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Abstract. The relative stabilities of Llz,
and DO23 structures in ZrA13 and HfA13
compounds are investigated employing the Vienna ab initio simulation package (VASP). In
ZrA13 and HfA13 compounds, the energetic effects related to the tetragonal distortion are
important and lead to the stabilization of the
and
structures with respect to the L12
structure. The effect of the cell internal displacements of the atoms in the DO23 structure is
studied. In the case of the HfA13 compound, the
structure appears as the most stable
structure is
structure after this last stage of relaxations. In the case of ZrA13 compound, the
the most stable structure in both distorted and fully relaxed stages of the relaxation. The results
are discussed in the framework of an antiphase boundary model.

1. INTRODUCTION
Les trialuminures de titane, zirconium et hafnium sont des matkriaux de structure prometteurs i cause de
leurs points de fusion eleves, de leur faible densite et de leur rksistance a I'oxydation. Cependant leur
application est rkduite du fait de leur faible ductilite. L'Ctat de base des composes MA13 ( M = Ti, Zr ou
Hf) est
ou
[l], structures qui sont tetragonales et de ce fait n'ont pas de systkmes de glissement
Cquivalents dans les matkriaux polycristallins. C'est pourquoi de nombreuses Ctudes tant expkrimentales
que theoriques ont CtC menees pour essayer de stabiliser la structure cubique L12 dans ces systkmes ou
des systbmes substituks.
Le but de 1'Ctude proposee est de presenter le comportement du compose HfA13 dans les structures L12,
DOz2et DO23 et de le compares a celui obtenu anterieurement pour le composC ZrA13 [2]. ZrA13 cristallise
B basse temperature et la structure
a
dans la structure DOz3. HfA13 prCsente la structure
temperature supkrieure a 650°C [3]. ZrA13 et HfA13, sous forme metastable L12, peuvent Ctre obtenus par
solidification rapide de solutions riches en aluminium sursaturkes en zirconium (ou hafnium) [4,5] ou par
"mechanical alloying" [6]; par chauffage la phase mktastable L12 se transforme en
[4,6] ou en DOz2
[51.
De nombreuses Ctudes thCoriques de la stabilitC du composC ZrA13 dans les structures L12,
et
ont ete rkalisees (une Ctude bibliographique est prQentCe dans la reference [2]). Par contre pour le
compose HfA13, la seule Ctude thCorique relevee dans la litteratwe est celle de Carlsson et Meschter [7]
qui concluent que la structure la plus stable est DOz2.
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2. CALCULS AB INIT10
Les calculs present& ont ete effectues en utilisant le code de calcul VASP (Vienna ab initio simulation
package) dont les fondements ont 6te donnes par Kresse et Furthmiiller [8,9]. VASP permet la resolution
des equations de Kohn-Sham de la thkorie de la fonctionnelle de la densite et utilise les corrections de
gradient gCnCralisk. VASP est un code d'ondes planes bask sur des pseudo potentiels ultradoux. VASP
permet le calcul des forces agissant sur les atomes et des contraintes dans la maille tlkmentaire. Ainsi
l'tnergie totale est-elle optimisee par rapport au volume, B la forme de la maille elementaire (distortion de
la maille tetragonale dans le cas des structures D0z2 et DOz3) et par rapport aux positions des atomes dans
la maille elementaire avec comme seules restrictions celles imposees par le groupe de symetrie (deux
types de deplacements des atomes sont possibles dans le cas de la structure
de groupe d'espace
I4fmmm du fait que les coordonnkes des positions de Wyckoff, 4e,ne sont pas fixees par symetrie).

3. RESULTATS
et a
De L12 a
(Figure l), les elements de symetrie sont progressivement perdus ainsi les degrks
de liberte de relaxation augmentent. Dans la structure L12, 1'6nergie est optimisee par rapport au
parametre de maille uniquement. Dans la structure D0z2 l'optimisation de l'knergie est menee par rapport
au parametre de maille et par rapport au parametre c/a (distortion tetragonale de la maille). Enfin dans la
structure DO23 l'optimisation de 17Cnergieest menke par rapport au parametre de maille, par rapport a c/a
et par rapport aux deplacements des atomes de Zr (ou Hf) et AI qui sont dans les plans mixtes. Les calculs
d'energie totale ont aussi et6 men& dans la structure
en considerant un parametre c/a =2 (cas ideal)
et dans la structure DOz3en considerant un parambtre c/a =4 (cas ideal) et en optimisant le parambtre c/a
sans autoriser le dkplacement des atomes (cas de distortion).

Figure 1. Structures cristailines des composes ZrAl3 et HfA13.

