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RESUME 

Les méthodes de localisation par canalisation et 
d'analyse par réactions nucléaires à l'aide de faisceaux d'ions 
de basse énergie ont été appliquées à l'étude du deuterium et 
de l'hydrogène implanté dans des monocristaux d'aluminium. Il 
est principalement apparu que l'hydrogène implanté occupe le 
site têtraédrique dans le réseau tant que la température 
d'implantation est inférieure à 175 K. Cette situation têtra
édrique est interprétée en considérant une interaction entre 
l'hydrogène et les monolacunes créées par implantation. 
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I - INTRODUCTIOH 

L'intérêt de l'étude des éléments légers H, He intro
duits par implantation, diffusion, voie électrolytique, etc.. 
a été soulignée par de nombreux auteurs ou par des groupes de 
prospective scientifique [1]. La motivation de ces études revêt 
deux aspects : 
- un aspect théorique : le comportement d'un ion hydrogène dans 
un métal simple est intéressant dans la mesure où le proton 
constitue une charge ponctuelle, sans complication de struc
ture coeur-électron [2 3. 

- un aspect pratique : l'hydrogène est susceptible de résoudre 
certains problèmes énergétiques et, de ce fait, son impact 
technologique est important. Les études concernent aussi bien 
les faibles concentrations (fragilisation liée au transport de 
l'hydrogène) que les très fortes concentrations (stockage sous 
forme hydrure). Dans le domaine de l'énergie également, signa
lons que l'hydrogène et l'hélium 'ainsi que leurs isotopes) 
interviennent dans les réacteurs à fusion ; leur construction 
nécessite l'étude préliminaire des matériaux Fournis à des 
bombardements intenses d'H, d'He ou de leurs isotopes. 

Nous présentons des résultats expérimentaux concernant 
une étude de la configuration et de la mobilité de l'hydrogène 
ou du deuterium implanté dans l'aluminium. L'implantation permet 
d'avoir des concentrations d'hydrogène supérieures à quelques 
dizaines de ppm, compatibles avec les sensibilités de nos 
méthodes d'analyse. (A l'ambiante, la solubilité de l'hydrogène 
est inférieure à 0,1 ppm). Cependant, avec ce "mode de chargement 
des échantillons" on devra tenir compte de l'interaction entre 
les défauts d'implantation et l'hydrogène, pour interpréter les 
résultats. 

II - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Avec des réactions nucléaires (â basse énergie, % 2 MeV) 
en peut faire une analyse directe »oit de l'hydrogène, soit du 
deuterium. Ainsi l'analyse de l'hydrogène est effectuée avec la 
réactxon H ("Bf a) 8 B e * m m qui présente une résonance 
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étroite de 66 keV à E,, » 1793 keV. Le résolution en profondeur 
© B 

est de 500 A environ pour l'aluminium. Cette méthode est utilisée 
pour mesurer des profils de concentration d'hydrogène, ce qui 
permet d'étudier les phénomènes de diffusion. L'analyse du deu-
térium est effectuée avec la réaction D (JHe, p) He 151 qui 
présente une résonance trop large (350 keV î ï 3 a 65O keV 

He 
pour tracer un profil. Cette résonance large rend cependant cette 
réaction plus adaptée que la précédente aux expériences de loca
lisation par canalisation. Cette méthode est donc utilisée pour 
étudier la position occupée (à l'échelle atomique) par le deute
rium. 

Les monocristaux d'aluminium sont polis mécaniquement 
et électrolytiquement. Le deutér?.um ou l'hydrogène sont implantés 
à des énergies respectives de 5 keV et 10 keV et à des doses 
variant de 10 ions/cm à 10 ions/cm . (Les concentrations 
Maximales correspondantes varient alors de 200 ppm à environ 2 %). 
Pendant l'implantation il est possible de maintenir l'échantillon 
â 33 K, c'est-à-dire à une température inférieure au stade I- de 
l'aluminium. 

A cette température (33 K) nous avons implanté du 
deuterium (typiquement 10 D/cm ) et effectué des mesures de 
localisation. Sur la fig. 1 sont reportés les balayages angulaires 
des réactions Al 2 T( 3He, 3He) 2 7Al et D( 3He, p) He tracés pour divers 
axes et plans du cristal. Par ailleurs, la fig. 2 présente les 
positions relatives des atomes de deuterium et d'aluminium dans 
l'hypothès' de positions interstitielles simples (les formes 
correspondantes des balayages angulaires en sont déduites). Il 
apparaît donc que le deuterium implanté dans l'aluminium à 33 K 
se place en position tétraédrique. 

Nous avons alors procédé â deux types d'expérience : 
- d'une part augmentation progressive de la température d'implan
tation 

- d'autre part cycles de recuit (30 mn) sur des échantillons 
implantés à basse température (33 K). Ceci nous a permis 
d'observer que le deuterium se trouve en position tétraédrique 
tant que la température d'implantation reste inférieure â 
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175 K ; au-delà, le deuterium apparaît en position 'random". Par 
contre, lors des expériences de recuit (l'implantation étant 
réalisée à une température inférieure à 175 K) la position 
tétraédrique demeure jusqu'à 275 K ; ensuite on observe égale
ment la position*random" Cette température n'est pas modifiée 
lorsque la dose implantée varie entre 100 ppm et 2 JE. On peut a 
priori penser que ce passage d'une position définie (têtreédrique 
que) à une position quelconque (random) correspond soit à la 
formation de précipités, soit à une diffusion â longue distance 
avec une accumulation vers des pièges tels que la surface de 
l'échantillon. 

