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d) Etude de l'hydrogène implanté dans l'aluminium 

(J.P. BVGEAT, A.C. CHAMI, R. DANIELOU, E. LIGEON) 

L'intérêt de l'étude des éléments légers H, He introduits 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 structure coeur-électron [2]. 

- un aspect pratique : l'hydrogène est susceptible de résoudre certains 

problèmes énergétiques et, de ce fait, son impact technologique est 

considérable. 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, signalons que l'hydrogène et l'hélium (ainsi que leurs isotopes) 

interviennent dans les réactions de fusion. La construction des réacteurs à 

fusion nécessite donc l'étude du comportement des matériaux soumis à des 

bombardements très intenses d'H, d'He et de leurs isotopes. 

Ces deux aspects sont abordés par l'utilisation conjointe de l'analyse de 

l'hydrogène par réaction nucléaire [3] [4] et de la localisation du deuterium 

par canalisation. Ces méthodes permettent de relier les notions de 

localisation dans le réseau et celles de migration à longue distance. 

Nous présentons ici une étude concernant l'hydrogène implanté dans un CFC 

comme l'aluminium. Pour ce matériau il n'existe pas d'étude de ce type et 

d'autre part des calculs prévoient une occupation préférentielle du site 

octaédrique [2]. 

Les monocristaux d'aluminium sont rjlis mécaniquement et électrochimiquement. 

Le deuterium et l'hydrogène sont inti.^duits par implantation à des énergies 

respectives de 5 KeV et 10 KeV. Les doses varient de 3.10 /cm à 10 /cm . 

L'analyse de l'hydrogène est faite par la réaction nucléaire H( B, a) Be* 

[3] [4] qui présente une résonance étroite de 66 KeV (à E( B) - 1793 KeV) 
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ce qui correspond à une résolution en profondeur d'environ 500 A dans 

l'aluminium, suffisamment bonne pour observer et mesurer une migration de 

l'hydrogène. La localisation du deuterium est faite par la réaction 

D(3He, P ) 4 He [5] dont la résonance large de 350 KeV (à E(3Ke) = 650 KeV) 

permet de garder un rendement de réaction constant durant un balayage 

angulaire. Pour prévenir l'interaction possible entre les défauts créés par 

le faisceau d'analyse et l'hydrogène ou le deuterium implanté, la température 

de l'échantillon est maintenue à 33°K (< â la température du stade I„). 

fc. 

Les rendements des réactions Al( He, He) Al et D( He, p) He en fonction 

des balayages angulaires sont tracés (figure 12) pour différents axes ou 

plans. Les positions relatives des atomes de deuterium et d'aluminium sonc 

représentées dans le cas des situations interstitielles les plus probables 

(figure 13) et les formes correspondantes des balayages angulaires en sont 

déduites. Dans ces conditions et compte tenu de la précision de la méthode, 

on peut estimer que la totalité du deuterium implanté dans l'aluminium occupe 

une position tétraédrique. Cette position est observée tant que la 

température d'implantation reste inférieure à 175 K. Au delà (T° ̂ 200 K) le 

deuterium paraît disposé de façon "random". D'autre part, partant d'une 

implantation à basse température (33 K), on montre que la position 

tétraédrique demeure pour des recuits (30 minutes) jusqu'à la température de 

275 K. Au delà le deuterium paraît disposé de façon random par rapport à la 

matrice d'aluminium. Cette notion, mal définie, de "position random" est 

précisée dans ce cas en utilisant l'implantation et l'analyse de l'hydrogène. 

Ceci nous permet de suivre l'évolution du profil en fonction de la 

température de recuit (figure 14) et de tracer des courbes de recuit 

isochrone (figure 15) qui permettent d'attribuer une température de migration 

de 300 K pour l'hydrogène implanté dans l'aluminium. Cette migration 

s'accompagne d'une accumulation d'hydrogène à la surface qui joue un rôle de 

piège vraisemblablement dû à la présence d'une couche d'oxyde. C'est pourquoi 

le deuterium apparaît random après migration. Nous avons vérifié que la 
. . . . . . ^ 14 

position tctreadrique ae variait pas lorsque la dose implantée passe de 10 
15 2 

à 5.10 D/cm (200 ppm à 1 % au maximum de concentration). Au delà r*e cette 

valeur la position semble demeurer mais est difficile à mettre en évidence en 

raison des dommages d'implantation. Par la canalisation (mesure de x • 

réseau) nous avons trouvé un stade de recuit de ces défauts vers 180 K. Nous 

avons vérifié que ce stade était indépendant de la présence de l'hydrogène. 

