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1. Défauts de Frenkel
Mise au point de potentiels pour Li2O

Mécanisme de diffusion de Li+ dans Li2O
Cascade d�irradiation aux temps ultra-courts
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Mise au point de potentiels pour Li2O
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=
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� Analyse de la validation des potentiels :
Tous : Li+ diffuseur rapide; Discrimination : a=f(T), Log(DLi)=f(T)

� Influence du choix des données d�ajustement :
Forces inadaptées; ∆E + ∆P des ≠ configurations : efficaces

Rodeja, Meyer, Hayoun, Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 9 (2001) 81

� Calculs ab initio (DFT-LDA)
Paramètre de maille a
Constantes élastiques

Charges des ions

� Ajustement sur des données ab initio
Contributions à courte distance aux 

différences d’énergie et de pression
entre différentes configurations :
⇒ échantillonnage des distances 

interatomiques
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Mécanisme de diffusion de Li+ dans Li2O

Mécanisme lacunaire complexe
D1 + C1 non piégé : échange direct 1 lacune
C1 piégé + C2 + C3 : 2 lacunes impliquées

saut D1 saut C1 non piégé saut C2 
t0 ! t0 + 0.27 ps t0 ! t0 + 0.30 ps t0 ! t0 + 0.88 ps 

  

M. Hayoun, M. Meyer, Acta Materialia 56 (2008) 1366
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Cascade d�irradiation aux temps ultra-courts
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M. Hayoun, G. Coddens, G. Petite

0

1

2

0 2 4 6 8 10

In
te

ns
itÿ

 in
tÿg

rÿ
e 

/1
0

8

Temps (ps)

Irradiation 300K

600KFrenkel

Vibrations

désordre
induit par
un choc
balistique



2. Joints de grains
Conditions aux limites antipériodiques
Rôle des joints Σ=3n dans un métal cfc

Ségrégation intergranulaire
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O. Hardouin Duparc, M. Torrent, Interface Science 2 (1994) 7

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.

Joint1/2

Joint1/2 Joint2/1

Deux joints !

Conditions aux limites 
périodiques

Gags de compatibilités entre joints
Évolutions indépendantes, Annihilation à HT

collage simple

bande inversée

Conditions aux limites 
antipériodiques
Un seul joint !

Möbius

Conditions aux limites antipériodiques



AsymAsyméétrique cuivretrique cuivre

Étude du ΣΣΣΣ=9, ici un asymétrique

Simulé
EAM FS "cuivre" 
DM recuit 

Simulation  
microscope 
électronique

⊗
Observation  
microscope 
électronique

O. Hardouin Duparc et al., Acta Materialia 55 (2007) 1791

Désorientation facile des joints Σ=9 par 
incorporation d�unités de Lomer (E�)

⇒
+ Analyse d’autres joints (structures et énergies calculées)

Rôle des joints Σ=3n dans un métal cfc : Cu



Ségrégation intergranulaire : S dans Ge

Lamzatouar, Palais, Hardouin Duparc et al., J. Mat. Sc. 40 (2005) 3163

(Ge + S) Σ=51 {551}

Observation

→→→→ ’’comparaison’’+

Ge pur Σ=51 {551}

Observation + image simulée superposée

modèle atomique

’’comparaison’’ + examen des δΕ par atome ⇒ sites de ségrégation probable

à confirmer par calculs ab initio (VASP)

Ge pur Σ=51 {551}



3. Surfaces
Structure des surfaces Cu3Au(11n)

Ségrégation d�or aux surfaces de Cu3Au
Mécanismes de diffusion de MgO/MgO(100)

Croissance épitaxiale de MgO/MgO(100)
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Structure des surfaces Cu3Au(11n)

La plus stable

� Equilibre à basse température : marches de hauteur double et 
terrasses de longueur double

� À Tc : transition structurale de surface
“doubles marches” vers “simples marches” similaire à celle 
observée expérimentalement (SRSIM) pour les surfaces vicinales 
de Cu83Pd17(110)

A. Aslanides, M. Hayoun, V. Pontikis, Surface Sci. Lett. 370 (1997) 163

L12

Cu3Au



Ségrégation d�or aux surfaces de Cu3Au

À Tc :
transition

ordre-désordre
de volume
L12 → cfc

M. Hayoun, V. Pontikis, C. Winter, Surface Science 398 (1998) 125

� Ségrégation de surface
� Comportement oscillant en accord avec l�expérience
� Oscillations décroissent quand T augmente
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Mécanisme de diffusion de MgO/MgO(100)

G. Geneste, J. Morillo, F. Finocchi, M. Hayoun, MRS 786 (2003) 365

Imaginés + hauteurs de barrières calculées ab initio (DFT-GGA)Imaginés + hauteurs de barrières calculées ab initio (DFT-GGA)

rotation de Mg

rotation de O diffusion de MgO

échange de Mg

T=700K : 71%
T=1000K : 27%

T=700K : 0.6%
T=1000K : 0.8%

T=700K : 26%
T=1000K : 69%

T=700K : 0.6%
T=1000K : 0.8%

Observés par DM + fréquences + analyseObservés par DM + fréquences + analyse

Découverte du mécanisme d’échange

T=1000 K    P=0



Croissance épitaxiale de MgO/MgO(100)
Croissance = dépôt + diffusion + nucléation + réactions

Probabilités des phénomènes élémentaires
Simulation directe par Monte Carlo Cinétique

Croissance = dépôt + diffusion + nucléation + réactions
Probabilités des phénomènes élémentaires

Simulation directe par Monte Carlo Cinétique

Dépôt de MgO + diffusionDépôt de MgO sans diffusion

t = 0.011 s t = 0.016 sT=1000 K    P=10-2 Torr

Thèse de Ekaterina Antoshchenkova



4. Nano-objets
Irradiation de nano-objets par un faisceau d�ions
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Irradiation de nano-objets par un faisceau d�ions

Y. Ramjauny, G. Rizza, M. Hayoun

Fluence4 MeV Au2+ T=300 K
Fluence=0-2.2 1016 cm-2

� Objectif : utiliser l�irradiation comme un outil pour manipuler la 
matière à l�échelle nanométrique

� Etude des mécanismes de germination et croissance sous irradiation
� Cinétique d�évolution d�une phase précipitée
� Modélisation par Monte Carlo Cinétique en développement


