de point aboutit à une ré-
duction considérable des fréquences de saut à prendre en compre, comme c’était déjà le
cas pour le mécanisme lacunaire (voir sur ce point le chapitre 2 et l’annexe A). Comme
tous les nombres d’occupation sont décorrélés, on obtient finalement l’expression :

ŴAB/C = cABcCŵAB/C , (5.16)

où cAB est la concentration de dumbbells AB calculée en approximation de point (équation
(5.12)) et ŵAB/C est une fréquence de saut moyenne donnée par :

ŵAB/C = γB exp

[
−VABC − EAB − EC

kBT

]
, (5.17)

où EAB et EC sont les énergies moyennes définies par les équations (5.13) et (5.14), et
VABC est l’énergie de col commune aux sauts AB → C et CB → A. Cette valeur de ŵ
correspond donc à un saut AB → C où le dumbbell AB et l’atome C sont plongés dans
un milieu moyen. Notons que 2z liaisons inter-sites sont coupées dans cette approximation
(z liaisons autour de C et z liaisons autour de AB), ce qui ne correspond pas à la réalité
du saut (où seulement 2z − 1 liaisons sont coupées).

L’adaptation de cette approximation à la structure CFC est particulièrement simple :
il suffit de modifier le nombre de voisins mis en jeu en remplaçant les facteurs {2, 2, 4, 8}
à l’intérieur de la parenthèse par les facteurs {4, 4, 4, 12}.

De la même façon, la fréquence de rotation en approximation de point, dérivée à partir
des fréquences définies par l’équation (2.14), dépendra uniquement de la composition du
dumbbell :

ŵR
AB = exp

[
−ε

(s)
AB − EAB

kBT

]
(5.18)

ŴR
AB = cABŵR

AB. (5.19)
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Il est facile de montrer que les probabilités de saut à l’équilibre ŴAB/C vérifient la
condition de bilan détaillé, qui est donnée par :

ŴAB/C = ŴCB/A. (5.20)

Il suffit de considérer d’une part que l’énergie de col dans un sens et dans l’autre doit être
la même (par définition VABC = VCBA), et que les concentrations en approximation de
point vérifient l’égalité :

cABcC exp [β(EAB + EC)] =
cAcBcC exp [β(EA + EB + EC)]∑

σ,σ′ cσcσ′ exp [−β(Eσσ′ − Eσ − Eσ′)]
(5.21)

= cCBcA exp [β(ECB + EA)] . (5.22)

Ces deux observations rendent la vérification du bilan détaillé en approximation de point
évidente.

5.3 Coefficients de transport

Etant donné la grande simplicité formelle des équations ci-dessus, les coefficients de
transport dans un alliage avec interactions en approximation de point ont une formulation
strictement analogue à celle obtenue pour les alliages sans interactions : il suffit de rempla-
cer partout les probabilités de saut WAB/C et WR

AB par les probabilités moyennées ŴAB/C

et ŴR
AB définies au paragraphe précédent : ces probabilités moyennes tiennent compte des

interactions par le biais des concentrations cAB des différents dumbbells (équations (5.11)
et (5.12)), ainsi que des fréquences de saut moyennes (équations (5.17) et (5.18)).

Ainsi, l’approximation de point permet de définir un nouveau coefficient de transport
non corrélé :

L
(0)
AA = ŴA = 3(2 + τ)

∑
B,C

ŴBA/C , (5.23)

et toutes les formulations des alliages sans interactions restent applicables. On retrouve en
particulier les expression analytiques de l’appproximation de première coquille (équations
(4.18) à (4.21)). De même, l’approximation de seconde coquille est calculée par les mêmes
équations présentées dans l’annexe B pour un alliage sans interactions (équations (52) à
(54) en structure CC).

Ces expressions ont été comparées à des simulations Monte Carlo, décrites dans le
paragraphe 5.2.1. Les coefficients de corrélation ont été déterminés avec une erreur relative
inférieure à 2% en effectuant 10000 observations. La figure 5.4 montre l’incidence de la
seule énergie de liaison entre substitutionnels VAB sur les coefficients de corrélation dans
un alliage concentré de structure CC : pour une énergie d’ordre égale à kBT (quel que
soit son signe), nous voyons que la précision du MICMAC en approximation de point est
très satisfaisante, dès l’approximation de première coquille. Au contraire, pour une énergie
d’ordre égale en valeur absolue à 2kBT , l’approximation de première coquille comment
une erreur beaucoup plus importante, tandis que la seconde coquille en approximation de
point reste semi-quantitative.
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Fig. 5.4 : Coefficients de corrélation dans un alliage binaire AB de structure cubique
centrée avec interactions. Toutes les énergies de liaison sont nulles, excepté l’énergie
d’interaction entre substitutionnels VAB. Graphes de gauche : alliage avec tendance à
l’ordre. (a) : VAB/kBT = −1/8 ; (c) : VAB/kBT = −1/4. Graphes de droite : tendance
à la démixtion. (b) : VAB/kBT = 1/8 ; (d) : VAB/kBT = 1/4. Les triangles représentent
des simulations Monte Carlo. Les courbes représentent les résultats du MICMAC en
approximation de point, en première coquille (lignes pointillées) et deuxième coquille
(ligne continue).

Ces conclusions rejoignent les observations analogues effectuées pour le mécanisme
lacunaire, où l’approximation de point est logiquement la plus précise aux faibles valeurs
de V/kBT (voir par exemple la discussion dans l’article A). Toutefois, dans le cas simple
du mécanisme lacunaire, nous avions pu séparer les effets de l’environnement local des
effets purement cinétiques dus au rapport des fréquences de saut moyennes des deux
espèces. Dans le cas du mécanisme interstitiel, cette discussion est plus compliquée à
mettre en oeuvre, car nous ne disposons pas de critère simple (tel qu’un unique rapport
de fréquences de saut) pour estimer les effets des corrélations cinétiques par rapport au
poids de l’environnement local.

Comme c’était déjà le cas pour une lacune, il peut exister des énergies d’interaction
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Fig. 5.5 : Coefficients de corrélation dans un alliage binaire AB de structure cubique
centrée avec interactions. Toutes les énergies de liaison sont nulles, excepté l’énergie
d’interaction VAA‖B égale à −2kBT (interaction attractive). (a) Toutes les énergies en
position de col sont égales à 0. (b) L’énergie de col VAAB pour atteindre ou quitter
une configuration AA‖B est égale à −2kBT . Les symboles représentent des simulations
Monte Carlo. Les courbes représentent les résultats du MICMAC en approximation de
point, en première coquille (lignes pointillées) et deuxième coquille (ligne continue).

entre un dumbbell et un atome substitutionnel premier voisin : certains calculs ab ini-
tio [135] montrent que ces interactions peuvent être beaucoup plus fortes que dans le
cas lacunaire. A titre d’exemple, la figure 5.5 montre les coefficients de corrélation dans
un alliage concentré où toutes les interactions sont nulles à l’exception d’une interaction
attractive VAA‖B égale à 2kBT : nous avons représenté sur la figure 5.5(a) un système
où toutes les énergies en position de col sont égales, ce qui isole l’effet de VAA‖B, tandis
que la figure 5.5(b) se rapporte à un système plus physique, où l’énergie de col pour at-
teindre une configuration favorable est abaissée. Comme pour la figure 5.4, les prédictions
du MICMAC en approximation de point sont très satisfaisantes, particulièrement pour
l’approximation de deuxième coquille.

Nous avions pourtant vu au paragraphe 5.2.1 que la répartition des dumbbells est mal
décrite par l’approximation de point dans ce même système. Cette faiblesse ne joue pas
sur la précision des coefficients de corrélation, mais elle induit une erreur importante des
cefficients de transport non corrélés, représentés sur la figure 5.6.

5.4 Au-delà de l’approximation de point : l’alliage

dilué

Comme nous l’avons vu, l’approximation de point amène à considérer que chaque
dumbbell ou atome est plongé dans un environnement moyen contenant cA atomes A et
cB atomes B. Si cette hypothèse est compréhensible dans un alliage concentré (où l’on
attend un moyennage des configurations, au moins dans un alliage non ordonné), elle se
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Fig. 5.6 : Coefficients de transport non corrélés L
(0)
AA et L

(0)
BB dans un alliage binaire AB

de structure cubique centrée avec interactions. Le jeu d’interactions est le même que
celui décrit dans la figure 5.5 Les symboles représentent nos simulations Monte Carlo,
les courbes continues l’expression du MICMAC en approximation de point (équation
(5.23)).

révèle beaucoup plus limitée dans un alliage dilué : dans ce dernier cas, les interactions
entre le soluté et le défaut jouent souvent un rôle majeur (voir la référence [15] pour les
modèles d’alliage dilué, ainsi que [87] pour l’application du CMAC au mécanisme lacunaire
dans un alliage dilué).

Pour traiter un alliage dilué avec interactions, nous avons donc développé directement
une aproximation de paire : elle consiste à attribuer à chaque configuration de paire
impliquant le dumbbell AA et un atome de soluté une probabilité d’occurence propre. Par
exemple, si le soluté est sur un site cible du dumbbell AA, on introduit la concentration :

cAA‖B 6= cAAcB (5.24)

Le détail des calculs est présenté dans l’article de l’annexe C : on y trouve en particu-
lier l’expression analytique des concentrations de paires en fonction du modèle énergétique
employé, ainsi que l’expression des coefficients de transport résultants. Cette dernière est
très proche de celle obtenue pour un alliage dilué sans interaction : cette proximité est
due à l’utilisation des probabilités de saut Wi. Prenons l’exemple du saut d’association
du dumbbell mixte AA → B. Dans un alliage sans interaction, cette probabilité a pour
expression W2 = cAAcBw2, qui devient cAA‖Bw2 (toujours notée W2) en présence d’inter-
actions.

La principale différence vient en fait de l’ajout de fréquences supplémentaires dues aux
interactions : ces fréquences sont listées dans le tableau 1 de l’article C, et certaines sont
indiquées sur la figure 5.7 pour un jeu d’interactions particulier. Notons que, comme dans
l’alliage sans interaction, on peut appliquer les approximations de première et seconde
coquille, la principale différence résidant dans le nouveau facteur de compétition Ψ entre
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un saut d’association du dumbbell mixte et un saut d’éloignement du dumbbell AA :

Ψ =
(2 + τ3)W3

(2 + τ3)W3 + 3(2 + τ4)W4

. (5.25)

Fig. 5.7 : Description énergétique simplifiée d’un alliage dilué présentant une éner-
gie de liaison du dumbbell mixte εAB ainsi qu’une énergie de liaison VAA‖B entre le
dumbbell AA et un atome de soluté sur un site cible.

Nous illustrons cette propriété sur la figure 5.8 : les courbes représentent les coefficients
de transport pour la description énergétique de la figure 5.7, où l’on fait varier VAA‖B entre
0 (AA et B ne sont pas liés, w3=w4 et Ψ = 1/4) et εAB (AA‖B est aussi stable que AB,
w3 � w4 et Ψ est proche de 1). Sans surprise, l’approximation de première coquille est
suffisante en l’absence de liaison entre AA et B, et elle surestime le coefficient croisé
LAB lorsque w3 est grand devant w4. Ce résultat est équivalent, pour un système avec
interactions, à la conclusion que nous avions tirée au paragraphe 4.5.4 (la validité de la
première coquille dépendait alors du rapport w3/w0). L’approximation de seconde coquille
se révèle au contraire d’une bonne précision quelle que soit la valeur de w3/w4.

De manière intéressante, nous observons sur la figure 5.8 que les coefficients de trans-
port dépendent peu de la valeur de VAA‖B tant que celle-ci est comprise entre 0 et εAB

(configuration « en escalier »). Ce résultat conforte l’hypothèse communément utilisée se-
lon laquelle le paramètre déterminant est la différence d’énergie totale εAB et non l’énergie
du palier intermédiaire.
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Fig. 5.8 : Coefficients de transport dans un alliage dilué de structure CC pour le
modèle de fréquences de saut de la figure 5.7. Toutes les fréquences de saut sont égales
à 1 excepté w2 et w4, l’énergie de liaison du dumbbell mixte satisfait exp(−βεAB) =
100 et l’énergie de liaison VAA‖B varie entre εAB et 0. Symboles : simulation Monte
Carlo ; ligne pointilée : MICMAC première coquille ; ligne continue : MICMAC seconde
coquille.

5.5 Approximation de paires dans l’alliage concentré

Si les interactions entre dumbbells et substitutionnels sont particulièrement fortes (ou
à basse température), nous nous attendons à ce que l’environnement moyen d’un défaut
soit éloigné de la stoechiométrie de l’alliage, même dans un alliage concentré. Nous avons
vu en particulier dans les sections 5.2 et 5.3 que l’approximation est alors insuffisante pour
une prédiction précise des coefficients de transport. Par conséquent, nous avons développé
une extension du MICMAC en approximation statistique de paires.

Le paragraphe 5.5.1 décrit le développement de la CVM de paires incluant les défauts
interstitiels, et donne les équations analytiques à résoudre. L’environnement local sera
décrit en termes de variables réduites qa (a étant un substitutionnel A ou un dumbbell
AB). Le paragraphe 5.5.2 est consacré à l’expression des probabilités de saut W en ap-
proximation de paires, qui s’expriment simplement en fonction des variables qa, puis nous
présentons dans le paragraphe 5.5.3 l’expression résultante des coefficients de transport.

La détermination des variables qa fait intervenir dans le cas général la résolution d’un
système de sept équations non linéaires pour un alliage binaire, et devrait donc être effec-
tuée numériquement. Nous présenterons dans la section 5.6 des procédures de calculs pour
des hypothèses simplificatrices (en particulier pour des systèmes dilués en dumbbells).
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5.5.1 CVM de paires dans un alliage concentré

Description des amas en présence

Nous proposons dans cette section une adaptation de la méthode variationnelle d’amas
pour calculer la probabilité d’occurence des différents types d’amas en prenant en compte
les défauts interstitiels de type dumbbell. Nous adoptons la notation suivante.

Amas de point : ils sont identiques à ceux définis pour la CVM de point (section 5.2.1) ;

Amas de paires : on considère deux sites s et s′ premiers voisins, yAB est la probabilité
d’équilibre d’occupation conjointe de ces deux sites par les substitutionnels A et B
respectivement. A cause de l’orientation d’un dumbbell, on doit différencier deux
types d’amas de paires dumbbell-soluté, selon que le soluté occupe un site cible ou
non-cible du dumbbell. On définit alors y

‖
ABαC comme la probabilité d’occupation

conjointe des sites s′ et s par un substitutionnel C et un dumbbell ABα telle que C
soit sur un site cible de l’extrémité B du dumbbell. Pour deux sites s et s′ premiers
voisins donnés, la probabilité d’occupation conjointe par un dumbbell AB et un
atome C est (3y

‖
ABαC + 3y⊥ABαC)(2− δAB). Les amas formés de deux dumbbells sont

négligés, car le système est dilué en défauts.

Le terme 2 − δAB (où δAB est le symbole de Kroenecker) rend compte du fait qu’un
dumbbell AA peut prendre six orientations 〈110〉 différentes, tandis qu’on distingue pour
les six mêmes orientations deux configurations différentes du dumbbell mixte, AB et BA.

En termes de nombres d’occupation, les notations ci-dessus correspondent aux défini-
tions suivantes :

yAB = 〈nA
i nB

j 〉(0) ∀{i, j} tels que γij = 1 (5.26)

y
‖
ABαC = 〈nABα

i nB
j 〉(0) ∀{i, j, α} tels que w

AB/C
ij 6= 0 (5.27)

y⊥ABαC = 〈nABα
i nB

j 〉(0) ∀{i, j, α} tels que w
AB/C
ij = 0 etγij = 1 (5.28)

Pour homogénéiser les notations entre dumbbells et substitutionnels, on pourrait intro-
duire un amas de paire orienté entre deux atomes substitutionnels :

y
‖
AB = y⊥AB = yAB. (5.29)

Il suffit pour cela de considérer qu’un substitutionnel a une orientation arbitraire, et de
subdiviser ses voisins en voisins cibles et non cibles. Cette notation n’est qu’un artifice
mathématique sans signification physique, car la valeur de l’interaction avec l’un et l’autre
type de voisins sera la même (d’où l’égalité ci-dessus).

Les relations entre les variables à un et deux points sont les suivantes :

xA =
∑
B

yAB +
1

2

∑
B,C,α

(y
‖
BCαA + y⊥BCαA) (5.30)

xABα =
∑

C

y
‖
ABαC =

∑
C

y
‖
BAαC =

∑
C

y⊥ABαC . (5.31)

La triple égalité de l’équation (5.31) vient du fait qu’un dumbbell ABα sur un site i possède
trois types de sites voisins distincts, respectivement cibles de A, de B et non-cibles : pour
n’importe lequel de ces sites, la somme des probabilités d’occupation conjointe doit être
égale à la probabilité d’occupation du site i par le dumbbell AB.
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Expression du grand potentiel

L’énergie interne du système s’écrit de manière analogue à l’approximation de point
comme :

E

N
=

1

2

∑
a,b

(4y
‖
abVa‖b + 4y⊥abVa⊥b) +

∑
a∈I

εaxa, (5.32)

où les indices génériques a et b sont employés à la fois pour les dumbbells et les substitu-
tionnels où les sommes prennent en compte les différentes orientations possibles :∑

a∈I

xA =
∑

A,B,α

xABα (5.33)∑
a∈I,C

y
‖
aC =

∑
A,B,α,C

y
‖
ABαC . (5.34)

La partie entropique du potentiel traduit les différentes configurations possibles pour
tous les types d’amas. En présence d’amas de tailles différentes, elle suppose le calcul
des coefficients de CVM, au nombre d’un coefficient par type d’amas considéré. Ils sont
déterminés en fixant à 1 le coefficient associé à l’amas maximal (en fait à tous les amas de
taille maximale, ici les différentes paires) et en considérant tous les amas d’ordre n dans
lequel est inclus un même amas d’ordre n− 1. On a :

a
‖
2 = a⊥2 = 1 (5.35)

4a
‖
2 + 4a⊥2 + a1 = 1, (5.36)

d’où la valeur du coefficient associé aux singulets :

a1 = −7. (5.37)

En définitive, nous pouvons écrire la contribution entropique comme :

TS

N
=

1

2

∑
a,b

(
4kBTL(y

‖
ab) + 4kBTL(y⊥ab)

)
− 7

∑
a

kBTL(xa), (5.38)

où la fonction L a été définie par l’équation (5.6).
L’expression finale du grand potentiel fera enfin intervenir des facteurs de Lagrange

pour garantir les contraintes du système (concentrations cA, cB, cI , ainsi que la triple
équivalence dans l’équation (5.31)).

Ω =
∑
a,b

(2y
‖
abVa‖b + 2y⊥abVa⊥b) +

∑
a∈I

εaxa +
∑
a,b

(
2kBTL(y

‖
ab) + 2kBTL(y⊥ab)

)
− 7

∑
a

kBTL(xa)

+
∑

A

8λA

[
cA − xA −

∑
B,α

(xABα + xBAα)
]

+ 8λI

[
cI −

∑
A,B,α

xABα

]
−
∑

A,B,α

8λ
‖
AB

[∑
C

y
‖
BAαC −

∑
C

y
‖
ABαC

]
−
∑

A,B,α

8λ⊥AB

[∑
C

y
‖
ABαC −

∑
C

y⊥AB/C

]
, (5.39)
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où les facteurs 8 devant les facteurs de Lagrange ont été ajoutés pour de simples raisons
de commodité : ces derniers sont des variables intermédiaires sans signification physique
propre et peuvent donc être multipliés par n’importe quelle constante.

Dans l’équation (5.39), les y sont considérés a priori indépendants les uns des autres,
ce qui impose de choisir une seule définition de xAB (équation (5.31)). Ce choix est trans-
parent, nous pouvons opter par exemple dans une optique de symétrie pour la définition
suivante :

xABα =
1

2

∑
C

(y
‖
ABαC + +y⊥ABαC), (5.40)

qui est en cohérence avec l’équation (5.30).

Minimisation du grand potentiel

La dernière étape consiste à calculer la valeur des yab en minimisant le grand potentiel
par rapport à chacune de ces variables :

∂Ω

∂yab

= 0. (5.41)

Chacune de ces équations fournit l’expression de la paire yab en fonction des variables
xa et λ.

yAB = (xAxB)7/8 exp
[
− β(λA + λB + VAB)

]
(5.42)

y
‖
ABαC = (xABαxC)7/8 exp

[
− β

(
λA + λB + λC + λI

+λ
‖
AB − λ

‖
BA − λ⊥AB +

εAB

8
+ VAB‖C

)]
(5.43)

y⊥ABαC = (xABαxC)7/8 exp
[
− β

(
λA + λB + λC + λI

+λ⊥AB +
εAB

8
+ VAB‖C

)]
. (5.44)

Pour des raisons de commodité, nous ré-exprimons ces relations sous la forme :

yAB = qAqB exp(−βVAB) (5.45)

y
‖
ABαC = qABqC exp

[
− β

(
VAB‖C + λ

‖
AB − λ

‖
BA − λ⊥AB

)]
(5.46)

y⊥ABαC = qABqC exp
[
− β

(
VAB‖C + λ⊥ABVAB‖C

)]
. (5.47)

Les variables qi traduisent la contribution de la seule espèce i à la paire yij. Leur expression
est :

qA = x
(7/8)
A exp(−βλA) (5.48)

qAB = x
(7/8)
AB exp

(
−β(λA + λB + λI +

εAB

8
)
)

. (5.49)

Ce système ne peut pas être résolu analytiquement dans le cas général : pour la déter-
mination des variables yij, on peut procéder par itération naturelle [156]. Cette méthode
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consiste à partir d’une solution approchée arbitraire des variables d’occupation x
(0)
i et des

lagrangiens λ(0). On en déduit une distribution y
(0)
ij . A partir de cette distribution, on

détermine les lagrangiens λ(1) qui satisfont les contraintes de conservation de la matière
pour x

(0)
i fixé. On utilise alors le jeu de y

(1)
ij déduit des λ

(1)
i et x

(0)
i , et on recommence

l’opération. Cet algorithme garantit une décroissance du grand potentiel avec le nombre
d’itérations, et doit donc converger vers la solution physique si la distribution de départ
en est raisonnablement proche : dans le cas contraire, la procédure peut se bloquer sur un
minimum local du grand potentiel.

Toutefois, cette procédure reste lourde à mettre en place étant donné le grand nombre
d’équations, et nous présenterons plutôt, dans la section 5.6, des expressions simplifiées
restreintes aux alliages dilués en défauts.

5.5.2 Probabilité de saut

L’expression de la probabilité de saut en approximation de paires est, sans surprise,
plus complexe qu’en approximation de point, mais elle peut être exprimée de manière
relativement concise.

En premier lieu, examinons les paires de sites premiers voisins en jeu (en incluant
toutes les liaisons à couper). On distingue :

– la paire AB/C impliquée dans l’échange ;
– les sept paires formées de l’atome C et des espèces σ en position de premier voisin

de C ;
– les sept paires formées du dumbbell AB et des espèces σ′ sur des sites premiers

voisins du dumbbell : ces sept sites sont répartis en deux sites cibles de A, un site
cible de B et quatre sites non-cibles.

Une particularité de la structure cubique centrée est que l’intersection des σ et des σ′

est nulle : chacun de ces sites sera impliqué dans une seule paire contenant ou AB ou C.
La probabilité d’une telle configuration en approximation de paires sera donc :

〈nAB
i nC

j Π7
α=1n

σα
kα

Π7
β=1n

σ′β
kβ
〉(0) ≡ NAB/C

= cABcCΠ7
α=1cσαΠ7

β=1cσ′β

× Π7
α=1

yCσα

cCcσα

×
yAB‖C

cABcC

× Π2
β=1

yBA‖σ′β

cABcσ′β

× Π6
β=3

yAB⊥σ′β

cABcσ′β

×
yAB‖σ′7

cABcσ′7

. (5.50)

En toute rigueur, il faudrait aussi faire apparâıtre des corrélations de type yσασ′β
, car

un premier voisin de C et un premier voisin de AB peuvent être premiers voisins entre
eux. Suivant l’exemple de Kikuchi [98], nous négligerons cette contribution : on peut
comprendre qualitativement cette approximation en considérant que σα et σ′β prendront
tour à tour les valeurs A et B, ce qui tendra au final à moyenner ces corrélations. En outre,
la fréquence de saut associée en liaisons coupées ne dépendra que du nombre de voisins
de type A ou B et non de leurs positions respectives (on ne ne coupe que les liaisons
concernant l’un des deux sites du saut, et pas les liaisons entre deux voisins).
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En utilisant les équations (5.45) et (5.47), on peut « simplifier » l’expression de NAB/C :

NAB/C =
(qABqC)8

(cABcC)7
Π7

α=1 exp(−βVCσα)qσα

× Π2
β=1 exp(−βVBA‖σ′β

)qσ′β

× Π6
β=3 exp(−βVAB⊥σ′β

)qσ′β

× exp(−βVAB‖σ′7
)qσ′7

× exp(−βVAB‖C). (5.51)

A partir de cette expression, on peut exprimer facilement la probabilité de saut ŴAB/C

en multipliant chaque probabilité NAB/C par la fréquence de saut en liaisons coupées
correspondante : chaque liaison à couper correspond à l’une des énergies de liaison que
l’on a fait apparâıtre ci-dessus. On a donc :

ŴAB/C =
(qABqC)8

(cABcC)7
γB exp[−β((VABC − εAB)]

∑
σ1,...σ7,σ′1,...σ′7

qσ1 . . . qσ7qσ′1
. . . qσ′7

=
(qABqC)8

(cABcC)7
γB exp[−β(VABC − εAB)](

∑
σ

qσ)14. (5.52)

Nous conserverons cette expression : en effet, elle présente une certaine simplicité, bien
que faisant intervenir les facteurs inconnus q.

Comme pour l’approximation de point, nous pouvons vérifier facilement que cette nou-
velle expression de la probabilité de saut satisfait le bilan détaillé. Pour cela, on exprime
qAB et qC en fonction des facteurs de Lagrange :

(qABqC)8

(cABcC)7
= exp [−β(8λA + 8λB + 8λC + 8λI + εAB)] (5.53)

=
(qCBqA)8

(cCBcA)7
. (5.54)

On a donc :

ŴAB/C = γB exp [−β(8λA + 8λB + 8λC + 8λI + VABC)] (
∑

σ

qσ)14, (5.55)

et la même expression pour ŴCB/A.

5.5.3 Coefficients de transport

Comme en approximation de point, les coefficients de transport non corrélés de même
que l’approximation de première coquille en approximation statistique de paire sont for-
mellement identiques aux expressions dérivées pour un alliage sans interactions, à ceci
près que les probabilités de saut W sont remplacées par les nouvelles valeurs Ŵ , qui n’ont
pas de formulation analytique.

L’approximation de seconde coquille fair intervenir des moments à trois points tels
que :

〈nABα
i nC

j nD
k wAB/C〉(0), (5.56)
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où le site k est premier voisin de i ou de j (il ne peut être premier voisin des deux dans
la structure CC). On suit le même raisonnement que pour les équations (5.50) à (5.52) en
fixant maintenant l’occupation du site k, et l’on obtient facilement :

〈nABα
i nC

j nD
k wAB/C〉(0) = ŴAB/CQD, (5.57)

où ŴAB/C est la probabilité du saut en approximation de paire donnée par l’équation
(5.52), et QD est défini par :

QD =
qD∑
σ qσ

. (5.58)

Nous remarquons que cette expression ne dépend pas de la position du site k, pourvu que
celui-ci soit premier voisin du dumbbell ou de l’atome substitutionnel cible. On vérifie
alors de manière évidente la condition de bilan détaillé pour les moments à trois points :

〈nABα
i nC

j nD
k wAB/C〉(0) = 〈nA

i n
BCβ

j nD
k wCB/A〉(0). (5.59)

QD est l’équivalent de la concentration en approximation de point, et n’a pas dans
le cas général d’expression analytique. Toutefois, cette notation nous permet de dériver
l’approximation de seconde coquille en approximation de paires facilement à partir des
équations cinétiques de l’alliage sans interactions : il suffit en définitive de remplacer dans
ces équations les probabilités W par les probabilités en approximation de paire Ŵ , et
conjointement les concentrations ci par les fonctions Qi.

Ainsi, la résolution numérique du système d’équations cinétiques en approximation de
paires ne soulève aucune difficulté particulière, sinon la détermination des fonctions Ŵ et
Qi, qui nécessitent la convergence préalable de la CVM.

5.6 Résolution dans un système dilué en défauts

Nous présentons dans cette section les calculs nécessaires à l’approximation statistique
de paires dans le cas d’un alliage dilué en défauts : cette hypothèse simplificatrice rend le
système d’équations beaucoup plus simple à résoudre. Dans un premier temps, nous nous
intéresserons au cas le plus courant d’un alliage AB pour lequel la concentration de défauts
est négligeable devant cA et cB à la fois (§5.6.1). Le second cas (§5.6.2) est spécialement
adapté à nos simulations Monte Carlo : nous supposerons que les concentrations de B et
de défauts sont du même ordre de grandeur mais petites devant cA. Ainsi, nous pourrons
traiter rigoureusement un alliage dilué avec plus d’un atome de soluté, et aller au-delà du
modèle de la section 5.4.

Remarquons aussi que le formalisme en approximation de paires converge bien vers
les résultats précédents dans les cas limites d’un alliage sans interactions (chapitre 4) et
d’un alliage infiniment dilué (§5.4). Nous ne présenterons pas les calculs correspondants.

5.6.1 Alliage concentré avec une faible concentration de défauts

Nous avons vu dans la section précédente que seule la valeur des coefficients q était
nécessaire pour calculer les coefficients de transport en approximation statistique de paires.



124 Chapitre 5. Mécanisme interstitiel dans un alliage non idéal

Nous nous proposons à présent de déterminer ces coefficients sous l’hypothèse suivante :

cI � cB ≈ cA. (5.60)

Nous utilisons pour cela les expressions des fonctions d’occupation x et y données
par les équations (5.45) à (5.49), et résolvons les équations de conservation des espèces
chimiques :

xA = cA (5.61)

xB = cB, (5.62)

et des défauts :

xAA + 2xAB + xBB =
cI

6
. (5.63)

Détermination des qi

Grâce à l’équation (5.60), on peut exprimer de manière simplifiée la conservation des
espèces A et B :

yAA + yAB = cA = q2
AEAA + qAqBEAB (5.64)

yAB + yBB = cB = qAqBEAB + q2
BEBB, (5.65)

où l’on a introduit pour plus de lisibilité le facteur énergétique :

EAB = exp (−βVAB) . (5.66)

La résolution de ce système d’équations est possible analytiquement, et donne dans un
premier temps les valeurs de qA et qB comme solution des équations du second ordre :

q4
AEAA(EAAEBB − E2

AB)− q2
A

[
2cAEAAEBB − (cA − cB)E2

AB

]
+ EBBc2

A = 0(5.67)

q4
BEBB(EAAEBB − E2

AB)− q2
B

[
2cBEAAEBB − (cB − cA)E2

AB

]
+ EAAc2

B = 0.(5.68)

Détermination des qij

Dans un second temps, nous nous intéressons aux occupations xAB. En vertu de la
triple égalité de l’équation (5.31), on peut facilement éliminer les lagrangiens de la manière
suivante :

xAB = yAB‖A + yAB‖B = yBA‖A + yBA‖B = yAB⊥A + yAB⊥B (5.69)

= (yAB‖A + yAB‖B)
1
4 (yBA‖A + yBA‖B)

1
4 (yAB⊥A + yAB⊥B)

1
2 . (5.70)

On obtient en définitive l’expression très simple :

xAB = qABṼAB, (5.71)
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où ṼAB est la contribution énergétique d’un voisinage moyen du dumbbell AB, exprimée
comme :

ṼAB = (EAB‖AqA + EAB‖BqB)
1
4 (5.72)

×(EBA‖AqA + EBA‖BqB)
1
4 (5.73)

×(EAB⊥AqA + EAB⊥BqB)
1
2 , (5.74)

où l’on a défini comme précédemment les termes énergétiques :

EAB‖A = exp
(
−βVAB‖A

)
. (5.75)

A partir des équations (5.48) et (5.49), on peut alors écrire qAB comme :

qAB =
(qAqB)8

(xAxB)7
Ṽ 7

AB exp(−βεAB) exp(−8βλI), (5.76)

d’où l’on déduit :

xAB =
(qAqB)8

(xAxB)7
Ṽ 8

AB exp(−βεAB) exp(−8βλI). (5.77)

La seule inconnue restante est λI , que l’on obtient en résolvantl’équation de conserva-
tion des dumbbells (équation (5.63)). La valeur finale des qAB est alors :

qAB =

(qAqB)8

(xAxB)7
Ṽ 7

AB exp(−βεAB)

q16
A

x14
A

Ṽ 8
AA exp(−βεAA) + 2 (qAqB)8

(xAxB)7
Ṽ 8

AB exp(−βεAB) +
q16
B

x14
B

Ṽ 8
BB exp(−βεBB)

× cI

6
.

(5.78)

Comparaison avec des simulations Monte Carlo

Pour tester l’approximation de paires dans un alliage concentré, nous utilisons les
mêmes critères que pour l’approximation de point, à savoir la répartition des différents
dumbbells (correspondant à xAB) et les coefficients de transport non corrélés (correspon-
dant aux probabilités de saut W̃ ). Les figures 5.9 et 5.10 représentent ces valeurs pour un
système où la seule énergie de liaison non nulle est VAA‖B (les mêmes systèmes avaient été
étudiés en approximation de point dans les figures 5.3 et 5.6).

L’approximation de paires est en très bon accord avec les valeurs mesurées en Monte
Carlo, aussi bien pour la répartition des défauts que pour les coefficients de transport non
corrélés. Nous avions vu (figure 5.5) que l’approximation de point était déjà très précise
pour le calcul des coefficients de corrélation : l’approximation de paires n’apporte pas
d’amélioration significative sur ces facteurs, mais donne donc en définitive une très bonne
valeur des coefficients de transport corrélés.
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Fig. 5.9 : Répartition des dumbbells suivant leur composition dans un alliage bi-
naire AB de structure CC en fonction de la concentration C(B). Toutes les énergies
de liaison sont nulles, à l’exception de l’interaction entre dumbbell et substitutionnel
VAA‖B/kBT = −2. Les symboles indiquent les mesures par simulation Monte Carlo,
les lignes pleines l’approximation de point et les lignes discontinues l’approximation de
paires.

Fig. 5.10 : Coefficients de transport non corrélés L
(0)
AA et L

(0)
BB dans un alliage binaire

AB de structure cubique centrée avec interactions. Le jeu d’interactions est le même
que celui décrit dans la figure 5.5. Les symboles indiquent les mesures par simula-
tion Monte Carlo, les lignes pleines l’approximation de point et les lignes discontinues
l’approximation de paires.

5.6.2 Alliage non infiniment dilué

Dans un alliage dilué présentant des défauts de nature interstitielle, certaines configu-
rations qui contiennent deux atomes de soluté peuvent jouer un rôle prépondérant (nous
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en verrons une application au chapitre 7). Pour traiter ces configurations, il est néces-
saire d’aller au-delà de l’approximation d’alliage dilué, qui est restreint aux configurations
contenant un seul atome de soluté. Une solution peut alors être de partir du modèle
d’alliage concentré décrit ci-dessus, puis de prendre la limite cB → 0.

Cette procédure ne présente pas de difficulté particulière, mais elle contient toujours
l’hypothèse cI � cB. Cette hypothèse est généralement vérifiée dans les systèmes réels,
mais ne peut pas être atteinte par simulations Monte Carlo si l’alliage est en plus dilué
en B. A seule fin de comparaison avec les simulations Monte Carlo, nous présentons donc
les calculs pour l’hypothèse suivante :

cI ≈ cB � cA (5.79)

Comme dans l’alliage dilué (§5.4), il convient d’introduire une variable supplémentaire,
la concentration d’atomes de soluté libres c′B. Les modifications à apporter aux calculs du
paragraphe 5.6.1 sont donc les suivantes :

xA = 1 (5.80)

xB = c′B (5.81)

c′B + 12xAB + 12xBB + 24
∑
X,Y

(y
‖
XYαB + y⊥XYαB) = cB. (5.82)

Détermination des qi et qij

A partir des nouvelles valeurs de xA et xB et des équations (5.64) et (5.65), il vient :

qA = E
−1/2
AA (5.83)

qB = c′BE
1/2
AA/EAB. (5.84)

Les expressions précédentes reliant les qij sont toujours valables, mais peuvent donc
être exprimées de manière plus simples :

qAA = E−8
AAṼ 7

AA exp(−βεAA) exp(−8βλI) (5.85)

qAB = c′BE−8
ABṼ 7

AB exp(−βεAB) exp(−8βλI) (5.86)

qBB = (c′B)2E−8
BBṼ 7

BB exp(−βεBB) exp(−8βλI), (5.87)

où le terme énergétique de voisinage ṼXY est donné par :

ṼXY =
1

E
(1/2)
AA

[
EXY‖A + EXY‖B

EAA

EAB

] 1
4
[
EY X‖A + EY X‖B

EAA

EAB

] 1
4
[
EXY⊥A + EXY⊥B

EAA

EAB

] 1
2 ,

(5.88)
où X et Y représentent A ou B.

Facteurs de Lagrange

Les deux inconnues restantes, c′B et λI , doivent être déterminées au moyen des équa-
tions (5.63) et (5.82). Les xAB sont calculés comme précédemment à partir des qAB (équa-

tion (5.71)). Par contre, les y
‖
XYαB et y⊥XYαB requièrent l’expression des facteurs de La-

grange de géométrie λ
‖
XY et λ⊥XY .
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Pour cela, il suffit d’identifier les coefficients dans la triple égalité de l’équation (5.31),
pour arriver au résultat suivant :

exp
[
−β(λ

‖
XY − λ

‖
Y X)

]
=

[
EY X‖A + EY X‖B

EAA

EAB

] 1
4[

EXY‖A + EXY‖B
EAA

EAB

] 1
4

(5.89)

exp
[
−βλ⊥XY

]
=

[
EY X‖A + EY X‖B

EAA

EAB

] 1
4
[
EXY‖A + EXY‖B

EAA

EAB

] 1
4[

EXY⊥A + EXY⊥B
EAA

EAB

] 1
2

(5.90)

Les équations (5.63) et (5.82) sont donc non linéaires en c′B et exp(−βλI) : si c′B et cI

sont du même ordre de grandeur, il n’existe donc pas d’expression analytique des variables
d’environnement local q. Toutefois, nous avons jugé utile de présenter les calculs ci-dessus,
qui réduisent le problème à la résolution d’un système de deux équations non linéaires,
dont la convergence est moins aléatoire que le système d’équations complet.

5.7 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre une extension du nouveau formalisme de champ
moyen auto-cohérent pour le mécanisme interstitiel afin de prendre en compte les inter-
actions entre espèces (dumbbells et substitutionnels) en position de premiers voisins. Les
résultats sont formellement très proches de ceux présentés pour des alliages sans inter-
actions, mais l’existence d’interactions implique un calcul préalable supplémentaire des
différentes configurations.

Pour les alliages concentrés, nous avons utilisé l’approximation statistique de point.
Cette approximation permet une expression analytique de la concentration des différents
dumbbells ; elle introduit aussi une fréquence de saut moyenne pour chaque saut de type
AB → C, cette fréquence correspondant à un modèle de liaisons coupées dans lequel
le dumbbell AB et l’atome C seraient indépendamment plongés dans un milieu moyen
ayant la composition stoechiométrique du système. Les résultats en termes de coefficients
de corrélation sont très satisfaisants pour les modèles énergétiques testés : toutefois, une
erreur importante dans la distribution des différents dumbbells ainsi que dans les coeffi-
cients de transport non corrélés apparâıt en présence d’interactions dumbbell-soluté. Du
fait de sa grande simplicité, l’approximation de point du MICMAC est bien entendu tout
aussi applicable aux alliages de structure CFC.

Dans le cas des alliages dilués, nous avons pu utiliser l’approximation statistique de
paires, qui consiste à calculer la probabilité d’une paire AA‖B de manière plus précise que
le simple produit des concentrations cAAcB. Comme pour les alliages sans interactions,
nous avons accès à une expression analytique des coefficients de transport en première
coquille, et en deuxième coquille si l’on néglige le mécanisme de rotation sur site. Les
résultats sont en très bon accord avec les simulations Monte Carlo pour un modèle éner-
gétique simple « en escalier », les configurations AB, AA‖B et AA loin de B ayant des
stabilités décroissantes.

Nous avons enfin développé l’approximation de paires dans un alliage concentré de
structure CC avec interactions. Les coefficients de transport sont calculés grâce à un
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formalisme qui s’avère relativement simple, en remplaçant les concentrations obtenues en
approximation de point par des variables q d’environnement local moyen. Ces variables
ont pu être calculées analytiquement dans un alliage concentré en espèces atomiques et
dilué en défauts, et montrent un très bon accord avec les simulations Monte Carlo.

Dans cette étude, nous avons introduit un modèle d’interactions dumbbell-substitutionnel
le plus simple possible tout en conservant une description physique cohérente (en parti-
culier, l’interaction d’un dumbbell avec un site cible n’est pas la même qu’avec un site
non-cible). Ce modèle permet tout de même une richesse de comportements considérable,
surtout en considérant la variété des énergies de col envisageables. L’objet de nos travaux
n’était pas l’exploration systématique de ces comportements, mais nous soulignons l’inté-
rêt d’une telle exploration dans un futur proche, tant du point de vue phénoménologique
que de celui de la validité du formalisme de MICMAC.
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Chapitre 6

Des modèles cinétiques dans un
alliage réel... et inversement

Ma fille, les bonnes gens se demandent à quoi nous servons, et après tout
ils sont bien excusables de se le demander. Non, ma fille, nous ne sommes
pas une entreprise de mortification ou des conservatoires de vertus, nous
sommes des maisons de prière, la prière seule justifie notre existence ;
qui ne croit pas à la prière ne peut nous tenir que pour des imposteurs
ou des parasites.

Bernanos, Le Dialogue des Carmélites
Musique : Francis Poulenc

6.1 Introduction

La première partie de cette étude s’est consacrée exclusivement au développement et
à la compréhension des modèles cinétiques, indépendamment de leurs applications. C’est
ce dernier point que nous abordons maintenant.

D’un point de vue pragmatique, le but de tout modèle cinétique est de prédire les
propriétés de transport d’un matériau dans des conditions (de température, durée, ir-
radiation, etc) inaccessibles à l’expérience. Les principaux clients de tels modèles sont la
micro-électronique et l’industrie nucléaire, cette dernière étant confrontée à des problèmes
d’endommagement des structures du réacteur dus à des irradiations de plusieurs décen-
nies de durée. Comme il est inconcevable de mener des études expérimentales sur de tels
laps de temps, la compréhension des phénomènes et leur modélisation revêtent un intérêt
considérable.