Les mesures de résistivité [61 situent le stade III de l'aluninium depuis 

150 K, migration et formation de défauts complexes tels que multilacunes, 
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Fig. 12 - Distribution angulaire suivant différents axes ou plans des 
rendements : „_ _ _ „-
(— 0 —) de diffusion élastique Al ( He, He) Al 

(— + —) ç[e i a r4action nucléaire D( He, p)a 
15 2 

L'échantillon d'Aluminium est implanté avec 10 D/am à En = fj keV 
et T - .?.* K. • 
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Fig. IS - Position relative des sites tétraédriques et oataédriques pour un 
cristal CFC et allures correspondantes des courbes de canalisation. 
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Fig. 14 - 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 profils sont déduits d'une déaonvolution numérique des courbes 
d'excitation de la réaction ^H(^B, a)^Be*. 
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Fig. 15 - Courbes de recuit 
isochrone de l'hydrogène 
implanté dans l'aluminium à 
différentes doses : E- = 10 keV, 
T = 33 K. 

En ordonnée, N est proportionnel 
à la quantité d'hydrogène 
présente dans la région 
implantée. 
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jusqu'à 270 K. migration de la monolacune. Les températures de migration de 

l'hydrogène (ou de l'observation du passage de la position tétrat'-lrique à 

"random") observées dans les expériences de recuit (300 K) et d'implantation 

à température croissante (180 K) nous incitent à penser que la position 

tétraédrique est associée à un défaut, ce défaut pouvant être la monolacune 

qui liée à l'hydrogène migrerait à 300 K. La température frontière de 180 K 

observée dans l'expérience d'implantation à diverses températures, n'est pas 

en contradiction avec l'hypothèse d'une association Hydrogène-lacune. En 

effet, lorsque l'on implante à une température supérieure à 180 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 : 

V| + V2 X V3 [ 7 ] 

fixe mobile mobile 

Cette hypothèse a été vérifiée par des calculs dans le cas de l'aluminium 

C8]. Ainsi l'hydrogène se trouve dans un milieu pauvre en monolacunes lorsque 

la température d'implantation est supérieure à 180 K. Il n'est par conséquent 

pas piégé, ce qui lui permet de migrer librement dans le cristal. 

L'interprétation des résultats concernant cette étude d:implantation 

d'hydrogène dans l'aluminium peut se résumer de la manière suivante : 

- L'hydrogène implanté dans l'aluminium occupe la position tétraédrique. 

- Cette position tétraédrique est attachée à la présence d'un défaut qui est 

vraisemblablement la monolacune. 

- La température de diffusion de l'hydrogène est inférieure à 180 K. (Les 

expériences présentes ne permettent pas de trouver une valeur plus 

précise). 

- L'observation de deux tem-^r'ttures de migration correspondant à deux 

processus Ù.J migration di';c.e'> <. .its permettent dans une certaine mesure 

d'expliquer le large éve cî? températures de migration [9] attribuées 

à l'hydrogène c' i. * l'aluminium. 
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2.1.2 - Alliages 

a) Etudej au moyen de mesures de relaxation anêlastique, de la 

mobilité atomique dans un alliage Ag-Zn exposé â un flux 

d'électrons 

(M. HALBWACHS, J. HTLLAIRET, D. BERETZ, J.R. COST) 

Hors flux, la mobilité atomique est contrôlée, dans les métaux et alliages, 

par la concentration et la mobilité des lacunes qui s'y trouvent en équilibre 

thermodynamique avec le réseau. Le bombardement par des particules énergiques, 

en créant des défauts supplémentaires, entraîne l'établissement d'une 

sursaturation de défauts, lacunes et autointerstitiels, de sorte que la 

mobilité atomique est alors accrue. 

Les états dynamiques de sursaturation qui existent, en régime permanent, sous 

flux, ont été étudiés jusqu'ici au moyen de tecnniques traditionnelles : 

ûiffuaiuiï Jau» les méLaux, mesure par résistivité électrique de la cinétique 

de mise en ordre dans les alliages. Ces techniques sont bien adaptées à 

l'étude d'effets intégrés sur des temps d'irradiation longs, mais elles ne 

permettent pas d'accéder aux états transitoires qui se produisent par 

exemple, à l'établissement ou à la coupure du flux. 

Nous avons essayé de réaliser l'étude directe sous flux de ces phénomènes 

y transitoires, dont la connaissance permet, en principe, la détermination des 