Les energies de formation, referees a Al cfc et Zr (ou Hf) hc, sont presentees a chaque Ctape du processus
de relaxation (cfa ideal, c/a optimise et relaxation complete) sur la figure 2. Dans le cas ideal, ZrAlj-L12
et HfA13-L12 ont 1'Cnergie de formation la plus basse. Dans l'etape de distortion, la phase ZrA13-D023
apparait d&j&la plus stable alors que pour le compose HfA13 c'est la structure
qui est la plus stable.
Ce n'est que dans la derniere Btape de relaxation que la phase HfA13-D023apparait la plus stable. L'Btat
completement relaxe correspond a la situation a T = OK et a basse ternpkature. Lorsque l'on tlkve la
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temperature, les deplacements des atomes s'annulent. L'etat distordu correspond alors a la situation B
haute temperature. Dans le cas de ZrA13,
est la structure la plus stable tant dans l'etat totalement
relaxe que dans 1'6tat distordu, m&mea haute temperature la structure
reste la plus stable. Dans le
est la structure la plus stable dans l'etat totalement relaxe alors que la structure
cas de HfA13,
-+
est la plus stable dans l'ttat distordu, ceci explique la transition observee expkrimentalement
a T = 650°C. Concernant le compose HfA13, nos resultats sont en accord avec ceux de Carlsson et
Meschter [7], en effet ces auteurs n'ont pas considere la derniere Ctape du processus de relaxation et
obtiennent comme etat de base la structure
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Figure 2. Energies de formation de ZrAl, (a) et HfA1, (b), rBfBrees a Zr (ou Hf) hc et A1 cfc , dans les trois Btapes du processus
de relaxation.

Les energies de formation de ZrA13 et HfA13 dans leur etat de base a T=OK sont portees dans le tableau 1
et peuvent etre comparees aux enthalpies de formation relevees dans la 1ittQature. Notons que la valeur
donnee par Meschel et Kleppa pour le compose HfA13 1131 correspond a la structure DOz2 [l51 et que
celle indiquee par Balducci et al. [l41 correspond a la forme haute temperature de HfA13 c'est a dire
Un accord excellent avec les valeurs obtenues par Meschel et Kleppa [10,13] est constate.
Tableau 1 : Enthalpies de formation de ZrA13 et HfA13 referees a Zr (ou Hf) hc et A1 cfc
Methode

Reference

1

~a~orimetrie
I131
Pression de vaveur H41
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I1 faut egalement noter que les faibles differences energetiques entre la phase L12 et les phases
ou
DO23 indiquent la possibilite d'obtenir la phase L12 metastable conformCment a ce qui est observe
experimentalement [4-61.
4. DISCUSSION
et DO23 peuvent Etre considCrCes comme des surstructures de la maille L12. La maille
Les structures
de la structure
comporte deux cubes collCs le long de l'axe z avec une paroi d'antiphase entre
chaque plan mixte. La structure
peut Etre considCree comme un assemblage de quatre cubes L12
avec une paroi d'antiphase tous les deux cubes. Bak et Bruinsma [l61 et plus rtcernrnent Rosengaard et
Skriver [l71 ont decrit l'energie de ce type de phases a l'aide d'un Hamiltonien qui fait intervenir
1'Cnergie due a la paroi d'antiphase, EpA et un terme d'interaction entre deux parois d'antiphase proches
et
avec L12 peuvent
voisines, 1,. Dans ces conditions, les diffirences d'energie des phases
s'Ccrire en fonction de EpAet I1 :
E
- E (L12) = EPA+ I1
E
- E (L12) = EPA/ 2
Les valeurs de EpA et 1, peuvent Etre calculCes a chaque etape du processus de relaxation. Les resultats
sont prCsentCs sur la figure 3. Les trois lignes en trait plein partant de l'origine delimitent les domaines de
stabilitt de L12, 0022 et
Des valeurs positives de EpA favorisent la structure L12 alors que des
et
Dans ce dernier cas, des valeurs positives de I1
valeurs nkgatives favorisent les structures
par rapport a
(repulsion entre les parois d'antiphase en premiers voisins) favorisent
Dans le cas ideal, les points representatifs de ZrA13 et HfA13 sont tous deux situCs dans le domaine de
L12. Dans le cas distordu, les points representatifs de ZrA13 et HfA13 sont s i t d s de part et d'autre de la
ligne qui sipare les domaines de
et DO23. Dans le cas compl6tement relax&, les deux points
representatifs sont dans le domaine de DO23.
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Figure3. Diagramme en Bnergie de parois d'antiphase et d'interaction de parois d'antiphase en premiers voisins. Cercles : cas
ideal, triangles : cas de la distortion, carres : cas de la relaxation complwe.
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En conclusion, les calculs a I'aide de VASP des Cnergies totales des structures L12,
et
dans les
composCes ZrA13 et HfA13 nous ont permis de determiner leurs Ctats de base ainsi que leurs energies de
formation a T=OK. Le comportement des deux composes a tte discutC dans un modble en parois
d'antiphase.
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