Dans ce cadre, comme nous l’avons vu précédemment, le principe d’un modèle ciné-
tique est de relier les propriétés mésoscopiques d’un matériau (typiquement les coefficients
de transport) à un modèle atomique décrivant les fréquences de saut individuelles des diffé-
rents défauts. La difficulté principale venait de la prise en compte des effets de corrélation,
soit, sur un plan phénoménologique, des trajectoires de plusieurs sauts successifs (voir sur
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ce point la discussion de la section 3.2). Nous pouvons donc distinguer grossièrement trois
échelles de distance caractéristiques pour la diffusion :

a : l’Angström pour le saut atomique individuel ;

b : le nanomètre pour une séquence de sauts successifs ;

c : le micromètre pour les propriétés macroscopiques de transport.

La procédure normale est logiquement l’enchâınement a → b → c. Ainsi, toute appli-
cation d’un modèle à un alliage réel suppose l’intégration d’un modèle atomique fiable (qui
peut être basé sur des interactions atomiques, comme défini au chapitre 2). Ce chapitre
est consacré aux méthodes disponibles pour construire un tel modèle atomique.

La méthode directe consiste à calculer ab initio les différentes fréquences et énergies
associées à la migration (section 6.2), mais elle peut s’avérer impratiquable dans des
alliages complexes. On utilise alors des données expérimentales pour ajuster un modèle
atomique que l’on appliquera ensuite pour prédire le comportement du matériau dans des
conditions inaccessibles à l’expérience. Le parcours associé est donc c → b → a → b → c′,
traité dans la section 6.3.

Ce chapitre est uniquement consacré aux méthodes reliant des modèles cinétiques aux
alliages réels : de ce fait, le lecteur n’y trouvera pas de résultats nouveaux, mais plutôt
des résultats classiques de la diffusion dans les alliages d’un point de vue appliqué (point
de vue qui avait été écarté dans le chapitre bibliographique 1). Il nous a semblé intéres-
sant de les mettre maintenant en perspective vis-à-vis de notre travail, afin de mettre en
lumière l’intérêt des développements théoriques précédents sur un plan macroscopique.
Ainsi, nous nous placerons autant que possible dans un cas général et nous ne citerons
qu’occasionnellement des alliages particuliers : deux applications à des alliages d’intérêt
nucléaire, basées sur les deux méthodes décrites dans ce chapitre, seront détaillées dans
le chapitre suivant.

6.2 De l’Angström au nanomètre : calculs ab initio

La dénomination ab initio (nous omettrons les caractères italiques par la suite) vient
du fait qu’aucun paramètre ajustable n’est requis : le principe est en effet de partir de la
structure électronique (l’occupation des différentes couches électroniques) des atomes de
l’alliage pour calculer son énergie dans différentes configurations.

Nous utiliserons dans le chapitre suivant des résultats de calculs ab initio réalisés en
étroite collaboration au sein du SRMP, aussi nous trouvons utile de décrire précisément
cette méthode : le paragraphe 6.2.1 est consacré au principe général d’un calcul d’énergie,
appliqué dans les paragraphes 6.2.2 et 6.2.3 à la détermination des énergies de liaison et
des énergies de col.

Les calculs détaillés, ainsi que de nombreuses informations utiles, sont disponibles par
exemple dans le livre Electronic Structure de R. Martin [157], où l’on trouvera aussi les
références des articles originaux. Nous ferons donc peu de références complémentaires au
sein de cette section.



6.2. De l’Angström au nanomètre : calculs ab initio 133

6.2.1 Calcul d’une énergie de configuration : principe général

Dans cette section, nous appelons configuration du système l’ensemble des positions des
N noyaux atomiques. Le calcul de l’énergie d’une configuration repose sur la théorie dite
DFT (density functional theory) selon laquelle les propriétés d’un système ne dépendent
que de sa densité électronique. La procédure pour une configuration donnée est alors une
boucle auto-cohérente du type :

1 on part de la fonction d’onde électronique Ψ pour l’étape i, exprimée dans une base
orthonormale Ψn ;

2 on calcule la densité électronique correspondante

ρ2 =| Ψ |2 ; (6.1)

3 on en déduit l’Hamiltonien Hi ;

4 la fonction d’onde électronique pour l’étape i + 1 est calculée en résolvant

Hi | Ψ〉 = EΨ. (6.2)

La densité électronique correspondant à une configuration est obtenue lorsque cette
suite a convergé, et l’énergie correspondante est donnée par :

E = 〈Ψ | H | Ψ〉. (6.3)

Dans un métal, où par exemple les fonctions d’onde peuvent s’étendre à l’infini, le
calcul ne peut être résolu de manière exacte, et nécessite donc des approximations. Elles
concernent deux étapes fondamentales : l’expression de l’opérateur H et le choix de la
base orthonormée des fonctions d’onde Ψn.

Hamiltonien

L’opérateur H est constitué de deux termes, un opérateur d’énergie cinétique et un
terme de potentiel (les interactions entre les électrons), qui ne dépend que de la densité
électronique. C’est ce dernier terme qui nécessite des approximations.

La première approximation concerne la densité « ressentie » par un électron, et donc
avec laquelle il va interagir. L’approximation la plus simple est dite LDA (pour Local Den-
sity Approximation) : la densité électronique est toujours supposée à sa valeur d’équilibre
locale ρ0. Le niveau supérieur (GGA pour Generalized Gradient Approximation) prend en
compte la variation de la densité électronique d’équilibre comme :

ρ(x + ε) = ρ0(x) + ε∇ρ (6.4)

De manière générale, la LDA est bien adaptée aux métaux nobles, au carbone ou au
silicium, mais la GGA est nécessaire pour traiter le fer en structure cubique centrée.

En plus du choix entre LDA et GGA, les calculs ab initio requièrent la mise au point
de pseudo-potentiels : en effet, dans un métal, l’essentiel des effets électroniques viendra
des électrons de valence, dont les orbitales sont géographiquement étendues, alors que
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les électrons de coeur, situés près des noyaux atomiques, joueront un rôle mineur, car ils
seront peu affectés par un changement des positions relatives des noyaux atomiques. Le
principe du calcul ab initio est alors de calculer le plus précisément possible le potentiel lié
aux électrons de valence, aux dépens de la partie due aux électrons de coeur. Le résultat
pratique est schématisé sur la figure 6.1 : au-delà d’un rayon de coupure arbitraire RC ,
le pseudo-potentiel est ajusté pour reproduire les propriétés des électrons de valence ; en-
deçà de RC , il prend une valeur quelconque, qui néglige les interactions importantes entre
les électrons de coeur et le noyau atomique.

Fig. 6.1 : Représentation schématique d’un pseudo-potentiel en fonction de la distance
R au noyau atomique : au-delà du rayon de coupure RC , le pseudo-potentiel est calculé
en utilisant les orbitales de valence. En-deçà de RC , on adopte une approximation
continue.

Ainsi, le développement d’un pseudo-potentiel nécessite de faire deux choix détermi-
nants : le rayon de coupure RC , et le nombre d’électrons considérés dans la bande de
valence. Ces deux valeurs contrôlent à la fois la précision et la lourdeur d’utilisation du
pseudo-potentiel.

Base de fonctions d’onde

En théorie, la densité électronique d’équilibre d’une configuration ne dépend pas de la
base de fonctions d’ondes utilisée, pourvu qu’elle soit complète. En pratique, il est bien
entendu impossible de considérer une base strictement complète, car elle comprendrait
une infinité de fonctions d’ondes.

L’approche la plus naturelle (mathématiquement parlant) consiste à adopter une base
constituée d’un nombre suffisant d’ondes planes : cette base a l’avantage d’une grande
simplicité d’expression, et est largement utilisée par la communauté au travers de codes
commerciaux tels que VASP [158] ou PWSCF [159]. Un autre avantage est qu’elle est
utilisable dans n’importe quel système présentant un degré de symétrie assez élevé, donc
au moins pour les réseaux cristallins.
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Toutefois, les ondes planes sont par essence étendues à l’infini : cette caractéristique est
en désaccord physique avec la description des orbitales atomiques « réelles » des atomes,
et induit en outre des termes d’interactions entre électrons très étendus.

Pour pallier cet inconvénient, une base d’un type différent a été créée par le projet
SIESTA [48] : les éléments de cette base sont des pseudo-orbitales localisées autour du
noyau atomique, et ont une portée finie (de l’ordre d’un paramètre de maille dans le fer).
L’absence de densité à longue distance élimine une grande partie des calculs d’interactions
par rapport aux ondes planes. De plus, comme les fonctions d’onde sont déjà localisées,
il suffit d’un petit nombre de fonctions pour décrire le système (une dizaine de fonctions
d’onde par atome pour SIESTA, contre une centaine d’ondes planes environ). Par contre,
le traitement d’un nouveau métal ou d’un nouvel alliage nécessite le développement d’une
nouvelle base de pseudo-orbitales, ce qui n’était pas nécessaire avec les ondes planes.

6.2.2 Position d’équilibre et énergies de liaison

L’une des principales applications des calculs ab initio concerne la stabilité et la mi-
gration des défauts ponctuels. Le principe est en fait très simple, une fois que les étapes
décrites dans le paragraphe précédent ont été franchies.

Pour calculer la stabilité d’un défaut, par exemple une lacune, on introduit le défaut
dans une bôıte de simulation, que l’on laisse relaxer, c’est-à-dire atteindre sa configura-
tion de plus basse énergie. Pour cela, on part d’une configuration donnée (par exemple,
chaque atome substitutionnel est positionné sur le réseau de Bravais, et on laisse un site
vide) : on calcule alors la densité électronique correspondant à cette configuration (voir
au paragraphe précédent). Le système est soumis à une force dont l’expression est :

Fn = − ∂E

∂Xn

, (6.5)

où E est l’énergie de la configuration calculée par l’équation (6.3) et les Xn sont les
coordonnées des noyaux des atomes n. On déplace alors chaque atome n dans la direction
de la force Fn et l’on renouvelle l’opération.

Lorsque toutes les forces s’annulent, la configuration et l’énergie sont celles d’équilibre.
Cette énergie correspond à la stabilité du défaut ponctuel, et servira à ajuster les énergies
de liaison dans un modèle atomique du type de celui présenté au chapitre 2. Cette pro-
cédure peut être appliquée pour tout type de défaut ou amas de défaut, mais aussi pour
des bôıtes comprenant un ou plusieurs atomes de soluté en position substitutionnelle : on
a alors accès à des énergies de liaison de type VAB. Le cas du fer en structure cubique
centrée, pur [36, 136] ou faiblement allié (C [34], P [135], He [35], etc) a donné lieu dans
les dernières années à de nombreuses études.

La configuration et l’énergie dépendront essentiellement de deux paramètres :
– la taille de la bôıte : les moyens de calcul actuels permettent des bôıtes de l’ordre de

la centaine d’atomes, et les calculs les plus courants se limitent à 32 ou 64 atomes
pour des défauts ponctuels : la précision du résultat augmente évidemment avec la
taille de bôıte, aussi il est toujours préférable d’effectuer les calculs avec plusieurs
tailles différentes pour estimer l’erreur commise. Une bôıte de 64 atomes pour un
défaut de type lacune est raisonnable, et devient insuffisante si la position d’équilibre
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des atomes au bord de la bôıte est affectée par le défaut (par exemple dans le cas
d’un amas d’interstitiels).

– les conditions aux limites : les plus courantes sont d’imposer un volume constant à
la bôıte ou une pression constante sur ses bords. Dans le cas des métaux, on observe
un décalage à peu près constant des énergies de toutes les configurations entre les
deux hypothèses.

6.2.3 Energie de migration : position de col

La détermination de l’énergie de migration d’une configuration à une autre est très
similaire au calcul d’une énergie de configuration d’équilibre décrit dans le paragraphe
6.2.2. Nous décrivons ici une méthode largement employée (entre autres par le SRMP),
dite drag method.

L’énergie de migration est calculée entre les configurations d’équilibre I (état initial) et
F (état final), caractérisées par les 3N coordonnées des N atomes de la bôıte de simulation.
On adopte comme chemin cinétique du système en première approximation le segment de
droite IF (dans l’espace à 3N dimensions, voir la figure 6.2). Chaque point de ce chemin
correspond à une coordonnée de réaction α, égale à 0 en I et à 1 en F. La configuration
du système le long de ce chemin est I + αF.

Fig. 6.2 : Représentation schématique de la méthode de drag pour le calcul d’un
chemin cinétique entre un état initial I et un état final F. Le vecteur IF est un segment
de droite dans l’espace à 3N dimensions des coordonnées des N atomes de la bôıte,
gradué selon la coordonnée de réaction α. Chaque triangle représente le point de plus
basse énergie dans le plan d’abscisse αi. La trajectoire du système sera donc celle
représentée en trait plein.

Pour construire le chemin le plus favorable énergétiquement ente I et F, on relaxe le
système à chaque coordonnée αi, à partir de I + αiF, dans le plan i orthogonal à IF.
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Comme I et F sont elles-mêmes des configurations d’équilibre, on doit obtenir un chemin
continu et réversible.

L’énergie de migration associée à cette trajectoire est la différence entre le maximum
d’énergie de la trajectoire et l’énergie de la configuration I.

6.2.4 Conclusion

Le calcul ab initio est une méthode très exigeante en temps de calcul, mais il permet
d’isoler de manière certaine les énergies de liaison et les fréquences de saut qui sont à la
base de notre modèle atomique.

En ce qui concerne plus particulièrement le mécanisme interstitiel, cette méthode
donne aussi accès aux configurations géométriques les plus favorables (par exemple le
dumbbell 〈110〉 dans le fer α [36]), ainsi qu’aux chemins de migration exacts. En présence
de plusieurs configurations concurrentes ayant des stabilités proches, le nombre de che-
mins augmente très rapidement, et une approche systématique devient de plus en plus
fastidieuse.

On comprend donc que ces calculs sont pour l’heure adaptés aux seuls alliages dilués,
où le nombre de configurations est relativement restreint, de sorte que l’on peut atteindre
une description quasi-complète du système. Dans un alliage concentré, l’exploration de
toutes les configurations pour valider un modèle atomique est encore à l’état de projet.

6.3 Du micromètre au nanomètre : interprétation de

données expérimentales

D’une manière générale, toutes les données expérimentales qui font intervenir un trans-
port de matière peuvent être utilisées pour ajuster un modèle atomique. Comme nous
sommes intéressés par la modélisation cinétique du système, nous présenterons en pre-
mier lieu les méthodes liées aux mesures directes de diffusion, puis des mesures indirectes
donnant accès aux énergies de migration. Dans tous les cas, comme ces observations se
font sur des distances caractéristiques importantes, elles contiennent déjà les effets de
corrélation, qu’il conviendra de prendre en compte de manière explicite.

Dans un alliage non idéal, les interactions utilisées dans le modèle atomique relient les
propriétés de transport de l’alliage à ses propriétés thermodynamiques d’équilibre : nous
examinerons dans un dernier paragraphe l’utilisation de ces données pour construire le
modèle atomique.

6.3.1 Mesures de diffusion

Plusieurs protocoles expérimentaux permettent d’observer de manière quantitative la
diffusion dans les alliages : dans les alliages concentrés, on retiendra surtout la diffusion de
traceurs et l’interdiffusion. D’autres protocoles (électro-migration, expériences d’Anthony)
ont été utilisés exclusivement dans des alliages dilués, et ne seront pas évoqués ici. Dans
chacun des cas, la force motrice qui contrôle la diffusion est différente, et les résultats
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doivent être interprétés de manière appropriée, surtout en ce qui concerne les effets de
corrélation.

Diffusion de traceurs

Le principe est de déposer (ou d’implanter) une fine couche d’atomes marqués A∗ à
une extrémité de l’échantillon, et de mesurer son profil de pénétration c(X) après un
recuit de durée t à température constante (voir par exemple les références [24, 160]). La
concentration de traceur à la profondeur X sera :

cA∗(X) = c0 exp

(
−X2

2
√

D∗
At

)
, (6.6)

et le coefficient de diffusion D∗
A est donné par :

D∗
A = fA

za2

6
cvWA = fADA, (6.7)

où fA est le coefficient de corrélation du traceur A, z la coordinance du réseau, cv la
concentration lacunaire et WA une fréquence de saut moyenne de l’atome A. Nous avons
défini le coefficient DA comme un coefficient de diffusion non corrélé. On peut exprimer
ce dernier sous la forme thermiquement activée :

DA = D0
A exp

(
−

HV
f + HA

m

kBT

)
, (6.8)

où HV
f et HA

m sont les enthalpies de formation de la lacune et de migration de l’atome A,
leur somme étant appelée enthalpie d’activation pour la diffusion de A.

Enfin, des recuits à différentes températures donnent accès à la valeur du coefficient
pré-exponentiel et de l’enthalpie d’activation : il suffit pour cela de tracer log(D∗

A) en
fonction de 1/kBT . Toutefois, il faut remarquer que la pente de cette courbe n’est pas
l’enthalpie d’activation exacte, mais une valeur effective corrigée par la variation en tem-
pérature du coefficient de corrélation fA :

Heff
act = HV

f + HA
m − kB

∂ log fA

∂(1/T )
. (6.9)

Le facteur de corrélation fA doit être obtenu à partir des coefficients de diffusion
non corrélés de l’alliage, c’est-à-dire des fréquences de saut moyennes de chaque espèce
atomique : les coefficients de diffusion de traceurs de tous les éléments de l’alliage sont
donc nécessaires pour extraire avec précision la fréquence de saut moyenne d’un seul
élément. On peut alors utiliser par exemple le CMAC présenté dans la première partie de
ces travaux. Nous avons vu en particulier (chapitres 2 et 3) que fA dépend uniquement des
rapports de fréquences de saut moyennes en approximation de point : Le dernier terme de
l’équation (6.9) n’interviendra donc que si le rapport des fréquences de saut varie
avec la température.
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La réalisation d’une expérience de diffusion de traceurs est facile : on n’a besoin que
d’un isotope radioactif de l’espèce A (pour pouvoir mesurer le profil de concentration par
abrasions successives) ; l’échantillon de l’alliage dans lequel A∗ diffuse peut être polycris-
tallin, mais les grains doivent être assez gros pour que l’effet de court-circuit des joints de
grains soit négligeable par rapport à la diffusion en volume [161]. La facilité d’exécution
et d’interprétation de cette expérience nous permet de disposer aujourd’hui d’un nombre
considérable de données [24], et d’un nombre important de systèmes binaires et ternaires
pour lesquels la diffusivité de tous les éléments est connue. Cependant, sauf exception,
les expériences de diffusion sont limitées à des températures supérieures à 1200 K : aux
plus basses températures, les distances de pénétration sont inférieures au micromètre et
les profils ne peuvent plus être établis avec précision ; l’allongement de la durée de recuit,
qui ferait augmenter la distance de pénétration, est limitée par la demi-vie des traceurs
radioactifs.

Une interprétation systématique de ces dernières données en termes de fréquences de
saut a été proposée par Belova et Murch dans des systèmes binaires [162] ainsi que dans les
systèmes ternaires Fe-Ni-Cr [163] et Fe-Ni-Cu [164]. Le principe de leur analyse est qu’il
existe une bijection entre les rapports de fréquences de saut et les rapports de coefficients
de diffusion de traceurs (ce résultat est confirmé par le CMAC en approximation de point).
Toutefois, leurs travaux se limitaient à extraire des rapports de fréquences de saut. Cette
approche est uniquement descriptive, et donc restreinte aux hautes températures, et aux
compositions explorées par les expériences de diffusion.

Nous proposerons dans le chapitre 7 d’aller plus loin et de construire un modèle ato-
mique prédictif en utilisant cette méthode parmi d’autres.

Interdiffusion

Les expériences d’interdiffusion, ou de couples de diffusion, sont limitées aux alliages
concentrés. Le principe est d’accoler deux alliages de compositions différentes par un recuit
d’accrochage court (quelques minutes à quelques heures), puis de laisser les alliages s’in-
terpénétrer au cours d’un recuit d’interdiffusion plus long (typiquement quelques jours).
Le profil d’interdiffusion est ensuite mesuré par des techniques classiques de mesure de
composition, comme par exemple la micro-sonde [165].

A l’inverse de la diffusion de traceurs, où la seule force motrice est le gradient de
concentration des traceurs, l’interdiffusion est contrôlée par les gradients de potentiel chi-
mique de tous les éléments de l’alliage, qui ne sont pas indépendants. L’interprétation
d’une expérience d’interdiffusion est donc mathématiquement beaucoup plus complexe
(voir par exemple dans [24], ou les travaux de Dayananda [166,167]), et fait intervenir des
coefficients d’interdiffusion sans réelle signification physique. En outre, si les coefficients
de diffusion des différentes espèces sont très différents, les flux atomiques peuvent entrâı-
ner un flux de lacunes qui mènera à un déplacement global du réseau atomique (effet
Kirkendall [160]). Signalons enfin que les effets de corrélation dans un couple de diffusion
sont encore mal compris : ainsi, pour un alliage binaire dans des conditions de seuil de
percolation (par exemple B minoritaire et beaucoup plus rapide que A), les équations pré-
disent un ralentissement de l’espèce rapide B par l’environnement lent, ce qui est un effet
classique, mais aussi un ralentissement similaire de l’espèce lente. Bien que le formalisme
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mathématique de ce dernier phénomène soit rigoureusement établi [122, 123], son origine
physique demeure obscure.

Pour toutes ces raisons, nous préférons ne pas utiliser les expériences d’interdiffusion
pour une extraction quantitative des données cinétiques d’un alliage : cette extraction a
été pratiquée dans la littérature, mais l’accord avec les données de diffusion de traceurs
n’est pas systématique [163,164,168]. Signalons par ailleurs que les expériences sont sou-
vent menées à une seule température, située au-dessus de 1200 K pour assurer un profil
d’interdiffusion exploitable. Il n’est donc pas possible d’en extraire des informations sur
l’enthalpie de migration, qui est fondamentale dans le cadre d’un modèle prédictif.

Nous préférons utiliser l’interdiffusion comme donnée de sortie de notre démarche,
en comparant des expériences menées au SRMP avec des simulations d’interdiffusion en
champ moyen (voir la section 7.2.6). Cette approche aura ainsi valeur de validation qua-
litative du modèle.

6.3.2 Recuits de résistivité

Les mesures de résistivité électrique sont une observation indirecte des phénomènes de
migration, réalisées à basse température. Elles reposent sur l’hypothèse que la résistivité
d’un alliage est sensible à la concentration de ses défauts ponctuels (lacunes, interstitiels,
solutés, et amas de ces défauts), chaque défaut ayant une résistivité caractéristique. Ainsi,
on peut caractériser la diffusion des différents défauts par l’évolution de leur population
dans un échantillon.

Au début de l’expérience, un grand nombre de défauts lacunaires et interstitiels sont
créés par irradiation à très basse température, puis on procède à des recuits isochrones
à température croissante. Ainsi, chaque phénomène diffusif (recombinaison des paires de
défauts, diffusion des dumbbells, des lacunes, etc) sera « activé » à une certaine tempéra-
ture, et conduira à une variation de la population des défauts : cette activation est mise
en évidence par un changement de résistivité, et l’on en déduit l’énergie de migration
associée [46].

Les énergies qui nous intéresseront particulièrement sont celles qui contrôlent la mi-
gration des lacunes et des interstitiels à longue distance : dans ce cas, la variation de
résistivité est due à l’élimination des défauts sur les puits (surfaces, joints de grains), et
la force motrice à l’origine de ces flux de défauts est le gradient de potentiel chimique
des défauts eux-mêmes. On mesure donc en fait la dépendance en température des flux
suivants :

JV = −fV L
(0)
V V∇µv (6.10)

JI = −fIL
(0)
II ∇µI , (6.11)

où les L
(0)
XX sont des coefficients de transport non corrélés, et fV et fI sont les coefficients

de corrélation définis dans l’équation (1.18).

Comme dans le cas de la diffusion de traceurs, les mesures de résistivité donnent en fait
des énergies de migration effectives des défauts, prenant en compte la variation du facteur
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de corrélation du défaut avec la température. Ainsi, on aura pour un défaut lacunaire :

Heff
m = HV

m − kB
∂ log fV

∂(1/T )
. (6.12)

L’énergie de migration non corrélée est calculée par la formule :

HV
m = kB

∂
∑

i ciDi

∂(1/T )
. (6.13)

Par rapport à l’équation (6.9), on remarque que le coefficient de corrélation n’est pas le
même (fV au lieu de fA), et que la mesure se fait sur l’énergie de migration du défaut et
non sur l’énergie d’activation de la diffusion d’un atome.

Par ailleurs, la contribution des coefficients de corrélation ne sera importante que si ces
derniers varient sensiblement avec la température à la température où sont effectuées les
mesures. Les mesures de diffusion de traceurs ont lieu au-dessus de 1200 K, et l’activation
de la migration lacunaire aux alentours de 300 K : par conséquent, la mise en relation des
deux résultats pourra nous donner des indications sur le comportement en température
de l’alliage.

6.3.3 Observations en microscopie

Un autre moyen d’observer la migration des défauts est d’observer son incidence sur
la microstructure d’un alliage. La méthode la plus adaptée est alors l’observation en
microscopie à haute tension, qui permet d’observer in situ et en temps réel un échantillon
soumis à un flux d’irradiation électronique. Ce flux génère continûment des lacunes et des
interstitiels en grands nombres, qui modifient les caractéristiques de l’échantillon :

– par formation et croissance de boucles de lacunes ou d’interstitiels ;
– par ségrégation aux joints de grains.

Des modèles plus ou moins simplifiés permettent d’ajuster des paramètres atomiques à
partir de ces observations.

Migration des interstitiels : densité stationnaire de boucles

Les boucles interstitielles sont des structures stables qui apparaissent par absorptions
successives d’interstitiels mobiles isolés. Leur densité est donc contrôlée par un terme d’ab-
sorption et un terme d’émisson d’interstitiels à partir de la boucle. Lorsqu’un échantillon
est irradié de manière continue, la densité de boucles, nulle à t = 0, augmente puis se
stabilise à une valeur stationnaire, caractérisée par l’équilibre de ces différents facteurs.

Par des modèles simples, il est alors possible de déduire des informations sur l’énergie
de migration de l’auto-interstitiel (ou dumbbell). Les hypothèses les plus simples sont les
suivantes :

– les lacunes sont immobiles (en pratique, nous sommes fondés à supposer que les
interstitiels sont beaucoup plus rapides que les lacunes) ;

– tout amas de deux interstitiels ou plus est immobile ;
– la rencontre d’un amas et d’un interstitiel isolé est le résultat d’une marche aléatoire

de ce dernier.
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Ce modèle est dû à Brown, Kelly et Mayer (modèle dit BKM [169]) : à une température
donnée, il permet de relier la densité de boucles au seul coefficient de diffusion des inter-
stitiels LII . Notons qu’il s’agit ici d’un coefficient de diffusion à l’équilibre, en l’absence de
forces themodynamiques, et que le facteur de corrélation associé sera fI , défini par l’équa-
tion (1.18). L’observation de la densité stationnaire de boucles à plusieurs températures
donnera donc l’énergie de migration effective des interstitiels.

Les limites de ce modèle sont visibles dans l’énoncé de ces hypothèses : en particu-
lier, les hypothèses d’immobilité sont remises en cause par les calculs ab initio [36], qui
montrent qu’un di-interstitiel (deux dumbbells premiers voisins) peut être aussi mobile
qu’un mono-interstitiel.

Des extensions de ce modèle ont donc été proposées, concernant en particulier le critère
d’immobilité, à partir de trois interstitiels, ou sur des atomes de soluté [170]. L’hypothèse
de cinétique homogène, qui consiste à négliger la distribution de tailles et de localissation
des boucles, est aussi une limitation importante de cette modélisation, cependant des
traitements plus rigoureux sur ce dernier point mèneraient à une complexité considérable.

Migration des lacunes : croissance des boucles d’interstitiels

Quand le système n’est pas dans un état stationnaire, la croissance des boucles est, elle
aussi, contrôlée par la diffusion des mono-interstitiels absorbés par celle-ci. Toutefois, dans
certaines conditions de flux et de température, on peut considérer que la concentration
des lacunes et des interstitiels est stationnaire et contrôlée par l’élimination aux puits
(modèle de Kiritani [171]). Ces deux hypothèses mènent à la relation suivante :

DIcI = DV cv. (6.14)

En intégrant cette égalité dans une loi classique de croissance d’une boucle de rayon r,
on observe que la vitesse de croissance dr/dt est proportionnelle à la racine carrée du
coefficient de diffusion DV .

En pratique, on observe donc la croissance de quelques boucles données, à différentes
températures, et l’on peut en déduire l’énergie de migration effective des lacunes (incluant
le facteur de corrélation fV de l’équation (1.18).

Cette méthode ainsi que la précédente ont été employées entre autres par Hardouin-
Duparc dans du fer pur et du fer faiblement allié (Cu, P, N) [41].

Ségrégation sous irradiation

La ségrégation aux joints de grains induite par l’irradiation est un phénomène typique
des états stationnaires hors équilibre dus à l’irradiation. Dans les alliages concentrés, elle
résulte de l’effet dit Kirkendall inverse (voir la figure 6.3), ainsi que du flux des interstitiels.

La force motrice initiale pour la diffusion est un gradient de potentiel chimique des
défauts créés par l’irradiation (lacunes et interstitiels), et qui tendent à s’éliminer vers les
puits (surfaces, joints de grains, cavités). Le flux net de défauts du volume vers les puits
va entrâıner des flux d’atomes de chaque espèce chimique, dont les valeurs dépendront des
coefficients de diffusion de chaque espèce avec chaque type de défaut. Si l’on ne considère
que les échanges lacunaires, l’espèce la plus « rapide » va s’échanger plus fréquemment
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Fig. 6.3 : Effet Kirkendall inverse, à l’origine de la ségrégation induite par irradiation
dans les alliages concentrés.

avec les lacunes, et donc s’éloigner des puits, qui s’enrichiront en espèce la plus « lente »
(et inversement pour les interstitiels). Le profil stationnaire résulte de l’équilibre de tous
ces flux, et est donc contrôlé par les coefficients de diffusion de toutes les espèces.

Dans un alliage dilué, on peut assister à une ségrégation du soluté aux puits, due à un
effet d’entrâınement : cet effet peut être lié à une forte liaison du soluté avec un défaut
de type lacunaire, ce dernier « tournant » autour de l’atome de soluté, et est applicable
aussi en théorie dans les alliages concentrés [11,12].

Les mesures en microscopie à haute tension EDX ou par spectroscopie Auger peuvent
donner accès au profil de ségrégation en fonction des conditions d’irradiation (dose, flux,
température, etc), et l’on peut utiliser ces données pour ajuster un modèle atomique.

Toutefois, il faut remarquer que, contrairement aux autres observations expérimentales,
la ségrégation sous irradiation a un enjeu industriel important, car elle est soupçonnée
d’être à l’origine de la fragilisation des aciers de cuve ou d’internes sous irradiation dans des
réacteurs à eau pressurisée (voir au chapitre 7). Comme la modélisation de ce phénomène
a une importance particulière, nous préférons ne pas inclure les données expérimentales
dans notre donnée atomique, et les utiliser plutôt comme données de sortie, avec valeur
de test. L’enjeu est en effet de construire un modèle prédictif, ce qui suppose qu’il puisse
être testé sur des données sur lesquelles il n’a pas été ajusté.

6.3.4 Annihilation de positons

La spectroscopie d’annihilation de positons est un moyen de caractériser les défauts
(lacunes, interstitiels, amas) présents dans un échantillon. Le principe est de projeter des
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positons dans l’échantillon (à partir d’une source radioactive comme du 22Na ou du 58Co)
et d’observer leur annihilation (par l’émission simultanée de deux rayons γ) [45,172].

La durée de vie moyenne d’un positon (le temps écoulé entre son émission et son anni-
hilation) augmente en présence de lacunes, car la densité électronique y est plus faible, et
encore plus en présence d’amas de quelques lacunes, mais diminue en présence de dumb-
bells. En outre, l’angle entre les deux rayons γ renseigne sur l’environnement chimique
du positon lors de son annihilation (au travers de l’énergie de l’électron rencontré). On
interprète alors la distribution des durées de vie des positons comme la superposition de
une ou plusieurs courbes caractéristiques d’un défaut particulier [173], et l’on obtient la
concentration de ces défauts dans le système.

Cette technique est surtout utilisée en parallèle à d’autres méthodes, pour différencier
les diffusions interstitielles et lacunaires : elle est par exemple complémentaire des mesures
de résistivité, qui sont très précises dans le calcul des énergies de migration mais ne peuvent
pas identifier le phénomène à l’origine d’une variation de résistivité.

La spectroscopie par annihilation de positons sera toutefois limitée en présence de plus
de deux ou trois défauts d’importance équivalente, car l’ajustement de la distribution des
durées de vie est peu sensible.

6.3.5 Données thermodynamiques

Les modèles cinétiques de liaisons coupées ont l’avantage de relier les aspects ther-
modynamique et cinétique d’un système en utilisant les mêmes énergies de liaison entre
atomes et défauts, ce qui garantit la cohérence de l’ensemble (en particulier, en l’absence
de forces thermodynamiques, le bilan détaillé est respecté et l’état d’équilibre est un état
stationnaire du modèle cinétique).

Sur un plan pratique, nous pouvons donc ajuster de nombreuses énergies de liaison
sur des données d’équilibre des alliages. Nous utilisons pour cela la procédure employée
par Grandjean dans le système NiCu [81]. Quelques paramètres sont ajustés sur les corps
purs, et les alliages sont considérés en approximation statistique de point. On a ainsi accès
aux valeurs suivantes :

L’énergie de cohésion par atome dans A pur :

Ec =
zVAA

2
. (6.15)

La température critique pour une transition ordre-désordre :

V =
2kBTC

κ
, (6.16)

où V est l’énergie d’ordre du système, et κ une constante égale à 1/3 pour une
tendance à l’ordre et à −1 pour une tendance à la démixtion.

L’énergie de formation d’une lacune dans A pur :

Ev
f = −z

2
(VAA − VAV ). (6.17)
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6.3.6 Conclusion

Nous avons vu dans cette section comment relier les paramètres d’un modèle atomique
à des mesures expérimentales. Contraiement aux calculs ab initio, ces dernières contiennent
les effets de corrélation qui dépendent de la diffusivité relative de tous les éléments de
l’alliage : la construction d’un modèle atomique fiable nécessite donc un grand nombre
de données expérimentales. En particulier, l’interprétation des énergies d’activation ou
de migration expérimentales doit prendre en compte la variation avec la température des
rapports des coefficients de diffusion.

Nous appliquerons cette approche à la solution solide Fe-Ni-Cr dans le chapitre 7.

6.4 Conclusion

Ce chapitre traitait d’un point de vue théorique et méthodologique de l’utilisation des
modèles théoriques comme le CMAC dans des systèmes réels. De fait, la première étape
pour une telle utilisation est la construction d’un modèle atomique approprié.

Pour les alliages dilués, nous avons présenté les principes du calcul ab initio, qui permet
d’accéder à toutes les énergies de liaisons et toutes les fréquences de saut, pour peu qu’elles
ne soient pas trop nombreuses. Dans le cas contraire, il est nécessaire de s’appuyer sur des
données expérimentales (telles que les mesures de diffusion, entre autres), en n’oubliant
pas que ces dernières contiennent les effets de corrélation. Nous avons ainsi présenté une
démarche cohérente pour l’interprétation de la plupart des données disponibles pour des
alliages concentrés. Un accent particulier a été mis sur l’incidence des effets de corrélation
sur les énergies de migration observées expérimentalement.

Une fois que le modèle atomique est construit, il doit permettre de prédire le comporte-
ment cinétique de l’alliage dans des conditions de température inaccessibles à l’expérience.
Cette démarche sera illustrée dans le chapitre suivant pour deux alliages modèles d’intérêt
nucléaire.
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Chapitre 7

Application à deux alliages modèles

Spricht das Mägdelein, Mägdelein spricht :
« Unsere Liebe sie trennet sich nicht.
Fest ist der Stahl, und der Eisen gar sehr,
Unsere Liebe ist fester noch mehr.
Eisen und Stahl man schmiedet sie um,
Unsere Liebe, wer wandelt sie um?
Eisen und Stahl sie können zergehn,
Unsere Liebe muss ewig bestehn. »

J. Wenzig, Von ewiger Liebe
Musique : Johannes Brahms

7.1 Introduction

Nous avons regroupé dans ce chapitre l’ensemble des applications du CMAC que nous
avons effectuées sur des systèmes réels d’intérêt nucléaire. Nous appliquerons dans l’un ou
l’autre cas l’ensemble des techniques décrites dans le chapitre précédent, pour relier les
développements du CMAC à une approche macroscopique de la diffusion.

La première étude concerne d’une manière générale les alliages Fe-Ni-Cr en solution
solide austénitique, quelle que soit leur composition : d’un point de vue industriel, il s’agit
évidemment des aciers inoxydables, utilisés couramment dans l’industrie nucléaire ou non.
Nous y considérons la diffusion par mécanisme lacunaire, en nous appuyant sur des don-
nées expérimentales pour bâtir un modèle atomique de diffusion incluant une dépendance
physique en température et en composition. Le but est de fournir des prédictions raison-
nables des propriétés de diffusion dans des gammes de composition et de température
où les données expérimentales sont manquantes ou même inenvisageables. En plus du
CMAC, nous utiliserons aussi des simulations Monte Carlo et nos propres expériences
d’interdiffusion pour valider nos résultats.

La seconde section est totalement indépendante de la première. Nous nous intéresserons
à l’alliage dilué Fe(P) avec en arrière-plan l’effet de fragilisation des aciers ferritiques sous
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irradiation en présence de phosphore. En nous appuyant sur des calculs ab initio récents,
nous nous limiterons cette fois au mécanisme interstitiel pour tenter de prédire la diffusion
à longue distance des interstitiels à partir d’un nombre limité de fréquences de saut. Nous
serons amenés là encore à construire un modèle atomique et à utiliser des simulations
Monte Carlo, bien que ce dernier outil montre ses limites dans ce cas particulier par
rapport à une approche de champ moyen.

Les deux études peuvent être abordées dans un ordre quelconque. Nous incluerons dans
chaque cas un état de l’art concis des connaissances utiles sur l’alliage en question, ainsi
que son contexte industriel, puis nous détaillerons chacune des étapes de l’application des
modèles cinétiques appropriés.

7.2 Solution solide concentrée Fe-Ni-Cr

La première application de nos travaux concerne un alliage ternaire concentré, bien
trop complexe pour pouvoir faire appel à des calculs ab initio. L’illustration du CMAC sera
donc effectuée en construisant un modèle atomique à partir de données expérimentales,
suivant la méthode présentée dans la section 6.3. La combinaison du modèle atomique
et du formalisme de CMAC donnera ainsi un modèle cinétique prédictif pour la diffusion
dans la solution solide Fe-Ni-Cr.

Après avoir présenté l’alliage et son intérêt technologique (paragraphe 7.2.1), les para-
graphes 7.2.2 et 7.2.3 seront consacrés à la construction détaillée de ce modèle atomique.
Nous nous basons pour cela sur un modèle antérieur dû à Nastar et al. [82] : le traitemet
des données thermodynamiques est repris tel quel, mais le modèle bénéficie d’une analyse
approfondie des paramètres cinétiques, qui se base sur notre étude des effets de corréla-
tion. Nous examinerons en particulier l’accord avec les données expérimentales à basse
température (§7.2.4), puis nous comparerons les prédictions du modèle cinétique global à
des simulations Monte Carlo (§7.2.5) et des expériences de couples de diffusion (§7.2.6).

Nous ne nous intéresserons ici qu’au mécanisme lacunaire, pour lequel les données
expérimentales sont en nombre suffisant : concernant le mécanisme interstitiel, nous ne
disposons à l’heure actuelle que de données relatives à la diffusion globale des dumb-
bells [47, 174], et nous ne pouvons pas différencier la contribution des différentes espèces
atomiques.

7.2.1 L’alliage Fe-Ni-Cr dans l’industrie nucléaire

Dans les réacteurs à eau pressurisée, le système Fe-Ni-Cr concentré apparâıt princi-
palement dans les pièces d’internes (boulons, etc) : il s’agit alors d’aciers inoxydables,
austénitiques, à base de fer. Leur structure est cubique à faces centrées, et les différentes
espèces atomiques sont réparties en solution solide. Une classe typique d’aciers austéni-
tiques est la famille des aciers 316, pour lesquels la teneur des trois éléments principaux est
grossièrement Fe17Cr13Ni (en poids). Ces aciers contiennent de nombreux éléments dans
des doses beaucoup plus faibles (C, Mo, Si, Mn, Sn, etc) : toutefois, dans notre étude,
nous nous restreindrons à des alliages modèles ternaires, autant sur un plan théorique
qu’expérimental.
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La problématique industrielle sous-jacente est bien évidemment le vieillissement de
ces alliages sous irradiation : ce dernier intervenant par un phénomène de corrosion sous
contrainte [82], dont on soupçonne qu’elle est favorisée par un appauvrissement du chrome
(ou une ségrégation du nickel) aux joints de grains induite par l’irradiation. Cette sé-
grégation, qui est aujourd’hui bien comprise (par effet Kirkendall inverse, voir la section
6.3.3) [87], mène à des variations de composition très importantes sur de courtes distances
(la teneur en chrome peut atteindre 13% au joint de grains pour 18% en volume [175]). Si
l’on veut s’approcher d’une description quantitative du phénomène, on aura besoin d’un
modèle capable de traiter précisément la variation des coefficients de diffusion avec la
composition de l’alliage.

De plus, les températures d’utilisation in situ de ces aciers vont de 300̊ C à 400̊ C,
températures auxquelles aucune donnée de diffusion n’est disponible (voir sur ce point le
paragraphe 6.3.1) : il faudra donc attacher une importance particulière à la variation en
température du comportement cinétique du système.

Notons enfin que l’alliage ternaire Fe-Ni-Cr entre aussi dans la composition des échan-
geurs thermiques dans les circuits des réacteurs : il s’agit alors d’alliages à base de nickel
et à faible teneur en fer. La description et, à terme, la prédiction des phénomènes de
corrosion y sont aussi fondamentaux [176].

7.2.2 Etude préliminaire : l’alliage binaire NiCr

La construction d’un modèle atomique dans un système aussi complexe qu’un alliage
ternaire concentré nécessite de s’appuyer sur des systèmes plus simples, les métaux purs et
les alliages binaires. Dans le cas particulier de Fe-Ni-Cr, comme l’alliage est de structure
CFC alors que le fer, le chrome et l’alliage Fe-Cr ont une structure CC à basse tempé-
rature, nous devrons nous limiter à Ni, Ni-Fe et Ni-Cr. Nous montrons en détail dans
ce paragraphe comment construire le modèle atomique pour l’alliage binaire Ni-Cr avec
ces contraintes, et le paragraphe suivant récapitulera les résultats globaux pour l’alliage
ternaire.