L'implantation et l'analyse de l'hydrogène par la 
réaction H( B, a) Be* nous permet ds lever cette ambiguité. 
Les deux profils tracés fig. 3 montrent qu'il n'y a pas forma
tion de précipité dans la zone implantée, mais que l'hydrogène 
diffuse ; conjointement, on note une augmentation de la concen
tration en surface. Les courbes de recuits isochrones (fig. k) 
tracées en mesurant la concentration au maximum de la zone 
implantée permettent de situer cette' diffusion vers 300 K, 
température qui varie faiblement en fonction de la dose implan
tée. D'autre part, pour que l'hydrogène ne diffuse pas au cours 
de l'implantation, la température doit également être inférieure 
à 175 K. 

Il y a donc similitude entre diffusion de l'hydrogène 
dans le réseau et passage de la position tétraédrique à 
"random" pour le deuterium. 

Enfin par la canalisation, noue avons mis en évidence 
que le réseau d'aluminium endommagé par une implantation à basse 
température présente un stade de réorganisation à 180 K. Nous 
avons vérifié que ce stade n'était pas lié à la présence d'hydro
gène. 

III - DISCUSSION 

la température pour laquelle le deuterium passe de la 
position tétraédrique à la position "randonfest 175 K ou 275 K 
suivant le processus expérimental (augmentation progressive de 
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la température d'implantation ou recuit). On trouve aussi que 
les "températures de diffusion" de l'hydrogène sont de 175 K ou 
300 K suivant le processus expérimental. Ceci peut s'expliquer 
si l'on suppose que l'hydrogène est lié à des défauts d'irradia
tion induits par l'implantation. La comparaison avec le stade 
III de restauration de l'aluminium irradié [6] suggère que ce 
défaut peut être la monolacune qui devient mobile vers ?70 K. 
Cette hypothèse n'est pas en contradiction avec l'observation 
d'une température de 175 K» correspondant au passage du deute
rium de la position tétraédrique à* la position "random" ou à 
la diffusion de l'hydrogène, relevée lors des expériences 
d'implantation à température variable. En effet, lorsque l'on 
implante à une température supérieure à 175 K, le nombre de 
.monolacunes présentes décroît fortement par suite de la mobilité 
des bilacunes et trilacunes à cette température. Ces dernières 
jouent un rôle de véhicule pour les monolacunes selon le schéma 

VJ + V 2 • V 3 
immobile mobile mobile 

Un tel schéma a été suggéré par des calculs de Monte 
Carlo dans le cas d'aluminium trempé [8l, Ainsi pour une implan
tation à une température supérieure à 175 K l'hydrogène s'arrête 
dans une région ayant une faible concentration en monolacunes et 
la probabilité d'être piégé est très réduite. Aussi il peut 
migrer librement dans le cristal. 

Les présents résultats suggèrent les conclusions 
suivantes : 
- l'hydrogène implanté dans un monocristal d'aluminium occupe 
la position tétraédrique tant que la température d'implanta
tion reste inférieure â 175 K, 

- l'occupation de ce site semble liée â la présence des monola
cunes produites lors de l'implantation. 

- la température de migration de l'hydrogène dar>s l'aluminium 
est inférieure à 175 K, 

- enfin la comparaison entre ces résultats et les calculs [2] 
n'est pas réaliste puisque nous expliquons nos expériences en 
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considérant la formation d'un complexe lacune - hydrogène. Il 
serait intéressant de développer des calculs (comte par exemple 
ceux de VILSOR et al. pour l'He dans le cuivre) afin de déterminer 
si l'existence d'un complexe lacune - hydrogène est envisageable. 

Les auteurs tiennent à remercier R. DANIELOU, R. ETME-
RY, ainsi que le personnel du groupe d'élaboration des matériaux 
pour leur aide efficace. 

Ils sont reconnaissants à .T. HILLÀI'RET pour de nom
breuses et fructueuses discussions. 
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••—o- aluminium 
+-•- deuterum 

Fig . 1 - D i s t r ibut ion angula ire su ivant d i f f é r e n t s axes ou plans 
des rendements : 
(—o—) d e d i f f u s i o n é l a s t i q u e 2 7 A 1 ( 3 H e , 3 H e ) 2 7 A l 
(—••—) de l a réac t ion n u c l é a i r e D( He,p) He 
L 'échant i l l on d'Aluminium e s t implanté avec 10 3D/cm 
à E D » 5 keV e t T = 33 K. 
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Fig. 2 : Position relative des 
sites tétraédriques et octaé-
driques pour un cristal CFC et 
allures correspondantes des 
courbes de canalisation. 
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t\, 1 5 / 2 Fig. 3 - Profil d'hydrogène implanté dans l'aluminium à *»» 10 H/cm , 
E„ » 10 keV.T = 33 K tracé pour des cycles de recuit : 
— 0 — jusqu'à 275 K 
— A — au-delà de 300 K 
Ces p r o f i l s sont déduits d'une deconvolution numérique 
des courbes d ' e x c i t a t i o n de l a réac t ion H( B,a) Be 
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F i g . 1» - Courbes de r e c u i t i sochrone de l 'hydrogène implanté 4 
dans l 'aluminium à d i f f é r e n t e s doses : E «10 keV, T»33 K. 
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En ordonnée, N est proportionnel à la quantité d'hydro
gène présente dans la région implantée. 
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