Premiers paramètres

Les interactions VNiNi, VNiV et V
(s)
NiNi, de même que le facteur pré-exponentiel D

(0)
Ni ,

sont déduits des propriétés du nickel pur. L’interaction VCrV est déduite du rapport des
énergies de surface entre le chrome et le nickel, et l’énergie d’ordre V (équation (1.30))
de la température critique de l’alliage. On trouvera les valeurs correspondantes dans la
référence [82]. Les paramètres encore inconnus sont donc VCrCr, V

(s)
CrCr, V

(s)
NiCr et D

(0)
Cr .

En outre, nous choisissons d’exprimer l’énergie de formation d’une lacune dans un
alliage en annulant le potentiel chimique des lacunes en approximation de point, suivant
la méthode introduite par Grandjean [81]. On a finalement :

Hv
f (A, B) = cAHv

f (A) + cBHv
f (B) + V cAcB, (7.1)

où Hv
f (A) est l’énergie de formation d’une lacune dans le corps pur A, et V est l’énergie

d’ordre définie par l’équation (1.30). Dans un alliage avec tendance à l’ordre, V est positif,
et tend donc à abaisser la concentration de lacunes à l’équilibre. Remarquons aussi que
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l’énergie de formation de la lacune dans l’alliage a une forme parabolique, alors que tous
les autres termes sont linéaires en fonction des concentrations en approximation de point.
Comme l’énergie de migration d’une espèce atomique sera aussi linéaire en approximation
de point, l’énergie d’activation totale aura finalement une forme parabolique.

Diffusion dans l’alliage binaire

Pour déterminer les paramètres atomiques manquants, nous nous appuyons exclusive-
ment sur les données de diffusion dans l’alliage Ni-Cr [177]. Ces données sont disponibles
entre 1223 K et 1373 K, et elles sont représentées sur la figure 7.1. Nous nous attacherons
à reproduire deux caractéristiques de ces mesures :

– le rapport entre les coefficients de diffusion de traceurs : il est compatible avec un
rapport de coefficients de diffusion non corrélés constant et égal à 3 pour toutes les
concentrations.

– le minimum local des coefficients de diffusion pour une concentration en Ni de 35%.
Dans notre modèle, l’existence de ce minimum est garantie par l’expression de la
concentration de lacunes (équation (7.1) et remarques suivantes). Toutefois, la po-
sition du minimum dépend de l’ensemble des paramètres de l’alliage binaire.

Fig. 7.1 : Coefficients de diffusion des traceurs Ni∗ et Cr∗ dans l’alliage NiCr en
fonction de la concentration en chrome. a : à 1373 K ; b : à 1223 K. Les symboles
représentent les mesures expérimentales de Ruzickova et Million [177], les lignes conti-
nues les résultats de notre modèle atomique. Les lignes pointillées représentent les
coefficients de diffusion non corrélés Di = D∗

i /fi.

Ces deux conditions conduisent à une interdépendance de tous les paramètres man-
quants, de sorte qu’un seul paramètre est vraiment libre. Prenons l’exemple d’une valeur
arbitraire de VCrCr :

– le seul degré de liberté pour D∗
Ni dans l’alliage est l’énergie de col V

(s)
NiCr : on la fixe

de manière à assurer un minimum de D∗
Ni à 35% de nickel.
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– le seul degré de liberté pour D∗
Cr dans l’alliage est alors l’énergie de col V

(s)
CrCr : on

la fixe de manière à assurer un minimum de D∗
Cr à 35% de nickel.

– on ajuste D
(0)
Cr pour que le rapport 3 entre les coefficients de diffusion non corrélés

soit respecté.
Il n’y a alors plus besoin que d’un seul critère pour sélectionner la meilleure valeur de

VCrCr : nous utilisons les énergies d’activation mesurées expérimentalement. Cependant,
l’incertitude sur la détermination de ces énergies est importante, aussi nous autorisons
une différence de 0.15 eV entre l’énergie d’activation du modèle H i

A (i =Ni ou Cr) et

la valeur expérimentale H
i/exp
A . De plus, comme le chrome est plus rapide que le nickel,

nous imposons la relation classique HNi
A ≥ HCr

A . Le critère de sélection de VCrCr est donc
résumé par :

H
Cr/exp
A − 0, 15 ≤ HCr

A ≤ HNi
A (7.2)

VCrCr (eV) V
(s)
NiCr (eV) V

(s)
NiCr (eV) HCr

A −HNi
A (eV) HCr

A −H
Cr/exp
A (eV)

-0.67 -2.54 -2.27 0.23 0.15
-0.68 -2.57 -2.33 0.17 0.10
-0.69 -2.60 -2.38 0.14 0.04
-0.70 -2.63 -2.44 0.07 -0.01
-0.71 -2.66 -2.50 0.01 -0.07
-0.72 -2.69 -2.56 -0.02 -0.13
-0.73 -2.72 -2.61 -0.08 -0.19
-0.74 -2.75 -2.67 -0.14 -0.23
-0.75 -2.78 -2.73 -0.20 -0.28
-0.76 -2.80 -2.78 -0.24 -0.33

Tab. 7.1 : Paramétrage du système Ni-Cr à partir des données expérimentales de
diffusion de traceurs. Pour chaque choix arbitraire de VCrCr, la situation du minimum
de diffusion impose les valeurs de V

(s)
NiCr et V

(s)
CrCr. Ces valeurs définissent les énergies

d’activation pour la diffusion des deux éléments : le double critère de sélection de VCrCr

(équation (7.2)) est visible dans les colonnes de droite.

Le tableau 7.1 résume cette procédure : il apparâıt clairement que la meilleure valeur
pour VCrCr est −0.71 eV. Les résultats en termes de coefficients de diffusion dans l’alliage
binaire NiCr sont visibles sur la figure 7.1. L’accord avec les données expérimentales est très
satisfaisant. Remarquons que les effets de corrélation (la différence entre les coefficients de
diffusion corrélés ou non pour un même élément) sont peu importants à ces températures :
pour un rapport de fréquences de saut moyennes égal à 3, le facteur de corrélation le plus
important ne descend pas en-dessous de 0.7.

7.2.3 Modèle atomique pour l’alliage ternaire

La méthode exposée dans le paragraphe 7.2.2 est ensuite appliquée au système Fe-Ni,
en s’appuyant à nouveau sur les mesures de diffusion de traceurs dans l’alliage [177]. Dès
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lors, il ne reste plus comme inconnues que les interactions VFeCr et V
(s)
FeCr. La première

est déterminée en annulant l’énergie d’ordre entre le fer et le chrome, ce qui permet de
maximiser le domaine de solution solide de Fe-Ni-Cr à 600 K, et la seconde est ajustée
sur les données de diffusion de traceurs dans l’alliage ternaire [178].

Les tableaux 7.2 et 7.3 récapitulent l’ensemble des paramètres ajustés pour notre
modèle atomique.

VAB (eV) Fe Cr Ni V
Fe -0.76 -0.735 -0.7725 -0.2308
Cr -0.735 -0.71 -0.763 -0.2167
Ni -0.7725 -0.763 -0.74 -0.2225
V -0.2308 -0.2167 -0.2225 0

Tab. 7.2 : Interactions en position substitutionnelle dans la solution solide Fe-Ni-Cr.

V
(s)
AB (eV) Fe Cr Ni D0

i (cm2/s)
Fe -2.65 -2.59 -2.69 3.1
Cr -2.59 -2.5 -2.66 7.0
Ni -2.69 -2.66 -2.6 2.3

Tab. 7.3 : Interactions en position de col et facteurs pré-exponentiels dans la solution
solide Fe-Ni-Cr.

Malgré la simplicité du modèle, (l’utilisation de l’approximation de point et d’un co-
efficient pré-exponentiel indépendant de la composition), nous arrivons à reproduire les
données expérimentales : l’erreur sur les coefficients de diffusion dans le ternaire ne dé-
passe pas un facteur 2, et les énergies de migration des différentes espèces reproduisent
les mesures expérimentales.

On peut donc étendre son utilisation dans des domaines non explorés expérimenta-
lement : en pratique, le paramétrage permet de prédire les coefficients de diffusion de
l’alliage pour toutes les compositions et températures compatibles avec l’hypothèse de
solution solide CFC (ce qui exclut les fortes teneurs en chrome, ou les alliages dilués à
base de fer). Les résultats sont d’ailleurs particulièrement simples : bien que tous les coef-
ficients de diffusion dépendent de la composition et de la température (voir par exemple la
figure 7.1), les coefficients de diffusion non corrélés de Ni, Fe et Cr demeurent
dans un rapport 3/4/9 respectivement dans toute la gamme de composition
et de température. En particulier, les énergies de migration des trois éléments sont
très proches, et la différence de diffusivité est portée essentiellement par les coefficients
pré-exponentiels (tableau 7.3).

Comme les effets de corrélation (calculés aussi en approximation de point) ne dé-
pendent que du rapport des fréquences de saut et de la composition de l’alliage, nous
attendons donc des effets très faibles, et indépendants de la température. Par exemple,
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les facteurs de corrélation de traceurs calculés par le CMAC sont toujours compris entre
0.7 et 1, et pourraient donc être négligés pour des applications pratiques.

7.2.4 Comparaison avec les basses températures

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, le paramétrage de la solution
solide Fe-Ni-Cr a été ajusté essentiellement sur les coefficients de diffusion de traceurs, qui
sont mesurés à haute température : l’extension aux plus basses températures repose donc
sur les énergies d’activation expérimentales de ces traceurs. Or, comme les mesures de
diffusion sont effectuées dans des domaines de température relativement étroits, on peut
raisonnablement attendre une imprécision de 0,1 à 0,15 eV sur chaque énergie d’activation,
due à la dispersion des données expérimentales.

Notre modèle prévoyant des énergies d’activation égales pour les trois espèces, on peut
envisager une différence maximale de 0.25 eV entre les différentes espèces atomiques : si
cette différence n’est pas décelable à haute température, en revanche les effets peuvent en
être très importants à basse température, car les coefficients de diffusion des trois éléments
vont diverger de manière exponentielle, et les effets de corrélation vont ainsi augmenter.

Pour éclaircir ce point et conforter notre paramétrage, nous comparons nos résultats
avec des mesures de résistivité effectuées à température ambiante [47, 174]. Comme nous
l’avons vu dans le paragraphe 6.3.2, ces mesures donnent accès à une énergie de migration
effective de la lacune dans l’alliage, qui comprend l’énergie de migration non corrélée de
la lacune ainsi que la pente du coefficient fV (équation (6.12)).

Or, ce dernier terme dépend de la différence entre les énergies de migration des trois
éléments : si ces différences sont élevées, on attend de forts effets de corrélation à basse
température, lorsque les rapports des coefficients de diffusion seront élevés. Nous illustrons
cette propriété sur la figure 7.2 dans un alliage Fe45Ni16Cr, pour lequel des mesures de
résistivité sont disponibles. Quatre paramétrages sont présentés, qui sont résumés dans
le tableau 7.4 : le paramétrage p1 correspond à notre modèle de Fe-Ni-Cr, pour lequel
toutes les énergies de migration sont égales, le paramétrage p4 impose une différence
maximale entre les énergies de migration, et les paramétrages p2 et p3 sont des valeurs
intermédiaires.

paramétrage HNi
A −HCr

A HFe
A −HCr

A

p1 0. 0.
p2 0.26 0.13
p3 0.26 0.21
p4 0.26 0.26

Tab. 7.4 : Différents paramétrages utilisés pour tester l’extension aux basses tempéra-
tures. Les coefficients pré-exponentiels sont ajustés de manière à reproduire un rapport
3/4/9 entre les coefficients de diffusion non corrélés Ni/Fe/Cr à 1300 K, qui est observé
expérimentalement. Les différences d’énergies d’activation sont égales aux différences
d’énergies de migration, car l’énergie de formation d’une lacune est inchangée.
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Fig. 7.2 : Coefficients de corrélation de la lacune fV dans un alliage ternaire
Fe45Ni16Cr, pour les paramétrages p1 à p4 (tableau 7.4). Le coefficient fV est cal-
culé à l’aide du CMAC en approximation de point, les pentes à basse température sont
exprimées en eV.

Pour les paramétrages p2 à p4, le chrome devient beaucoup plus rapide que les autres
espèces à basse température. Comme sa concentration est faible, on assiste à un phénomène
de seuil de percolation, et les effets de corrélation deviennent très importants (les lacunes
et les atomes de chrome effectuent un grand nombre d’aller-retours, et les sauts atomiques
ont une efficacité très basse). La pente du facteur fV aux basses températures viendra donc
augmenter l’énergie de migration effective, par rapport aux hautes températures (où la
pente de fV est plus faible, voir la figure 7.2).

Or, l’énergie de migration effective à basse température (1.17 ± 0.06 eV) est en fait
en très bon accord avec la valeur de l’énergie de migration à haute température, calculée
en champ moyen (1.14 eV) : on peut en conclure que les effets de corrélation ne sont pas
importants dans cette alliage à basse température : ils le seront donc d’autant moins aux
températures d’utilisation industrielle de l’alliage, aux alentours de 700 K. Remarquons
toutefois que cette conclusion a été atteinte par une analyse des forts effets de corréla-
tion possibles à basse température : l’utilisation du CMAC étendu aux forts rapports
de fréquences de saut (chapitre 3) était nécessaire pour confirmer l’absence d’effets de
corrélation importants.

7.2.5 Simulations Monte Carlo

Par rapport au modèle de champ moyen que nous utilisons, les simulations Monte
Carlo permettront surtout de tester l’approximation statistique de point : celle-ci conduit
à considérer une seule fréquence de saut moyenne par espèce atomique, alors que les



7.2. Solution solide concentrée Fe-Ni-Cr 155

simulations Monte Carlo prennent en compte les fréquences exactes en liaisons coupées
pour chaque configuration de l’alliage.

Nous avons effectué nos simulations pour un alliage Fe45Ni16Cr dans une bôıte de 4096
atomes contenant une lacune. L’ordre à courte distance correspondant à la température
de simulation était préétabli par un algorithme de Metropolis, puis nous avons calculé les
coefficients de diffusion en effectuant 2.106 observations de 10 sauts au moins par atome
de chaque type (à 273 K, la durée de la simulation nous a limités à 3.105 observations).
La composition Fe45Ni16Cr a été choisie pour prolonger l’étude du paragraphe 7.2.4.

A haute température, le champ moyen et le Monte Carlo sont en bon accord, mais
des divergences apparaissent à basse température dès la détermination du coefficient de
diffusion non corrélé. Nous le calculons dans les simulations Monte Carlo par :

Wi =
D∗

i

fi

(7.3)

et en champ moyen par l’équation (2.76). La différence est représentée sur la figure 7.3
en termes de rapports de fréquences moyennes, ces rapports étant déterminants pour le
calcul des effets de corrélation.

Fig. 7.3 : Rapports des coefficients de diffusion non corrélés (ou fréquences moyennes)
WCr/WNi et WFe/WNi en fonction de la température, avec notre modèle atomique
dans l’alliage Fe45Ni16Cr. Les symboles représentent les simulations Monte Carlo (des
lignes guides sont ajoutées), et les lignes pointillées représentent la prédiction du CMAC
en approximation de point.

Les différences entre les prédictions de champ moyen et les simulations Monte Carlo
viennent de l’approximation de point utilisée par les premières : à basse température, les
fréquences de saut individuelles dans chaque configuration divergent de plus en plus, et la
notion de fréquence moyenne est moins justifiée. En outre, l’environnement moyen d’un
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atome n’est plus celui de l’approximation de point. Remarquons aussi que le nombre de
liaisons coupées est de 2z = 24 dans la fréquence moyenne en approximation de point, et
de 2z − 1 = 23 dans les simulations Monte Carlo : une différence systématique apparâıt
ainsi dès que l’on utilise un même modèle atomique avec ces deux méthodes.

Pour contourner cette difficulté, nous calculons alors les effets de corrélation dans l’al-
liage à l’aide du CMAC à partir des fréquences de saut moyennes obtenues par simulation
Monte Carlo. Les coefficients de corrélation des trois traceurs et de la lacune ainsi obte-
nus sont visibles sur la figure 7.4, ainsi que les mêmes coefficients calculés par simulation
Monte Carlo.

Fig. 7.4 : Coefficients de corrélation des trois traceurs et de la lacune dans l’alliage
Fe45Ni16Cr en fonction de la température. A gauche : simulations Monte Carlo avec
notre modèle atomique. A droite : avec le CMAC en utilisant les rapports de fréquences
de saut donnés par les simulations Monte Carlo (figure 7.3). Les lignes ont été ajoutées
comme guides.

Là encore, des divergences sont observables à très basse température (un facteur 3 à 5
à 273 K), mais les deux approches donnent des résultats très proches au-dessus de 700 K :
dans ce dernier cas, on peut donc dire que les coefficients de corrélation sont gouvernés par
les rapports des fréquences de saut moyennes, tandis qu’un effet additionnel dû à l’ordre
local devient dominant aux basses températures. Cette observation confirme la discussion
menée plus tôt sur la pertinence générale du CMAC en approximation de point dans un
alliage avec interactions (§3.2.2).

Remarquons que cette étude ne remet pas totalement en cause le raisonnement effectué
au paragraphe 7.2.4 sur l’énergie de migration effective à basse température, au moins
quant à leur conclusion : avec une pente de fV à 300 K inférieure à 0.1 eV (figure 7.4), les
effets de corrélation aux températures d’intérêt technologique (700 K) peuvent toujours
être négligés, et le paramétrage de l’alliage Fe-Ni-Cr reste pertinent.
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7.2.6 Couples de diffusion

En dernier lieu, nous comparons le modèle cinétique que nous avons construit pour
l’alliage Fe-Ni-Cr à des données expérimentales d’interdiffusion. Comme nous l’avons vu
(§6.3.1), les expériences d’interdiffusion sont relativement complexes à analyser, et nous
avons préféré ne pas les utiliser pour ajuster notre modèle.

Nous utiliserons des profils tirés de la littérature [179], ainsi que nos propres résultats :
en effet, les données disponibles étant limitées à une température de 1373 K, nous avons
jugé utile d’explorer aussi des domaines de plus basses températures (1073 K et 1273 K)
pour tester les prédictions du modèle en température. Nous avons aussi utilisé des alliages
à forte teneur en fer (du type des aciers 316), qui n’avaient pas été explorés dans la litté-
rature. Enfin, nous pourrons mettre en regard les données d’interdiffusion et de diffusion
de traceurs dans le cadre d’un modèle atomique unique.

Protocole expérimental

L’élaboration des lingots Fe-Ni-Cr a été effectuée par fusion en lévitation électro-
magnétique dans le four haute fréquence du SRMP. Les boutons (environ 15 g) sont coupés
en deux puis polis afin de contrôler les compositions à la micro-sonde électronique. Les
échantillons sont ensuite laminés à froid jusqu’à obtenir des plaques de 2 mm, auxquelles
on fait subir un recuit d’homogénéisation de 12 heures à 1273 K. L’homogénéisation est
ensuite vérifiée à la microsonde après un nouveau polissage.

Les couples sont constitués de deux échantillons de 1 cm de côté soigneusement polis
(finition diamant) et accrochés dans une presse : le recuit d’accrochage (10 heures à
953 K) est effectué dans un four à vide permettant une bonne soudure entre les plaques.
L’accrochage des matériaux, vérifié à la microsonde, montre une distance d’interdiffusion
de 4 µm environ.

Enfin, le recuit de diffusion est effectué sous atmosphère ArH2 (10%) en statique
afin de limiter l’oxydation et la perte de chrome qui se produiraient sous vide. Le profil
d’interpénétration est déterminé à la microsonde à raison d’un point par micromètre pour
un profil total de 50 à 200 microns, les Fe, Ni et Cr étant analysés avec une précision de
0,1% dans un volume de 0,1 µm3.

La mise en oeuvre de ce protocole a été effectuée par S. Poissonnet, F. Legendre, O.
Leseigneur, S. Cabessut et H. Martin au SRMP.

Simulation en champ moyen

Pour comparer les résultats de notre paramétrage aux couples expérimentaux, nous
utilisons une simulation de champ moyen, schématisée sur la figure 7.5. Nous séparons le
système en N tranches et attribuons à chaque tranche i des concentrations ci

A, ci
B, ci

v pour
les espèces A et B et les lacunes.

L’évolution du système au cours d’une durée δt est déterminée en calculant les flux
au sein d’une tranche. Pour cela, nous calculons les gradients de potentiel chimique des
différentes espèces à partir des gradients de concentrations, aisément accessibles, en ap-
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Fig. 7.5 : Représentation schématique de la simulation d’un couple de diffusion en
champ moyen. Le trait épais correspond à la concentration d’une espèce atomique au
cours d’un recuit. Quand le gradient de concentration est faible, une tranche du système
(en traits pleins) peut contenir plusieurs plans atomiques (en traits pointillés), et l’on
calcule directement le flux d’atomes entre les deux plans qui délimitent la tranche.

proximation de point. On pourra trouver les détails du calcul dans [180] :

∇(µi
A − µi

v) =
∑
B

∂(µi
A − µi

v)

∂ci
B

∇ci
B + a2

∑
B

(VAB − VV B)∇3ci
B, (7.4)

où a est le paramètre de maille. Le facteur thermodynamique est calculé en approximation
de point à partir d’un potentiel chimique moyen µi

A qui suppose que la tranche i est un
milieu homogène avec les concentrations ci

X , ce qui revient à écrire :

µi
A = ln ci

A + z
∑
B

VAB, (7.5)

où z est toujours la coordinance du réseau.
Le flux entre deux tranches est donc :

J i→i+1
A = −

∑
B

∑
C

LAB∇(µi
B − µi

v) (7.6)

où les gradients de concentration sont calculés localement à l’interface entre deux tranches,
et l’on résout en fin de compte les équations couplées :

dci
A

dt
= J i−1→i

A − J i→i+1
A . (7.7)

Comme nous avons vu que les effets de corrélation dans Fe-Ni-Cr sont peu importants
d’après notre paramétrage, nous nous restreindrons à une matrice d’Onsager diagonale,
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calculée à partir du paramétrage établi dans les paragraphes précédents en ignorant les
effets de corrélation.

Nous avons utilisé un système de 500 tranches. A une extrémité se trouve une « sur-
face » qui jouxte un plan réservoir très riche en lacunes : cette configuration garantit
que les lacunes atteignent leur concentration d’équilibre dans le couple au début du re-
cuit. Nous avons fixé à l’autre extrémité une condition miroir, de sorte que le système au
complet est une « lame » de 2N = 1000 tranches.

La largeur de l’échantillon simulé dépend de l’épaisseur donnée à ces tranches : lorsque
les gradients de concentration sont forts et très inhomogènes, au voisinage de l’interface
initiale du couple de diffusion et de la surface, chaque tranche correspond à un plan ato-
mique. Au contraire, loin de ces deux zones, les gradients de concentration sont faibles et
quasiment homogènes, et l’on peut utiliser des tranches plus épaisses. En pratique, nous
appliquons une augmentation géométrique de l’épaisseur avec un facteur 1.08, de sorte
que l’épaisseur totale du système est de 34 cm, très supérieure aux distances d’interdiffu-
sion (quelques centaines de micromètres). De même, la durée δt correspondant à chaque
itération du champ moyen augmente géométriquement au fur et à mesure que les concen-
trations s’homogénéisent : dans la configuration initiale, les gradients de concentrations
à l’interface sont très élevés, et la durée de la première intégration est de 10−11 seconde,
puis ce temps est multiplié par 1.2 à chaque itération.

Résultats et discussion

Les résultats expérimentaux ainsi que les simulations correspondantes sont représentés
sur les figures 7.6 et 7.7. La figure 7.6 correspond à des expériences menées au SRMP, et
la figure 7.7 à des profils tirés de la littérature [179].

L’accord entre les données expérimentales et les simulations de champ moyen est glo-
balement très satisfaisant, mais dépend cependant des couples considérés. Ainsi, l’accord
est très bon pour les figures 7.6(a) et 7.7(a), mais le champ moyen surestime l’interdiffu-
sion dans le couple 7.6(b) et la sous-estime dans le couple 7.7(b). En se basant sur l’erreur
commise sur les distances d’interdiffusion (globalement un facteur inférieur à 1.5), on peut
en déduire grossièrement que l’erreur commise sur les coefficients de diffusion approche
un facteur 2. Toutefois, ce chiffre ne se veut qu’une estimation qualitative, car l’erreur
commise par le paramétrage n’est peut-être pas la même pour tous les coefficients de
diffusion, ce qui rend toute estimation quantitative hasardeuse. Nous insistons toutefois
sur les bons résultats obtenus à basse température (1073 K) : en l’absence de données de
diffusion de traceurs à cette température, le modèle reproduit de manière très satisfaisante
la variation des profils de diffusion pour une variation globale des coefficient de diffusion
de deux ordres de grandeur.

Concernant les couples recuits à haute température, nous pouvons comparer la préci-
sion des simulations de champ moyen à celle du paramétrage en termes de coefficients de
diffusion de traceurs. Ainsi, le couple 7.7(b) contient un alliage binaire Ni-Cr, et peut donc
être rapproché de la figure 7.1(a), où l’on voit les coefficients de diffusion des traceurs à la
même température. Il apparâıt que le paramétrage reproduit précisément la diffusion de
traceurs ; c’est aussi le cas dans l’alliage ternaire Fe45Ni15Cr, où la diffusion de traceurs
a été mesurée par Rothmann et al. [178], et qui est proche de l’autre partie du couple
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Fig. 7.6 : Profils de concentration des trois éléments après recuit d’interdiffusion entre
deux alliages Fe-Ni-Cr. a : Les alliages de départ sont Fe13Ni17Cr et FeNi stoechimé-
trique (en poids), le recuit a été effectué pendant 40h à la température de 1273 K.
b : Les alliages de départ sont Fe13Ni17Cr et Fe30Ni10Cr (en poids), le recuit a été
effectué pendant deux mois à la température de 1073 K. Les profils expérimentaux sont
représentés par les courbes continues, la modélisation en champ moyen par les traits
pointillés. La discontinuité dans la figure b provient probablement de la présence d’un
amas ou d’un joint de grains dans la ligne d’analyse expérimentale.
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Fig. 7.7 : Profils de concentration des trois éléments après recuit d’interdiffusion (7
jours 1373 K) entre deux alliages Fe-Ni-Cr. Les profils expérimentaux ont été mesurés
par Duh et Dayananda [179] et sont représentés par les courbes continues, la modéli-
sation en champ moyen par les traits pointillés.

7.7(b). Ainsi, alors que les coefficients de traceurs sont reproduits pour les deux alliages,
l’interdiffusion est sous-estimée à la même température.

Cette différence peut avoir plusieurs interprétations. On peut en premier lieu remettre
en cause la précision du paramétrage dans la totalité du domaine de compositions exploré
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par le couple de diffusion, entre les compositions des deux alliages de départ. Comme
la diffusivité aux deux extrémités est bien reproduite, cela impliquerait une variation
significative et non linéaire des propriétés de diffusion dans cette gamme de compositions.
Nous pourrions par exemple interroger certaines hypothèse fortes de notre modèle, comme
l’utilisation d’une seule fréquence d’attaque par espèce, indépendante de la composition
de l’alliage, ou encore l’utilisation de l’approximation statistique de point dans tous les
calculs. Toutefois, cette interprétation est peu convaincante : les coefficients de diffusion
de traceurs expérimentaux varient de manière continue en fonction de la composition dans
le système ternaire Fe-Ni-Cr [178], ce qui est bien reproduit par notre paramétrage.

Notons aussi que les paramètres cinétiques du modèle ont été ajustés sur la diffusion
de traceurs, qui ne fait pas intervenir la même force motrice que l’interdiffusion. En par-
ticulier, la force motrice qui pilote un couple de diffusion fait intervenir la dépendance
des potentiels chimiques vis-à-vis de la composition locale de l’alliage : cette composante
relève d’une description thermodynamique de l’alliage. Bien que l’ajustement de notre
modèle ait été effectué aussi en partie sur des données thermodynamiques, l’utilisation
de l’approximation de point dans tous nos calculs peut être une hypothèse limitante,
spécialement aux plus basses températures.

Le désaccord entre la prédiction et l’expérience pourrait aussi provenir non du mo-
dèle atomique, mais de notre simulation d’un couple de diffusion : les flux de lacunes, en
particulier sont traités de manière approximative. D’une part, l’effet Kirkendall de dé-
placement du réseau dû au flux de lacunes est ignoré, mais cet effet devrait conduire à
une simple translation du profil complet : comme nous ne repérons pas l’interface initiale
dans les couples expérimentaux, cette erreur est transparente. Par contre, la concentra-
tion de lacunes de part et d’autre de l’interface au cours du recuit n’est pas forcément
la concentration d’équilibre dans nos simulations : il manquerait pour cela un terme de
création/annihilation aux sources/puits de lacunes, qui garantit dans un alliage réel la
thermalisation des défauts [160]. Ainsi, une estimation seulement approximative de la
concentration de lacunes donnerait immédiatement une erreur équivalente dans le coeffi-
cient de diffusion (qui est proportionnel à cv).

Enfin, il faut aussi considérer que l’accord entre les données de diffusion de traceurs et
d’interdiffusion dans des alliages ternaires n’est pas garanti, même quand ces valeurs sont
disponibles indépendamment les unes des autres. Nous pouvons citer les études de Belova
et Murch dans les alliages Fe-Ni-Cr [163] et Fe-Ni-Cu [164], qui ne s’intéressaient qu’aux
rapports des coefficients des fréquences de saut moyennes de chaque espèce, et non à leurs
valeurs absolues : bien que les rapports tirés des deux protocoles expérimentaux soient
globalement en accord, un facteur 3 n’était pas rare. Cette remarque pose le problème
de la compatibilité des différents protocoles expérimentaux, et plus généralement de la
confiance à accorder aux valeurs expérimentales sur un plan quantitatif.

En tenant compte de ces remarques, nous considérons tout de même comme satis-
faisante la précision du paramétrage que nous avons construit pour l’alliage Fe-Ni-Cr.
Bien que l’accord ne soit que semi-quantitatif avec les données de couples de diffusion, les
hypothèses inhérentes au modèle ainsi que les interrogations inévitables sur les résultats
expérimentaux rendent un meilleur accord peu probable.

Pour répondre à ces questions, une campagne expérimentale importante pourrait être
utile : en particulier, les liens entre traceurs et interdiffusion restent semi-quantitatifs, car
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une expérience d’interdiffusion implique un long trajet dans l’espace des concentrations,
alors que la diffusion de traceurs s’effectue à composition fixée, et dépend de cette com-
position. On pourrait imaginer une exploration plus systématique d’un alliage ternaire
(comme par exemple Fe-Ni-Cr) par des expériences de traceurs afin de tester la reproduc-
tibilité d’un couple de diffusion. Toutefois, la lourdeur d’une telle campagne ainsi que la
popularité décroissante des expériences de radiodiffusion rendent peu probables de tels ré-
sultats. Faute d’amélioration simple envisageable et de données expérimentales complètes,
nous proposons donc l’utilisation de notre paramétrage, avec des précautions particulières
dans les basses températures, là où aucune donnée expérimentale n’est disponible.

7.2.7 Conclusion

Nous avons construit dans cette section un modèle prédictif de diffusion dans la so-
lution solide Fe-Ni-Cr de structure CFC, applicable a priori à toutes les conditions de
composition et de température pour lesquelles l’alliage est en solution solide. Le calcul
des coefficients de diffusion est effectué par un modèle de liaisons coupées en champ
moyen de point, les énergies de liaison étant ajustées sur des données expérimentales
thermodynamiques et cinétiques de l’alliage.

Les effets de corrélation sont pris en compte explicitement par le modèle, au moyen
de la théorie de champ moyen auto-cohérent développée dans la première partie de cette
étude. En particulier, ils ont permis de conforter le modèle en comparant l’énergie de
migration des lacunes à haute et basse température en termes d’éventuels effets de cor-
rélation : nous en avons déduit, en accord avec le paramétrage original, que ces effets
devaient être peu dépendants de la température, et peu importants au moins jusqu’à
des température d’intérêt industriel (700 K). Le paramétrage prédit en outre que les fré-
quences de saut moyennes (les coefficients de diffusion non corrélés) des trois éléments
Ni/Fe/Cr restent dans des rapports 3/4/9 pour toutes les compositions et températures
explorées.

Des simulations Monte Carlo confirment ce résultat, mais mettent au jour des effets
de corrélation supérieurs à ceux attendus aux plus basses températures : nous attribuons
cette différence à des effets d’ordre à courte distance, induits par une énergie d’ordre
importante en particulier entre le nickel et le chrome. Ces effets agissent aussi sur les
fréquences de saut moyennes observées, qui ne correspondent pas à l’approximation de
point à très basse température.

L’étape la plus délicate est la comparaison des prédictions du modèle avec des données
expérimentales indépendantes, dans notre cas des expériences d’interdiffusion. Nous ob-
tenons un accord quantitatif ou semi-quantitatif pour des températures allant de 1073 K
à 1373 K, les profils d’interdiffusion pouvant être surestimés ou sous-estimés d’un facteur
1,5. Toutefois, cet accord semi-quantitatif est satisfaisant, compte tenu de la simplicité du
modèle utilisé.
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7.3 Alliage dilué Fe(P)

La seconde application de notre étude concerne un alliage dilué et sera limitée au
mécanisme de diffusion interstitiel : nous nous appuyons à présent sur des calculs ab initio
pour déterminer les fréquences de saut individuelles et les intégrer ensuite dans un modèle
cinétique. La conclusion sera à nouveau une comparaison avec des valeurs expérimentales.

Le paragraphe 7.3.1 décrira le contexte de l’étude, l’intérêt de l’alliage modèle FeP et
les travaux antérieurs. Nous traiterons dans un premier temps le cas d’un alliage « infi-
niment dilué », c’est-à-dire en négligeant les configurations contenant plus d’un atome de
phosphore (§7.3.2) : le système correspondant sera noté Fe(1P).

Sur la base de calculs ab initio récents, nous étendrons ensuite notre approche à des
alliages contenant plus d’un atome de phosphore. Cette extension nécessitera la construc-
tion d’un modèle atomique en liaisons de paires (§7.3.3) à partir d’un système Fe(2P)
contenant deux atomes de phosphore, et posera plusieurs questions quant à l’utilisation
du modèle cinétique (MICMAC) et des simulations Monte Carlo pour le jeu d’interactions
adéquat (§7.3.4). Enfin, nous présenterons les résultats de l’étude dans le paragraphe 7.3.5.

Tout au long de cette section, nous utiliserons les notations introduites au chapitre 2
en ce qui concerne les interactions en position stable et en position de col, et nous ferons
référence en particulier au chapitre 5 pour les calculs de coefficients de transport dans un
alliage avec interactions.

7.3.1 L’alliage Fe(P) sous irradiation

Le phosphore est présent en tant qu’impureté dans différents aciers de cuves utilisés
dans les réacteurs à eau pressurisée, et ses effets peuvent à ce titre intéresser l’industrie
nucléaire. En particulier, plusieurs études ont fait état d’un lien entre la ségrégation du
phosphore aux joints de grains d’un acier ferritique et l’abaissement de ses propriétés
mécaniques, qui se traduit par une importance croissante des fractures intergranulaires
par rapport aux fractures intragranulaires [181].

La ségrégation du phosphore a été clairement observée par ailleurs dans un acier ferri-
tique soumis à irradiation [182]. L’origine de cette ségrégation n’est pas encore clairement
identifiée : il peut s’agir d’une ségrégation d’équilibre seulement accélérée par l’irradia-
tion, ou d’une ségrégation induite, qui proviendrait alors d’un entrâınement des atomes
de soluté par les flux de défauts dirigés vers les puits : le mécanisme interstitiel semble le
plus naturel, mais un effet d’entrâınement dû à un flux lacunaire ne peut être exclu [183].
De même, les trois effets ci-dessus ne sont pas mutuellement exclusifs. La compréhension,
et en parallèle la prédiction quantitative de cette ségrégation sont donc des sujets très
ouverts, et qui font intervenir de manière fondamentale la théorie de la diffusion. Nous
nous intéressons dans nos travaux au seul mécanisme interstitiel, qui peut intervenir à la
fois dans les hypothèses de ségrégation d’équilibre ou de ségrégation induite.

Les premiers, Druce et al. [184] ont proposé une interprétation des données expéri-
mentales de ségrégation disponibles en termes de coefficients de diffusion. Ces données
ont été ré-interprétées par Lidiard [185] en termes de fréquences de saut en supposant un
mécanisme interstitiel en utilisant le modèle de diffusion de Barbu et Lidiard [79]. Cette
démarche aboutit à une énergie de liaison du dumbbell mixte FeP de 0,15 eV.
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Cette valeur a été contredite par des calculs ab initio récents de Domain et Bec-
quart [135], que nous utiliserons dans la première partie de cette application : l’énergie de
liaison du dumbbell mixte est évaluée à 1 eV par cette technique. Nous nous appuierons
aussi sur des calculs ab intio effectués récemment par C. C. Fu au SRMP [138], grâce
auxquels les énergies de col et donc les fréquences de saut sont disponibles à partir d’un
grand nombre de configurations.

Notons enfin que l’énergie de migration pour la diffusivité globale des défauts intersti-
tiels dans un alliage FeP a été déterminée de manière indirecte par Hardouin-Duparc [41]
par observation des boucles interstitielles (§6.3.3). La valeur résultante de 0,79 eV, à com-
parer au 0,34 eV dans le fer pur, témoigne d’un fort piégeage des interstitiels sur les atomes
de soluté. Dans notre étude, nous nous baserons exclusivement sur les données des calculs
ab initio pour déterminer la cinétique de l’alliage modèle, et confronterons nos résultats
à cette valeur.

7.3.2 Configurations avec un seul atome de phosphore

Calculs ab initio et fréquences de saut

Pour calculer les coefficients de transport dans le système, nous avons besoin de l’en-
semble des fréquences de saut reliant les différentes configurations entre elles. Nous nous
appuyons pour cela en premier lieu sur les travaux de Domain et Becquart [135], qui ont
calculé les énergies des différentes configurations puis sur les calculs de Fu au SRMP [138]
qui a fourni les énergies des positions de col tout en confirmant les énergies de configu-
rations de Domain et Becquart. D’un point de vue technique, Domain et Becquart ont
utilisé une base d’ondes planes (PWSCF) dans une bôıte de 128 atomes avec des condi-
tions aux limites de volume constant, tandis que Fu a utilisé une base d’orbitales localisées
(SIESTA) dans une bôıte de 54 atomes : l’utilisation d’une bôıte plus petite a entrâıné en
pratique un décalage constant de toutes les énergies, de sorte que l’erreur sur les barrières
de migration est négligeable.

A cause de la complexité du mécanisme interstitiel, les énergies calculées sont très
nombreuses. Nous citons ici quelques remarques particulières :

– en prenant pour énergie de référence (0 eV) la configuration FeFe+P (un dumbbell
FeFe 〈110〉 éloigné d’un atome de phosphore substitutionnel), la position la plus
stable du phosphore en position interstitielle est le dumbbell mixte FeP orienté
〈110〉, avec une énergie de liaison très importante de −0, 97 eV.

– une autre position très favorable est la position FeFe‖P, où l’atome de phosphore
substitutionnel est en position cible du dumbbell FeFe, avec une énergie de liaison
de −0, 78 eV.

– au contraire, la position FeFe⊥P (l’atome de phosphore est premier voisin non-cible
du dumbbell FeFe) est énergétiquement défavorable, avec un surcoût de 0, 38 eV.

– les calculs ab initio montrent que l’atome de phosphore sur un site interstitiel octa-
édrique est quasiment aussi stable que le dumbbell mixte. Toutefois, cette position
n’est pas prise en compte par le MICMAC, et donnerait lieu à une explosion des
chemins possibles pour la modélisation et la simulation de la diffusion. Nous ne la
prendrons donc pas en compte dans cette étude.
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– les calculs ab initio effectués sur le système Fe(P) n’ont donné accès qu’aux énergies
de configuration et de migration, et non aux fréquences d’attaque. Nous considérons
dans un but de simplicité que toutes les fréquences d’attaque sont égales, et adoptons
la valeur communément admise pour le fer pur de 1013s−1 [36].

Au vu des deux premières remarques, nous nous trouvons typiquement dans une confi-
guration de type « marche » comme décrite par la figure 5.7. Nous pouvons donc utiliser
les résultats de la section 5.4 : dans une telle configuration, il est possible de calculer les co-
efficients de transport par le MICMAC en utilisant l’approximation de première coquille,
à la condition d’annuler l’énergie de liaison de la configuration intermédiaire. Nous savons
en effet que les coefficients d’Onsager ne dépendent pas de cette valeur intermédiaire,
et que l’approximation de première coquille donne les bons résultats pour VFeFe‖P = 0
(figure 5.8).

Nous construisons donc un jeu de fréquences simplifié, présenté dans le tableau 7.5.
Nous y ferons référence sous le nom de modèle BL (pour « Barbu et Lidiard », dont le
formalisme [79] est équivalent au MICMAC en première coquille et peut donc être appliqué
à ce jeu de fréquences).

saut Translation Johnson Rotation
FeFe/Fe 0.78 0.34 -
FeFe/P 0.78 0.34 -
FeP/Fe 0.22 0.30 -
PFe/Fe 1.75 1.31 -
FeFe - - 0.56
FeP - - 0.32

Tab. 7.5 : Energies de migration et de rotation du dumbbell dans un alliage pour
des configurations impliquant au plus un atome de phosphore, pour le modèle BL. Les
énergies en gras ont été modifiées par rapport aux énergies de migration exactes. Les
énergies sont indiquées pour les mécanismes de translation simple (T) et de Johnson
(RT).

Par rapport aux calculs ab initio, il a ainsi fallu modifier l’énergie en position de col
pour les fréquences wPFe/Fe et wFeFe/P . Nous considèrerons, comme c’était le cas dans la
figure 5.7, que l’énergie de col est égale à celle dans le solvant pur, ce qui est souvent une
limite supérieure. La barrière de dissociation du dumbbell mixte dans ce modèle est alors
la somme de l’énergie de liaison du dumbbell mixte et de cette énergie de col.

Coefficients de transport

Les coefficients de transport ont été calculés grâce au MICMAC en approximation de
première coquille dans le modèle BL, et des simulations Monte Carlo ont été effectuées
pour valider ces calculs.

Les simulations ont été effectuées dans une bôıte de 512 sites atomiques contenant
un dumbbell et un atome de phosphore, pour différentes températures. Ces simulations
permettent de valider le calcul en MICMAC, mais aussi le modèle BL lui-même : en effet,
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nous avons effectué deux séries de simulations, l’une en utilisant les fréquences exactes
issues des calculs ab initio, l’autre en utilisant le modèle BL.

Fig. 7.8 : Coefficient de transport LPP dans un alliage FeP, dans le cas où seules les
configurations avec un seul atome de phosphore. Triangles pleins : simulations Monte
Carlo utilisant les fréquences calculées ab initio. Triangles vides : simulations Monte
Carlo en négligeant l’énergie de liaison VFeFe‖P entre un dumbbell et un atome de soluté
(modèle BL). Ligne pointillée : MICMAC pour le modèle BL. Les concentrations en
phosphore et en défauts sont égales à 1/512.

La figure 7.8 montre que les trois approches sont équivalentes à l’exception des hautes
températures. Toutefois, le seul domaine physiquement intéressant (et plausible dans une
structure CC) concerne les températures inférieures à 1000 K. Dans ce domaine, compte
tenu de la très forte énergie de liaison du dumbbell mixte (0,97 eV), le dumbbell et l’atome
de phosphore restent associés en permanence (pour le modèle BL) ou se dissocient vers
une position FeFe‖P pour se ré-associer immédiatement (pour les fréquences exactes).
En conséquence, la migration du défaut ainsi que celle du phosphore sont entièrement
contenues dans le coefficient LPP (notons par ailleurs que l’obtention des autres coefficients
à basse température est très difficile en simulation Monte Carlo car les atomes de fer ne
migrent quasiment pas).

La réduction de l’alliage Fe(P) à un système Fe(1P) ne contenant qu’un atome de
phosphore conduit donc à une énergie de migration du défaut interstitiel de l’ordre de
0,22 eV (énergie de migration la plus basse du dumbbell mixte, voir le tableau 7.5). Cette
valeur est en désaccord important avec l’énergie de 0,79 eV déduite par Hardouin-Duparc à
partir de l’observation de boucles interstitielles [41]. Une hypothèse possible pour expliquer
ce désaccord pourrait être le piégeage du défaut interstitiel sur des configurations de très
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basse énergie faisant intervenir plusieurs atomes de phosphore. L’étude de cette hypothèse
est l’objet des paragraphes suivants.

7.3.3 Modèle atomique pour plusieurs atomes de phosphore

La prise en compte de plusieurs atomes de soluté rend impossible le calcul de l’en-
semble des configurations du système, à cause de la complexité géométrique d’un défaut
interstitiel. Nous nous appuierons donc sur l’approximation d’un modèle atomique d’inter-
actions entre premiers voisins, comme présenté au chapitre 2 : ainsi, nous nous efforçons
de reproduire aussi précisément que possible les énergies données par des calculs ab ini-
tio pour les configurations à deux atomes de phosphore. Appliquée pour de très faibles
concentrations de soluté, cette approche nous permettra une prédiction raisonnable des
coefficients de transport qui prendra en compte les configurations contenant un, deux et
parfois (par un raisonnement additif) plus de deux atomes de phosphore.

Nous commençons par présenter brièvement quelques résultats de calculs ab initio qui
nous permettrons d’ajuster les paramètres du modèle, puis nous détaillerons celui-ci.

Calculs ab initio

Même en se limitant à deux atomes de phosphore, plusieurs configurations de très basse
énergie (comparée à l’énergie de liaison du dumbbell mixte) font leur apparition. Nous les
citons ici en prenant pour référence énergétique (0 eV) la configuration FeFe+P+P, où les
trois éléments (dumbbell FeFe et deux atomes de soluté) sont éloignés les uns des autres :

– le dumbbell PP : son énergie est très basse (-1,42 eV), et il ne peut migrer qu’en
se dissociant avec une énergie de dissociation de 1 eV. Notons d’ailleurs que la
configuration d’arrivée FeP‖P est métastable et peut ramener spontanément à la
configuration PP, avec une énergie de migration quasi-nulle.

– le complexe FeFe‖P
2, composé d’un dumbbell FeFe et de deux atomes de phosphore

en position cible : son énergie (-1,65 eV) est le double de l’énergie de liaison FeFe‖P
(-0,78 eV). Il se dissocie préférentiellement en formant un dumbbell mixte avec l’un
des atomes de phosphore. Notons que les deux atomes de phosphore peuvent occu-
per indifféremment n’importe quelle paire de sites cibles du dumbbell sans changer
l’énergie de la configuration, ce qui est en accord à la fois avec notre modèle et les
calculs ab initio.

– le complexe PFe‖P est la configuration la plus stable (-2,12 eV). Ce complexe a la
particularité d’autoriser des aller-retour vers une configuration symétrique P‖FeP
par migration de l’atome de fer d’un site à l’autre, avec une barrière de migration
quasi-nulle. Toutefois, un tel saut ne peut pas entrâıner de migration à longue dis-
tance, car les deux atomes de phosphore ne changent pas de site, et l’atome de
fer reste invariablement sur l’un ou l’autre. La diffusion à longue distance suppose
donc une dissociation du complexe, le plus probablement en emportant un atome de
phosphore (vers une configuration P+FeP). On peut évaluer l’énergie en position de
col pour une telle dissociation comme étant approximativement égale à celle de la
migration du dumbbell mixte, car le deuxième atome de phosphore n’est pas premier
voisin de la position de col.
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Remarquons que toutes ces configurations ne permettent pas de migration à longue
distance : toutefois, elles piègeront les défauts interstitiels qui seront ainsi moins souvent
dans la configuration de dumbbell mixte isolé. Comme la diffusion de défauts à longue
distance proviendra toujours de la migration du dumbbell mixte, nous attendons bien
qualitativement un ralentissement de cette diffusion par rapport au système Fe(1P).

Modèle atomique

Les différents paramètres du modèle sont, comme pour le cas du Fe-Ni-Cr (section
7.2), les énergies d’interaction en position substitutionnelle et en position de col, ainsi que
les fréquences d’attaque pour l’aspect cinétique. Nous nous limitons au modèle simple qui
nous a servi dans l’étude théorique du MICMAC (chapitre 5), qui contient en particulier
les hypothèses suivantes :

– les interactions en position substitutionnelle sont limitées à une portée de premier
voisin : on note VAB l’interaction entre deux substitutionnels et VAB‖C (respective-
ment VAB⊥C) entre un dumbbell AB et un atome C en position cible (respectivement
non-cible), et εAB est l’énergie de liaison d’un dumbbell.

– la contribution énergétique d’une position de col est notée VABC pour le saut AB →
C, et est égale à l’énergie VCBA pour le saut inverse pour satisfaire la condition de
bilan détaillé. Un exposant T ou RT caractérisera le mécanisme de saut (translation
ou rotation-translation), ce qui correspond au facteur τ utilisé dans les développe-
ments théoriques des chapitres précédents.

Dans un deuxième temps, rappelons que la cinétique du système, et en particulier les
effets de corrélation, ne sont sensibles qu’aux énergies relatives des différentes configura-
tions : une infinité de paramétrages peut reproduire les mêmes différences d’énergies, en
fonction de l’énergie attribuée à une configuration particulière. Par exemple, les énergies
impliquant le solvant seul (εFeFe, VFeFe,. . . ) ne sont pas un paramètre déterminant du
modèle. Pour des raisons de simplicité, nous choisissons de prendre pour référence (avec
une énergie associée de 0 eV) la configuration FeFe+P+P, et d’annuler en conséquence
les énergies d’interaction correspondantes :

εFeFe = VFeFe = VFeFe‖Fe = VFeFe⊥Fe = 0 (7.8)

VFeP = 0. (7.9)

De même, nous faisons porter l’énergie de la configuration FeP par la seule énergie de
liaison εFeP , ce qui revient à annuler les énergies d’interaction des dumbbells avec les
atomes du solvant. Les énergies d’interaction sont regroupées dans les tableaux 7.6(a) et
7.6(b), et sont en accord avec l’ensemble des calculs ab initio effectués par Fu ou Domain
et Becquart pour des configurations contenant un ou deux atomes de phosphore.

Notons en particulier que l’énergie de la configuration FeFe‖P
2 calculée ab initio est le

double de celle de la configuration FeFe‖P, ce qui plaide en la faveur d’un modèle d’inter-
actions additives tel que celui que nous présentons ici. Ce modèle peut donc être étendu
aux configurations à plus de deux atomes de phosphore, et prédit plusieurs configurations
de très basse énergie :

– FeFe‖P
4 : un dumbbell FeFe est entouré de quatre atomes de phosphore en positions

cibles, avec une énergie de 4VFeFe‖P = −3, 12 eV ;
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(a)

Dumbbell AB εAB (eV) VAB‖Fe (eV) VAB⊥Fe (eV) VAB‖P (eV) VAB⊥P (eV)

FeFe 0.0 0.0 0.0 -0.78 0.38
FeP -0.97 0.0 0.0 0.55 0.57
PFe -0.97 0.0 0.0 -1.15 0.38
PP -1.42 0.0 0.0 0.0∗ 0.0∗

(b)

VAB (eV) Fe P
Fe 0.0 0.0
P 0.0 0.64

Tab. 7.6 : Energies d’interaction pour le modèle atomique d’un alliage FeP avec plus
d’un atome de phosphore, ajustées sur les calculs ab initio pour des configurations
contenant un ou deux atomes de phosphore. (a) : interactions entre un dumbbell et un
substitutionnel premier voisin. (b) : interactions entre deux substitutionnels premiers
voisins. Les valeurs marquées d’une astérisque concernent des configurations à trois
atomes de phosphore.

– PFe‖P
2 : cette configuration a une énergie de -3,27 eV, et pose en outre des problèmes

de piégeage cinétique que nous aborderons plus bas.
En outre, nous pouvons observer que les interactions entre substitutionnels (tableau

7.6(b)) mènent à une forte tendance à l’ordre dans l’alliage Fe(P). Dans le cas d’un
alliage dilué, cette propriété a un effet peu important, d’autant plus que les énergies des
configurations impliquant un défaut et un soluté en positions de premiers voisins ont été
reproduites de manière exacte par l’intermédiaire du tableau 7.6(a).

Enfin, remarquons que les énergies VPP‖P et VPP⊥P ne sont pas prévisibles même gros-
sièrement à partir de calculs ab initio limités à deux atomes de phosphore. En l’absence de
données, nous supposerons que ces énergies sont nulles : étant donné la très forte énergie
de quelques autres configurations, cette hypothèse sera valable tant que les interactions
PP/P ne dépasseront pas −0, 75 eV, le poids relatif de cette configuration étant négli-
geable. Toutefois, la nullité de ces interactions reste une simple hypothèse et demanderait
une confirmation par calcul ab initio.

La détermination des interactions d’ordre cinétique (en position de col) pose plus de
problèmes. Nous nous en tenons pour des raisons de simplicité à une interaction unique du
type VABC où B est l’atome mobile. Cette notation néglige en particulier la contribution
des voisins du dumbbell en position d’arrivée, de sorte que les deux sauts :

FeFe + Fe → Fe + FeFe (7.10)

FeFe + Fe → Fe + FeFe⊥P (7.11)

auront la même énergie de migration, et la même énergie en position de col. Pour un
mécanisme de Johnson, cette énergie est égale à 0,34 eV (donnée tirée du fer pur), infé-
rieure à l’énergie de la configuration FeFe⊥P (0,38 eV). Le modèle simplifié d’énergie de
col mène donc à des cols de plus basse énergie que l’un des deux états (final ou initial)
cette dernière configuration ayant une énergie très positive.
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Nous considèrerons néanmoins que ce modèle reste satisfaisant, car ces configurations
sont de fait très rares et les sauts correspondants joueront un rôle négligeable dans la
diffusion globale des atomes et des défauts, ce qui est facilement confirmé par des simula-
tions Monte Carlo. En définitive, les interactions en position de col sont résumées dans le
tableau 7.7. Les tableaux 7.8 et 7.9 fournissent quant à eux un paysage énergétique plus
complet des configurations comprenant deux atomes de phosphore, incluant la stabilité de
ces configurations ainsi que les énergies en position de col pour passer de l’une à l’autre.

Dumbbell AB ε
(s)
AB (eV) V T

ABFe (eV) V RT
ABFe (eV) V T

ABP (eV) V RT
ABP (eV)

FeFe 0.56 0.78 0.34 -0.70 -0.73
FeP -0.76 -0.75 -0.67 -0.42 -0.42
PFe -0.76 -0.70 -0.73 -2.12 -2.12
PP -1.12 -0.42 -0.42 -0.42∗ -0.42∗

Tab. 7.7 : Energies de col pour le modèle atomique d’un alliage Fe(P) avec plus d’un
atome de phosphore, ajustées sur les calculs ab initio pour des configurations contenant
un ou deux atomes de phosphore. Les valeurs marquées d’une astérisque concernent
des configurations à trois atomes de phosphore.

7.3.4 Utilisation des modèles cinétiques et des simulations Monte
Carlo

Le modèle atomique construit au paragraphe précédent est suffisant pour calculer les
coefficients de transport pour n’importe quelle concentration de soluté et de défauts à
partir du MICMAC (voir le chapitre 5). Dans un alliage dilué, compte tenu des valeurs
très importantes des énergies de liaison entre dumbbells et substitutionnels, il sera indis-
pensable d’utiliser l’approximation de paires.

Les conditions les plus proches d’un alliage réel correspondent à la double relation :

cI � cP � cFe. (7.12)

Il serait intéressant de valider les prédictions du MICMAC par des simulations Monte
Carlo, comme nous l’avons fait pour le système Fe(1P) (paragraphe 7.3.2). Or, les pro-
priétés particulières de certaines configurations (représentées figure 7.9) rendent cette
validation malaisée, voire impossible :

La configuration PFe‖P : dans le cadre d’une simulation Monte Carlo classique, cette
configuration va donner lieu à un très grand nombre d’aller-retours selon l’équation :

PFeα + P ↔ P + FePβ, (7.13)

où α et β sont deux orientations telles que l’atome P substitutionnel demeure un
site cible de l’atome de fer dans le dumbbell PFe. D’après le modèle atomique, la
différence d’énergie à fournir pour que le dumbbell s’échappe de cette configuration
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est de 1,4 eV, de sorte que la probabilité d’échappement à chaque pas de la simulation
Monte Carlo est grossièrement de exp(−1, 4/kBT ), soit 7.10−13 à 600 K.

Cette difficulté pourrait être contournée en utilisant un algorithme de Monte Carlo
du second ordre [30], qui consiste à comptabiliser dans le temps de résidence attribué
à chaque saut tous les allers-retous successifs entre deux mêmes sites. Puis, comme
tous les allers-retours sont déjà comptabilisés, on interdit le retour direct après
chaque saut. Dans notre cas, l’arrivée dans une configuration piégée donnera lieu au
plus à un seul saut du type PFe/P, le saut suivant étant obligatoirement un saut
d’échappement.

La configuration PFe‖P
2 : cette configuration est la configuration la plus stable dès

lors qu’il y a au moins trois atomes de phosphore dans le système, et finira donc
par se présenter lors d’une simulation Monte Carlo. Or, elle donne aussi lieu à des
sauts enchâınés de type PFe/P, mais cette fois sur trois sites, ce que l’algorithme
Monte Carlo du second ordre ne peut pas prendre en compte. Notons qu’Athènes
a mis au point aussi un algorithme du troisième ordre [30], mais le grand nombre
d’orientations à envisager pour des cycles de trois sauts successifs rendrait sa mise
en oeuvre extrêmement complexe. Cette dernière configuration est donc un piège
définitif pour les simulations Monte Carlo.

Fig. 7.9 : Configurations particulièrement stables dans l’alliage Fe(P) en utilisant le
modèle atomique du paragraphe 7.3.3. Les atomes de phosphore sont représentés en
noir, les atomes de fer en blanc. (a) : PFe‖P (-2,12 eV) ; (b) : PFe‖P2 (-3,27 eV) ; (c) :
FeFe‖P4 (-3,12 eV).

En conclusion, nous ne pourrons utiliser les simulations Monte Carlo que pour des
bôıtes contenant un défaut et au plus deux atomes de phosphore, ce qui ne correspond pas
à la réalité physique de l’alliage et rendrait caduque toute comparaison avec les données
issues de l’expérience. Dans la suite de cette étude, nous utiliserons donc exclusivement
la théorie du MICMAC, qui a été validée au chapitre 5, dans les conditions de l’équation
(7.13). Les résultats sont présentés dans le paragraphe suivant.

7.3.5 Résultats

Afin de comparer nos résultats à l’étude expérimentale de Hardouin-Duparc [41], nous
nous intéressons à un alliage Fe(P) contenant 0,027% atomique de phosphore et une
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proportion d’interstitiels négligeable devant cP .
La figure 7.10 représente la répartition des dumbbells entre leurs différentes composi-

tions en fonction de la température, calculée en approximation de paires à partir du modèle
atomique construit pour l’alliage Fe(P). Le domaine de température qui nous intéresse se
situe entre 400 et 800 K, et correspond à la fois aux données expérimentales disponibles et
aux conditions d’utilisation d’une cuve de réacteur. A ces températures, nous remarquons
que la quasi-totalité des dumbbells se trouvent sous la forme de dumbbells mixtes FeP :
une analyse plus précise montre la prévalence de la configuration de plus basse énergie
PFe‖P

2 (-3,27 eV, figure 7.9b). La configuration stable FeFe‖P
4 (-3,12 eV, figure 7.9c) ex-

plique quant à elle la faible pente de la proportion de dumbbells FeFe. Ainsi, la proportion
de dumbbells PP (-1,42 eV) est finalement négligeable.

Fig. 7.10 : Répartition des dumbbells dans un alliage Fe(P) contenant 0,027% at.
de phosphore, calculée en approximation de paires dans l’hypothèse cI � cP . Les
dumbbells sont schématisés pour les hautes et basses températures avec leur environ-
nement local caractéristique et les énergies des configurations associées (les atomes de
phosphore sont représentés en noir).

Le domaine des hautes températures n’est donné qu’à titre d’illustration du modèle
atomique, car la phase ferritique cubique centrée n’est évidemment pas physique dans
ce domaine de température : nous observons que les proportions de FeP et PP tendent
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respectivement vers cP et c2
P à mesure que les interactions deviennent négligeables par

rapport aux fluctuations thermiques kBT . Les environnements locaux de tous les dumb-
bells correspondent alors à la composition moyenne de l’alliage, soit grossièrement du fer
pur. Le domaine de transition entre les « hautes » et « basses » températures dépendra
essentiellement de la valeur des interactions elles-mêmes. Dans le cas du Fe(P),elles sont
extrêmement élevées, de sorte que la transition s’effectue aux alentours de 1000 K et
n’interfèrera pas avec nos calculs.

La figure 7.11 donne à présent la valeur du coefficient de transport LII dans le même
système en fonction de la température, avec ou sans effets de corrélations. Nous choisissons
de représenter ce coefficient car il correspond physiquement au paramètre mesuré par les
observations de germination de boucles d’interstitiels (section 6.3.3).

Fig. 7.11 : Coefficient de transport des défauts interstitiels LII dans un alliage Fe(P)
contenant 0,027% at. de phosphore, calculée en approximation de paires dans l’hypo-
thèse cI � cP . Ligne pointillée : coefficient non corrélé L

(0)
II . Ligne continue : coefficient

corrélé LII (les approximations de première et seconde coquille sont équivalentes).

L’analyse qualitative de ces courbes est relativement aisée, même si l’on ne peut am-
bitionner un raisonnement quantitatif à cause de la multiplicité des phénomènes en jeu.
A basse température, comme l’essentiel des dumbbells sont des dumbbells mixtes, leur
migration non corrélée (L

(0)
II ) sera logiquement contrôlée par les sauts ayant pour origine

la configuration la plus stable :

PFe‖P
2 → P + P + FeP. (7.14)

Un tel saut part d’une énergie initiale de -3,27 eV et passe par une configuration de col
VPFeP = −2, 12 eV, soit une énergie de migration de 1,15 eV. Cette énergie correspond
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bien à la pente de 1,18 eV observée sur la figure 7.11 pour le coefficient de transport non
corrélé.

Toutefois, à partir du modèle atomique, il est évident qu’un tel saut sera suivi quasi-
systématiquement du saut inverse. Cette très faible efficacité est traduite par un coefficient
de corrélation fI très faible, de l’ordre de 1, 5.10−5. De manière surprenante, le coefficient
fI demeure constant aux plus basses températures, de sorte que l’énergie de migration
moyenne du défaut interstitiel dans ce domaine de températures est toujours 1,18 eV.

7.3.6 Perspectives

Les différentes approximations que nous avons effectuées au cours de cette étude ont
mené à différentes valeurs de l’énergie de migration du défaut interstitiel, dont la plus
digne de confiance est indubitablement l’énergie de 1,18 eV obtenue dans le paragraphe
ci-dessus. Cette valeur doit cependant être comparée avec prudence au 0,79 eV relevé par
Hardouin-Duparc [41], et ce pour plusieurs raisons que nous détaillons ci-dessous.

En premier lieu, la valeur expérimentale est un ajustement qui repose sur le modèle
BKM (voir la section 6.3.3) : celui-ci fait l’hypothèse que seuls les mono-interstitiels sont
mobiles et que la germination d’une boucle d’interstitiels résulte de la rencontre de deux
mono-interstitiels. En particulier, les lacunes sont considérées comme immobiles. Or, la
forte énergie de migration effective des interstitiels obtenue par notre modèle, ainsi que
les effets de corrélation importants, peuvent laisser supposer que la mobilité des lacunes
n’est plus négligeable par rapport à celle des interstitiels. L’interprétation des données
expérimentales de germination de boucles interstitielles en prenant en compte à la fois la
migration des lacunes et des interstitiels pourrait mener à une énergie de migration de ces
derniers significativement différente de 0,79 eV.

Par ailleurs, les observations expérimentales n’ont pas été effectuées dans un alliage
Fe(P) pur, et un rôle éventuel des autres impuretés comme le carbone (0,004% pds), le
manganèse (0,03% pds) ou le cuivre (0,03% pds) ne peut être écarté a priori. Les calculs
ab initio montrent en effet que le carbone a une influence importante sur la migration des
lacunes [34].

Un certain nombre de configurations ont été traitées approximativement ou même
négligées d’un point de vue énergétique dans notre modèle atomique. Nous pouvons citer
par exemple les configurations à trois atomes de phosphore (ou plus), qui n’ont pas fait
l’objet de calculs ab initio. Toutefois, nous pouvons accorder une confiance raisonnable
au modèle d’interactions de paires additives, qui est bien respecté par les configurations
à deux atomes de phosphore. De même, nous n’attendons pas une stabilité particulière
d’une configuration du type PP‖P, car la position de premiers voisins est défavorable pour
deux atomes de phosphore. Nous pouvons citer aussi le cas de la position octaédrique
d’un interstitiel de phosphore, qui est presque aussi favorable que la position de dumbbell
mixte et n’a pas été prise en compte dans notre modèle pour des raisons de complexité
géométrique.

En outre, si l’approximation de paires semble suffisante pour calculer la proportion des
différentes configurations, et donc le coefficient L

(0)
II , rappelons que le calcul du coefficient

fI repose sur la seule approximation d’interactions effectives de paires de premiers voisins.
Si cette approximation est suffisante pour un alliage infiniment dilué ou des rapports de
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fréquences de saut limités, il convient de noter qu’elle atteint ses limites dans un alliage
concentré soumis à de forts rapports de fréquences de saut (voir sur ce point la discussion
de la section 3.2 ou le paragraphe 4.5.3 qui traitent du phénomène de seuil de percola-
tion). Ainsi, le seuil atteint par le facteur fI aux basses températures est probablement un
artefact dû à cette approximation du traitement cinétique. Etant donné la valeur extrê-
mement haute des rapports de fréquences de saut à ces températures ainsi que l’existence
de configurations piégeantes, les simulations Monte Carlo ne peuvent pas vérifier cette
hypothèse, et elle ne pourrait être testée avec certitude qu’en développant une approxi-
mation supérieure, au prix d’un effort géométrique considérable. Nous pouvons toutefois
nous attendre qualitativement à ce que les effets de corrélation continuent à augmenter à
basse température, car les rapports de fréquences de saut augmentent : le coefficient fI

sera alors de plus en plus faible, et l’énergie de migration associée à LII sera en fin de
compte supérieure à 1,18 eV.

Un problème d’une portée sans doute plus grande tient à la formalisation trop simple
des énergies de col, qui néglige les interactions au-delà des trois atomes impliqués dans le
saut. Nous avons vu dans les tableaux 7.8 et 7.9 que ce formalisme entrâıne des non-sens
cinétiques, c’est-à-dire des énergies de col inférieures à l’énergie de configuration initiale ou
finale. Ces paradoxes sont de peu d’importance s’ils ne concernent que des configurations
peu stables et donc peu susceptibles de jouer sur la cinétique globale du système : ce n’est
malheureusement pas le cas du présent modèle. En effet, l’énergie de 1,18 eV observée au
paragraphe précédent provient de la différence entre l’énergie de configuration de PFe‖P

2

(-3,27 eV) et de l’énergie de col PFe/P (-2,12 eV). Or, d’après le modèle atomique présent,
l’énergie de la configuration finale doit prendre en compte l’interaction répulsive entre deux
atomes de phosphore premiers voisins, et est donc égale à -1,48 eV. L’énergie de col est
donc très largement sous-estimée.

Des résultats plus précis nécessiteraient de manière obligatoire un modèle d’énergie de
col plus complexe. Plutôt que de considérer une interaction entre les seuls atomes impliqués
dans le saut, nous pouvons tirer parti de récents calculs ab initio, où la position de col
observée pour un mécanisme de Johnson est une position tétraédrique (figure 7.12). Ainsi,
dans l’exemple de cette figure, il conviendrait d’inclure à l’énergie de col des interactions
de l’atome B avec les quatre atomes du tétraèdre, ainsi que les interactions VAC1 etVAC2

qui n’étaient pas présentes dans la configurations initiale (figure 7.12a). La construction
d’un tel modèle devra s’appuyer sur de nouveaux calculs ab initio d’énergies de migration,
car le nombre de paramètres libres est plus important. En particulier, explorer les chemins
de sortie des configurations les plus stables présenterait un intérêt certain. Nous pouvons
déjà remarquer que ce gain en précision consisterait surtout à augmenter des énergies
en position de col par rapport au modèle actuel, et donc à augmenter les énergies de
migration associées : nous en attendons donc là encore une énergie de migration effective
des interstitiels supérieure à 1,18 eV.

Les principales conclusions à tirer de cette étude à propos de l’alliage Fe(P), faute
d’une valeur digne de confiance pour l’énergie de migration effective des interstitiels, sont
les suivantes :

– les configurations les plus stables semblent bien contrôler la migration des défauts, de
sorte que la seule connaissance de leurs propriétés pourrait suffire à prédire l’énergie
de migration effective des interstitiels dans le cadre d’une marche aléatoire.



7.3. Alliage dilué Fe(P) 177

Fig. 7.12 : Configuration de col en position tétraédrique pour un saut AB/C de type
rotation-translation. (a) : dans la configuration initiale, l’atome B peut sauter vers les
atomes cibles C1 et C2. (b) : en position de col, l’atome Best au centre du tétraèdre
A-C1-C2-D.

– des progrès sont encore nécessaires dans le traitement cinétique (MICMAC) des forts
rapports des fréquences de saut, ainsi qu’un modèle plus réaliste d’énergies de col,
qui amèneraient tous deux à une ré-évaluation à la hausse de l’énergie de migration
effective du dumbbell.

– cette hypothèse remet en cause la valeur de 0,79 eV tirée d’observations expériemn-
tales, car elle s’appuyait sur une hypothèse d’immobilité des lacunes par rapport
aux interstitiels, alors que la forte énergie de migration des interstitiels prévue par
notre modèle contredit cette hypothèse.

D’un point de vue méthodologique, nous insistons aussi sur le fait que l’utilisation d’un
modèle cinétique (ici le MICMAC) a été indispensable pour traiter le système Fe(P) à
basse température, car les différents pièges cinétiques rendent les simulations Monte Carlo
inopérantes. Par leurs conclusions seulement partielles, ces travaux ont montré en outre
l’importance primordiale d’un modèle atomique fiable : c’est en effet par une analyse fine
des résultats du modèle, et en particulier des différentes probabilités de saut, que nous
avons isolé l’importance de l’énergie de col PFe/P et par conséquent pointé les insuffisances
du modèle.

La comparaison avec la section précédente, dévolue au système Fe-Ni-Cr, met par-
ticulièrement en lumière la prudence avec laquelle la diffusion macroscopique dans des
alliages réels doit être abordée. Les données expérimentales comme les modèles cinétiques
employés sont toujours soumis à une série d’hypothèses qu’on ne peut ignorer dès lors que
l’on vise un traitement quantitatif.
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FeFe FeFe‖P FeP FeFe⊥P FeP‖P . PFe‖P .
(0*) (-0,78*) (-0,97*) (0,38*) (-0,42*) (-2,12*)

T 0,78* 0,78 - 0,78 - -
FeFe RT 0,34* 0,34 - 0,34 - -

R 0,56* - - - - -
T 0,78 0,78 -0,70* 0,78 - -

FeFe‖P RT 0,34 0,34 -0,73* 0,34 - -
R - -0,22 - 0,36 - -
T - -0,70* -0,75* - -0,75 -0,75

FeP RT - -0,73* -0,67* - -0,67 -0,67
R - - -0,76* - - -
T 0,78 0,78 - 0,78 - -

FeFe⊥P RT 0,34 0,34 - 0,34 - -
R - 0,36 - 0,94 - -
T - - -0,75 - - -

FeP‖P RT - - -0,67 - - -
R - - - - -0,21 -
T - - -0,75 - - -2,12*

PFe‖P RT - - -0,67 - - -2,12*
R - - - - - -1,91
T - - -0,75 - - -

FeP⊥P RT - - -0,67 - - -
R - - - - -0,20 -1,05
T 0,78 - -0,70 - - -

FeFe‖P
2 RT 0,34 - -0,73 - - -

R - - - - - -
T - - - - -0,70 -0,70

FeFe‖P+P RT - - - - -0,73 -0,73
R - - - - - -
T - - - - -0,42* -

PP RT - - - - -0,42* -
R - - - - - -
T 0,78 - -0,70 - - -

P⊥FeFe‖P RT 0,34 - -0,73 - - -
R - - - - - -

Tab. 7.8 : Energies de configuration et de col pour le modèle atomique d’un alliage
Fe(P) avec plus d’un atome de phosphore, ajustées sur les calculs ab initio pour des
configurations contenant un ou deux atomes de phosphore. Les énergies de col sont indi-
quées pour les trois mécanismes, translation (T), rotation-translation (RT) et rotation
(R). L’absence de valeur (-) indique que la transition entre les deux configurations
n’est pas possible. Les valeurs marquées d’une astérisque correspondent aux calculs ab
initio, les caractères gras marquent les incohérences cinétiques du modèle (énergie de
col inférieure à l’une des configurations initiale ou finale).
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FeP⊥P FeFe‖P
2 FeFe‖P+P PP . P⊥FeFe‖P .

(-0,40*) (-1,56*) (-0,14*) (-1,42*) (-0,59*)
T - 0,78 - - 0,78

FeFe RT - 0,34 - - 0,34
R - - - - -
T - - - - -

FeFe‖P RT - - - - -
R - - - - -
T -0,75 -0,70 - - -0,70

FeP RT -0,67 -0,73 - - -0,73
R - - - - -
T - - - - 0,78

FeFe⊥P RT - - - - 0,34
R - - - - -
T - - -0,70 - -0,42*

FeP‖P RT - - -0,73 - -0,42*
R -0,20 - - - -
T - - -0,70 - -0,70

PFe‖P RT - - -0,73 - -0,73
R - - - - -
T - - -0,70 -0,42* -0,70

FeP⊥P RT - - -0,73 -0,42* -0,73
R -0,19 - - - -
T - - - - 0,78

FeFe‖P
2 RT - - - - 0,34

R - -1,00 - - -0,51
T -0,70 - - - -

FeFe‖P+P RT -0,73 - - - -
R - - 0,42 - -
T - - - - -

PP RT - - - - -
R - - - -1,12* -
T -0,70 - - - 0,78

P⊥FeFe‖P RT -0,73 - - - 0,34
R - - - - -0,03

Tab. 7.9 : Suite du tableau 7.8.
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Conclusion générale

Fragen sich einander ängstlich leise,
Ob noch nicht Vollendung sei.
Ewigkeit schwingt über ihnen Kreise
Bricht die Sense des Saturns entzwei.

J. F. von Schiller, Gruppe aus dem Tartarus
Musique : Franz Schubert

Le cœur de cette étude était consacré à la diffusion dans les alliages métalliques à
symétrie cubique d’un point de vue théorique. La plupart des méthodes développées et
utilisées dans ces travaux ont donc été des outils de portée générale, cependant que deux
applications à des alliages d’intérêt industriel ont mis en évidence la nécessité de tels
outils.

La théorie de Champ Moyen Auto-cohérent (CMAC) est à la base de ces ap-
proches. Elle permet de déterminer les propriétés de diffusion d’un alliage à l’échelle
macroscopique en fonction d’un modèle de fréquences de saut individuelles à l’échelle
atomique. Nous avons développé ce domaine dans deux directions principales : la prise
en compte des forts effets de corrélation, comme un seuil de percolation, dans un alliage
non idéal, ainsi que l’adaptation au mécanisme interstitiel en configuration de dumbbell
(MICMAC).

Les modèles atomiques de diffusion pour le mécanisme interstitiel étaient encore
très limités, à cause de la complexité géométrique de ce mécanisme, et donc de la difficulté
à obtenir des résultats seulement pour un modèle simple. Nous avons enrichi ces modèles
en introduisant un jeu d’interactions physiques en liaisons coupées qui prend en compte
la géométrie spécifique du dumbbell.

Ce nouveau modèle nous a amenés à développer une nouvelle approche statistique
de ces défauts, par l’intermédiaire de la CVM, pour intégrer la géométrie et la composition
d’un interstitiel.

Les approches statistiques et cinétiques ci-dessus ont été validées par des simulations
Monte Carlo, qui donnent accès à des valeurs exactes pour un modèle atomique donné,
avec cependant une contrainte possible en temps de calcul. Nous avons mis au point
pour ce travail des simulations pour le mécanisme interstitiel dans une structure cubique
centrée, en incluant plusieurs types de saut, la rotation sur site d’un dumbbell, ainsi que
le modèle atomique de liaisons coupées. Nous avons aussi présenté des simulations dans
un alliage ternaire pour le mécanisme lacunaire.
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Les applications à des alliages réels se sont fondées en grande partie sur des données
bibliographiques, ou des collaborations pour les calculs ab initio en particulier. Nous avons
cependant mis en œuvre pour ces travaux un protocole de couples de diffusion entre
différents alliages Fe-Ni-Cr : la totalité du protocole, de l’élaboration des échantillons au
recuit et à l’analyse, ont été effectués au SRMP.

Enfin, les couples expérimentaux ont été comparés à une modélisation dynamique
macroscopique en champ moyen, qui consiste à calculer l’évolution d’un système non
homogène à partir des flux de matière, eux-même dérivés à partir d’un modèle atomique.

Résultats principaux

Coefficients de transport dans un alliage

L’utilisation du CMAC, du MICMAC ou des simulations Monte Carlo a donné accès
aux coefficients de transport dans un alliage métallique pour de nombreux cas. Des for-
mulations analytiques directes sont disponibles pour les plus simples d’entre eux, alors
que des cas plus complexes nécessitent la résolution d’un système d’équations parfois non
linéaires.

C’est le cas par exemple de la prédiction d’un seuil de percolation pour le mécanisme
lacunaire : toutefois, la résolution directe du système d’équations peut être contournée
par une méthode itérative.

Nous mettons l’accent sur différentes propriétés du CMAC pour le mécanisme inter-
stitiel. Des formulations analytiques sont maintenant disponibles même dans le cas le plus
complexe d’un alliage concentré de structure cubique centrée. Nous nous sommes aussi
intéressés aux alliages dilués, pour lesquels une expression analytique plus précise que
celles proposées antérieurement a été mise au jour. Enfin, l’effet de décorrélation, et par
conséquent d’accélération macroscopique, de la rotation du défaut interstitiel a été isolée
et prédite de manière quantitative.

Thermodynamique des interstitiels dans un alliage

En utilisant la CVM, nous avons déterminé la répartition des différentes compositions
des défauts dans un alliage avec interactions, à nombre d’interstitiels fixés. Nous avons
observé que l’approximation de point était suffisante en présence d’interactions entre les
atomes substitutionnels dans une solution solide, alors que l’approximation de paires est
indispensable pour traiter des interactions entre un dumbbell et un atome substitutionnel
premier voisin d’une valeur physiquement raisonnable.

Modèles atomiques

Dans chacune des applications de nos travaux aux alliages Fe-Ni-Cr et Fe(P), les
modèles atomiques d’interactions constituent un résultat intermédiaire important. Ils ont
été ajustés sur les données expérimentales disponibles dans le cas des aciers austénitiques
(diffusion lacunaire exclusivement), et sur une série de calculs ab initio pour l’alliage Fe(P)
(diffusion par dumbbells exclusivement).
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Nous détaillons dans les paragraphes suivants les conclusions tirées pour chacun des
deux alliages.

Cinétique du système Fe-Ni-Cr

En se basant sur le modèle atomique que nous avons construit, nous pouvons prédire
les propriétés de diffusion des trois espèces dans la solution solide Fe-Ni-Cr pour toutes
les concentrations compatibles avec cette phase. L’extrapolation en température montre
que les effets de corrélation doivent être peu importants au moins jusqu’aux températures
d’intérêt pour l’industrie nucléaire (300 à 400̊ C). Toutefois, la capacité à traiter des sys-
tèmes fortement corrélés a été nécessaire pour départager les différents modèles atomiques
possibles.

La prédiction des coefficients de diffusion est en bon accord avec les expériences de
couples de diffusion jusqu’à 800̊ C : cette valeur est déjà un progrès en ce que les expé-
riences de diffusion sur lesquelles le modèle est ajusté ne descendent pas en-dessous de
950̊ C.

Cependant, il conviendra d’utiliser ce modèle avec prudence, à cause principalement
de l’approximation de point employée dans le calcul des propriétés cinétiques et thermo-
dynamiques, qui peut s’avérer plus limitante aux plus basses températures.

Cinétique du système Fe(P)

Basés sur une série de calculs ab initio encore en cours, ces travaux ont mis en lumière
le rôle dominant pour la diffusion globale des interstitiels de certaines configurations de
piège cinétique. Les barrières d’énergie pour le dépiégeage du défaut sont capitales, et
demandent pour être bien prises en compte un modèle atomique plus évolué que celui que
nous avons présenté.

Remarquons tout de même que les configurations de piégeage cinétique disqualifient
les simulations Monte Carlo dans ce système. De plus, le grand nombre d’aller-retours
entre des configurations symétriques rendent indispendable la prise en compte des effets
de corrélation, et donc d’un modèle cinétique complet du type du MICMAC.

Un peu de ménage dans les modèles cinétiques

Les niveaux d’approximation du CMAC

La théorie de Champ Moyen Auto-Cohérent se caractérise par deux niveaux d’approxi-
mation qui peuvent être fixés indépendamment l’un de l’autre :

statistique le calcul de la probabilité des différents amas (en approximation de points
ou de paires) va jouer en priorité sur les coefficients de transport non corrélés. Dans
le cas des interstitiels, nous avons utilisé les deux approximations, qui divergent
seulement en présence d’interactions entre un dumbbell et un substitutionnel premier
voisin. Notons que l’approximation de point permet une grande simplicité formelle,
qui a permis pour le mécanisme lacunaire d’approfondir le traitement des effets
cinétiques.
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dynamique : la particularité du CMAC réside dans l’utilisation d’un Hamiltonien ef-
fectif qui traduit les corrélations cinétiques entre atomes. Pour le mécanisme lacu-
naire, nous avons relié la portée de l’Hamiltonien effectif à la longueur du trajet
de retour d’une lacune vers un site qu’elle venait de quitter. En ce qui concerne le
mécanisme interstitiel, pour lequel nous avons dû recourir à un Hamiltonien effectif
moins étendu, nous avons mis en évidence son lien avec la compétition entre un saut
de retour et un saut d’échappement d’une configuration donnée.

Par sa définition même, l’Hamiltonien effectif fait d’ailleurs le lien entre les approches
dynamiques et statistiques. Il exprime en effet les effets de corrélation comme une dévia-
tion de la fonction de distribution d’équilibre sous l’incidence d’un gradient de potentiels
chimiques : les configurations ralentissant la diffusion (une lacune située « à l’arrière »
d’un atome ou un dumbbell mixte orienté en opposition aux flux) sont sur-représentées
par rapport à leur proportion d’équilibre, d’après ce formalisme.

CMAC et théories concurrentes

Par sa formulation générale et surtout par la flexibilité avec laquelle sont traitées les
deux approximations, nous avons montré que le CMAC contient plusieurs théories anté-
rieures, comme la Path Probability Method (cantonnée par des développeurs à l’approxi-
mation statistique et dynamique de paires) ou la méthode de la paire associée (limitée aux
alliages dilués). Toutes ces approches reviennent plus ou moins explicitement à calculer
la fonction de distribution d’un système soumis à un gradient de potentiels chimiques.

Dans la limite d’un système sans interactions, cette approche se révèle équivalente aux
théories de random lattice gas basées sur l’analyse des fluctuations dans un système à
l’équilibre. Toutefois, ces dernières ne sont pas applicables d’un point de vue théorique à
des alliages avec interactions.

Champ moyen et Monte Carlo

Les simulations Monte Carlo sont indispensables dans l’étape de validation d’un modèle
de champ moyen tel que le CMAC, toutefois celui-ci présente plusieurs avantages non
négligeables.

En premier lieu, une fois que le modèle est validé, l’obtention des coefficients de trans-
port pour n’importe quelles conditions de l’alliage (composition, interactions, fréquences
de saut) est quasi-instantanée, alors qu’une campagne de calculs Monte Carlo peut durer
plusieurs semaines dans le cas d’effets de corrélation importants.

Dans la limite des pièges cinétiques rencontrés par exemple pour le système Fe(P),
les simulations Monte Carlo ne sont pas même envisageables, sauf à prendre en compte
directement des probabilités de retour, ce qui ne revient ni plus ni moins qu’à construire
un modèle cinétique. . .

Enfin, l’existence d’expressions analytiques, ou au moins d’équations moyennées dont
les termes sont clairement identifiées, facilite l’analyse et la compréhension des résultats
obtenus, et de là leur possible généralisation, alors qu’une simulation Monte Carlo ne
donnera que des valeurs ponctuelles dont l’extrapolation peut être plus problématique.
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Simulation multi-échelles

Les modèles cinétiques de champ moyen, parmi lesquels le CMAC, trouvent ainsi
précisément leur place dans les démarches de simulation multi-échelles des matériaux, que
les possibilités de calcul actuelles rendent de plus en plus fréquentes.

Alors que les fréquences de saut sont accessibles en calcul ab initio pour un nombre
croissant de configurations, l’obtention de valeurs macroscopiques rend indispensable
l’étude de l’enchâınement de plusieurs sauts à l’échelle atomique dans les alliages d’une
certaine complexité. Le caractère profondément non-aléatoire de ces trajectoires est en-
tièrement contenu dans les effets de corrélation que le CMAC s’attache à prédire.

De manière évidente, le degré de complexité que peut introduire le CMAC n’est pas
toujours indispensable, et dépend du caractère effectivement aléatoire ou non des trajec-
toires dans le système considéré. La prise en compte des effets de corrélation s’est toutefois
révélée primordiale dans les deux alliages que nous avons considérés.

Perspectives

Les différentes facettes de nos travaux (théorie, applications) appellent chacune des
perspectives à plus ou moins long terme, que nous avons signalées à la fin des chapitres
correspondants. Nous reprenons ici quelques-unes des plus signifiantes.

Plusieurs avancées théoriques pourraient encore être effectuées à relativement court
terme dans la suite de notre étude :

– l’extension cinétique du MICMAC, pour prédire des effets de percolation dans le cas
de forts rapports de fréquences de saut, bien plus courants pour les dumbbells que
pour les lacunes. L’objectif correspondant à plus long terme est d’étendre encore ce
traitement cinétique en intégrant une description thermodynamique en approxima-
tion de paires, pour observer par exemple l’incidence de l’ordre local sur les forts
effets de corrélation à basse température.

– la vérification, possible par simulations Monte Carlo, de la déviation des fonctions
de distribution hors équilibre sous l’influence d’un gradient de potentiels chimiques.
Cette dernière étude peut s’inscrire à plus long terme dans un effort toujours d’ac-
tualité de compréhension fine des effets de corrélation, et en particulier du rôle des
trajectoires de retour d’un défaut après plusieurs sauts successifs.

– le couplage des mécanismes lacunaire et interstitiel dans une équation mâıtresse
unique, qui pourrait ainsi prendre en compte des termes de création-annihilation-
recombinaison des différents défauts. La modélisation d’un alliage sous irradiation
pourrait aussi être complétée par l’introduction d’un processus d’échange ather-
mique des atomes (mélange ballistique).

Quant aux applications aux alliages réels, nous pouvons effectuer les remarques sui-
vantes :

Fe(P) : les calculs ab initio sont encore en cours afin de valider plusieurs hypothèses fortes
du modèle et permettre la construction d’un modèle atomique plus adéquat. Il est
permis d’espérer par ailleurs l’apparition de nouvelles données expérimentales, en
particulier de ségrégation, car la pauvreté des données actuellement disponibles rend
problématique la confiance que nous pourrions donner à nos propres prédictions.
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Fe-Ni-Cr : au contraire du précédent, ce système est déjà riche en données expérimen-
tales, au moins pour le mécanisme lacunaire, et il est peu probable que de nouvelles
campagnes expérimentales significatives voient le jour. Par symétrie, toutefois, le
traitement de la solution solide concentrée par calcul ab initio est actuellement à
l’étude, et pourrait permettre d’affiner le modèle atomique que nous avons proposé,
par exemple en allant au-delà de l’approximation de point. Il serait aussi intéressant
de construire un modèle équivalent pour le mécanisme interstitiel, mais les don-
nées expérimentales ou ab initio semblent encore insuffisantes pour atteindre une
précision équivalente au mécanisme lacunaire.

Au-delà des coefficients de diffusion notre étude s’est limitée à la prédiction des
coefficients de diffusion dans un alliage, mais n’a que très peu abordé l’étape logique
suivante dans l’application à des systèmes réels, qui est bien entendu la modélisation
de cinétiques complètes (interdiffusion, mais aussi ségrégation, ou transitions de
phase) hors et sous irradiation, qui sont contrôlées par la diffusion.



Annexe A

Article : forts effets de corrélation
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We present an improvement of the self-consistent mean field (SCMF)
approximation of the Lij which extends its applications to alloys presenting
high jump frequency ratios. The theory uses a vacancy–atom exchange model
which depends on temperature and local composition through thermodynamic
and kinetic parameters. Kinetic correlations due to the vacancy mechanism are
represented by a time-dependent effective Hamiltonian. In the case of high jump
frequency ratios it is shown that long return paths of the vacancy need to be
considered, which is shown to be equivalent to introducing many-body
long-range effective interactions. We compare this theory to existing formalisms
and Monte Carlo simulations for systems both without and with atomic
interactions.

1. Introduction

A general method providing an analytical expression of the phenomenological

coefficients Lij of an alloy from an atomic description of single jumps is still missing,

although it is a crucial step in building a predictive model of matter transport.

Numerical approaches like Monte Carlo simulations have also proved their

efficiency in simple models of non-interacting alloys [1–3] as well as in interacting

alloys [4–6]; however, the achievement of a predictive model by these methods is

limited to short ranges of composition and temperature. Besides, diffusion experi-

ments are usually performed at high temperature and for a few compositions,

and only some of the total set of transport coefficients characterizing the diffusion

properties of an alloy are measured (see, for example, Belova and Murch [7, 8]).

An extrapolation of the data to another range of temperature and composition is

possible only if the obtained information completed by thermodynamic data allows

us to adjust the atomic diffusion model, as done by Grandjean, Bellon and Martin [9]

in the Ni–Cu system with a simplified diffusion model. On the other hand, ab initio
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calculations are now able to compute atomic jump frequencies, although mainly in
dilute alloys [10–12].

The difficulty of evaluating the Lij comes from the many-body nature of the
diffusion problem [13]. In addition to the correlation between sites due to the
thermodynamic interactions between the chemical species, one needs to consider
the kinetic couplings produced by the vacancy diffusion mechanism. These complex
kinetic couplings can be strong even in a non-interacting alloy: in the case of an
infinite jump frequency ratio they lead to the so-called percolation limit (the
concentration where fB becomes zero if B is the infinitely ‘rapid’ species). These
effects are included in the random lattice gas theories of Manning [14, 15] to the
more recent developments by Tahir-Kheli and Elliott [16], Holdsworth and
Elliott [17] and eventually to the most efficient model of Moleko, Allnatt and
Allnatt [18], but they are introduced by hand in diffusion models of interacting
alloys. Inspired by the Manning method they are based on a tagging process of
the atoms. The difficulty introduced by the thermodynamic interactions lies in the
non-random relative positions of the chemical species, as well as jump frequencies
depending on the surroundings of the exchanging atom–vacancy pair. Apart from
the SCMF theory, existing models treat both aspects using the jump frequency
model of the path probability method (see, for example, the review by Akbar [19]).
Kikuchi and Sato [20–22] derived approximate expressions for the correlation
coefficients, while the model of Stolwijk [23] was verified to be in excellent agreement
with Monte Carlo simulations in bcc binary alloys, but these methods do not provide
the whole set of phenomenological coefficients, while the later model of Qin, Allnatt
and Allnatt [24] is, on the contrary, limited to the Onsager matrix of an interacting
binary alloy and was not extended to the case of a tracer in a binary alloy.

The SCMF theory developed by Nastar, Dobretsov and Martin [25–27] starts
from a more recent atomic diffusion model introduced by Martin [28] and extended
by Nastar et al. [29], Athenes and Bellon [30] and Le Bouar and Soisson [31]
including a variation of the saddle point energy as well as equilibrium energy
with the surrounding nearest neighbours (nn) of the exchanging atom–vacancy
pair. This theory leads to a complete Onsager matrix in a multicomponent system:
matter fluxes are evaluated under gradients of the chemical potential, and correla-
tions due to the vacancy mechanism are described by a time-dependent effective
Hamiltonian. Until now only pair effective interactions were considered, which
restricted the SCMF applications to alloys with limited jump frequency ratios
(between 0.1 and 10 typically). The present study aims at introducing n-body
interactions (n > 2) in order to describe more accurately the diffusion in alloys
with high jump frequency ratios as far as the percolation limit.

In section 2 the effective Hamiltonian and its associated non-equilibrium
distribution function P are presented. Kinetic equations are derived from a master
equation applied to P. A first extension considering pair and triplet effective inter-
actions (section 3) makes the link between the vacancy return paths and the accuracy
of the predicted Lij. This section also presents another more efficient derivation,
based on a decoupling scheme proposed by Moleko, Allnatt and Allnatt [18] to
account for all the return paths of the vacancy. In opposition to random lattice
gas theories, the SCMF theory provides an expression for the effective jump
frequencies with respect to the microscopic parameters of the diffusion model.
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Section 4 compares the SCMF results with the previous available theories and

Monte Carlo simulations, and proposes a new interpretation of the Moleko et al.

decoupling scheme in terms of an iterative method related directly to the vacancy

paths. A more detailed review of the existing models in an interacting alloy is

also included.

2. The SCMF theory

2.1. Non-equilibrium distribution

We consider a system of atoms and vacancies distributed on the Ns sites

of a rigid lattice. A configuration n of the system is described by the occupation

numbers fn�1 , n
�
1 , . . . , n

V
1 , n

�
2 , n

�
2 , . . .g where n�i is equal to 1 when the site i is occupied

by the species �. The atomic interactions contribute to the configurational

Hamiltonian bHHy as:

bHH ¼
1

2!

X
i, j,A,B

VAB
ij nAi n

B
j þ

1

3!

X
i, j, k,A,B,C

VABC
ijk gnAi n

B
j n

C
k þ � � � ð1Þ

where the sums run over all species, including vacancies. At equilibrium, the

probability of one configuration n is

bPP0 ¼ exp � �þ
X
�, i

��n
�
i �

bHH !" #
: ð2Þ

The quantity � ¼ 1=kBT is the reciprocal temperature, � is the grand canonical

potential which guarantees the relationship
P

n
bPP0ðnÞ ¼ 1 and �� is the chemical

potential of the species � relative to vacancies, that is the difference between the

chemical potential of � and that of vacancies. This formulation ensures that

all chemical potentials �� are independent.
Out of equilibrium, we follow Vaks’ formalism [32] and define the new

probability of a configuration n by the product of an equilibrium and a non-

equilibrium part:

bPPðn, tÞ ¼ bPP0ðnÞbPP1ðn, tÞ ð3Þ

where the non-equilibrium contribution has the characteristic form

bPP1ðn, tÞ ¼ exp � ��ðtÞ þ
X
�, i

���
i ðtÞn

�
i � ĥhðtÞ

 !" #
: ð4Þ

yThroughout this section, quantities that are a function of the configuration n will be marked
by the ‘hat’ sign: bHH stands forHðnÞ. Moreover, the species indices are denoted in capital letters
A;B; . . . when the sum includes the vacancies, and in Greek characters �; �; . . . when the sum
runs over chemical species only.
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Following Vaks [33], in addition to the corrections to the chemical potentials and to
the grand canonical potential due to non-equilibrium, we have introduced an
unknown time-dependent function which will express a new set of correlations
between the occupation numbers. This function ĥhðtÞ is chosen to have the form of
a Hamiltonian as a function of the occupation numbers and will be called the
effective Hamiltonian:

ĥhðtÞ ¼
1

2!

X
i, j, �,�

v��ij ðtÞn
�
i n

�
j þ

1

3!

X
i, j, k,�, �, �

v���ijk ðtÞn�i n
�
j n

�
k þ � � � : ð5Þ

The unknown time-dependent functions v��...ij... are called, for convenience, effective
interactions although their physical meaning is in no way comparable to the
configurational interactions V��...

ij... .

2.2. Kinetic model for the vacancy mechanism

The unknown effective interactions will be related to the transport coefficients of the
system by modelling its kinetic behaviour. Following Vaks [33], we use the master
equation:

dbPPðn, tÞ
dt

¼
X
~nn

h bWWð~nn ! nÞbPPð~nn, tÞ � bWWðn ! ~nnÞbPPðn, tÞi, ð6Þ

where bWWðn ! ~nnÞ is the probability of the transition from the configuration n to the
configuration ~nn per time unit. In the case of the vacancy mechanism, we assume that
a transition from one configuration to another is composed of only one exchange
between an atom and a vacancy on a nearest neighbour (nn) site. The probability of
this exchange per time unit is

bWWðn ! ~nnÞ ¼ n�i n
v
jbww �v

ij ðnÞ: ð7Þ

In the case of an interacting alloy, the exchange frequency bww �v
ij ðnÞ has the classical

thermally activated form (see [25]):

bww �v
ij ¼ �ij�� exp �� bEEðsÞ �

bHH� �h i
: ð8Þ

Here �ij is a factor equal to 1 if i and j are nn and to zero otherwise, �� is an attempt
frequency which is assumed to depend only on the exchanging atomic species, and
the term in the exponential is the ‘migration enthalpy’ of the atomic exchange, that
is the difference between the energy of the system in the initial configuration and
when the jumping atom is at the saddle point between i and j. When considering
a single atomic jump, only the contribution of the jumping atom � to the saddle
point energy of the system has to be taken into account. We shall assume that this
contribution bEE �

ðsÞ depends at the same time on the jumping species and on the
surrounding atoms and express it in terms of pair interactions:

bEE �
ðsÞ ¼

X
�, k6¼i, j

V ��
ðsÞkn

�
k: ð9Þ
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As neither site i nor j are effectively occupied when the jumping atom is at the

saddle point ðsÞ, the sum must run only over all other sites.
Consequently, one can write equation (7) accounting for the properties of the

occupation numbers:

n�i n
v
jbww �v

ij ðnÞ ¼ n�i n
v
j exp �� bEE �

ðsÞ �
bHH�
i � bHHv

j þ
bHH �v
ij

� �h i
, ð10Þ

where bHH�
i is the partial derivative of bHH with respect to the occupation number n�i .

The last three terms correspond to the interacting bonds broken by the exchanging

species in order to leave their initial position.

2.3. System of kinetic equations in the point approximation

For the calculation of the transport coefficients, we consider now the particular case

of a system out of equilibrium, with the following conditions:

. The system is near a homogeneous equilibrium state, so that the
non-equilibrium quantities are next to zero.

. Thanks to suitable boundary conditions, the driving force is a homogeneous
chemical potential gradient.

. The system is assumed to be in steady state.

Under these conditions, we solve the master equation in order to calculate the

unknown effective interactions.
We start by recalling an important result of Nastar et al. [25] regarding the

thermodynamic averages within the framework of the point approximation,

also called the Bragg–Williams approximation. This approximation states that

equilibrium averages of a product of occupation numbers of different sites can be

decoupled as

n�i n
�
j . . .

D Eð0Þ
¼

D
n�i

Eð0Þ
n�j

D Eð0Þ
. . . : ð11Þ

Together with the detailed balance, one proves that the equilibrium averages

of quantities of the type of equation (10) make mean exchange frequencies

!� appear, which depend only on the species of the jumping atom. This property

was proven in Appendix A of [25] assuming that the saddle point energies were

independent of the configuration and that the thermodynamic interactions involving

vacancies were put to zero. We generalize this result in Appendix A to non-zero

atom–vacancy interactions and a saddle point energy expressed in terms of pair

interactions. Within this context the thermodynamic average of equation (10) can

be written as

n�i n
v
jbww �v

ij

� �
¼ �ij!�

c�
cv

nvi n
v
j

� �
: ð12Þ

Assuming that the configuration Hamiltonian and the saddle point

energy are expressed only in terms of nn pair interactions, the average
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frequency !� has the form

!� ¼ �� exp �� z0
X
�

V ðsÞ
�� c� � z

X
�

V��c� þ V�vcv

 ! !" #
, ð13Þ

where z is the coordination number of the system and z0 is the number of nn at

the saddle point position (z0 ¼ 4 in the fcc structure, z0 ¼ 6 in bcc).
The last step of the SCMF method is to solve the master equation. Instead

of searching bPP as a solution of the master equation, we define it by its moments

hn�i i, hn
�
i n

�
j i, which we name n-point moments. The kinetic equations of the type

of equation (6) are applied to those moments. With the help of equation (13), we have

d
�
n�i n

�
j n

�
k . . .

�
dt

¼
X

s 6¼i6¼j6¼���

n�j n
�
k . . . ðn

�
s n

v
i ŵw

�v
si � n�i n

v
sŵw

�v
is Þ

D E
þ

X
s 6¼i6¼j 6¼���

n�i n
�
k . . . ðn

�
s n

v
j ŵw

�v
sj � n�j n

v
sŵw

�v
js Þ

D E
þ � � � : ð14Þ

After linearization with respect to the terms �ð���
i � ���

s Þ and �ĥh�s and with the

help of equation (12), one can write the latter equation as a function of the mean

exchange frequencies !� and of the non-equilibrium quantities:

d
�
n�i n

�
j n

�
k . . .

�
dt

¼ �!�

c�
cv

X
s6¼i 6¼j6¼���

�ishn
�
j n

�
k . . . n

v
sn

v
i ð��

�
s � ���

i � ĥh�s þ ĥh�i Þi
ð0Þ

þ �!�

c�
cv

X
s 6¼i6¼j6¼���

�jshn
�
i n

�
k . . . n

v
sn

v
j ð��

�
s � ���

j � ĥh�s þ ĥh�j Þi
ð0Þ

þ � � � , ð15Þ

where ð0Þ means averaging over the equilibrium distribution function P0, and ĥh�s is

the partial derivative of ĥh with respect to the occupation number n�s . Furthermore,

the difference �ð���
i � ���

s Þ is equal to the difference of the total chemical potentials

since the equilibrium contribution to the difference is equal to zero. The number

of n-point moments to account for depends on the truncation of the effective

Hamiltonian ĥh: if restricted to nn pair effective interactions, it is sufficient to solve

the kinetic equations of all nn two-point moments.

2.4. Transport coefficients and correlation effects

The link with the transport coefficients is based on the time derivative of the

one-point moment hn�i i. This moment can also be defined as an equilibrium

local concentration c�i . Applying equation (15), one recognizes the equation of

conservation of mass:

dc�i
dt

¼ �
X
j6¼i

J �
i!j, ð16Þ
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where the flux of atoms � from site i to site j is identified as

J �
i!j ¼ ��!�

c�
cV

�ij n
V
i n

V
j

�
��
j � ��

i � ĥh�j þ ĥh�i
�D E
: ð17Þ

As the system of equations (15) is linear in the differences between sites of the
chemical potentials, the effective interactions that are deduced from (15) are a linear
combination of gradients of the chemical potentials. We can then define the
transport coefficients of the system regarding the species � as

Lð0Þ
�� ¼ �!�c�cV ð18Þ�

nVi n
V
j

�
ĥh�j � ĥh�i

��
¼ c2V

X
�

�
��� � f ð�Þ

��

�
ð��

j � ��
i Þ, ð19Þ

the latter equation being valid only when the sites i and j are nearest neighbours.
Here the L and f coefficients follow the usual definitions: the superscript on L

ð0Þ
ii

stands for the uncorrelated part of the Onsager coefficient, and the correlation
coefficients f are defined as

f
ðiÞ
ij ¼

Lij

L
ð0Þ
ii

, ð20Þ

where the superscript is omitted if i equals j.
As we can see, the uncorrelated part of the transport coefficients is obtained

without the help of the effective Hamiltonian. Correlation effects (off-diagonal
terms of the L-matrix) appear only when the effective Hamiltonian is taken into
account at least until the pair effective interactions, and they are defined by the linear
relation between the partial derivatives of ĥh and the driving forces ð��

j � ��
i Þ.

3. Application of the SCMF model to strongly correlated systems

The calculation of the transport coefficients of an interacting alloy by the SCMF
method was derived by Nastar et al. [25] using two main approximations: firstly, the
point approximation in the calculation of equilibrium thermodynamic averages,
and secondly the truncation of the effective Hamiltonian to infinite-range pair
interactions. The results, which we recall in the next paragraph, were very satisfac-
tory in a binary alloy as long as the ratio of the mean exchange frequencies !� was
between 0.1 and 10. To enhance the accuracy of the SCMF method beyond this
limit, we derive the kinetic equations for an effective Hamiltonian which includes
triplet effective interactions and propose a simplified treatment of these quantities
to reach infinite-range interactions.

3.1. Resolution of the kinetic equations with pair effective interactions within the
point approximation (PEIPA)

In this section we recall the results obtained in [25]. For the thermodynamic
averages, one must pay particular attention to the following relation:

n�i n
�
i ¼ ���n

�
i ð21Þ
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where ��� is the Kronecker symbol. This relation has prior importance in the

following developments of the calculation. In particular, the expression of the

fluxes in equation (17) becomes

J�i!j ¼ ��!�c�c
2
V�ij ��

j � ��
i �

X
�

v��ij � v��ji
� �

c�

" #

¼ ��!�c�c
2
V�ij �

�
j � ��

i � ðh�ij � h�jiÞ
� �

ð22Þ

where h�ij is the contribution to the effective field experienced by an atom � on a site i

due to another site j. Note that the difference ð
P

�, k v
��
ik n

�
k �

P
�, k v

��
jk n

�
kÞ was

eliminated since by symmetry it is equal to zero.
Equation (19) then becomes

h�ij � h�ji ¼
X
�

�
��� � f ð�Þ

��

�
ð��

j � ��
i Þ: ð23Þ

To calculate the pair effective interactions, it is sufficient to consider the

time derivative of the two-point moment hn�i n
�
j i, or the two-point corre-

lator K��
ij ¼ hðn�i � c�i Þðn

�
j � c�j Þi. With the help once more of detailed balance,

we find

dK ��
ij

dt
¼ �!�c

2
Vc�c�

X
s 6¼j

�is h��sj � h��ij

� �
þ �!�c

2
Vc�c�

X
s 6¼i

�js h��si � h��ji

� �

þ c�j J
�
i!j þ c�i J

�
j!i ð24Þ

where the quantity h��ij is the difference between partial effective fields defined by

h��ij ¼
X
�

v��ij c� � v��ij : ð25Þ

When i and j are not nn, the flux J�
i!j is equal to zero, and the associated

equation (24) can be taken into account by simply introducing a geometrical factor

z* in the corresponding nn two-point correlator equation:

�!�c�c�c
2
Vðz

�
� 1Þh��ij � !�c�c�c

2
Vðz

�
� 1Þh��ji þ c�j J

�
i!j þ c�i J

�
j!i ¼ 0: ð26Þ

The factor z* expresses the geometry of the system through the influence of

long-range two-point correlators. Its calculation leads to a simple relation with the

tracer self-correlation factor f0 in the same geometry:

f0 ¼
z� � 1

z� þ 1
: ð27Þ
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The final expressions for the correlation coefficients in a binary alloy AB are then
given by

fAA ¼ 1�
2!AcB

ðz� � 1Þð!Að1� cBÞ þ !Bð1� cAÞÞ þ 2ð!AcB þ !BcAÞ

f
ðAÞ
AB ¼

2!BcB
ðz� � 1Þð!Að1� cBÞ þ !Bð1� cAÞÞ þ 2ð!AcB þ !BcAÞ

: ð28Þ

The coefficients fBB and f
ðBÞ
AB are obtained by inverting indices A and B in the latter

expressions.

3.2. Truncation to triplet effective interactions (TEIPA)

In order to improve the accuracy of the model when the mean exchange frequencies
are very different (for example !B=!A � 1), we choose to take into account the
triplet effective interactions in the expression of the effective Hamiltonian ĥhðtÞ:

ĥhðtÞ ¼
1

2!

X
i, j, �, �

v��ij ðtÞn
�
i n

�
j þ

1

3!

X
i, j, k, �, �, �

v���ijk ðtÞn�i n
�
j n

�
k: ð29Þ

The flux of species � as a function of the effective interactions then becomes in
the point approximation:

J �
i!j ¼ ��!�c�c

2
V�ij

� ��
j � ��

i �
X
�

v��ij � v��ji þ
X
�0, s

�
v���

0

ijs � v���
0

jis

�
c�0

 !
c�

" #
ð30Þ

which is strictly equivalent to equation (22), given the definition of the partial effec-
tive fields h�ij. Equation (23) remains unchanged for the same reason. The calculation
of the time derivative of the two-point correlator gives rise to notable differences:

dK��
ij

dt
¼ �!�c

2
Vc�c�

X
s6¼j

�is h��sj � h��ij �
X

s0 6¼i, j, s

�
h��sjs0 � h��ijs0

� !

þ �!�c
2
Vc�c�

X
s6¼i

�js h��si � h��ji �
X

s0 6¼i, j, s

�
h��sis0 � h��jis0

� !
þ c�j J

�
i!j þ c�i J

�
j!i ð31Þ

where the partial effective fields h satisfy the following expressions:

h��ij ¼ h�ij � h��ij

¼
X
�

c� v��ij þ
X
s, �0

v���
0

ijs c�0

 !
� v��ij þ

X
s, �0

v���
0

ijs c�0

 !
ð32Þ

h��ijs ¼ h�ijs � h��ijs

¼
X
�, �0

c�c�0v���
0

ijs �
X
�0

c�0v���
0

ijs : ð33Þ
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The basic equations dK��
ij =dt ¼ 0 are not sufficient to calculate the corre-

lation effects now that we have introduced the unknown triplet effective interac-

tions. The simplest and most straightforward way to complete the set of

equations is to calculate the time-derivative of the three-point correlators K���
ijk .

Assuming that the four-point effective interactions are set equal to zero, their

expression is

dK���
ijk

dt
¼ �!�cvc�c�c�

 X
s6¼j6¼k

�is h���sjk � h���ijk

� �
� �ij h��

jki
� h��

ikj

� �
� �ik h��

kji
� h��

ijk

� �!

þ �!�cvc�c�c�

 X
s6¼i 6¼k

�js h���sik � h���jik

� �
� �ji h��

ikj
� h��

jki

� �
� �jk h��

kij
� h��

jik

� �!

þ �!�cvc�c�c�

 X
s6¼i6¼j

�ks h���sij � h���kij

� �
� �kj h��

jik
� h��

kij

� �
� �ki h��

kji
� h��

ijk

� �!
ð34Þ

where we have introduced more compact forms for the partial effective fields:

h���ijk ¼ h�ijk � h��ijk � h��ikj þ h���ijk ð35Þ

h��
ijk

¼ h�ij � h��ij � h�ijk þ h��ijk : ð36Þ

3.3. A decoupling scheme

The calculation of the time derivative of all three-point correlators implies a heavy

geometrical effort and the long-range interactions do not seem to converge towards

a simple physical value as for the pair interactions. As an alternative set of equations,

we shall refer to the Moleko, Allnatt and Allnatt [18] decoupling scheme (MAA) that

was used within the framework of the random lattice gas theory to calculate the

correlation coefficients in non-interacting systems. We need to express a hierarchy

of one-point, two-point and three-point quantities, identify a relation between the

two-point and one-point ones and impose the same relation between the three-point

and two-point ones. In the TEIPA formalism, the analogue of the equilibrium

fluctuations are the non-equilibrium quantities fhðnÞg defined by the following

expressions: 	
hð1Þ

�
i
¼ ���

i þ
X
�, s

v��is c� þ
X

�, �0, s, s0

v���
0

iss0 c�c�0

	
hð2Þ

��
ij

¼ v��ij þ
X
�, s

v���ijs c�

	
hð3Þ

���
ijk

¼ v���ijk : ð37Þ
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In an isotropic crystal, symmetry considerations lead to the simplified form of the

one-point non-equilibrium function:	
hð1Þ

�
i
¼ ���

i : ð38Þ

Equation (19) provides a direct relationship between the one-point and two-point

functions:X
�

�	
hð2Þ

��
ij

�
	
hð2Þ

��
ji

�
c� ¼

X
�

�
��� � f ð�Þ

��

��	
hð1Þ

�
j
�
	
hð1Þ

�
i

�
: ð39Þ

This relation is strictly equivalent to the one identified in the work of Moleko

et al. [18], involving in the same way the macroscopic term ð��� � f ð�Þ
�� Þ. As an

additional set of equations, we transpose this relation to the three-point and

two-point functions by adding to each member a given site k occupied by a given

species �. The new equation states:X
�

�	
hð3Þ

���
ijk

�
	
hð3Þ

���
jik

�
c� ¼

X
�

�
��� � f ð�Þ��

��	
hð2Þ

��
jk

�
	
hð2Þ

��
ik

�
: ð40Þ

It is worth noting that equation (39) is valid only when sites i and j are

nearest neighbours, as its equivalent in the MAA formalism is also valid only

at the limit of infinite wavelengths. On the contrary, the deduced relationship,

equation (40), is to be applied for all wavelengths in the MAA formalism and

for all (i, j) couples in ours. With help of the latter relation, one can rewrite

the time derivative of the two-point correlator within a decoupled TEIPA

formalism (DTEIPA):

dK��
ij

dt
¼ �!�c

2
Vc�c�

X
s 6¼j

�is h��sj � h��ij �
X
�

�
��� � f ð�Þ��

��
h��sj � h��ij

� !

þ �!�c
2
Vc�c�

X
s6¼i

�js h��si � h��ji �
X
�

�
��� � f

ð�Þ
��

��
h��si � h��ji

� !
� c�j J

�
i!j � c�i J

�
j!i:

ð41Þ

Because of the application of equation (40) to all (i, j) couples, the system can be

reduced to a single equation associated with the nn correlators, except that the

coordination number z is replaced by z* as earlier. The equation to solve is of the

following type:

� !�c�c�c
2
Vðz

�
� 1Þ

X
�

f ð�Þ
�� h��ij

� !�c�c�c
2
Vðz

�
� 1Þ

X
�

f
ð�Þ
�� h��ji � c�j J

�
i!j � c�i J

�
j!i ¼ 0: ð42Þ
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In the particular case of a binary alloy, one obtains the following relations
between the correlation coefficients:

fAA ¼ 1� 2!AcB

h
ðz� � 1Þ

�
ð fAAð1� cBÞ þ f

ðAÞ
AB cA

�
!A

þ ð fBBð1� cAÞ þ f
ðBÞ
BA cBÞ!BÞ þ 2ð!AcB þ !BcAÞ

i�1

f
ðAÞ
AB ¼ 2!BcB

h
ðz� � 1Þðð fAAð1� cBÞ þ f

ðAÞ
AB cAÞ!A

þ ð fBBð1� cAÞ þ f
ðBÞ
BA cBÞ!BÞ þ 2ð!AcB þ !BcAÞ

i�1

ð43Þ

and the expressions for fBB and f
ðBÞ
BA are obtained by inverting A and B in the above

equations. As for the approximation of pair effective interactions, we could not
obtain an analytical expression for the correlation coefficients in a ternary alloy
ABC with three different frequencies. Nevertheless, the numerical solution of the
system formed by equations (42) for all couples ð��Þ presents no difficulty and does
not require additional geometrical calculation.

Notice that equation (40), which is the basis of our decoupling scheme, can also
be interpreted in terms of the non-equilibrium distribution function of an alloy under
a gradient of the chemical potential using equations (2)–(4). Such an analysis is to be
found in Appendix B of the present study.

4. Results and discussion

A feature of the SCMF model when used in the point approximation is that an
interacting alloy eventually appears like a non-interacting alloy where the species-
dependent exchange frequencies depend on the composition of the system but not on
the atoms surrounding the exchanging pair. Note that the same SCMF model when
used in a higher statistical approximation provides a set of exchange frequencies
depending on the local environment, although this treatment was used up to now
only in the simple case of a dilute alloy [27]. It is then straightforward to compare the
results of the different approximation levels of the SCMF ([25] and this work) with
the main theories available for the random lattice gas system, the formalisms of
Manning [14, 15] and of Moleko et al. [18]. In the second part, the SCMF theory
will be tested against the models of Stolwijk [23], Kikuchi and Sato [20, 22] and
Qin, Allnatt and Allnatt [24] devoted to solid solutions of interacting alloys on the
basis of available Monte Carlo simulations [6, 23, 34]. Due to the use of the point
approximation without a sublattice formalism, the SCMF theory in its present
versions is clearly designed for interacting alloys without long-range order. Hence
reference theories as well as Monte Carlo simulations by Bakker [35], Murch [4],
Wang and Akbar [36] or Qin et al. [37] in ordered alloys will not be addressed in this
discussion. Eventually, although all previous equations are meant for a general
vacancy content, all comparisons in this section will be carried out in the simple
case of a binary alloy AB in the limit of small vacancy content, which is the system
where most of the other formalisms have been tested.
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4.1. Non-interacting alloy

In this section the exchange frequencies !A and !B are taken to be concentration-

independent. We introduce for convenience the reduced mean exchange frequencies

! ¼ !AcA þ !BcB and !0
¼ !AcB þ !BcA. It is then possible to write a simplified

expression of the correlation factors in the PEIPA formalism:

fAA ¼ 1�
2!AcB

ðz� � 1Þ!þ 2!0
ð44Þ

f
ðAÞ
AB ¼

2!BcB
ðz� � 1Þ!þ 2!0

ð45Þ

fA ¼
ðz� � 1Þð!þ !BÞ

ðz� � 1Þð!þ !BÞ þ 2!A

ð46Þ

and in the DTEIPA formalism:

fAA ¼ 1� 2!AcB

h
ðz� � 1Þ

�
ð fAA þ f

ðAÞ
AB Þ!AcA þ ð fBB þ f

ðBÞ
BA Þ!BcB

�
þ 2!0

i�1

ð47Þ

f
ðAÞ
AB ¼ 2!BcB

h
ðz� � 1Þ

�
ð fAA þ f

ðAÞ
AB Þ!AcA þ ð fBB þ f

ðBÞ
BA Þ!BcB

�
þ 2!0

i�1

ð48Þ

fA ¼
ðz� � 1Þ!Að fAA þ f

ðAÞ
AB þ f

ðAÞ
AA� þ f

ðA�
Þ

A�A � fA�A� Þ

ðz� � 1Þ!Að fAA þ f
ðAÞ
AB þ f

ðAÞ
AA� þ f

ðA�Þ

A�A � fA�A� Þ þ 2!A

ð49Þ

whereas the results in the simple TEIPA formalism (STEIPA) are only numerical,

corresponding to considering a finite number of triplet interactions.
As expected by Nastar et al. [25], the difference between the TEIPA and PEIPA

formalisms increases with the exchange frequency ratio. When the exchange frequen-

cies are equal (tracer in a pure metal), the PEIPA already leads to exact results, and

the effective interactions beyond pair interactions are all found to be zero. Figures 1

and 2 show the predicted fBB coefficient in all three approximations for exchange

frequencies ratios !B=!A, respectively, equal to 10, 100 and 105 in a bcc lattice.

As for the STEIPA curves, only the triplet effective interactions corresponding to

‘compact’ triangles, i.e. formed of two pairs of nearest neighbours, are actually

calculated. Taking into account the next triplet effective interactions makes an

almost indistinguishable change in the coefficient fBB, even for the most correlated

case. We note that, in this extreme case, only the DTEIPA predicts a percolation

effect, the percolation threshold being located at the concentration CðBÞ ¼ 1� f0.

The other correlation coefficients are not drawn, as all three approximations

(PEIPA, STEIPA and PEIPA) obey the Moleko and Allnatt [38] analytical relation:X
j

f
ðiÞ
ij

!i

!j

¼ 1: ð50Þ

As a consequence, only one correlation coefficient is sufficient to describe a binary

alloy. We choose to represent the coefficient fBB, which exhibits the most visible

discrepancies between the different theories.
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Figure 2. Correlation factor fBB as a function of composition in a bcc solid solution AB
for a mean exchange frequency ratio wB=wA ¼ 105. The solid line refers to a truncation to pair
effective interactions, the dashed line to a truncation to the first-shell three-body effective
interactions (compact triangles) in the STEIPA approximation, dotted lines to steps 2, 3, 5
and 20 (from top to bottom) of the iterative method and the bold line to the converged
DTEIPA formalism.
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Figure 1. Correlation factor fBB as a function of composition in a bcc solid solution AB
for two different mean exchange frequency ratios wB=wA ¼ 10 or 100. Solid lines refer to
a truncation to pair effective interactions, dashed lines to a truncation to the first-shell
three-body effective interactions (compact triangles) in the STEIPA approximation, dotted
lines to the second step of the iterative method (IM) and bold lines to the converged DTEIPA
formalism. The results of the DTEIPA and of the MAA formalisms [18] are strictly equal.
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When compared to other theories, the different SCMF approximations show
noteworthy similarities. Namely, the analytical expressions for the collective correla-
tion factors of the PEIPA are almost identical to the formalism of Kikuchi and
Sato [20] within the framework of the path probability method, except that z* is
replaced in the latter model by the coordination number z. In the same way, the
collective correlation factors of the DTEIPA correspond exactly to Manning’s [15]
and the MAA [18] formalisms which are known to be identical in the case of a binary
alloy and very accurate when compared with the recent Monte Carlo simulations by
Belova and Murch [2, 3]. As for the tracer correlation factor, the DTEIPA equals the
most accurate MAA theory. Namely, due to the similarity of the decoupling scheme,
the results of both DTEIPA and MAA coincide also in the ternary alloy, as in
general multicomponent systems. To investigate the physical meaning of the effective
interactions introduced by the SCMF formalism, we look at the different theories in
terms of vacancy escape frequencies as introduced by Manning. Beyond Manning’s
model, we make a distinction between the escape frequency of a vacancy when it is
involved in a collective correlation factor, H col, and in a tracer correlation factor,
Htr. The formalism in which the escape frequency is calculated will be referred to in
subscripts, e.g. H col

PEI stands for H
col
PEIPA. The analytical expressions of those quantities

in the SCMF formalism are to be seen in equations (44)–(49) which all exhibit the
characteristic form

fAA ¼ 1�
2!AcB

H col þ 2!0
ð51Þ

fA ¼
Htr

Htr þ 2!A

: ð52Þ

The value of H col
PEI ¼ ðz� � 1Þ! with z� ¼ ð1þ f0Þ=ð1� f0Þ corresponds to a

vacancy moving through uncorrelated jumps in a one-component system with an
exchange frequency !. As a consequence, only the first return jump of a vacancy is
precisely accounted for in the PEIPA for the calculation of the collective correlation
effects. In the DTEIPA, H col

DTEI ¼ ðz� � 1Þðð fAA þ f
ðAÞ
AB Þ!AcA þ ð fBB þ f

ðBÞ
BA Þ!BcBÞ

expresses the main physical assumption of Manning, who expressed the escape
frequency as a function of the macroscopic correlation coefficients: all possible
paths for the return of the vacancy are then taken into account, whereas one
considers only the escape frequency as a macroscopic quantity. According to the
Monte Carlo simulations which show the superiority of the MAA formalism,
Manning’s assumption was not sufficient in ternary systems. As an application,
the calculation of Htr needs a further improvement which is achieved by the
DTEIPA or the MAA theory: both formalisms take into account the correlations
due to the tracer in the exchange frequency (the last three terms of Htr

DTEI in
equation 49).

One last result will unify these remarks and highlight the link between the
different approximations of the SCMF and the return path of the vacancy which
is actually taken into account. Following the results of the DTEIPA, we express the
collective correlation coefficients as

fAA ¼ 1� 2!AcB
�
ðz� � 1Þðð ~ffAA þ ~ff

ðAÞ
AB Þ!AcA þ ð ~ffBB þ ~ff

ðBÞ
BA Þ!BcBÞ þ 2!0

��1
, ð53Þ
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f
ðAÞ
AB ¼ 2!BcB

�
ðz� � 1Þðð ~ffAA þ ~ff

ðAÞ
AB Þ!AcA þ ð ~ffBB þ ~ff

ðBÞ
BA Þ!BcBÞ þ 2!0

��1
, ð54Þ

where the ~ffij are the correlation factors obtained in the PEIPA formalism (equations
44–45). This expression can be read from two different points of view. On the one
hand, this calculation is the second iteration in calculating ‘by hand’ the correlation
coefficients in the DTEIPA by an iterative method (IM): the zeroth iteration gives
fAA ¼ 1 and f

ðAÞ
AB ¼ 0, the first iteration gives the PEIPA results, and at each step the

correlation factors are calculated using equation (53) where the ~ff are the result of
the preceding step. On the other hand, let us observe the inferred escape frequency
of the ‘second iteration’ H col

¼ ðz� � 1Þðð ~ffAA þ ~ff
ðAÞ
AB Þ!AcA þ ð ~ffBB þ ~ff

ðBÞ
BA Þ!BcBÞ. In the

spirit of Manning, this frequency includes all return paths of the vacancy through the
macroscopic correlation coefficients; but those coefficients themselves express that,
after a first jump, the vacancy migration is uncorrelated in an average one-compo-
nent system. Consequently, the ‘second-iteration’ escape frequency may be inter-
preted as the precise accounting for two successive jumps. Numerically, the
obtained results are in good agreement with the STEIPA formalism (figures 1 and
2), which takes into account only the triplet effective interactions corresponding to
two consecutive nn pairs; the slight difference may be due to the fact that, in the

present STEIPA results, not all triplet interactions were taken into account. More
generally, one can see that the STEIPA results (or the second step of the IM) achieve
approximately half the ‘distance’ between the PEIPA and DTEIPA results, the latter
being considered as almost exact. The IM must naturally converge towards the
DTEIPA results, which is shown in figure 2 for the extreme case of !B=!A ¼ 105

(percolation threshold); quantitative agreement is achieved for the step number 20 of
the IM, whereas qualitative behaviour is already observed by the fifth step, which
would correspond to a five-site return path of the vacancy.

As a conclusion, there seems to be a direct link between the effective interactions
used in the SCMF formalism and the actual return probability of a vacancy in the
framework of the collective correlation effects: the PEIPA (respectively STEIPA)
models describe a system included in an averaged one-component gas and restrict the
correlation effects to the precise calculation of a single (respectively double) jump of
the vacancy, plus an uncorrelated path through this average gas. The accuracy of this

description decreases when the system becomes more correlated, i.e., when longer
return paths of the vacancy must be taken into account. In particular, the percola-
tion limit is well described only with a decoupling scheme accounting for long-range
paths. To further investigate the link between effective interactions and return paths,
a computer calculation of the n-point moments is required.

4.2. Interacting alloy

4.2.1. Existing models and simulations. To our knowledge there are three other
models which account for short range interactions. The first one is the path
probability method (PPM) [20–22] which was inspired by the cluster variation
method (CVM) developed for the calculation of thermodynamic quantities.
The first versions provide a semi-analytical expression of the phenomenological
coefficients of a multicomponent bcc alloy. The effect of the surroundings is
accounted for by means of interactions with nn atoms which are broken when the
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migrating atom exchanges position with a nn vacancy. Exchange frequencies are
decomposed into a product of ‘breaking bonds’, each one corresponding to the
probability of forming a pair multiplied by an exponential of the nn interaction
energy. The probability of a nn bond is then calculated using the pair approximation
of the CVM. A satisfying agreement with Monte Carlo simulations was obtained as
long as jump frequency ratios were not too high [20]. Within the same limitations of
low correlation effects, the first version of the SCMF theory [25], as well as the recent
formalism introduced by Qin, Allnatt and Allnatt [24], are to be cited. The latter
leads to the Onsager matrix by calculating the two first moments of the time correla-
tion function in a binary system, but no self-consistent scheme was introduced in the
case of an interacting alloy; as a consequence it cannot predict a percolation limit,
and its validity is limited to ratios of exchange frequencies near unity. Moreover, for
sake of complexity, it was derived only in the case of the simple cubic lattice, and was
not extended to tracer correlation factors.

Based on the same exchange frequency model, Stolwijk [23] calculated the tracer
correlation factors of a binary bcc alloy and for the first time included a self-
consistent scheme together with the formalism of an interacting alloy. The derivation
is mostly intuitive: it uses the breaking bonds introduced by Kikuchi and Sato
and extends the random walk theories of Manning to calculate the probability of
a tracer to come back to its position in competition with the nn of the vacancy.
The additional idea in comparison to Manning [15] is to introduce new frequencies
which account for the position of the tracer atom after a first jump and to assume
that the escape probability of a vacancy after the first exchange depends on the
chemical species of the tracer atom. The obtained self-consistent equations are
numerically solved and the resulting correlation factors are compared to the PPM
ones [20] and to Monte Carlo simulations using the same atomic model.

The Stolwijk estimation agrees very well with Monte Carlo simulations whereas
the PPM results are found to be quite different. The authors of the PPM method
attributed the discrepancy to the fact that ensemble averages were used in the
calculation although strong correlation effects like a percolation limit require us to
follow the motion of a small number of particles for a long time [21]. It is then
suggested that the ensemble averages be replaced by time averages and a tagging
process should be used to follow an individual tracer atom. The time conversion
consists then in tagging a tracer atom, replacing the ensemble averages concerning
the other atoms by equilibrium time averages and following the ideas of Manning
and Stolwijk to calculate the probability of an atom to exchange with a vacancy as
a probability in competition with the jump-back of the tracer atom which has just
exchanged its position with the vacancy. This new PPM version applied to
the calculation of correlation factors in a binary bcc alloy leads to a percolation
limit. In the case of a bcc disordered alloy without interaction, this limit is found to
be equal to 1=ðz� 1Þ, or to ð1� f0Þ=ð1þ f0Þ under their assumption that
f0 ¼ ðz� 2Þ=z and is equivalent to a static calculation of the percolation limit
using a pair approximation of the CVM. However, the classic percolation limit
obtained by the most accurate random lattice gas theories as well as our upgraded
SCMF is (1� f0). This value is satisfactorily close to the one obtained by Monte
Carlo simulations [2, 3], although not strictly equal to the site percolation threshold
of the considered crystallographic structure given by such simulations [39].
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Surprisingly, although the work of Sato and Kikuchi [21] was motivated by the
results obtained by Manning and Stolwijk, there is no explicit comparison with those
theories. Only values for an alloy without an antisymmetric term (VAA ¼ VBB) are
presented, for which Stolwijk’s simulations showed no important correlation effects
when the attempt frequencies are taken to be equal.

Eventually, one must consider the fact that no theory able to predict strong
correlation effects like a percolation limit has actually solved the problem of
collective correlation coefficients (i.e. the Onsager matrix) in a general interacting
concentrated alloy above the critical temperature. Stolwijk [23] restricted his work to
the tracer correlation coefficient, and Sato and Kikuchi, besides the tracer correla-
tion coefficient [21], derived their latest model in terms of the Lij only for the
concentrated tracer case [22], which reduces to a non-interacting alloy. Because
both theories use a tagging procedure to follow individual trajectories of tracer
atoms, they cannot easily be generalized to a calculation of collective correlation
coefficients. As a conclusion the present SCMF upgrade is the only available theory
which allows the calculation of all correlation coefficients in a multicomponent
interacting alloy above its critical temperature, including strong correlation effects
like a percolation limit.

In terms of Monte Carlo simulations, the results of the DTEIPA approximation
are tested against the simulations of Stolwijk for the tracer correlation factor, which
best take into account the effects of thermodynamics in the alloy by using varying
interaction energies for the same composition, as well as against the recent simula-
tions performed in simple cubic lattices for the collective correlation factors [6, 34].

Note also that all these Monte Carlo simulations compute the transport coeffi-
cients in a system at equilibrium using the generalized Einstein relations. New Monte
Carlo simulations were recently derived by Hartmann et al. [40] featuring a simula-
tion box under a constant gradient of the chemical potential, which allows them to
measure the transport coefficient in ‘real’ conditions. In most cases both methods
appear to be equivalent if the gradient of the chemical potential is not too high.

4.2.2. Results of the SCMF theory. In the SCMF theory, the correlation effects
arise only from the ratio of the attempt frequencies of both species together with two
energy differences: the ordering energy V ¼ ðVAA þ VBB � 2VABÞ and the anti-
symmetric term U ¼ ðVAA � VBBÞ=V. In the existing Monte Carlo simulations, the
attempt frequencies are assumed to be equal. As a consequence, the correlation
effects calculated by the SCMF model are the ones associated to the exchange
frequency ratio:

!B

!A

¼ exp �
�zV

2

h
ðcA � cBÞ � ðcA þ cBÞU

i� �
: ð55Þ

From a practical point of view, the results of the DTEIPA formalism in an inter-
acting alloy could have been obtained in a simple way by adding this atomic model
to the previous MAA formalism. However, as the theoretical framework of the latter
model is not consistent with the presence of thermodynamic interactions, the SCMF
theory provides a satisfactory theoretical basis for such a ‘shortcut’. The correspond-
ing Monte Carlo simulations represent a critical test of the SCMF theory since the
exchange frequency ratio is not at all controlled by the attempt frequencies like in
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non-interacting systems, but only by the interaction energies. Besides, as the model
is intended to deal with solid solutions without long-range order, the product j�Vj
should be inferior to the order–disorder transition value, which depends on the
crystallographic structure.

Figures 3(b) and (d) show the predictions of the SCMF model (PEIPA and
DTEIPA) compared with the Monte Carlo simulations by Stolwijk [23] in terms
of tracer correlation coefficients in a bcc binary alloy. In both cases, the use of
DTEIPA instead of PEIPA clearly improves the agreement between the SCMF
model and the simulations. In the first case, the small change between PEIPA and
DTEIPA means that the ratio of the exchange frequencies in this case is relatively
near unity (see figure 3a). Furthermore, in all cases, the agreement between
SCMF and the MC simulations stays quantitative, or at least semiquantitative for
a temperature T � 1:3Tc. In the first two cases, the agreement can be said to be
quantitative practically on the whole temperature range.
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Figure 3. Tracer correlation factor fA and fB in a bcc alloy A0:5B0:5 with ordering tendency
as a function of the ordering energy V normalized by kT. The antisymmetric term U is equal
to �0:6 (a and c) or to �1:2 (b and d). Bold solid lines refer to the Monte Carlo simulations
by Stolwijk [23], which coincide with his theory, bold dashed lines to the model of Kikuchi and
Sato [20]. The SCMF results correspond to the thin solid lines (DTEIPA) and dotted lines
(PEIPA). The upper curves show the ratio !B=!A as calculated by the SCMF theory in the
point approximation (equation 55).
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However, although the DTEIPA improves the results of the SCMF in this case,

the discrepancy with the simulations is still visible. This discrepancy may arise from

the Bragg–Williams approximation used in the SCMF: when V / kT increases, the

tendency to short-range order is in contradiction with the point approximation. Thus

it appears that, in the vicinity of the critical temperature, the correlation effects may

be determined not only by the ratio of mean exchange frequencies, but involve also

the variation of exchange frequencies upon the local environment of the exchanging

pair which is not explicitly taken into account by the present version of the SCMF

theory. Eventually, if Stolwijk’s model appears to be slightly more efficient, it must

be noticed that the SCMF results achieve a better accuracy than the Kikuchi and

Sato [20] model.
The same arguments can be used when comparing the SCMF results to the

theory of Qin et al. [24] and Monte Carlo simulations [6, 34] in terms of collective

correlation coefficients. Figures 4(b) and (d) show the factors fAA and f
ðAÞ
AB in a simple
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Figure 4. Collective correlation factors fAA and f
ðAÞ
AB in a simple cubic binary alloy with

ordering tendency as a function of the concentration C(A) for an ordering energy
V=kT ¼ 0:63. The antisymmetric term is equal to zero (a and c) or 0.5 (b and d). Square
symbols refer to the Monte Carlo calculations by Zhang et al. [34] and Qin and Murch [6],
dotted lines to the model of Qin et al. [24] and solid lines to the SCMF theory in the DTEIPA
approximation. The upper curves show the ratio !B=!A as calculated by the SCMF theory in
the point approximation (equation 55).
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cubic binary alloy with an ordering energy V=kT ¼ 0:63 as a function of the
composition of the alloy. Due to the jump frequency ratios (upper curves), the
difference between the PEIPA and DTEIPA formalisms is always lower than 2%;
as a consequence only the DTEIPA is represented. In both cases we observe a visible
discrepancy between both theoretical models and the Monte Carlo simulations,
while the results of the DTEIPA are very near to the theory of Qin et al. As the
mean jump frequency ratio does not play an important role, we expect that
the limitations of both models concern the accounting of the local environment of
the jumping species. In a simple cubic lattice, it is known that the point approxima-
tion has a low efficiency due to the low number of nn sites, which explains why the
SCMF is less efficient than in a bcc alloy. However, unlike Stolwijk’s model for the
tracer diffusion, the method of Qin et al. to account for the local environment is not
sufficient to reach quantitative agreement with the Monte Carlo simulations,
although it remains slightly better than the SCMF treated within the point approxi-
mation. We note that in the limit of a dilute alloy, a recent upgrade of the SCMF
theory [27] could ameliorate its results.

Nevertheless, one advantage of the SCMF theory over the models of Stolwijk [23]
or Qin et al. [24] is its ability to calculate both tracer and collective correlation
coefficients with a reasonable accuracy in interacting alloys. Figure 5 shows, for
example, the four collective coefficients calculated for the same conditions as
figures 3(b) and (d). Coefficients fAA and fBB show the same global behaviour
as the tracer coefficients fA and fB as expected, and the most important changes
between the PEIPA and DTEIPA approximations concern the cross-coefficients as
well as the diagonal coefficient of the rapid species, fBB.

In conclusion, the main limit of the SCMF model in the DTEIPA formalism
remains the use of the point approximation, which can lead to a maximal error of
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Figure 5. Collective correlation factors calculated by the SCMF theory in a bcc alloy A0:5B0:5

with ordering tendency as a function of the ordering energy V normalized by kT.
The antisymmetric term U is equal to �1:2. Dotted lines refer to the PEIPA approximation,
solid lines to the DPEIPA.
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about 25% in the calculation of the collective correlation coefficients in a
simple cubic alloy, although this error is lower in other lattice structures like bcc.
Consequently the next upgrade of this theory should be a more precise accounting
of the local environment, following for example the route of Nastar [27] in the case
of a dilute alloy.

5. Conclusion

We presented an upgrade of the SCMF theory which gives the transport coefficients
of an interacting system with short-range order from an atomic diffusion model
including a thermodynamic description of the alloy. In the extreme case of a non-
interacting system, our model reduces to the Moleko et al. [18] (MAA) formalism
which is known to be in excellent agreement with Monte Carlo simulations.
In interacting systems, a single effective jump frequency per species arises from the
formalism as a function of the atomic interactions. This property allows us to build
predictive diffusion models accounting for the composition and temperature
dependence of the jump frequencies and of the inferred correlation effects.
Although the agreement with Monte Carlo simulations is slightly poorer than earlier
theories, principally due to the use of the point approximation, the upgraded SCMF
theory is the only one which combines the prediction of a percolation limit as well as
the calculation of the entire set of correlation coefficients in an interacting alloy with
short-range order. A new interpretation of the Moleko et al. decoupling scheme is
also proposed in terms of an iterative calculation of the correlation coefficients : the
link with the return paths of the vacancy is now quantitatively established as
a function of the lengths of these paths. Within the SCMF formalism it was recently
shown that it is possible to introduce a better description of the short-range order
effects on the atom–vacancy exchange frequency [27]. The next challenge will be to
incorporate these effects into the present SCMF version.
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Appendix A: Mean exchange frequency in the point approximation

In this section we show how the statistical point approximation in the SCMF
formalism leads to the introduction of a single mean exchange frequency per atomic
species. Let us consider the equilibrium two-point moment defined by

n�i n
�
j

D Eð0Þ
¼
X
n

n�i n
�
j P0ðnÞ: ð56Þ
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At equilibrium this quantity is assumed to obey the point approximation

(equation 11).
Let us consider the one-point moment hn�i i

ð0Þ. We introduce the function

ĜG ¼ ln P̂P0. As ĜG is a polynomial function of the occupation numbers and using

equation (21), one can write

n�i
� �ð0Þ

¼
X
n

n�i exp ĜGðn�i ¼ 1Þ
h i

¼
X
n

n�i exp
@ĜG

@n�i
þ ĜGðn�i ¼ 0Þ

" #
¼
X
n

n�i exp ĜG�
i þ ĜG� ĜGi

� �
, ð57Þ

where ĜG�
i is the derivative of ĜG with respect to the occupation number n�i , and we

have introduced ĜGi ¼
P

A ĜGA
i n

A
i ; ĜG� ĜGi is the contribution to ĜG which does not

involve the occupation numbers of site i, and ĜG�
i is the contribution to ĜG fulfilling

the condition n�i ¼ 1. From equation (57) and the definition of P0 (equation 2) it is

straightforward to derive the relation

n�j
� �ð0Þ

¼ nvj exp
�
�ð�� � ĤH�

j þ ĤHv
j Þ
�D Eð0Þ

: ð58Þ

This leads to an expression for the chemical potential:

expð���Þ ¼
c�
cv

þ
X
A, j

cA
�
V �A

ij � VvA
ij

�
: ð59Þ

Such a transformation applied to a two-point average introduces second-order

derivatives of the Hamiltonian which represent the coupling between both sites:

n�i n
�
j

D Eð0Þ
¼ n�i n

v
j exp

�
�ð�� � ĤH�

j þ ĤH�
ji � ĤH��

ji þ ĤHv
j � ĤHv

ji þ ĤHv�
ji Þ
�D Eð0Þ

, ð60Þ

where ĤH��
ji is the second derivative of ĤH with respect to n�i and n�j and

ĤH�
ji ¼

P
A ĤH�A

ji nAi .
However a point approximation is equivalent to neglecting those correlations

between sites, since equation (60) must be equal to the product of point averages

which means neglect of the second partial derivatives and separation of the average

into two terms: �
n�i n

�
j

�ð0Þ
¼
�
n�i
�ð0Þ�

nvj exp
�
�ð�� � ĤH�

j þ ĤHv
j Þ
��ð0Þ

¼
�
n�i
�ð0Þ�

n�j
�ð0Þ

: ð61Þ

We apply the same approximation to the saddle point energies normalized

by temperature, which converge to zero at high temperature like thermodynamic

interactions. Note that such a decoupling procedure is not applied to the effective

Hamiltonian, because h normalized by the temperature does not converge to zero

at high temperature. For example the migration of atoms in a pure metal at infinite
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temperature will not be random, while all the energy couplings are to be neglected,

the kinetic couplings due to the vacancy mechanism still being present. One
eventually calculates the average in equation (12) as

n�i n
v
jbww�v

ij

� �
¼ n�i n

v
j �ij�� exp ��

X
�, k 6¼i, j

V��
ðsÞk �H�

i �Hv
j þH�v

ij

 !" #* +ð0Þ

¼

D
nvi n

v
j exp

�
�ð�� �H�

i þHv
i Þ
�
�ij��

� exp ��
X

�, k6¼i, j

V��
ðsÞk �H �

i �Hv
j þH�v

ij

 !" #+ð0Þ

¼ �ij�� expð����Þ � exp ��
X

�, k6¼i, j

V��
ðsÞk � 2Hv

j þH�v
ij

 !" #* +ð0Þ
nvi n

v
j

� �ð0Þ
¼ �ij!�

c�
cv

nvi n
v
j

� �ð0Þ
: ð62Þ

If the interactions at substitutional and saddle point positions are restricted to

nn sites, respectively VAB and V
ðsÞ
AB the final expression for the mean exchange

frequency !� states:

!� ¼ �� exp �

P
Aðz

0V
ðsÞ
�A � zV�A � zVvAÞcA

kT

" #
: ð63Þ

Note that within a point approximation the number of substitutional atomic
interactions to break during one jump is equal to z, whereas before the average

procedure the jumping atom has z� 1 atoms and one vacancy as nearest neighbours.

Appendix B: n-point moments out of equilibrium

The effective interactions represent the correlation effect contribution to the

transport coefficients, but they are also involved in the calculation of the non-
equilibrium n-point moments of a system under a gradient of the chemical potential.

In particular, the decoupling relations between pair and triplet effective interactions

which were postulated in section 3.3 can also be taken as a closure relationship

between three-point and two-point moments. Indeed, although equation (40) has
proven to be very accurate, no simple physical meaning has been attached to it so far

in its original context (Moleko et al. [18] formalism). We now examine the same

relationship in terms of the n-point moments. Instead of calculating the time
derivative of the n-point moments, which leads to the transport coefficients, we

now focus on the value of those moments. The superscript h i
ð0Þ stands for an

equilibrium thermodynamic average (we will also note cA ¼ hnAi i
ð0Þ); when it is not

present, the average is processed out of equilibrium.
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Using equation (25), it is straightforward to establish the expression of the first

n-point moments, to first order in the effective interactions:

nAi
� �

¼ nAi
� �ð0Þ

1� ��A
i � hAi

� �
, ð64Þ

nAi n
B
j

� �
¼ nAi
� �

nBj
� �

1þ hAij þ hBji � hABij �
X
�, �0

h��
0

ij c�c�0

 !
, ð65Þ

nAi n
B
j n

C
k

� �
¼ nAi
� �

nBj
� �

nCk
� �

1þ hAij þ hBji � hABij �
X
�, �0

h��
0

ij c�c�0

 

þ hAik þ hCki � hACik �
X
�, �0

h��
0

ik c�c�0 þ hCkj þ hBjk � hCBkj �
X
�, �0

h��
0

kj c�c�0

þ hABijk þ hACikj þ hBCjki �
X

�, �0, �00

h��
0�00

ijk c�c�0c�00

�
: ð66Þ

Remembering that the effective interactions involving vacancies are set to zero,

we make equation (40) appear when defining the following sum SAB of three-point

moments:

SAB ¼ nAi n
B
j n

V
k

� �
� nAi n

V
j n

B
k

� �� �
� nAj n

B
i n

V
k

� �
� nAj n

V
i n

B
k

� �� �
þ nAk n

B
i n

V
j

� �
� nAk n

V
i n

B
j

� �� �
¼ nAi
� �

nBj
� �

nVk
� �

� nBk
� �

nVj
� �� �

� nAj
� �

nBi
� �

nVk
� �

� nBk
� �

nVi
� �� �

þ nAk
� ��

nBi
� �

nVj
� �

� nBj
� �

nVi
� ��

þ cAcBcV hABijk � hABikj
� �

� hABjik � hABjki
� �

þ hABkij � hABkji
� �� �

, ð67Þ

where the last terms can be transformed using the decoupling relation (40);

for example, one can change hABijk � hABjik into
P

�ð�B� � f
ðBÞ
B� Þðh�Ajk � h�Aik Þ. Eventually,

the sum of SAB over all chemical species A gives rise to the following relation:

�KBV
ij þ�KBV

jk ��KBV
ik ¼

X
�

�B� � f
ðBÞ
B�

� �
�K�V

ij þ�K�V
jk ��K�V

ik

� �
, ð68Þ

where we have introduced the correlator

�KBV
ij ¼

nBi � nBi
� �� �

nVj
� �

� nBj � nBj
� �� �

nVi
� �

cBcV
: ð69Þ

For a multicomponent alloy with N species, this set of relations forms a linear

system of equations between the quantities ~KK�
ijk ¼ �K�V

ij þ�K�V
jk ��K�V

ik , namely,

f � ~KK ¼ 0, ð70Þ

where f is the matrix of the correlation coefficients and ~KK is a column matrix.

The determinant of the f matrix is non-zero in every case where we have

analytical or numerical results in the SCMF DTEIPA formalism. Thus, we arrive
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at the simple conclusion:

�K�V
ij þ�K �V

jk ��K �V
ik ¼ 0 ð71Þ

for all species �. This result seems to be due to the use of the Moleko et al.
decoupling scheme which gives rise to a simplified relationship between the
correlators �K. As equation (71) is also true in the PEIPA approximation but not
in the STEIPA formalism, we can infer that the decoupling scheme is a mean to
ensure this relation.
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We present an adaptation of the self-consistent mean field (SCMF) theory
to calculate the transport coefficients in a concentrated alloy for diffusion by
the dumbbell mechanism. In this theory, kinetic correlations are accounted for
through a set of effective interactions within a non-equilibrium distribution
function of the system. Transport coefficients are calculated for the FCC and
BCC multicomponent concentrated alloys for simple sets of jump frequencies,
including different stabilities of the different defects. A first approximation
leads to an analytical expression of the Onsager coefficients in a binary alloy,
and a second approximation provides a more accurate prediction. The results
of the SCMF theory are compared with existing models and available
Monte Carlo simulations, and an interpretation of the set of effective
interactions in terms of a competition between jump frequencies is proposed.

1. Introduction

When an alloy is irradiated with particles, atomic transport can occur through
both types of defects which are created, vacancies and interstitials. The calculation
of the transport coefficients associated to both mechanisms was therefore intensively
studied in the past few decades, mainly to predict the variation of atomic and defect
fluxes with the concentration and the basic jump frequencies. In the case of
the vacancy mechanism, relatively complete models are now available, including
effects such as a percolation threshold [1–3] or dependence of the transport
coefficient with the thermodynamic interactions between atoms [4–7]. However,
due to its greater complexity, an efficient general model is still lacking for the
dumbbell mechanism.

Bocquet [8–10] was the first to propose a calculation of the tranport coefficients
for the dumbbell mechanism in concentrated alloys. He used an approach based on
the description of macro-jumps, i.e. a series of consecutive jumps of the defect
in which one particular atom does not leave the defect: based on this description,
he calculated the tracer diffusion coefficients in a face-centred cubic (FCC)
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concentrated alloy and followed a procedure close to the one of Manning [1] for the
vacancy mechanism to deduce the Onsager coefficients [8, 9]. This method, also
called the effective field approximation, could predict a percolation behaviour for
high jump frequency ratios. This approximation happened to be not applicable in
BCC alloys [10]. Nevertheless, Monte Carlo simulations were developed in both
systems to provide a reference value of the transport coefficients [9–11].

Some years later, Chaturvedi and Allnatt [12, 13] derived the calculation of
the Lij coefficients within the framework of equilibrium fluctuations, based on
the successful earlier work of Moleko, Allnatt and Allnatt [2] in the vacancy case.
Their results in terms of tracer [12] and collective [13] correlation factors appeared
to be more or less accurate than those of Bocquet compared to the Monte Carlo
simulations as a function of the chosen set of jump frequencies for a global
jump frequency ratio of 1:10, although Bocquet’s model involved a less complex
formalism. One has also to notice that the transport coefficients obtained by this
method do not fulfil the Onsager law, i.e. the Onsager matrix is not symmetrical,
which makes the choice of the coefficient LAB problematic.

Recently, Sharma et al. [14] adapted the same formalism to the BCC concen-
trated alloy, but the geometrical complexity of the jump mechanism in this particular
structure prevented them completing the calculation of the transport coefficients.
However, they could derive useful relations between the correlation coefficients,
in good agreement with Monte Carlo simulations.

The model of jump frequencies used in those studies is a simplified set of
frequencies proposed by Bocquet [9], which allows dumbbells of different composi-
tions to present different binding energies. Interactions between a dumbbell and
a substitutional atom as well as between two substitutional atoms were neglected:
one must notice that the formalism of Chaturvedi and Allnatt does not allow
such interactions, whereas Bocquet’s model could integrate them at the cost of a
great additional complexity. Sets of jump frequencies including interactions between
defects and substitutional atoms were introduced up to now only in the case of dilute
alloys for the dumbbell mechanism: among others, Barbu [15] and Allnatt et al. [16]
treated this case with the pair association method [17] in a FCC dilute alloy.
However, later works on dilute alloys [18–20] neglected the interactions between
dumbbells and solute atoms.

More generally, it must be noted that the assumptions in terms of geometry of
the defect and of the jump mechanism can still be discussed: in this study we apply
the widely accepted models proposed in a review by Robrock [21] and confirmed by
recent ab initio calculations in the BCC structure [22, 23], but such calculations in
FCC alloys are still missing, and all results were obtained up to now in pure elements
or dilute alloys. Geometrical details for each structure will be addressed in their
corresponding section.

In this paper we address the calculation of the transport coefficients in a general
concentrated alloy using a self-consistent mean field (SCMF) theory [3–5, 24]
developed in the past few years for the case of the vacancy mechanism. It is based
on an atomic model of the jump mechanism, and introduces a non-equilibrium
density function through a set of ‘effective’ interactions which are calculated
thanks to particular kinetic equations derived from a Master Equation in the
presence of chemical potential gradients, under steady state conditions [4].
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Recently, it was successfully extended to treat a percolation threshold in concen-
trated alloys [3] as well as a complete thermodynamic description of a dilute alloy
including atomic interactions [5]. Adapting the SCMF to the dumbbell mechanism
does not involve much change in the formalism, apart from a greater geometrical
complexity.

In the first part, we present the general formalism of the SCMF in the dumbbell
case (section 2). Detailed calculations are presented to enlighten the differences
from the vacancy mechanism treated with the same formalism. In the two following
sections, we will show its application to non-interactingy concentrated alloys: the
cases of FCC and BCC structures, intensively discussed in the literature, appeared
very similar in terms of treatment and results; both are therefore presented in
the same article. The last section will be devoted to the comparison between the
SCMF results and the existing models, as well as general remarks on the SCMF
formalism. Results of the SCMF theory in the case of a dilute alloy will be presented
soon in a following paper: the authors found it more consistent to present
the structure of the method in the general case of a concentrated alloy where the
symmetries are more likely to be emphasized and take advantage of simple analytic
expressions of the transport coefficients under some simplifying assumptions.

2. The SCMF theory

The main steps of the calculation of the transport coefficients using the SCMF theory
in the case of a dumbbell mechanism are the same as for the vacancy mechanism,
each one requiring only light modifications. The main assumption of the model is to
introduce a non-equilibrium formalism in terms of configuration probability, which
depends on a driving force, here a gradient of chemical potential. The dumbbell
mechanism which gives rise to diffusion is described by a Master Equation involving
the non-equilibrium distribution function. In the second part, we introduce an
atomic model of the jump frequencies. Eventually, we present the final system of
kinetic equations which leads to the calculation of transport coefficients. As the
spirit of the calculation is exactly the same as for the vacancy mechanism, we will
emphasize in the following paragraphs the characteristic aspects induced by the
dumbbell mechanism and will not detail all calculations, which are fully described
in earlier papers [3–5].

2.1. Non-equilibrium distribution

We consider a system of atoms and dumbbells distributed on the Ns sites of a rigid
lattice. A configuration n of the system is described by the occupation numbers

yThroughout this paper, we call non-interacting a system without interactions involving the
substitutional atoms. As we will see, a particular set of jump frequencies can take into account
different stabilities of the dumbbells of different compositions, which is equivalent to speaking
of thermodynamic interactions between both atoms inside the dumbbell. Nevertheless,
non-interacting alloys in this study are characterized by the absence of short-range or
long-range order.
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fnA1 , n
B
1 , . . . , n

AB�

1 , . . . , nA2 , n
B
2 , . . .g: n

A
i is equal to 1 when the site i is occupied by a

substitutional atom A and 0 if else. Here a defect AB� is defined as two atoms A

and B occupying the same lattice site, � standing for the orientation of the dumbbell

as well as its direction if A is different from B. Generalized occupation numbers are

introduced for convenience. On the one hand, NA
i is the total number of atoms of the

species A occupying the lattice site i. This generalized occupation number can take

the values 0, 1 or 2 and is defined as:

NA
i ¼ nAi þ 2�

X
�

n
AA�
i þ

X
�,B 6¼A

n
AB�
i : ð1Þ

On the other hand, NI
i is the occupation number of the site i by whatever dumbbell:

NI
i ¼

X
�,A,B

n
AB�
i : ð2Þ

Throughout this paper, any sum over chemical species will not include the
dumbbells, unless explicitly mentioned.

In a first approximation, contrary to the SCMF theory with vacancy mechanism,

we shall consider a non-interacting system, as even such simple systems are currently

not satisfactorily treated by available theories. As a consequence, the equilibrium

probability of one configuration n reduces to:

bP0 ¼ exp �ð�þ
X
A,i

�AN
A
i þ �IN

I
i Þ

" #
: ð3Þ

The quantity � ¼ 1=kBT is the reciprocal temperature weighted by the Boltzmann
constant, � is the grand canonical potential which guarantees the relationshipP

n
bP0ðnÞ ¼ 1 and �A is the chemical potential of the species A. Note that the

chemical potentials of all species including dumbbells are not independent because

of the property of the occupation numbers:X
A

NA
i �NI

i ¼ 1: ð4Þ

Out of equilibrium, we define the new probability of a configuration n by the product
of an equilibrium and a non-equilibrium part:

bPðn, tÞ ¼ bP0ðnÞbP1ðn, tÞ ð5Þ

where the non-equilibrium contribution has the characteristic form:

bP1ðn, tÞ ¼ exp � ��ðtÞ þ
X
A,i

��A
i ðtÞN

A
i þ

X
i

��I
i ðtÞN

I
i � ĥðtÞ

 !" #
: ð6Þ

Following Vaks [25], in addition to the corrections to the chemical potentials and
to the grand canonical potential due to non-equilibrium, we introduce an unknown

time-dependent function which states a new set of correlations between the occupa-

tion numbers. This function ĥðtÞ is chosen to have the form of a Hamiltonian as a
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function of the occupation numbers and will be called the effective Hamiltonian.

In the case of the dumbbell mechanism, it should include interactions between both

species inside a dumbbell as well as interactions between the dumbbell and the

substitutional atoms

ĥðtÞ ¼
X
I

vIi ðtÞn
I
i þ

1

2!

X
i,j,A,I

vAIij ðtÞn
A
i n

I
j þ � � � ð7Þ

where the sum over I means a sum over all types of interstitial defects (composition
and orientation). The unknown time-dependent functions v��...ij... are called for conve-

nience effective interactions although their physical meaning is in no way compar-

able to thermodynamic interactions. As was the case with the vacancy mechanism,

effective interactions between more than two atoms or dumbbells may also be

introduced, which give rise to a more accurate description of long paths of the defect.

2.2. Atomic diffusion model for the dumbbell mechanism

The unknown effective interactions will be related to the transport coefficients of

the system by modelling its kinetic behaviour. Following Vaks [25], we use the

Master Equation:

dbPðn, tÞ
dt

¼
X
~n

h bWð~n ! nÞbPð~n, tÞ � bWðn ! ~nÞbPðn, tÞi, ð8Þ

where bWðn ! ~nÞ is the probability of the transition from the configuration n to the
configuration ~n per time unit. In the case of the dumbbell mechanism, a transition

from one configuration to another one can be composed of either a rotation of

a dumbbell AB� on its site (becoming AB�), or of a single jump of the dumbbell.

It is widely assumed that, in the latter case, one atom of the dumbbell migrates to

a neighbouring ‘target site’ and forms a new dumbbell with the species which was

already on this site (‘target atom’). The remaining atom of the initial dumbbell

is then left in a substitutional position

AB� þ C ! Aþ BC�: ð9Þ

Note that the use of the character � in subscript or superscript always refers to an
orientation/direction, whereas the same character in normal position stands for the

inverse temperature multiplied by the Boltzmann constant. The probability of such a

jump exchange per time unit is:

bWðn ! ~nÞ ¼ n
AB�
i nCj bwAB�=C�

ij ðnÞ: ð10Þ

Several simplified sets of jump frequencies have been proposed by different authors.
The most widely used is the one by Bocquet [9, 26], which assumes that the jump

frequency depends only on the three species A, B and C and can be written wAB=C.

However, even in a binary alloy, this model can lead to eight different frequencies:

simplified models with only two jump frequencies have been used by Bocquet [9, 10]

and Sharma et al. [20]. The former assumed that the frequency is controlled by the
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change (or not) of the composition of the dumbbell during the jump, introducing

different stabilities of the different dumbbells; the latter proposed a more ‘vacancy-

like’ model where the jump frequency depends only upon the migrating species.

More sophisticated models were used in the case of dilute alloys (see for example

Barbu [15] or Allnatt et al. [16]) where the formation and dissociation of pairs

containing one dumbbell and one solute atom were considered. Throughout this

paper, we assume a set of frequencies of the type w��
AB=C as introduced by Bocquet

and present the numerical results in the more convenient two-frequency model.

On-site rotation is also considered with a frequency wR
AB depending only on the

composition of the rotating dumbbell: again, more complex models can be necessary

if one considers a binding energy between dumbbells and neighbouring atoms, which

will not be the case here.
An overview of the possible orientations � given the crystallographic

structure was proposed by Robrock [21] and was since supported by ab initio

calculations [22, 23]. Hence, relations between the initial and final orientations

� and � in equation (9) also depend on the crystallographic structure, as well as

the definition of target sites for one initial orientation. As long as the structure is not

mentioned, we define a factor ���ij which is equal to 1 if the jump described by

equation (9) is allowed, and equal to 0 if this jump is forbidden for geometrical

reasons. Eventually we can write the basic jump frequency as:bwAB�=C�

ij ðnÞ ¼ ���
ij w

��
AB=C: ð11Þ

In the right-hand side, the ‘hat’ sign on w has been removed because this frequency
does not depend on the configuration of the system excepted for the nature of the

three involved atoms A, B and C. We note that, defining � as the direction opposite

to �, the latter factor obeys the relation:

���
ij ¼ ���

ji , ð12Þ

and the right-hand side is to be applied to the reverse jump:

CB� þ A ! Cþ BA� ð13Þ

where we have used the equality AB� ¼ BA�. A similar factor ���
R is introduced

to separate among the rotations between orientations � and � those which are geome-

trically allowed (���
R ¼ 1) and those which are forbidden (���

R ¼ 0). This factor

depends on the crystallographic structure and will be made explicit in the application

of the SCMFmodel to FCC and BCC structures. Throughout this article, applications

will focus on the h110i dumbbell in the BCC structure and the h100i dumbbell in the

FCC one. Target sites as well as useful notation for some important configurations are

summarized in figures 1 and 2 for the FCC and BCC structures, respectively.

2.3. System of kinetic equations

For the calculation of the transport coefficients, we now consider the particular case

of a system out of equilibrium, with the following conditions:

. The system is near a homogeneous equilibrium state, so that the
non-equilibrium quantities are close to zero.
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. Thanks to suitable boundary conditions, the driving force is a homogeneous
chemical potential gradient.

. The system is assumed to be in steady state.

In these conditions, we solve the Master Equation in order to calculate the unknown

effective interactions.
Instead of searching bP as a solution of the Master Equation, we define it by its

moments. Unlike the vacancy mechanism, we will focus the calculation on the

moments involving the defect, which are of the type hnAB�
i i for a one-point

moment and hnAB�
i nCj i for a two-point moment. The kinetic equation of the type

of equation (8) is applied to those moments. It becomes for example:

dhnAB�
i i

dt
¼

X
s6¼i,�, �

n
�A�
s nBi �

��
si w

��
�A=B þ n

CB�
s nAi �

��
si w

��
�B=A

D
�nAB�

i n�s �
��
is w

��
BA=� � nAB�

i n�s �
��
is w

��
AB=�

E
þ
X
�

ð���
R n

AB�

i � ���
R nAB�

i ÞwAB
R

D E
: ð14Þ

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)
C

C

C

C

A

B

A B

j+

j+

j+

j+

j−

j−

j−

j−

S1

S3

S2
S4

S5

S7

S6

positive X direction

A

B

A

B

B

B

A

A

Figure 1. Geometry of the h100i dumbbell in the FCC structure in the case of a
one-dimensional diffusion along the X axis. The configurations to be taken into account are
(a) AB0; (b) AB0

kC; (c) AB
0
?C; (d) AB

þ; (e) ABþ
k C; (f ) AB

þ
?C. Four sites jþ and four sites j�

are present in this structure. Target sites for atom B are sites S1, S2, S3 and S4 for the
dumbbell AB0, sites S4, S5, S6, S7 for the dumbbell ABþ.
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Here, the first two terms refer to the migration of an existing dumbbell towards the
site i initially occupied by a species B (respectively A); the following two terms refer
to the migration of the dumbbell from the site i to a target neighbour site s, leaving
on site i the B atom (respectively A). The last two terms refer to the appearance or
disappearance of the dumbbell AB� by means of a rotation. The kinetic equation for
the two-point moment hnAB�

i nCj i is exactly of the same type, but attention should be
paid to the possible jump of the dumbbell from site i to site j. It becomes:

dhnAB�
i nCj i

dt
¼

X
�, �, s 6¼i, j

nCj n
�A�
s nBi �

��
si w

��
�A=B þ nCj n

�B�
s nAi �

��
si w

��
�B=A

�*
�nCj n

AB�
i n�s �

��
is w

��
BA=� � nCj n

AB�
i n�s �

��
is w

��
AB=�

�
þ
X
�

n
CA�

j nBi �
��
ji w

��
CA=B þ n

CB�

j nAi �
��
ji w

��
CB=A

�
�nAB�

i nCj �
��
ij w

��
BA=C � nAB�

i nCj �
��
ij w

��
AB=C

�
þ
X
�

nCj ð�
��
R n

AB�

i � ���
R nAB�

i ÞwAB
R

+
, ð15Þ

where terms involving the presence of two dumbbells have been neglected.

A

C

C

C

C

A
B

B

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

j+

j−

j−

j+

j+
j−

j−

j+

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S8

S7

A

B

A

B

A A
B B

Figure 2. Geometry of the h110i dumbbell in the BCC structure in the case of a one-
dimensional diffusion. The configurations to be taken into account are (a) AB0; (b) AB0

kC;
(c) AB0

?C; (d) AB
þ; (e) ABþ

k C; (f ) AB
þ
?C. Four sites jþ and four sites j� are present in this

structure. Target sites for atom B are sites S1 and S5 for the dumbbell AB0, sites S7 and S8 for
the dumbbell ABþ.
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The next step is the linearization with respect to the terms �ð��A
i � ��A

s Þ and �ĥ.
This calculation is detailed in appendix A: it is greatly simplified by the use of

detailed balance, which is satisfied at equilibrium and states for the migration and

the rotation of the dumbbell respectively:

n
CA�
s nBi �

��
si w

��
CA=B

D Eð0Þ
¼ nAB�

i nCs �
��
is w

��
BA=C

D Eð0Þ
ð16Þ

���
R n

AB�

i wAB
R

D Eð0Þ
¼ ���

R n
AB�
i wAB

R

D Eð0Þ
, ð17Þ

where h i
ð0Þ means an equilibrium average over the equilibrium distribution

function bP0.
Eventually, each moment set to zero on one or many sites leads to a linear

relation between the effective interactions and the gradients of chemical potentials

of the different species.

2.4. Transport coefficients and correlation effects

The link with the transport coefficients is based on the time derivative of the

one-point moment of the generalized occupation number NA
i

� �
. Given its definition,

any variation of NA
i can occur only if an atom jumps to or from site i:

dhNA
i i

dt
¼

X
s 6¼i, �, �, �, �0

n
�0A�
s n�i �

��
si w

��
�0A=�

D
�n

�A�
i n�

0

s �
��
is w

��
�A=�0

E
: ð18Þ

This moment is identified as a local concentration hNA
i i � cAi . One recognizes the

equation of matter conservation:

dcAi
dt

¼ �
X
s 6¼i

JAi!s ð19Þ

where the flux of atoms A from site i to site j is:

JAi!s ¼
X

��, �, �0
n
�A�
i n�

0

s �
��
is w��

�A=�0 � n
�0A

�
s n�i �

��
si w

��
�A=�0

� �
:

¼ ��
X

�,�, �, �0
���
is w

��
�A=�0 n

�A�
i n�

0

s ð�
A
s � �A

i þ ĥ�A�
i � ĥ

A�0
�

s Þ

D E
, ð20Þ

where ĥ�A�
i is the partial derivative of ĥ with respect to the occupation number n�A�

i .
The procedure to obtain the second line is described in detail in appendix A, and will

be used in the same manner in all kinetic moments.
It will now be convenient to write the flux directly in terms of the effective

interactions:

JAi!s ¼ ��lð0ÞA ð�A
s � �A

i Þ � �lA � V, ð21Þ
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where V is the column vector of the effective interactions and lA a line vector of the
same dimension.

We can then identify the transport coefficients of the system regarding the species

A as the coefficients of proportionality relating the flux of atoms A and the gradients

of chemical potentials of each species �, i.e. the projection of the right-hand side of

equation (21) along the vector ð��
s � ��

i Þ. We can separate the uncorrelated part of

the coefficient LAAy as:

1

�
L
ð0Þ
AA ¼

X
�,�, �, �0

n�A�
i n�

0

j �
��
is w��

�A=�0

* +ð0Þ
: ð22Þ

In opposition to the vacancy mechanism, it is possible to restrict the effective
Hamiltonian to interactions within one site only, i.e. the effective interactions of the

type vIi . In this case, equation (20) is greatly simplified and one can express the

correlated transport coefficient as:X
�,�, �, �0

���
is w

��
�A=�0 n

�A�
i n�

0

s ðĥ
�A�
i � ĥ

A�0�
s Þ

D E
¼

1

�

X
B

ð�ABL
ð0Þ
AA � LABÞð�

B
s � �B

i Þ: ð23Þ

Throughout the article, we found it more convenient to express the transport
coefficients in terms of correlation coefficients f

ðAÞ
AB which follow the usual definition:

f
ðAÞ
AB ¼

LAB

L
ð0Þ
AA

, ð24Þ

where the superscript ðAÞ is omitted if A¼B.

2.5. Effective interactions in the case of one-dimensional diffusion

After solving the kinetic equations, one obtains the expression of the effective

interactions as a linear combination of the gradients of chemical potentials of the

atomic species (see for example [3–5] for such expressions in the vacancy case). It is

then straightforward to deduce that in these conditions:

vABij ¼ �vABji , ð25Þ

where A and B are substitutional atoms. Namely, inverting sites i and j is equivalent
to inverting the sign of the gradients of chemical potentials. Concerning the dumb-

bells, attention must be paid to apply a complete symmetric inversion, involving the

exchange of sites and the orientation of the dumbbell. Let us note I the ‘inverted’

dumbbell (defined by AB� ¼ AB� ¼ BA�):

vIi ¼ �vIi ð26Þ

vAIij ¼ �vIAij : ð27Þ

yThe link with the macroscopic transport phenomenology for a cubic symmetry
states: ~JA ¼

P
�ða

2=VatÞA�r�� , where ~JA is expressed in atoms per time and area units, a is
the lattice parameter and Vat the atomic volume.
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The consequence is a considerable reduction of the number of independent effec-

tive interactions. On the one hand, interactions of the type vAB�
i only need to be taken

into account if A is different from B and if the orientation � is not perpendicular to

the main direction of diffusion which is chosen to be the direction h100i (also called

X axis). The contribution of the dumbbell AB will be noted vAB if the projection of

� along the direction X is positive (the dumbbell can be noted ABþ), and vBA ¼ �vAB
if the projection is negative. If the projection is zero (dumbbell AB0), so is the

corresponding effective interaction.
Concerning the interactions involving one defect AB� on site i and one

substitutional atom C on site j, we will limit ourselves in this study to nearest

neighbour (nn) interactions. For symmetry reasons, it is sufficient to take into

account configurations where the projection of the vector ij along the X direction

is positive or equal to zero. To this point, it will be necessary to differentiate if

site j is a possible target site of the dumbbell or not. Four possibilities arise

which are summed up in figures 1 and 2 for the case of FCC and BCC struc-

tures respectively. We use the subscripts k if the jump AB ! C is allowed (C is

on a compression site) and ? if the jump is forbidden (C on a dilatation site),

and the superscript þ (respectively 0) stands for an orientation of the dumbbell

AB positive along the X direction (respectively perpendicular to the X direction):

effective interactions one has to deal with are of the type vAB, vABþ
k
C, vABþ

?
C, vAB0

k
C

and vAB0
?
C. Examples of the antisymmetry properties in the BCC structure are

given in figure 3. Eventually, if the projection of the dumbbell and of the vector

ij on the X axis are both 0, the associated effective interaction is also 0.

In a system containing n atomic species, the number of effective interactions

(and of kinetic equations to solve) is nðn� 1Þ=2þ 4n3: the first term comes

from the effective interactions inside a dumbbell ABþ and the second term stands

for the four independent positions of a complex AB�C. For each crystallographic

structure we will derive the calculation using this entire set of kinetic equations

and address eventually the possible simplifications and their consequences in

terms of transport coefficients.

(a) (b) (c)

A

A AB
B B

C

C

C

Figure 3. Illustration of the antisymmetry property of the effective interactions in the
BCC structure. The effective interactions associated to the marked atoms are respectively:
(a) �vAB0

k
C; (b)�vABþ

k
C; (c)�vABþ

?
C.
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3. FCC concentrated alloy

3.1. Jump mechanism

In an FCC alloy the most stable configuration of a dumbbell is the h100i

direction. The jump mechanism as described among others by Johnson [27]

is a jump towards an nn atom including a rotation of 90� of the orientation

of the dumbbell. On-site rotation of the dumbbell with an angle of 90� is also

allowed.
The twelve nn atoms of an AB dumbbell must then be separated into four target

sites for the atom A, four target sites for the atom B and four sites which cannot be

reached in one jump. Figure 1 summarizes the different configurations to be taken

into account.
Eventually, we define equilibrium concentrations of the different dumbbells as:

cAB ¼ nAB�
i

D Eð0Þ
: ð28Þ

The quantity cAA is then one third of the total concentration of dumbbells of
type AA, and cAB is one sixth of the total concentration of mixed dumbbells, with

the relation: X
A,B

cAB ¼
cI
3

ð29Þ

due to the three possible orientations of the dumbbell. The way to calculate cAB is
detailed in appendix B.

To simplify the notation, we introduce an effective field hAB as the total effective

interactions involved by a single dumbbell AB in an average environment:

hAB ¼ vAB þ 4
X
�

ðvABþ
k
� � vBAþ

k
� þ vABþ

?
�Þc� ð30Þ

and express the moments in terms of hAB instead of vAB. We will also use the compact
notation:

vABþ

k
C ¼

X
�

vABþ
k
�c� � vABþ

k
C: ð31Þ

The way to obtain such combinations of effective interactions is detailed in
appendix C.

Eventually, we introduce weighted jump frequencies WAB=C, which are propor-

tional to the probability of a jump AB ! C in the system:

WAB=C � cABcCwAB=C, ð32Þ

as well as mean jump frequencies of a certain dumbbell:

WAB=X � cAB
X
�

c�wAB=�, ð33Þ
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and finally the average jump frequency of one species:

WA �
X
�,�0

c�0Ac�w�0A=�: ð34Þ

The corresponding frequency for rotation is WR
AB � cABw

R
AB.

3.2. Kinetic equations

The kinetic equations of the one-point and two-point moments are much

more complex than the ones obtained for the vacancy mechanism, because of the

additional geometry and the increased number of atoms involved in one jump.

We will detail the calculation of the one-point moment to show the origin of the

different terms and give the expression of three more characteristic two-point

moments, the other being of the very same structure is given in appendix D.
We first express the flux of atoms A by adapting equation (20) to the FCC

structure:

JAi!jþ ¼ �2WAð�
A
jþ � �A

i Þ �
X
�,�0

c�Ac�0 ðh�A � v
�Aþ

k
�0 � v

�A0
k
�0

� hA�0 þ v�0Aþ
k
� þ v�0A0

k
�Þw�A=�0

¼ �2WAð�
A
jþ � �A

i Þ � 2
X
�,�0

ðh�A � v
�Aþ

k
�0
� v

�A0
k
�0
ÞW�A=�0 : ð35Þ

To obtain the latter expression, we use the equality W�A=�0 ¼ W�0A=� deduced from
detailed balance and invert the order of � and �0 in the double sum.

We now express equation (14) in terms of the simplified effective interactions

in an FCC lattice. Considering the dumbbell AB with a positive orientation on site

i, jþ is a target site for the jump AB/C and j� a target site for the jump BA/C

(see figure 1). The four possible positions of jþ or j� are all equivalent due to the

one-dimensional symmetry.

dhnAB
þ

i i

dt
¼ nBi

X
�

4n�A
0

j� w�A=B þ nAi
X
�

4nB�
0

jþ w�B=A

*

�nAB
þ

i

X
�

4n�j�wBA=� þ 4n�jþwAB=�

� �
þ 4nAB

0

i � 4nAB
þ

i

� �
wR

+
: ð36Þ

Applying the same procedure as in appendix A, we derive it in terms of non-
equilibrium quantities:

dhnAB
þ

i i

dt
¼ 4WAB=Xð�

B
jþ � �B

i Þ � 4WBA=Xð�
A
i � �A

j�Þ þ 4ðWBA=X þWAB=X þWR
ABÞhAB

� 4
X
�

WAB=�ðvABþ
k
� þ v�B0

k
AÞ �WBA=�ðvBAþ

k
� þ v�A0

k
BÞ

h i
: ð37Þ
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We give the expression of three more two-point moments over the four possible
ones to illustrate particular points of the calculation. The last one is formally very

close to the latter and is to be found in appendix D.

dhn
ABþ

k

i nCj i

dt
¼ �4cCWBA=Xð�

A
i � �A

j�Þ þ ð3cCWAB=X þWAB=CÞð�
B
jþ � �B

i Þ

� 4
X
�

WBA=�cCð�v�A0
k
B � vBAþ

k
� � hAB þ vABþ

k
CÞ

� 3
X
�

WAB=�cCðv�B0
k
A þ vABþ

k
� � hAB þ vABþ

k
CÞ

�WAB=CðvCBþ
k
A � hAB þ vABþ

k
CÞ

þ cCW
R
ABðvAB0

k
C þ vBA0

k
C þ 2vAB0

?
C þ 4hAB � 4vABþ

k
CÞ: ð38Þ

Here, the effective interactions h and v have been grouped as a function of the mechan-
ism of appearance/disappearance of the complex ABþ

k C. The second line refers to a

jump of atom A toward or from the dumbbell (four possible sites), the third line to

a jump of atom B involving a site other than j (three possible sites), the

fourth line to a jump of B between sites i and j, and the fifth line to an on-site

rotation. Furthermore, we note for convenience n
ABþ

k
C

ij the product nABi nCj where

atoms A, B and C are in a particular configuration which gives rise to the effective

interaction vABþ
k
C: an example of such a configuration is given in figure 1e.

In the first and second lines of the right-hand side, one can perceive the

principal effect contained in the two-point moment, which is the competition for a

dumbbell AB between the jump toward a given species (here C) and the jump into an

average medium. This is more visible if we express the ratio of the generalized

frequencies W as:

WAB=C

cCð3WAB=X þ 4WBA=XÞ
¼

cABcCwAB=C

cC
P

� cABc�ð3wAB=� þ 4wBA=�Þ

¼
wAB=CP

� c�ð3wAB=� þ 4wBA=�Þ
: ð39Þ

The last two-moment equations concern a substitutional atom in a nn non-target
site. It is convenient to use instead of the two-point moment the quantity

K
ABþ

?
C

ij � hn
ABþ

?
C

ij � nAB
þ

i cCi.

dK
ABþ

?C
ij

dt
¼ �4cCðWAB=X þWBA=X þWR

ABÞvABþ
?
C

þ 2cC
X
�

WBA=�vA�0
?
C �WAB=�vB�0

?
C

� �
ð40Þ

dK
AB0

?C
ij

dt
¼ �4cCðWAB=X þWBA=X þWR

ABÞvAB0
?
C

þ cC
X
�

ðWBA=�ðvA�þ
?
C þ vA�0

?
CÞ þWAB=�ðvB�þ

?
C þ vB�0

?
CÞÞ

þ cCW
R
ABðvABþ

k
C þ vBAþ

k
C þ vAB0

k
C þ vBA0

k
CÞ: ð41Þ
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It is worth noting that if the rotation frequencies wR
AB are equal to zero, combining

those two kinetic equations leads to vABþ
?
C ¼ vAB0

?
C ¼ 0. As a consequence, as long

as the rotation is not taken into account, it is sufficient to deal with the effective

interactions between a dumbbell and an nn target site.

3.3. First shell approximation

Even if the rotation is discarded, the resulting system of 17 equations in a binary

alloy cannot be solved analytically. However, as mentioned in the above section,

the system can reduce to only one equation if we restrict the effective Hamiltonian to

effective interactions inside the dumbbell. It is then sufficient to set to zero the

one-point moment, so that only atoms in nn position with respect to the dumbbell

are involved in the calculation of the transport coefficients: we will call the resulting

model the first shell approximation, the second shell approximation consisting in

solving the one-point and two-point kinetic equations. One obtains the expression of

the effective field hAB as:

hAB ¼
WBA=Xð�

A
jþ � �A

i Þ �WAB=Xð�
B
jþ � �B

i Þ

WBA=X þWAB=X þWR
AB

: ð42Þ

We recognize in the denominator the average jump frequency of a mixed dumbbell
AB, and define WAB � WBA=X þWAB=X þWR

AB. The average jump frequency of the

dumbbell is in fact 4WAB, due to the four target sites for each atom and to the four

possible rotations. Under the assumption of a limited effective Hamiltonian, we can

express simply the correlation coefficients in a binary concentrated FCC alloy:

fAA ¼ 1�
W2

AB=X

WAWAB

ð43Þ

f
ðAÞ
AB ¼

WAB=XWBA=X

WAWAB

, ð44Þ

and the coefficients fBB and f
ðBÞ
BA are obtained by inverting A and B in the above

expressions.
In these conditions, it is also possible to give an analytical expression of the tracer

correlation coefficient fA by considering a ternary system ABA� infinitely dilute in the

tracer element A�. The coefficient fA is then the limit of fA�A� and is given as:

fA ¼ 1�
W2

AA=X

WAWAA

�
W2

BA=X

WAWAB

: ð45Þ

This expression gives very simple results for the correlation factor of a dilute
tracer in a pure matrix of element A:

f0 ¼ fA ¼ 1�
wAA=A

2wAA=A þ wR
AA

ð46Þ

fB ¼ 1�
W2

AB=X

WBWAB

: ð47Þ
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In the dilute limit, WAB=X and WB reduce to cABwAB=A while WAB is
cABðwAB=A þ wBA=A þ wRÞ. If one assumes that the mixed dumbbell can neither
dissociate (wBA=A ¼ 0) nor rotate (wR

AB ¼ 0), the coefficient fB is zero: the first-shell
approximation of the SCMF is then sufficient to predict the well-known ‘caging
effect’ in FCC crystals.

4. BCC concentrated alloy

4.1. Geometry of the dumbbell

In most BCC alloys, the most stable configuration of the dumbbell is along the h110i
direction, although the h111i direction is also possible for mixed dumbbells in
alloys [21–23, 27]. This study will be restricted to the first case, which has also
been the most extensively studied up to now. In this system, four jump mechanisms
have been used by Bocquet [28]: an on-site rotation R of 60� to another h110i
direction with four possible final orientations; a translation T towards an nn target
site; a translation and rotation of 60� towards the same nn target site (RT) with two
equivalent final orientations; a translation to a second neighbour site followed by a
rotation of 90� (RT2). As for the last mechanism, we expect that a correct treatment
with the SCMF theory would involve at least the use of second-neighbour effective
interactions, which would considerably increase the complexity of the calculation.
As a consequence, we will discard this mechanism and focus on the three others.

Target sites as a function of the orientation of the dumbbell are indicated
in figure 2: jumps AB ! C are permitted for two sites jþ, and BA ! C for two
sites j� if AB is directed towards the positive X direction. Jumps AB ! C and
BA ! C are permitted for one site jþ and one site j� each if AB is perpendicular
to the X direction.

In terms of jump frequencies, we differentiate the T and RT mechanisms by
introducing a factor � as:

wT
AB=C ¼ �wRT

AB=C: ð48Þ

The limit � ¼ 0 is equivalent to neglecting the simple translation, and � ¼ 1 sets a
degeneracy between the three possible nn jumps. In real systems, this factor may
depend on the chemical species involved in the jump of the defect. However, in a
concentrated alloy it is probable that this effect would be averaged due to the high
number of possible configurations. Consequently, we will restrict ourselves to a
constant, and species independent, factor.

Concentrations cAB as well as generalized jump frequencies WAB=C, WAB=X, W
R
AB

and WA are defined as in section 3.1, except for equation (29) which becomes:X
A,B

cAB ¼
cI
6
, ð49Þ

because of the six possible orientations, instead of three in the FCC structure.
Throughout this section, we will derive the same equations as in the case of a

FCC crystal: nevertheless, we found that the greater geometrical complexity deserved
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a complete description of the set of equations. As a consequence, we will just empha-

size the differences between both structures and try not to repeat all explanations

already given in the preceding section.

4.2. Expression of the flux

We first express the flux of atoms A by applying equation (20) to our set of frequen-

cies in the BCC structure:

JAi!s ¼ �3ð2þ �ÞWA �A
s � �A

i

	 

� ð2þ �Þ

X
�,�0

c�Ac�0 2h�A � 2v
�Aþ

k
�0 � v

�A0
k
�0

�
� 2hA�

0

þ 2v�0Aþ
k
� þ v�0A0

k
�Þw�A=�0

¼ �3ð2þ �ÞWA �A
s � �A

i

	 

� 2ð2þ �Þ

X
�,�0

c�Ac�0 2h�A � 2v
�Aþ

k
�0 � v

�A0
k
�0

� �
w�A=�0 : ð50Þ

In the first line, the factor 3ð2þ �Þ arises from the fact that on site i, three possible
configurations of a dumbbell �A can jump toward site j, and each configuration can

jump through two translation-rotations or one simple translation. Within the three

configurations, one is orthogonal to the X direction, the other two being oriented

positively relative to X.

4.3. Kinetic moments

We now express equation (14) in terms of the simplified effective interactions

in a BCC lattice. Considering the dumbbell AB with a positive orientation on

site i, let us call jþ a target site for the jump AB/C and j� a target site for the

jump BA/C:

dhnABi i

dt
¼ nBi

X
�

2 n�A
0

j� þ ð1þ �Þn�A
þ

j�

� �
w�A=B þ nAi

X
�

2 nB�
0

jþ þ ð1þ �ÞnB�
þ

jþ

� �
w�B=A

*

�nAB
þ

i

X
�

2ð2þ �Þn�j�wBA=� þ 2ð2þ �Þn�jþwAB=�

� �
þ 2nAB

0

i þ 2nAB
þ

i � 4nAB
þ

i

� �
wR

�
: ð51Þ

The analysis of the first line is straightforward: it refers to the creation of an ABþ

dumbbell on site i (because the sign is positive) starting from a dumbbell �A
on site j�. The factor 2 arises from the fact that two equivalent j� sites are available.

Focusing on one j� site, the ABþ dumbbell can be created through a

rotation-translation of a �A0 defect (first term), another rotation-translation of a

�Aþ defect or a translation of another �Aþ defect. The latter two refer to two

different orientations of the �A defect but they are equivalent in terms of effective

interactions.
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We next derive it in terms of non-equilibrium quantities:

dhnABi i

dt
¼ 2ð2þ �ÞWAB=X �B

jþ � �B
i

	 

� 2ð2þ �ÞWBA=X �A

jþ � �A
i

	 

þ
X
�

�
2WBA=� ð2þ �ÞðvBAþ

k
� þ hABÞ þ ð1þ �Þðv�Aþ

k
B þ hA�Þ þ v�A0

k
B

h i
� 2WAB=� ð2þ �ÞðvABþ

k
� � hABÞ þ ð1þ �Þðv�Bþ

k
A � h�BÞ þ v�B0

k
A

h i�
þ 2WR

ABhAB: ð52Þ

We give the expression of two more two-point moments over the four possible to
illustrate particular points of the calculation. The other two are formally very close
to the latter, and can be found in appendix D:

dhn
AB0

kC

ij i

dt
¼ ð2þ �Þ WAB=C �WAB=X

	 

�B
jþ � �B

i

	 

þWAB=C 2hCB � 2vCBþ

k
A þ �vCB0

k
A

� �
� ð2þ �ÞvAB0

k
CÞ

h i
þ
X
�

cCWAB=� �2h�B � 2v�Bþ
k
A þ �v�B0

k
A þ ð2þ �ÞvAB0

k
�

� �h
�ð2þ �ÞvAB0

k
C

i
�
X
�

2ð2þ �ÞcCWBA=�vAB0
k
C

þ 2vABþ
k
C þ 2vABþ

?
C � 4vAB0

k
C

� �
cCW

R
AB: ð53Þ

dK
ABþ

?C
ij

dt
¼ ð2ð2þ �ÞðWAB=X þWBA=XÞ þ 3WR

ABÞcCvABþ
?
C

� ðvABþ
k
C þ vAB0

?
C þ vBA0

k
CÞcCW

R
AB: ð54Þ

As in the FCC structure, if the rotation frequencies wR
AB are equal to zero, the kinetic

equation reduces to vABþ
?
C ¼ 0, so that only effective interactions between a dumbbell

and a target site need to be considered.

4.4. First shell approximation

Eventually, we present the only analytical results achievable by this method, with the
condition that effective interactions between a dumbbell and a substitutional atom
are set to zero. It is then possible to express hAB as:

hAB ¼
ð2þ �ÞWBA=Xð�

A
jþ � �A

i Þ � ð2þ �ÞWAB=Xð�
B
jþ � �B

i Þ

ð2þ �ÞðWBA=X þWAB=XÞ þWR
AB þ ð1þ �ÞðWBA=B þWAB=AÞ

: ð55Þ

We recognize in the denominator a mean frequency of the mixed dumbbell
WAB � ð2þ �ÞðWBA=X þWAB=XÞ þWR

AB. As in the FCC case, we note that the
total jump frequency of a dumbbell is not exactly WAB but 2WAB þ 2WR

AB:
the first factor 2 is due to the presence of two target sites for each atom of the
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dumbbell in the BCC structure. On the other hand, even if four rotations are possible
for a ABþ dumbbell, two among them lead to an equivalent ABþ configuration and
are therefore not accounted for in the correlation effects. Furthermore, contrary

to the FCC structure, the denominator does not consist only in the mean
frequency WAB. By analogy with the vacancy case, we call the other term
2W0

� ð1þ �ÞðWBA=B þWAB=AÞ. Under the assumption of a limited effective
Hamiltonian, we can express simply the correlation coefficients in a binary
concentrated BCC alloy:

fAA ¼ 1�
ð2þ �ÞW2

AB=X=WA

WAB þ 2W0
ð56Þ

f
ðAÞ
AB ¼

ð2þ �ÞWAB=XWBA=X=WA

WAB þ 2W0
, ð57Þ

and the coefficients fBB and f
ðBÞ
BA are obtained by inverting A and B in the above

expressions. In these conditions, it is also possible to give an analytical expression of
the tracer correlation coefficient fA in the binary alloy by considering a ternary

system ABA* infinitely dilute in the tracer element A*. The coefficient fA is then
the limit of fA�A� and is given as:

fA ¼ 1�
4ð2þ �Þ

3WA

�
W2

AA=X
~WABW

2
BA=X

~WAA � 4WAA=XWBA=XWBA=A

~WAA
~WAB � 4W2

BA=A

ð58Þ

where ~Wij is a compact jump frequency defined as:

~WAB � ð2þ �ÞðWAB=X þWBA=XÞ þ 2WR
AB þ ð1þ �ÞWAB=A: ð59Þ

It is straightforward to deduce that in this case, no caging effect is possible in a dilute
alloy: this result is consistent as, in a BCC dilute alloy, a mixed dumbbell can migrate
on long distances without dissociating, which is not the case in a FCC dilute alloy.

5. Discussion

In the two preceding sections two approximations of the SCMF theory are presented
for each crystallographic structure: the first shell approximation consists in a very
simple analytic formulation of the transport coefficients, whereas one expects that

a better accuracy will be achieved by the second shell approximation, which
consists in solving a system of nðn� 1Þ=2þ 4n3 equations in a n-component system.
Although the treatment of both structures is very similar within the framework of the
SCMF formalism, it appears that only the FCC structure had yet been addressed
successfully by other theories in the case of a concentrated alloy. In the first part,

we compare the results of all models in a concentrated FCC alloy, and test
the SCMF theory against available Monte Carlo simulations in a BCC alloy in
the second part: simple relations between the four collective correlation coefficients
are specifically examined. A last part is devoted to the incidence of the jump
frequency model on the convergence of the SCMF theory.
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5.1. Comparison with existing models in FCC alloys

Existing formalisms to calculate the transport coefficients in concentrated FCC
alloys are due to Bocquet [9] and Chaturvedi and Allnatt [12, 13]; they will be
compared to both approximations of the SCMF theory on the basis of Monte
Carlo simulations made by Bocquet [9].

Those simulations involve only two jump frequencies wL and wR (with wL < wR),
and dumbbells are allowed different stabilities as a function of their composition.
Five sets of frequencies are possible as a function of the relative stabilities of AA, AB
and BB in a binary alloy. If we denote AA > AB the fact that AA is more stable
than AB, the five models are:

. Model 1, BB > AB > AA, wBB=A ¼ wL,wBA=A ¼ wL;

. Model 2, BB ¼ AB > AA, wBA=A ¼ wL;

. Model 3, BB < AB > AA, wBA=A ¼ wL,wAB=B ¼ wL;

. Model 4, BB > AB < AA, wBB=A ¼ wL,wAA=B ¼ wL;

. Model 5, BB > AB ¼ AA, wAB=B ¼ wL,

all other jump frequencies being equal to wR. Furthermore, rotation was
discarded in all simulations.

Figures 4 and 5 show the results of all four theories in terms of the correlation
coefficients f

ðiÞ
ij for the frequency models 1, 2, 3 and 5 for which the results of the

model of Chaturvedi and Allnatt were available. As was already noted by Bocquet,
Chaturvedi and Allnatt, the accuracy of all theories is strongly dependent on the
chosen frequency model and on the correlation coefficient itself. In terms of relative
accuracy of the competing models, no simple conclusion can be drawn except for the
fact that the second shell approximation of the SCMF theory is more accurate
than the first shell approximation, as expected. Apart from this simple result, we
see for example that the SCMF is roughly more accurate than both others for
the cross coefficient f

ðAÞ
AB. As for fBB, all three theories (the first shell approximation

being discarded) present a comparable accuracy, excepted for the frequency
models 1 and 5 where Bocquet’s effective field theory is clearly more efficient. In
models 2 and 3, it appears even sufficient to use the convenient first shell approxima-
tion to reach a satisfying value of all correlation coefficients. The same comments can
be made concerning the tracer correlation factors, which are plotted in figure 6 for
the same frequency models. One can generally notice that the first shell approxima-
tion of the SCMF overestimates the correlation coefficients, while the formalism of
Chaturvedi always underestimates those coefficients, when compared to Monte
Carlo simulations.

Previous work on the vacancy case [3] have already emphasized the parallel
between the SCMF theory and the random lattice gas approach by Okamura and
Allnatt [29] or Moleko, Allnatt and Allnatt [2], which use the same formalism as the
theory of Chaturvedi and Allnatt. Although the SCMF focuses on non-equilibrium
systems whereas the random lattice gas formalism deals with equilibrium
fluctuations, the kinetic equations are of the same nature in both theories. In the
interstitial case, equations (14) and (15) correspond to equations (15) and (16) in
ref. [12]. However, Chaturvedi and Allnatt had to take into account all two-point
moments whatever the distance between both points in order to carry out a
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Fourier transformation, which considerably enhanced the geometrical complexity of
the calculation. In the present version of the SCMF, only nearest-neighbour two-
point moments are accounted for. In the vacancy case, such an approximation did
not have any important effect on the obtained correlation factors [4]. We can see in
figures 4, 5 and 6 that the equivalent approximation for the interstitials case (second
shell approximation) is equally convenient for the interstitial mechanism and leads
to a simpler calculation than the model of Chaturvedi and Allnatt. Furthermore, the
equality LAB ¼ LBA is always fulfilled by the SCMF theory, whereas it was not the
case in Chaturvedi and Allnatt’s formalism.

On the second hand, the complexity of Bocquet’s effective field theory is compar-
able to the SCMF one, and the former is expected to be superior to the present
SCMF version in strongly correlated systems. Namely, the prediction of extreme
correlation effects like a percolation threshold by SCMF requires to account for
n-point moments with n � 2 or to introduce a decoupling scheme in the kinetic
equations, as was the case for the vacancy mechanism [3]. This scheme, formally

Figure 4. Correlation coefficients in a AB concentrated FCC alloy as a function of the
concentration C(B) for the frequency models 1 (top) and 2 (bottom) with wR=wL ¼ 10.
The full triangles stand for the Monte Carlo simulations by Bocquet [9], empty triangles for
the theory of Chaturvedi and Allnatt [13], dashed lines for the theory of Bocquet [9].
The SCMF results are plotted in dotted lines (first shell approximation) and solid lines (second
shell approximation).
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parallel to the one introduced by Moleko, Allnatt and Allnatt [2], was comparable to

the effective field theory of Manning [1] when applied to a binary alloy, but proved

to be more efficient in the presence of a third component. In conclusion, in systems

presenting limited frequency ratios, the SCMF seems to be a reasonable alternative

to Bocquet’s formalism for the calculation of the transport coefficients, and appears

superior to the formalism of Chaturvedi and Allnatt, the SCMF theory combining a

comparable accuracy with a greater simplicity.

5.2. Comparison with Monte Carlo simulations in a BCC alloy

One direct advantage of the SCMF theory is its ability to treat the BCC

concentrated alloy. In the same spirit as in FCC crystals, Bocquet [10] failed

to find a satisfactory effective field approximation to calculate the correlation

Figure 5. Correlation coefficients in a AB concentrated FCC alloy as a function of
the concentration C(B) for the frequency models 3 (top) and 5 (bottom) with wR=wL ¼ 10.
The full triangles stand for the Monte Carlo simulations by Bocquet [9], empty triangles
for the theory of Chaturvedi and Allnatt [13], dashed lines for the theory of Bocquet [9].
The SCMF results are plotted in dotted lines (first shell approximation) and solid lines (second
shell approximation).
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coefficients, and attributed his difficulties to the possibility for a dumbbell to
jump towards a same target site in two or three different jumps with two or
three different final orientations. Nevertheless, Monte Carlo simulations were
performed in two-frequency systems [10, 11] in the same manner as in the
FCC structure [9]. On the other hand, Sharma et al. [14] attempted to adapt
the formalism of Chaturvedi and Allnatt to the BCC concentrated alloy but
could not complete the calculation because of the geometrical complexity of
their formalism. However, they provided a relation between the four collective
correlation coefficients, proving that only one coefficient out of four may be
independent under some assumptions. Monte Carlo calculations by Belova and
Murch were presented to support their result. Unfortunately, their simulations
include the RT2 mechanism, which was not treated by this version of the SCMF.
Consequently, we will compare the SCMF results to the Monte Carlo simula-
tions by Bocquet [10, 11].

Figure 6. Tracer correlation coefficients in a AB concentrated FCC alloy as a function
of the concentration C(B) for several Bocquet’s models with wR=wL ¼ 10. The full triangles
stand for the Monte Carlo simulations by Bocquet [9], empty triangles for the theory of
Chaturvedi and Allnatt [12]. The SCMF results are plotted in dotted lines (first shell
approximation) and solid lines (second shell approximation). (a) model 1; (b) model 2;
(c) model 3; (d) model 5.
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The results of both approximations of the SCMF theory are to be seen in figure 7.
In figures 7a and 7b, the correlation coefficients are derived from the frequency
model 5 described in paragraph 5.1 for a jump frequency ratio equal to 10, where
only the RT mechanism is taken into account (� ¼ 0 and wR

AB ¼ 0 in all equations).
We can see that the BCC results are very similar to the case of the FCC structure
(figures 5c and 5d): the first shell approximation of the SCMF theory is sufficient
except for the coefficient fBB, but this lack of accuracy is corrected by the second
shell approximation. The comparison of the SCMF theory with Monte Carlo
simulations within the framework of Bocquet’s other models are of the same type
as in the FCC structure.

Figures 7c and 7d deal with the correlation coefficients for another
two-frequency model, where a single jump frequency is attributed as a function of
the atomic species which actually moves from one site to another:

wA � wXA=Y 8X,Y: ð60Þ

Figure 7. Correlation coefficients in a AB concentrated BCC alloy as a function of the
concentration C(B) for the frequency model 5 (top) with wR=wL ¼ 10, and for equation (60)
(bottom) with wA=wB ¼ 10. The full symbols stand for the Monte Carlo simulations by
Bocquet [10, 11]. The SCMF results are plotted in dotted lines (first shell approximation)
and solid lines (second shell approximation).
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In these particular Monte Carlo simulations [11], simple translation is accounted
for with the ratio � ¼ 1 and the rotation frequencies of the dumbbells are set to
zero. For jump ratios wA/wB equal to 2 and 10, one can see that the first shell
approximation of the SCMF already gives a very satisfying value of the correlation
coefficients. Only the factor f

ðBÞ
BA is not exactly predicted for a jump frequency ratio

of 10, but once again the second shell approximation appears sufficient to achieve
a quantitative agreement with the simulations. Notice that, with such a set of
jump frequencies, all dumbbells have the same stability, which was not the case in
figures 7a and 7b.

As in the FCC case, treating alloys with high frequency ratios would certainly
require integrating a decoupling scheme into the present version of the SCMF.
However, building such a scheme in the BCC structure would probably present
additional difficulties due to the degeneracy of the jump mechanisms T and RT,
which let the dumbbell jump from one given site to the same target site with
several different final orientations. For example, in the first shell approximation,
this degeneracy may be the cause of the appearance of the frequency W0 in
the expression of the correlation coefficients. This frequency is the only notable
difference between the expressions in the BCC and FCC structures (for which it
is absent), although a satisfying interpretation is still missing.

5.3. The relations of Sharma et al.

As was mentioned in the preceding paragraph, the main result of the work of
Sharma et al. [14] consisted in a set of relations between the correlation coefficients
in a concentrated binary BCC alloy. Using the notation of the present paper,
those relations are expressed as:

fBB ¼ 1�
WAB=X

WBA=X

 �2
WA

WB

ð1� fAAÞ ð61Þ

f
ðAÞ
AB ¼

WAB=X

WBA=X

ð1� fAAÞ ð62Þ

f
ðBÞ
AB ¼

WAB=X

WBA=X

�
WA

WB

ð1� fAAÞ: ð63Þ

From the expressions of the correlation coefficients in equations (56) and (57),
it is very simple to show that the above relations are always fulfilled by the first shell
approximation of the SCMF in a BCC alloy. We also observed a numerical agree-
ment of the second shell approximation with the Sharma et al. relations, although an
analytical proof is not available. A more interesting feature is that the same is true
for the FCC structure (see equations (43) and (44) for the first shell approximation).
This unexpected similarity supports the hypothesis of Sharma et al., that these rela-
tions may be of general validity for the dumbbell mechanism in any concentrated
random alloy, as the analogous relations of Moleko and Allnatt [30] for the vacancy
mechanism.

It is also worth pointing out that the Sharma et al. relations are fulfilled at
the same time by both approximations of the SCMF theory, as well as by
the formalism of Chaturvedi, which should correspond to the SCMF formalism
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including infinite-range pair effective interactions. The situation is the same with the
Moleko and Allnatt relations for the vacancy mechanism, which are fulfilled by the
SCMF formalism whatever the range of pair effective interactions [3, 4]. Considering
eventually the good agreement of equations (61)–(63) with Monte Carlo
simulations [14], the authors highlight the importance of such relations for further
developments on the topic of diffusion by the dumbbell mechanism.

5.4. Incidence of the jump frequency model

In this paragraph we propose an interpretation of the correlation effects obtained by
the SCMF theory as the probability of a backward displacement after one given
jump: such an interpretation was extensively used for the vacancy mechanism [1, 3],
and was used among others by Bocquet [26] for the dumbbell mechanism. Let us
consider a FCC alloy, in which each atom of a dumbbell has four target sites, and in
this alloy a particular jump AB ! C. After this jump, the resulting BC dumbbell
can either operate a reverse jump with the frequency wCB=A or any other jump with a
total escape frequency. In the SCMF formalism, the first shell and second shell
approximations consist in approximating those two frequencies.

The competition between a single return frequency and a mean escape frequency
is only taken into account by the SCMF theory for the second shell approximation
(see equation (38) and the subsequent remark): in this approximation, the return
frequency is

w
ð2Þ
ret ¼ wCB=A, ð64Þ

and the escape frequency becomes

Hð2Þ
¼
X
X

4wBC=XcX þ 3wCB=XcX, ð65Þ

as if atoms A, B and C were embedded in an average medium. In the first shell
approximation, the backward frequency wCB=A does not appear in the formalism. An
interpretation of this absence is that the defect BC may ‘forget’ the nature of atom A
after the first jump: the return and escape frequencies would then have the values:

w
ð1Þ
ret ¼

X
X

wCB=XcX ð66Þ

Hð1Þ
¼
X
X

4wBC=XcX þ 3wCB=XcX: ð67Þ

One way to consider the influence of the jump frequency model on the accuracy
of both approximations is then to study the incidence of the frequency model in
terms of return frequency, as the escape frequency is the same for both approxima-
tions. If the jump frequencies depend only on the jumping species, the return
frequency is wB in both approximations: as a consequence, the difference between
first and second second shell may not be important, which agrees with the results
shown in figure 7 for jump frequency ratios of 2 and 10. Nevertheless, this
interpretation in terms of return and escape frequencies is only approximate, and
it is to expect that, for higher jump frequency ratios, the difference between both
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approximations should increase. On the other hand, if the dumbbells are allowed
different stabilities, e.g. if BC is more stable than AB, the return frequency in second
shell will be lower and more accurate than the return frequency in first shell:

wCB=A <
X
X

wCB=XcX: ð68Þ

As a consequence, the second shell approximation should be more efficient in terms
of correlation effects than the first shell approximation. In conclusion, for a given
jump frequency ratio, the contribution of the second-shell approximation
with respect to the first-shell will be more important in presence of a difference of
stabilities between dumbbells. The first-shell approximation will then be preferred for
systems with limited jump frequency ratios and without important differences of
dumbbell binding energies. Nevertheless, a more careful analysis is required to
make a parallel between the approximations of the SCMF theory and the actual
paths of the defect, as was done recently for the vacancy mechanism [3]: in particular,
the different efficiency of the SCMF method as a function of the different models
proposed by Bocquet is still not clear.

6. Conclusion

We presented a new self-consistent mean field (SCMF) theory to calculate the trans-
port coefficients in alloys with interstitial mechanism. This theory is an adaptation of
the recent SCMF model successfully proposed for the vacancy mechanism, and is
based on a thermodynamic-like description of a non-equilibrium partition function
and classical kinetic equations. Under judicious assumptions, this theory provides
simple analytic expressions of the transport coefficients (first shell approximation)
or a more complex calculation (second shell approximation). The results are found
as accurate as competing theories by Bocquet [9] or Chaturvedi and Allnatt [12, 13]
in FCC non-interacting concentrated alloys with limited jump frequency ratios,
although the SCMF theory seems easier to generalize to more complex systems.
In BCC non-interacting concentrated alloy, the SCMF theory is the first yet to
complete the calculation of the transport coefficients, and exhibits a good agreement
with Monte Carlo simulations for jump frequency ratios equal to 10. Compared to
the Chaturvedi and Allnatt [12, 13] formalism, the SCMF theory uses very similar
kinetic equations although in a less complex framework: this consideration lets
expect a good efficiency of the SCMF also in dilute alloys, which will be the subject
of a coming article.

Generally speaking, the existence of an analytic expression of the correlation
coefficients in a concentrated alloy in both structures is a valuable tool for the
further developments of this theory and for the study of transport by interstitial
mechanism. Simple relations between the correlation coefficients, introduced by
Sharma et al. [14], were also supported by this work. Another important investiga-
tion could concern the role of the on-site rotation on correlation effects, which
was discarded in the above Monte Carlo simulations: this particular mechanism is
characteristic of the dumbbell mechanism and deserves in our opinion a complete
study. Next efforts will be devoted to extend the domain of validity of the SCMF
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in concentrated alloys to strongly correlated systems or to alloys with a more com-
plete thermodynamic description, as was done recently for the vacancy case [3, 5].
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Appendix A: Linearization of the kinetic equations

We detail above the linearization for one pair of terms in equation (14), the
procedure being similar for the other terms. We consider the quantity ���

�A=B which
controls the transitions between the dumbbells �A� on site s and AB� on site i :

���
�A=B ¼ n

�A�
s nBi �

��
si w

��
�A=B � nAB�

i n�s �
��
is w

��
BA=�

D E
: ð69Þ

We first apply equation (5) to change this expression into an equilibrium average:

���
�A=B ¼ n

�A�
s nBi �

��
si w

��
�A=BP1ðnÞ � nAB�

i n�s �
��
is w

��
BA=�P1ðnÞ

D Eð0Þ
, ð70Þ

where h ið0Þ stands for an equilibrium average over all configurations weighted by P̂0.
The next step is to expand equation (6) to the first order with respect to

the non-equilibrium quantities ���A
i ðtÞ and �ĥðtÞ. Those quantities are assumed to

be close to zero as the system is close to equilibrium:

���
�A=B ¼ n

�A�
s nBi �

��
si w

��
�A=B 1þ � ��ðtÞ þ ��A

s ðtÞ þ ���
s ðtÞ þ ��B

i ðtÞ
�hD

þ ��I
sðtÞ � ĥ

�A�
s ðtÞ

�i
� nAB�

i n�s �
��
is w

��
BA=� 1þ � ��ðtÞ

�h
þ ��A

i ðtÞ þ ��B
i ðtÞ þ ���

s ðtÞ þ ��I
i ðtÞ � ĥAB�

i ðtÞ
�iEð0Þ

, ð71Þ

where ĥ
AB�
i is the partial derivative of ĥ with respect to the occupation number n

AB�
i .

In this expression we have omitted the terms of the form ĥAi where A is a substitu-
tional atom, because they are of a higher order in terms of the dumbbell concentra-
tion. Furthermore, the time dependence of the effective interactions will be dropped
in the rest of the article, given that the kinetic equations are to be solved in steady
state. Note that we use the property of the occupation numbers

nAi n
B
i ¼ nAi �AB, ð72Þ

where �AB is the Kronecker symbol, to derive the more general expression:

nAB�
i ĥ

D Eð0Þ
¼ nAB�

i ĥAB�
i

D Eð0Þ
: ð73Þ
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Eventually, we take advantage of detailed balance (equation 16) to derive the
expression:

���
�A=B ¼ � n

�A�
s nBi �

��
si w

��
�A=B ��A

s þ ��I
s

	 

� ��A

i þ ��I
i

	 

� ĥ

�A�
s þ ĥAB�

i

h iD Eð0Þ
: ð74Þ

We note that the difference of the non-equilibrium part of the chemical potentials
ð��A

s � ��A
i Þ is equal to the difference of the total chemical potentials ð�A

s � �A
i Þ since

the chemical potential at equilibrium is uniform. Furthermore, in all kinetic

equations of n-point moments, the chemical potentials of the atomic species

will always be grouped with the one of defects in the form �A
i þ �I

i . Subsequently,

we will replace the latter expression by �A
i , given that the chemical potential

of defects will not appear separately in the kinetic equations. The simple final

form of ���
�A=B is:

���
�A=B ¼ � n

�A�
s nBi �

��
si w

��
�A=B �A

s � �A
i � ĥ

�A�
s þ ĥ

AB�
i

� �D Eð0Þ
: ð75Þ

Appendix B: Equilibrium concentrations of the different dumbbell configurations

Several methods are available to calculate the equilibrium concentration of the

different species of dumbbells in a multicomponent alloy. In the case of a

non-interacting alloy, it may be most convenient to simply solve the equations of

detailed balance, of the type of equation (16). We present here a more general

calculation within the grand canonical ensemble, which will be easier to generalize

to more complex systems. The principle of this method is to minimize the grand

potential of the system. It is expressed as:

� ¼
X
A,B,�

�ABxAB�
þ kBTLðxAB�

Þ
	 


þ
X
A

kBTLðxAÞ

þ
X
A

	A xA þ 2
X
�

xAA� þ
X
�,B 6¼A

xAB�
� cA

 !

þ 	I
X
A,B,�

xAB�
� cI

 !
, ð76Þ

where notations are defined as follows: xA and xAB�
are the unknown concentrations

of species A and dumbbells AB� at equilibrium, kBT is the temperature multiplied

by the Boltzmann constant, LðxÞ ¼ x ln x� x is the entropy term, cA and cI are

the imposed value for the equilibrium concentration of species A and the total

concentration of dumbbells, �AB is the binding energy of the dumbbell AB, and

the factors 	 are Lagrange operators used to calculate the x values. Although the

dumbbells are divided into different species, one must take one unique factor 	I for
all dumbbells.

To reach those values, the first step is to minimize the energy of the system with

respect to the x terms:

@�

@x
¼ 0, ð77Þ
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which gives rise to a relation between the x and the Lagrange operators:

xA ¼ exp �
	A
kBT

� �
ð78Þ

xAB�
¼ exp �

�AB þ 	A þ 	B þ 	I
kBT

� �
: ð79Þ

In a last step, the Lagrange operators are calculated so as to satisfy the required
concentrations. In the point approximation, this condition states simply:

xA ¼ cA ð80ÞX
�,A,B

xAB�
¼ cI, ð81Þ

which leads to the concentrations of the different types of dumbbells. In a binary
FCC alloy AB, the resulting concentrations of dumbbells are:

cAA ¼
PAA

PAA þ PBB þ 2
�

cI
3

ð82Þ

cBB ¼
PBB

PAA þ PBB þ 2
�

cI
3

ð83Þ

cAB ¼
2

PAA þ PBB þ 2
�

cI
3
, ð84Þ

where the factors PAA and PBB are defined as:

PAA ¼
cA
cB

exp
�AB � �AA

kBT

 �
ð85Þ

PBB ¼
cB
cA

exp
�AB � �BB

kBT

 �
: ð86Þ

It is worth noting that the same result could be achieved by solving the equations
of detailed balance (equation 16) taking advantage of the relation between the bind-

ing energies and the jump frequencies:

wBB=A

wAB=B

¼ exp
�BB � �AB

kBT

 �
ð87Þ

wAA=B

wBA=A

¼ exp
�AA � �AB

kBT

 �
: ð88Þ

Appendix C: Summation of effective interactions

In this paragraph we detail the calculation of the expression

SABþ
k
C � nAB�

i nCj ĥ
AB�
i

D Eð0Þ
, ð89Þ
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which appears in all kinetic equations. Here we consider that the effective interaction
associated to the complex ABC is vABþ

k
C in a FCC structure, the procedure being the

same for other relative orientations as well as for the BCC structure. As shown in

figure 1, atom C is situated on a ‘jþ’-type site.
We start by recalling the absence of interactions involving substitutional atoms:

as a consequence, it is straightforward to derive the equality:

nAB�
i nCj n

D
k . . .

D Eð0Þ
¼ nAB�

i

D Eð0Þ
nCj . . .
� �ð0Þ

nDk
� �ð0Þ

. . .

¼ cABcCcD . . . , ð90Þ

where the sites i, j, . . . are omitted because the equilibrium state of the system
is uniform.

In a second step, considering the form of the effective Hamiltonian (equation 7),

we can express the derivative of ĥ with respect to the occupation numbers as:

ĥ
AB�
i ¼ vAB þ

X
�

4 n�jþvABþ
k
� þ n�j0vABþ

?
� � n�j�vBAþ

k
�

� �
: ð91Þ

Eventually, with help of equation (72), we can then calculate the expression

SABþ

k
C ¼ cABcC vAB þ

X
�

ð3vABþ

k
� þ 4vABþ

?
� � 4vBAþ

k
�Þc�Þ þ vABþ

k
C

" #
ð92Þ

¼ cABcC vAB þ 4
X
�

vABþ
k
� þ vABþ

?
� þ vBAþ

k
�Þc�

� �"

�
X
�

vABþ
k
�c� þ vABþ

k
C

#
: ð93Þ

Given the definitions of the compact notations (equations 30 and 31), this expression
becomes:

SABþ
k
C ¼ cABcC hAB � vABþ

k
C

h i
ð94Þ

Appendix D: Expression of the two-point moments

All missing two-point moments are given here to allow the calculation of the

transport coefficients.
FCC structure:

dhn
AB0

kC

ij i

dt
¼ WAB=C � cCWAB=X

	 

�B
jþ � �B

i

	
Þ

þ
X
�

WAB=�cC �h�B þ v�Bþ
k
A þ vAB0

k
� � vAB0

k
C

� �
þ 2

X
�

WAB=�cC v�B0
k
C � vAB0

k
C

� �
þWAB=C hCB � vCBþ

k
A � vAB0

k
C

� �
þ cCW

R
AB vABþ

k
C þ vBAþ

k
C þ 2vAB0

?
C � 4vAB0

k
C

� �
WR

AB: ð95Þ
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BCC structure:

dhn
ABþ

k C

ij i

dt
¼ ð2þ �ÞðWAB=C þ cCWAB=XÞð�

B
jþ � �B

i Þ � 2ð2þ �ÞcCWBA=Xð�
A
i � �A

j�Þ

þWAB=C ð1þ �ÞhCB � ðð1þ �ÞvCBþ
k
A þ vCB0

k
AÞ þ ð2þ �Þ hAB � vABþ

k
C

� �h i
þ
X
�

cCWAB=� ð1þ �Þh�B � ðð1þ �Þv�Bþ
k
A þ v�B0

k
AÞ

h
�ð2þ �ÞvABþ

k
� þ ð2þ �ÞðhAB � vABþ

k
CÞ

i
þ 2

X
�

cCWBA=� �ð1þ �Þh�A þ ðð1þ �Þv�Aþ
k
B þ v�A0

k
BÞ

h
þ ð2þ �ÞvBAþ

k
� þ ð2þ �ÞðhAB � vABþ

k
CÞ

i
þ �2hAB þ vAB0

k
C þ vAB0

?
C þ vABþ

?
C � 3vABþ

k
C

� �
WR

AB: ð96Þ

dhn
AB0

?C
ij i

dt
¼ �6ð2þ �ÞcCW

R
ABvABþ

?
C

þ vABþ
k
C þ vABþ

?
C þ vBAþ

k
C þ vBAþ

?
C

� �
cCW

R
AB: ð97Þ
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Phenomenological coefficients in a dilute BCC alloy for the

dumbbell mechanism
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Abstract

The Self-Consistent Mean Field Method is applied to calculate the transport coefficients in a
dilute BCC alloy with the dumbbell diffusion mechanism. A first degree of approximation (first
shell) of the SCMF formalism coincides with the formerly derived pair association method, and
a second degree of approximation (second shell) leads to a more accurate analytical formulation.
The SCMF results are compared with other formalisms as well as existing and new Monte Carlo
simulations, including a solute-dumbbell binding energy. This theory shows a good balance
between accuracy and maniability in the investigated systems, and a simple criterium is proposed
for the preferential use of the first and second shell approximations.

1 Introduction

Within the framework of the linear thermodynamics of irreversible processes, the transport
coefficients Lij are defined as the linear coefficients relating the flux of a species i to the thermo-
dynamic force applied on the species j. Theoretical calculations of those coefficients in model
alloys have rised a considerable interest in the past decades, as their knowledge provides with
information on the coupling between fluxes of atoms and defects (e.g. a flux of solute atoms
induced by a defect flux). Defect fluxes are of a particular importance in irradiated materials,
where supersaturated vacancies and interstitials are permanently created and eliminate at de-
fect sinks. As a consequence, attention has been specially paid to both main types of defects,
vacancies and interstitials in the dumbbell configuration (two atoms on a single atomic site).

In a dilute alloy (say B in the solvent A), very satisfying results have been achieved over
the years for the vacancy mechanism [1]. However, the more complex dumbbell mechanism has
not been given a complete treatment yet. In the FCC structure, Bocquet [2] calculated the
transport coefficients for an energetic description of the system neglecting the interactions of
the defect and the solute with neighbouring atoms, followed by Chaturvedi and Allnatt [3] and
Singh and Chaturvedi [4]. A more complex calculation, including solute-dumbbell interaction,
was proposed by Barbu [5] and completed by Allnatt et al. [6] and Okamura and Allnatt [7],
all assuming 〈100〉 dumbbells. In the BCC structure, Bocquet [8, 9] calculated the diffusion
coefficients of the solute and defect for the 〈110〉 and 〈111〉 orientations, but did not derive the

∗Author for correspondence. Email : maylise.nastar@cea.fr.
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entire set of transport coefficients. The first expression was due to Barbu and Lidiard [10] using
the pair association method with the 〈110〉 orientation : the results were found to be very simple,
due to a low level of approximation, neglecting for instance the solute-dumbbell interactions.
Recently, Sharma et al. [11] proposed a more systematic kinetic treatment for the same energetic
description, based on the same formalism as Chaturvedi and Allnatt [3], hereafter refered to as
the Chaturvedi formalism. However, due to the particular complexity of the jump mechanism
for the 〈110〉 dumbbell, the entire procedure was presented only for the translation mechanism.
They nevertheless provided with the first Monte Carlo results for the dumbbell mechanism in a
dilute alloy, which gives an insight of the accuracy of the different theories.

In this paper we address the calculation of the transport coefficients using the self-consistent
mean field theory (SCMF), initially proposed by Nastar et al. [12] for the vacancy mechanism
(see also [13, 14]), and newly adapted to the dumbbell mechanism [15]. This formalism has
proved its efficiency by proposing the first expression of the transport coefficients in a concen-
trated BCC alloy for the dumbbell mechanism. We now explore the dilute limit of this alloy.
Due to the relative simplicity of the expressions, we will take into account also in the present
paper a complete thermodynamic description of the system, including dumbbell-substitutionnal
interactions as well as interactions between the solute and solvent atoms.

Section 2 is devoted to the presentation of the atomic model and Section 3 to the the deriva-
tion of the transport coefficients. The latter is exactly the same as presented in reference [15],
simply reduced to the dilute limit, so that we will only introduce the main equations in the
present paper. As for the concentrated case, two approximations of the SCMF results are pre-
sented, denoted as first shell and second shell approximations, the corresponding results being
summarized in section 4. Section 5 is shortly devoted to the Monte Carlo simulation technique,
and the different approximations are discussed in Section 6, by comparison with existing for-
malisms (by Barbu and Lidiard or Sharma and Chaturvedi) on the basis of available and new
Monte Carlo simulations.

2 Atomic model

As mentioned above, the stable geometry of the dumbbell that we consider in this study is the
〈110〉 orientation. It is noted ABα, where α is one of the six possible orientations if both atoms
are of the same species, and one of the twelve directions if else. In this structure the defect can
experience four types of displacements, as presented by Bocquet [8]. The first one is an on-site
rotation of an angle of 60◦ toward another 〈110〉 orientation, and the other three consist in the
jump of one atom of the defect toward a substitutional atom to form a new defect, while the
second atom of the initial defect remains in substitutional position. In the general case, one can
write :

ABα + C → A + BCβ. (1)

For the translation mechanism (T), C is a ‘target’ nearest neighbour of ABα and α = β. The
rotation-translation mechanism (RT) combines a translation plus a 60◦ on-site rotation of the
dumbbell BC. Eventually, another rotation-translation mechanism (RT2) combines a jump
toward a second-neighbour site and a 90◦ on-site rotation. This mechanism is temporarily
ignored by the present version of the SCMF formalism for the dumbbell mechanism, which is
restricted to a nearest-neighbour (nn) description.

For simplicity we note AB‖C the configuration in which C is on a target site for the B atom
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of the dumbbell, BA‖C if C is on a target site for the A atom and AB⊥C if C is on a non-target
nn site of the dumbbell. Target sites as well as jump mechanisms are schemed on Figure 1.

b) c)a)

Figure 1: Jump mechanism for the 〈110〉 dumbbell (in grey) in the BCC structure. Atoms
in black are on target sites, white atoms are on nn non-target sites. (a) Simple translation
mechanism ; (b)-(c) : rotation-translation mechanism.

The most common expression of the jump frequency for Equation (1) is wαβ
AB/C , assuming

that the frequency depends only on the nature of the three involved atoms and on the jump
mechanism. This notation, due to Bocquet [2], was widely employed, particularly by Sharma et
al. [11] in the dilute BCC alloy, but fails to describe a dumbbell-solute interaction. However, in
our sense, it is necessary to treat the case of a dilute alloy more consistently. If we restrict to
nn solute-dumbbell interactions, there is still a limited set of configurations to consider, and a
limited set of jump frequencies relating the different configurations : we shall note wi (i = 1, 2 . . .)
each different jump frequency. This model is an adaptation to the BCC structure of the one
proposed by Barbu [5], and an extension of the four-frequency model by Barbu and Lidiard [10]
in the BCC dilute alloy, the latter neglecting atom-solute interactions. Table 1 describes each
jump frequency wi and details the correspondence with the four-frequency model in absence of
interactions.

As in Ref. [15], we differentiate the translation and rotation-translation mechanism in terms
of jump frequencies : wi stands for the RT mechanism, and the corresponding translation
frequency is τiwi. The respect of the detailed balance implies the following relations between

3



Frequency Initial Target Final Four-frequency
configuration atom configuration model

w0 AA A AA w0

w1 AB A BA w1

w2 BA A AA‖B w2

w3 AA‖B B AB w3

w4 AA‖B A AA w0

w5 AA A AA‖B w0

w6 AA⊥B A AA w0

w7 AA A AA⊥B w0

wR0 AA AA wR0

wR1 AB AB wR1

wR4 AA‖B AA⊥B wR0

wR5 AA⊥B AA‖B wR0

wR‖ AA‖B AA‖B wR0

wR⊥ AA⊥B AA⊥B wR0

Table 1: Jump and rotation frequencies in a dilute alloy considering interactions between a dumb-
bell and a substitutionnal nn solute atom. Jump frequencies refer to the rotation-translation
mechanism only. Initial and final configurations are independent on the orientation relative to
the X axis, i.e. AB is equivalent to BA. AA stands for a configuration where the dumbbell AA
has no solute atom in nn substitutionnal position.

the jump frequencies as well as between the factors τi :

τ3 = τ2 (2)
τ5 = τ4 (3)
τ7 = τ6 (4)

wR4

wR5
=

w4

w6
. (5)

In the following, we will need the equilibrium concentrations of the initial configurations
for every jump or rotation frequency. We thus define cAB as the equilibrium probability of the
mixed dumbbell to occur in one only direction (out of twelve) ; in the same way, cAA is the
probability of finding a dumbbell AAα in one single orientation α without solute atom in nn
position, cAA‖B is the probability of one geometrical configuration (out of 24) where B is a target
atom of A, and cAA⊥B for a nn non-target site. At equilibrium, all directions are equivalent, so
that the mass conservation states :

6cAA + 12cAB + 24cAA‖B + 24cAA⊥B = cI (6)

c′B + 12cAB + 24cAA‖B + 24cAA⊥B = cB, (7)

where cI and cB are the total concentrations of the system in dumbbells and solute atoms
respectively, and c′B is the concentration of free solute atoms (further than a nn distance from
any dumbbell).
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Those concentrations are calculated by means of the detailed balance in Appendix A, where a
description of the jump frequencies in terms of interaction energies is also to be found. Although
such a description will be useful for the application to real alloys, we find more practical to derive
the correlation coefficients in terms of the jump frequencies themselves.

The last step is to define jump probabilities W as the product of a jump frequency w by the
concentration c associated to its initial configuration :

W0 = cAAw0 (8)
W1 = cABw1 (9)
W4 = cAA‖Bw4 (10)
W6 = cAA⊥Bw6 (11)

WR4 = cAA‖BwR4 (12)

Within this framework, the detailed balance is very simply expressed as :

W2 = W3 (13)
W4 = c′BW5 (14)
W6 = c′BW7 (15)

WR4 = WR5. (16)

We can eventually define a mean jump occurence of an atom A from one site to a given nn site :

WA = 3(2 + τ0)W0 + 3(2 + τ2)W2 + 9(2 + τ4)W4 + 9(2 + τ5)c′BW5

+12(2 + τ6)W6 + 12(2 + τ7)c′BW7 (17)
= 3(2 + τ0)W0 + 3(2 + τ2)W2 + 18(2 + τ5)c′BW5 + 24(2 + τ7)c′BW7. (18)

3 The SCMF theory : derivation of the transport coefficients

In the SCMF theory [15], the transport coefficients are calcultated using a non-equilibrium
distribution function of a system submitted to an homogeneous and vanishingly low gradient of
chemical potential. In this section, we present a shortened summary of this theory applied to
the dumbbell mechanism in the BCC structure, to give to the reader the necessary material to
perform the calculations.

3.1 Non-equilibrium description

Each configuration n of the system is described by the occupation numbers nA
i , . . . , nABα

i , . . .,
where nA

i is 1 if the site i is occupied by the chemical species A in substitutional position and
0 if else, and nABα

i is 1 if the site i is occupied by a dumbbell AB with the orientation α, 0 if
else. Thus, the total occupations of site i by the species A or by a dumbbell are respectively :

NA
i = nA

i + 2
∑
α

nAAα
i +

∑
α,B 6=A

nABα
i (19)

N I
i =

∑
A,B,α

nABα
i . (20)
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Note that the sums over the orientations α contain six values for a dumbbell AA and twelve for
a dumbbell AB.

The equilibrium distribution function has the well-known form :

P0(n) = exp [βG0(n)] , (21)

where β = 1/kBT is the inverse temperature and G the Gibbs energy :

G0(n) = Ω +
∑
i,A

NA
i µA +

∑
i

N I
i µI −H, (22)

µA being the chemical potential of the species A, Ω a normalisation constant and H the Hamil-
tonian of interactions between atoms and/or defects (see Appendix A).

Under an homogeneous gradient of chemical potential, the SCMF assumes a non-equilibrium
distribution function of the form :

P (n) = exp [β(G0(n) + δG)] (23)

where the correction δG to the Gibbs energy is :

δG(n) = δΩ +
∑
i,A

NA
i δµA

i +
∑

i

N I
i δµI

i − h. (24)

Here δΩ is the new normalization constant and δµA
i is the contribution of the gradient of chemical

potential : unlike the equilibrium case, δµA
i depends on the site i.

The function h is the traduction of the dynamic correlations between the occupation numbers
of different sites under the influence of a gradient of chemical potential. Following Vaks [16], this
function is a priori unknown and is supposed to take the most general form of an Hamiltonian,
hence its name of effective Hamiltonian. It is composed of effective interactions v, which have
nothing in common with thermodynamic interactions but their name and the alphabetic letter.
In particular, the effective interactions are proportional to the gradients of chemical potential
and are consequently directive, i.e. they obey the anti-symmetry relation :

vBA
ij = −vAB

ij , (25)

and more generally an effective interaction changes its sign by inverting the position of the
concerned atoms. One consequence is that the effective interactions vAA

ij are always equal to
zero.

A detailed presentation of the effective interactions and the antisymmetry property is to
be found in [15] for a general multi-component concentrated alloy, with effective interactions
limited to a nn range. In this study, we restrict ourselves to the common treatment of a dilute
alloy and discard all configurations involving more than one solute atom. As a consequence,
only six configurations are compatible with a nn description :

• B belongs to the dumbbell ;

• B is on a target site of the AA dumbbell ;

• B is on a nn non-target site of the AA dumbbell.
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Each configuration is counted twice since the dumbbell can be oriented perpendicularly to the
diffusion direction (superscript I0) or toward the diffusion direction (superscript I+). It is un-
necessary to take into account the backward orientation, because of the antisymmetry property
of the effective interactions. Figure 2 schemes those configurations and the associated effective
interactions if the diffusion direction is assumed to be the 〈100〉 direction. Note that the con-
figuration AB0 is invariant by symmetry and consequently gives rise to no effective interaction,
so that the simple notation vAB is attributed to the configuration AB+.

A

A B

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

j+

j−

j−

j+

j+
j−

j−

j+

A A

A A

B A A

B

A

B

A

B

B

Figure 2: Geometry of the 〈110〉 dumbbell in the BCC structure in the case of a one-dimensional
diffusion. The configurations to be taken into account are (a) : AB0 ; (b) : AA0

‖B ; (c) : AA0
⊥B ;

(d) : AB+ ; (e) : AA+
‖ B ; (f) : AA+

⊥B. The arrow indicates the orientation of the diffusion
fluxes.

To conclude, recalling that the gradient of chemical potential is vanishingly low, so must
be the correction δG, so that the non-equilibrium distribution function can be linearized with
respect to the non-equilibrium terms. Using Equations (21), (23) and (24), one eventually
obtains :

P (n) = P0(n)

1 + β(δΩ +
∑
i,A

NA
i δµA

i +
∑

i

N I
i δµI

i − h)

 . (26)

Generally, all non-equilibrium values may be time-dependent, and one could write P (n, t), δΩ(t),
h(t) . . . However, as we will see in the next section, the calculation is based on a steady-state
description of a system out of equilibrium, so that the time dependence is unnecessary.

7



3.2 Flux and kinetic equations

The above non-equilibrium description is related to the transport coefficients of the system by
a Master Equation, as introduced e.g. by Vaks [16] :

dP (n, t)
dt

=
∑
ñ

[
W (ñ → n)P (ñ, t)−W (n → ñ)P (n, t)

]
, (27)

where W (ñ → n) is the transition probability of a system in configuration ñ to the configuration
n per time unit, and P (ñ, t) is the above defined non-equilibrium probability of the configuration
ñ.

As a part of the distribution function, the effective interactions appear in the expression
of the atomic fluxes between two neighbouring sites. Following the very same procedure as in
Ref. [15], we express those fluxes in a dilute alloy as :

JB
i→s = −3(2 + τ1)W1(µB

s − µB
i )− 4(2 + τ1)W1vAB (28)

JA
i→s = −WA(µA

s − µA
i )

+4(2 + τ2)W2vAB + 2((2 + τ4)W4 − (2 + τ2)W2)(2vAA+
‖ B + vAA0

‖B
). (29)

To this point, the effective interactions must be self-consistently calculated to give the ex-
pression of the transport coefficients. In the SCMF theory, they are determined by the use of
kinetic equations, i.e. the corresponding moments of the distribution function 〈nAB

i 〉, 〈nAA
i nB

j 〉
must be conserved. The kinetic equations are obtained by the same calculations as in Ref. [15],
and are detailed below :

d〈nAB
i 〉

dt
= 2(2 + τ1)W1(µB

j+ − µB
i )− 2(2 + τ2)W2(µA

j+ − µA
i )

+ [2(2 + τ2)W2 + 2(3 + 2τ1)W1 + 2WR1] vAB

−2(1 + τ3)W3vAA+
‖ B − 2W3vAA0

‖B
(30)

d〈n
AA+

‖ B

ij 〉
dt

= [(2 + τ3)W3 − (2 + τ4)W4] (µA
j+ − µA

i )

−(1 + τ2)W2vAB +
[
3(2 + τ4)W4 + (2 + τ3)W3 + 2WR‖ + 2WR5

]
vAA+

‖ B

−WR‖vAA+
‖ B −WR‖vAA0

‖B
−WR5vAA+

⊥B −WR5vAA0
⊥B (31)

d〈n
AA0

‖B

ij 〉
dt

= [(2 + τ3)W3 − (2 + τ4)W4] (µA
j+ − µA

i )

−2W2vAB +
[
3(2 + τ4)W4 + (2 + τ3)W3 + 2WR‖ + 2WR5

]
vAA0

‖B

−2WR‖vAA+
‖ B − 2WR5vAA+

⊥B (32)

d〈nAA+
⊥B

ij 〉
dt

= [4(2 + τ6)W6 + 2WR5 + 2WR⊥] vAA+
⊥B

−WR5vAA+
‖ B −WR5vAA0

‖B
−WR⊥vAA+

⊥B −WR⊥vAA0
⊥B (33)

8



d〈nAA0
⊥B

ij 〉
dt

= [4(2 + τ6)W6 + 2WR5 + 2WR⊥] vAA+
⊥B

−2WR5vAA+
‖ B − 2WR⊥vAA+

⊥B (34)

Here the notation n
AA+

‖ B

ij for example stands for a dumbbell AA+ on site i and an atom B on
target site j. We enjoin the reader to refer to Ref. [15], particularly Appendix A therein, for
the technical counting of the effective interactions. An important remark is the use in the above
relations of the reduced chemical potential of the chemical species :

µA
i ≡ µA

i + µI
i , (35)

which guarantees that all reduced chemical potential gradients are independent.
The last step consists in putting Equations (30-34) to zero. It is straightforward to assess

that the resulting effective interactions are linear combinations of the gradients of chemical
potentials. As a consequence, combining with Equations (28) and (29) will lead to the Onsager
equation, and thus the definition of the transport coefficients.

4 Results

The SCMF theory as presented in this paper leads to three different approximations of the
transport coefficients, depending on the number of effective interactions one might take into
account.

The crudest approximation is the neglecting of all dynamic correlations, or the uncorrelated
transport coefficients. They are obtained by setting to zero all effective interactions, which leads
to the relations :

4kBT

na2
L

(0)
AA = WA

4kBT

na2
L

(0)
AB = 0

4kBT

na2
L

(0)
BB = 3(2 + τ1)W1, (36)

where n is the number of atoms per unit volume and a is the lattice parameter.
The first shell approximation consists in setting the effective interactions involving three

atoms to zero and then solve Equation (30) alone. The transport coefficients in the first shell
approximation have the following expression :

4kBT

na2
L

(1s)
AA = WA − 4(2 + τ2)2W 2

2

(3 + 2τ1)W1 + (2 + τ2)W2 + WR1

4kBT

na2
L

(1s)
AB =

4(2 + τ2)2W2W1

(3 + 2τ1)W1 + (2 + τ2)W2 + WR1

=
4kBT

na2
L

(1s)
BA

4kBT

na2
L

(1s)
BB =

(2 + τ1)W1((1 + 2τ1)W1 + 3(2 + τ2)W2)
(3 + 2τ1)W1 + (2 + τ2)W2 + WR1

. (37)
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It must be noted that, though the first shell approximation neglects the kinetic correlations
between the solute and the AA dumbbell, it is fully compatible with a thermodynamic interaction
between both species, which will actually act on the different jump frequencies.

In the second shell approximation, we calculate in principle the transport coefficients on the
basis of all kinetic equations. However, if an analytic resolution of the set of five kinetic equations
is always possible, the final expression is very lengthy and may not be of interest. Consequently
we chose to derive the analytical calculation in the absence of on-site rotation : one notes that in
this particular case, the effective interactions between a dumbbell and a solute atom on a non-
target nn site are equal to zero (Equations (33) and (34)), so that the number of independent
equations reduces to three. Still, the thermodynamic interaction between a dumbbell and a
solute on a non-target nn site continues to play a role, as it controls the concentrations of the
different configurations and the associated jump frequencies. The transport coefficients are :

4kBT

na2
L

(2s)
AA = WA −−6

((2 + τ3)W3 − (2 + τ4)W4)2

(2 + τ3)W3 + 3(2 + τ4)W4
− 8Ψ2(2 + τ4)W4((2 + τ3)W3 − (2 + τ4)W4)

(3 + 2τ1)W1 + (2 + τ2 − θΨ)W2

4kBT

na2
L

(2s)
AB =

4(2 + τ2)2W1 × (4ΨW4)
(3 + 2τ1)W1 + (2 + τ2 − θΨ)W2

=
4kBT

na2
L

(2s)
BA

4kBT

na2
L

(2s)
BB =

(2 + τ1)W1((1 + 2τ1)W1 + 3(2 + τ2 − θΨ)W2)
(3 + 2τ1)W1 + (2 + τ2 − θΨ)W2

. (38)

where we have introduced the quantities Ψ and θ as :

Ψ =
(2 + τ3)W3

3(2 + τ4)W4 + (2 + τ3)W3
(39)

θ =
(1 + τ2)2 + 2

1 + τ2
(40)

5 Monte Carlo simulations

To test the key results of our and competing theories, we performed a series of Monte Carlo
simulations. We used a simulation box of 512 atomic sites with periodic boundary conditions,
containing only one dumbbell and one solute atom, so that cI = 1/512 and cB = 1/513 : in
these conditions we respect the assumption of the dilute alloy model and never introduce any
configuration involving more than one solute atom. A general description of the simulation was
given by Murch [17].

The transport coefficients are calculated by the generalized Einstein relations [18] :

kBTV LAA =
〈∆R2

A〉
6t

(41)

kBTV LAB =
〈∆RA∆RB〉

6t
, (42)

where ∆RA is the total displacement of all atoms of species A during the time t, and V is the
atomic volume. The averaging 〈.〉 is operated over at least 105 observations : each observation
contains in average at least five jumps per atom of each atomic species (i.e. 5 jumps of the B

10



atom and 2560 jumps of A atoms), and we impose additionaly that each observation contains at
least five jumps of the type AA/A to ensure that the defect doesn’t remain “stuck” to the solute
atom. Given the chosen jump frequency ratios which can outpass 1000:1, we might consider as
satisfying the obtained relative error of 10% to 20% in the transport coefficients.

In the presented simulations, we use the value τi = 1 for all frequencies wi. However, the
accuracy of the different approximations of the SCMF theory seems unaffected by the coef-
ficients τi. Moreover, in order to use the analytical expressions derived for the second shell
approximation, we will discard the on-site rotation.

6 Discussion

In this section the results of the SCMF theory are compared to the other available theories (by
Sharma et al. [11] using the formalism of Chaturvedi, and by Barbu and Lidiard [10] using the
pair association method) and to Monte Carlo simulations. A first part will be devoted to a
theoretical comparison of all formalisms, including both approximations of the SCMF theory,
and the second and third parts will concern the Monte Carlo simulations, respectively within
and beyond the four-frequency model.

6.1 An analytical comparison of the formalisms

Before addressing the competing formalisms, we will focus on both approximations of the SCMF.
As it is visible from the expressions of the transport coefficients, the main differences arise
from the addition of factors Ψ and θ (defined by Equations (39) and (40) in the second shell
approximation). The physical meaning of Ψ is clearly the competition between the possible
jumps of a AA defect with a neighbouring solute atom : the formation of a mixed dumbbell
(frequency W3) or a jump toward one of the three other target sites with the frequency W4.
As emphasized by the expressions of the transport coefficients, this contribution is the most
important difference between the first shell and second shell approximations : we notice in
particular the change in the factor LAB, where the jump probability W2 (equal to W3 by the
detailed balance) is replaced by ΨW4 in the numerator. Hence, the first shell approximation
should be sufficient as long as both values are not too different, i.e. the ratio W3/W4 = w3/w4

is not too high.
On the contrary, the factor θ seems to be only a slight geometrical correction. Actually, as Ψ

is always lower than 1, the correction θΨ cannot reach values above 3/2 in absence of translation
or 2 if τ2 = 1. This factor is the only difference between both approximations in the expression
of LBB, and the subsequent variation of LBB will not exceed 50%.

To return to the first shell approximation, it is useful to notice that it is strictly equivalent
to the Barbu and Lidiard formalism, provided that all τi factors be equal to 1. Actually, the
pair association method and the SCMF theory are both based on the resolution of the same
kinetic equations, and this similarity could have been expected. From this point of view, it is
most probable that a second shell extension of the work of Barbu and Lidiard would have led
to the same results as ours, and that the second shell approximation of the SCMF in a dilute
FCC alloy would equal the results of Allnatt et al. [6] using the pair association method. It can
thus be concluded that the pair association method, presently restricted to the dilute alloys, is
contained in the more general SCMF formalism.
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On the other extremity, a comparison of the SCMF with Chaturvedi’s formalism was already
performed in Ref. [15] for the case of concentrated FCC alloys : it had been highlighted that the
formalism of Chaturvedi could be understood as the SCMF formalism including infinite-range
pairwise effective interactions. Chaturvedi’s formalism is then expected to be more accurate than
the present version of the SCMF theory, although the case of the concentrated FCC alloy pointed
out that the possible gain in accuracy was balanced by a considerable degree of complexity. In
the dilute BCC alloy, this complexity resulted in the impossibility to calculate the transport
coefficients but for the mechanism of simple translation. In this particular case, an analytical
formulation of the transport coefficients is provided (Equations (45), (48) and (49) of Ref. [11]).
Those equations contain a factor Q (Equation (46) in Ref. [11]) similar in its spirit to the factor
Ψ introduced by the SCMF theory.

In conclusion, and before any discussion on the results themselves, this SCMF applica-
tion appears like an intermediate approximation between the simple first shell pair association
method and the more systematic formalism of Chaturvedi, the latter being available only for
the translation mechanism.

6.2 Four-frequency model

In order to compare the accuracy of all models, we first restrict ourselves to the simple translation
mechanism. Figure 3 shows the results of all three approximations for the following set of jump
frequencies : wAA/A = 0.01, wAA/B = 0.05, wAB/A = 1, wBA/A = 0.1, as a function of the solute
concentration, in terms of the correlation factor :

f
(A)
AB =

LAB

L
(0)
AA

. (43)

The figure also contains Monte Carlo simulations by Sharma et al. [11], in which the jump
frequencies wBB/A = 1, wBA/B = 0.15, wAB/B = 1, wBB/B = 1 are included, i.e. the simulation
box contains several solute atoms, and configurations involving more than one solute atom
actually appear. To avoid the possible confusion due to the scattering, we represent only the
values of the coefficient f

(A)
AB . The differences between the three models are equivalent for f

(B)
AB ,

and negligible for fAA and fBB. The SCMF results in both approximations are calculated for
the translation mechanism only, by setting to zero all terms which are not multiplied by a factor
τi : as a consequence, the first shell results are different from those predicted by Barbu and
Lidiard [10], who did not differentiate the translation and RT mechanisms.

Two main results are to be seen from Figure 3. On the first hand, the second shell approx-
imation seems to be surprisingly more accurate than Chaturvedi’s formalism. This result was
unexpected as the latter contains information about infinite-range correlations, and should be
superior. The difference observed with respect to the Monte Carlo simulations could arise from
the configurations containing more than one solute atom : those configurations are taken into
account by the Monte Carlo simulations, and not by the theoretical models. Nevertheless, it is
also to notice that the difference between the second-shell approximation and the more complex
formalism of Chaturvedi is not essential and reduces to a factor 1.5, so that the nearest-neighbour
kinetic treatment of the SCMF might be sufficient in most cases of interest.

The second information is that the concentration of solute may not be a key parameter for
the comparison of the different formalisms : hence, one observes that the difference between all
formalisms remains practically constant in the entire concentration range. The reason is that
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Figure 3: Correlation coefficient f
(A)
AB in a BCC alloy dilute in B as a function of the solute

concentration C(B). Dumbbells jump with the simple translation mechanism, the set of jump
frequencies is indicated in the text. Full circles stand for Monte Carlo simulations by Sharma
et al. [11] ; the dashed line refers to the model of Sharma et al., the dotted line to the first shell
approximation of the SCMF theory and the full line to the second shell approximation of the
SCMF theory.

all calculations are made to the first order with respect to cB and will lead to linear expressions
in cB, so that the only differences lie in the coefficients of the linear expressions.

To answer those points, we now focus on new Monte Carlo measurements in a simulation
box containing only one solute atom, and choose to keep a fixed concentration for varying
jump frequency ratios. As we have seen in the first part of the discussion, the main difference
between first and second shell concerns the treatment of the ratio w3/w0 (since in the four-
frequency model w4 is replaced by w0, see Table 1). Consequently, we keep all three frequencies
{w0, w1, w2} equal to 1 and let w3 vary from 0.1 (Ψ = 0.033) to 105 (Ψ = 1). We further assume
that the jump frequencies for the simple translation and rotation-translation are equal (τi = 1
for all i), which is more realistic but discards the formalism of Sharma et al., and we neglect for
simplicity the on-site rotation mechanism. The resulting transport coefficients are to be seen on
Figure 4.

In this particular set of jump frequencies, the first shell approximation of the SCMF (or
the formalism of Barbu and Lidiard) predicts the equality LAB = LBB for any w3/w0 ratio.
The Monte Carlo simulations show that it is generally not the case, and that the first shell ap-
proximation can overestimate the cross coefficient LAB as well as the coefficient LAA by several
orders of magnitude for large w3/w0 ratios. On the contrary, the second shell approximation
is surprisingly accurate in this domain. Nevertheless, we must notice that the first shell ap-
proximation is sufficient for a w3/w0 ratio between 0 and 10, which supports the conclusions
reached in the preceeding section from a simple observation of the analytiical expressions. A
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Figure 4: Transport coefficients in a BCC alloy dilute in B as a function of the association
frequency w3 ; the frequencies w0, w1 and w2 are equal to 1, as well as all factors τi, and the
on-site rotation is discarded. Symbols stand for Monte Carlo simulations, dashed lines for the
first shell approximation of the SCMF (equivalent to the expression of Barbu and Lidiard [10]),
and full lines for the SCMF in second shell approximation.

more systematic study involving the variation of frequencies w0, w1 and w2 shows that the first
shell approximation is actually satisfying in all cases but for a high w3/w0 ratio.

The discrepancy for the factor LAA in the case of large jump frequency ratios is attributed to
a very poor accuracy of the Monte Carlo simulations in this domain : as the association frequency
w3 is much larger than the escape frequency w0, the dumbbell will stay in the neighbourhood of
the solute atom, and the collective movement of the solvent atoms are not satisfyingly explored.

6.3 Beyond the four-frequency model

The relative simplicity of the SCMF formalism allowed to introduce an energetic description
of the system beyond the four-frequency model, including particularly solute-dumbbell nearest-
neighbour interactions. We hereby use this possibility to investigate a “stairs-like” behaviour of
the energetic description. This behaviour is sketched in Figure 5. The mixed dumbbell is given
a fixed binding energy εAB, the dumbbell AA is assumed to have no binding energy, and the
solute-dumbbell complex AA‖B (B on a target site of AA) has an intermediate binding energy
VAA‖B between zero and εAB. In this case, the complete dissociation of the mixed dumbbell will
occur in two consecutive steps, with frequencies w2 and w4.

We take as an example the value exp(−βεAB) = 100 and fix the saddle point energies so
that all frequencies but w2 and w4 are equal to 1 (see Figure 5). As a consequence, the varying
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Figure 5: Energetic description of the stairs-like behaviour : the (negative) binding energy of
the mixed dumbbell εAB is fixed and the solute-dumbbell binding energy VAA‖B can vary from
0 to εAB. All frequencies are equal to 1, excepted for the dissociation frequencies of the mixed
dumbbell w2 and of the solute-dumbbell complex w4.

frequencies have the values :

w4 = exp(βVAA‖B) (44)

w2 = exp
[
β(εAB − VAA‖B)

]
. (45)

Figure 6 shows the corresponding transport coefficients as predicted by both approximations
of the SCMF theory, compared with Monte Carlo simulations under the assumption that all
factors τi are equal to 1. The first shell approximation is already very satisfying for diagonal
factors LAA and LBB, whereas the second approximation is necessary for a good prediction of
the cross-coefficient LAB when the solute-dumbbell interaction VAA‖B is not zero. Such a result
was actually to expect if one observes the ‘return probability’ Ψ as defined by Equation (39).
In our particular case, this probability takes the value :

Ψ ≡ w3

w3 + 3w4
=

1
1 + 3 exp(βVAA‖B)

. (46)

If VAA‖B approaches the value of εAB, the factor Ψ is nearly equal to unity, which the first shell
of the SCMF fails to account for.

Moreover, beyond the simple comparison between both approximations, one can observe on
Figure 6 that all three transport coefficients are practically independent on the value of the
solute-dumbbell interaction. This result supports a widely accepted hypothesis, which states
that in presence of multiple energy barriers, only the total energy barrier needs to be taken into
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Figure 6: Transport coefficients in a BCC alloy dilute in B for the stairs-like behaviour described
in Figure 5, as a function of the frequency w4. The binding energy of the mixed dumbbell is
exp(−βεAB) = 100. Dashed lines stand for the SCMF in first shell approximation, solid lines
for the SCMF in second shell approximation, symbols for Monte Carlo simulations.

account for a satisfying modelling of the phenomena. However, if this modelling should be based
on the more simple SCMF first shell approximation, the correct limit is the one which ignores
the solute-dumbbell interaction.

7 Conclusion

We presented the application of the SCMF theory, recently adapted to the dumbbell mecha-
nism [15], to the case of a dilute BCC alloy. A first shell approximation coincides with earlier
results by Barbu and Lidiard [10], indicating that the pair association method may be contained
within the SCMF formalism. A second shell approximation, which leads to usable analytical
results in absence of on-site rotation, is found similar to a recent work by Sharma el al. [11],
though the latter was much more complex in its construction, and limited to the simple trans-
lation mechanism.

Comparisons with Monte Carlo simulations involving or not solute-dumbbell interactions
proved the general accuracy of the second shell approximation. However, the simpler first
shell expresssion is still valid while the frequency ratio between an association jump AA/B
and a competing AA/A jump w3/w0 is not greater than 10. In presence of solute-dumbbell
interactions, this ratio should only be replaced by w3/w4.

Given the identification observed between the SCMF theory and the pair association method,
application of the SCMF theory to the FCC structure does not seem necessary, as detailed studies
in the second shell approximation were already devoted to the subject [6]. An interesting topic
for future work could be a systematic study of the incidence of on-site rotation on the transport

16



coefficients, which is currently lacking in BCC dilute and concentrated alloys.
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Appendix A : concentrations of dumbbells in a dilute interacting
alloy

In this section, we calculate the probabilities of the different configurations appearing in a dilute
BCC alloy with help of a full energetic description of the system. This description involves the
binding energies of different types of dumbbells (εAA and εAB), interactions between nearest-
neighbour substitutional atoms (VAA and VAB), as well as solute-dumbbell interactions when
the solute is on a target site (VAA‖B) or a nn non-target site (VAA⊥B). The concentrations to
calculate are cAA, cAB, cAA⊥B, cAA‖B and c′B as defined in Section 3. Note in particular that
each concentration involves one only orientation and direction of the dumbbell and one only
neighbour for cAA⊥B and cAA‖B, hence the conservation properties of Equations (6) and (7).
The principle is to solve the equations of the detailed balance under the conditions of both
conservation equations.

We first express the frequency ratios involved in the detailed balance within the framework
of interactions. Those ratios are obtained under the assumption of a classical bond-breaking
model :

w2

w3
= exp

[
β(−εAA‖B − εAA − 7VAB + εAB + 7VAA)

]
(47)

w4

w5
= exp

[
β(εAA‖B + VAA − VAB)

]
(48)

w6

w7
= exp [β(εAA⊥B + VAA − VAB)] . (49)

The equations of the detailed balance (Equations (13) to (15)) can then be expressed as :
cAA‖B

cAB
= exp

[
β(−εAA‖B − εAA − 7VAB + εAB + 7VAA)

]
(50)

cAA‖B

cAAcB
= exp

[
−β(εAA‖B + VAA − VAB)

]
(51)

cAA⊥B

cAAcB
= exp [−β(εAA⊥B + VAA − VAB)] . (52)

It is then straightforward to derive the expression of the different concentrations. For sim-
plicity, we introduce the different weights Pi as :

PAB = exp [−β(εAB − εAA + 8(VAA − VAB))] (53)

PAA‖B = exp
[
−β(εAA‖B + VAA − VAB)

]
(54)

PAA⊥B = exp [−β(εAA⊥B + VAA − VAB)] , (55)
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so that the final concentrations are simply expressed by :

cAA =
1

1 + 2c′BPAB + 4c′BPAA‖B + 4c′BPAA⊥B
× cI

6
(56)

cAB =
c′BPAB

1 + 2c′BPAB + 4c′BPAA‖B + 4c′BPAA⊥B
× cI

6
(57)

cAA‖B =
c′BPAA‖B

1 + 2c′BPAB + 4c′BPAA‖B + 4c′BPAA⊥B
× cI

6
(58)

cAA⊥B =
c′BPAA⊥B

1 + 2c′BPAB + 4c′BPAA‖B + 4c′BPAA⊥B
× cI

6
. (59)

However, to be consistent with the kinetic treatment of the alloy, which is processed to the first
order in c′B, one must express the concentrations in the same limit :

cAA = (1− c′BP )
cI

6
(60)

cAB = c′BPAB
cI

6
(61)

cAA‖B = c′BPAA‖B
cI

6
(62)

cAA⊥B = c′BPAA⊥B
cI

6
. (63)

where we have introduced for simplicity the global weight :

P = 2PAB + 4PAA‖B + 4PAA⊥B. (64)

At this point, we recall that the concentration c′B is the concentration of free solute atoms
in the system, i.e. solute atoms which are not involved in a mixed dumbbell nor in a solute-
dumbbell complex. If cB is much higher than cI , then we can consider that c′B equals cB, which
corresponds to the physical case of a normal alloy. However, in our Monte Carlo simulations,
we assumed the equality cI = cB to avoid configurations with several solute atoms. The exact
value of c′B is then given by solving Equation (7) :

c′B =
cB

1 + cIP
. (65)
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