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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

L'étude du comportement de l'hydrogène dans les métaux est 

depuis plusieurs années une source importante de recherches, notam

ment dans le domaine de la métallurgie où les effets de fragilisation 

à "froid" ou à "chaud" sont importants dans les alliages utilisés | 

industriellement. Cec-i a donné lieu à de très nombreuses études 

concernant en p_rticuler la solubilité, la perméabilité, le comportement; 

en surface, la formation d'hydrures et de bulles incernes. Un article 

rétrospectif publié récemment par Lellan et Harkins fait état du 

développement des études dans ce domaine et regroupe les principales 

données bibliographiques [1], 

Un regain d'intérêt autour de cette question a lieu actuel

lement pour deux raisons essentielles. 

- Les perspectives qu'offrent l'Hydrogène, comme vecteur 

d'énergie et son stockage (essentiellement sous forme d'hydrures 

obtenus à partir de FeTi, Mg...). 

- L'influence de l'Hydrogène implanté ou diffusé sur les 

propriétés mécaniques des matériaux nucléaires. C'est un problème 

complexe puisque l'Hydrogène est placé dans un milieu fortement 

perturbé par 1'irradiationou l'implantation (réacteur à fusion). 

Ainsi dans les réacteurs nucléaires l'Hydrogène et l'Hélium peuvent 

être introduits dans les matériaux à partir de réactions (n,p) ou 

(n,a) ; ceci peut conduire à la formation de bulles ou à là croissance 

inhomogène' de cavités (21. 
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L'étude des propriétés de base de l'Hydrogène dans les 

métaux a montré que la mobilité de l'Hydrogène est naturellement très 

grande â température ambiante [3] et que la diffusion es* très sensible 

à la qualité du métal. Des expériences spécifiques ont mis en évidence 

l'interaction entre Hydrogène en solution et certaines impuretés I1»], 

l'Hydrogène et les défauts de structures créés par déformation [5,6] 

ou par irradiation [7,8]. Concernant ce dernier point de nombreuses 

expériences ont mis en évidence l'effet de piégeage de 1 Hydrogène 

par les défauts d'irradiation, ainsi que leur dépiégeage en fonction 

de la température. Il n'existe pas cependant une interprétation 

générale concernant les mécanismes d'interaction, la nature des pièges, 

les mécanismes de formation des bulles et des cloques. 

Les techniques d'analyse classiques ne permettent pas 

toujour*- de séparer Les effets de l'impureté de c«"ux des défauts 

ponctuels ; c'est pourquoi les méthodes d'analyse par faisceaux d'ions 

permettant d'obtenir des informations spécifiques à l'impureté 

analysée se sont développées. En effet, cette technique d'analyse 

permet d'avoir le profil d'impureté, ce qui permet de séparer les 

phénomènes de surface et de profondeur ; ceci est intéressant dans 

le cas où la surface joue un rôle particulier pour la diffusion. C'est 

dans ce cadre que diverses réactions nucléaires ont été mises au 
3 4 

point pour l'analyse des éléments légers (H. D, He, He) (voir Annexe 1) 

D'autre part les techniques de canalisation permettent de localiser 

â l'échelle atomique une impureté dans le réseau ; de telles expérien

ces on; été effectuées avec du Deuterium et ont confirmé des sites 

d'insertion dans les réseaux de Nb, W, Mo, Al [9, 10, 5<t]. 

Nous avons utilisé ces deux techniques nucléaires pour 

faire l'analyse de la diffusion de 1'Hydrogène dans le Magnésium en 

mesurant à diverses températures à la fois les profils d'Hydrogène 

implanté et la localisation dans le réseau cristallin. Notre étude 

repose sur le fait que les défauts ponctuels d'irradiation ont déjà 

été largement étudiés jusqu'à présent et sont relativement bien connus 

dans le cas du Magnésium. Nous avons donc cherché à relier la migra

tion et là localisation de l'Hydrogène implanté à celles des défauts 

d'irradiation. Les comparaisons ont été faites en faisant varier la 

température (recuit, température d'implantation). Nous avons, pour 

toutes les expérience:,, chargé les échantillons par implantation 

ionique ; ce mode de chargement est intéressant pour les raisons 
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suivantes : 

- il est avant tout un moyen de dopage très "souple" 

(contrôle de la dose, de la profondeur, possibilité de sursaturation) 

- il est utilisé comme moyen de production de défauts ponc

tuels qui se trouvent dans ce cas sous forme isolée (lacunes, inters

titiels) pour l'étude de l'interaction Hydrogène-défauts d'irradiation. 

- il permet de garder l'Hydrogène à l'état dispersé à basse 

température, ce qui est difficile à réaliser par d'autres méthodes de 

chargement. 

Par ailleurs l'utilisation de monocristaux de bonne pureté 

permet de minimiser Les interférences entre l'Hydrogène et des défauts 

plus complexes (pour nos méthodes d'analyse) tels que réseau de 

dislocation, joints de grain, etc...). 
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CHAPITRE II 

APPAREILLAGE EXPÉRIMENTAL 

L'appareillage expérimental est principalement celui qui 
est utilisé pour les expériences de physique nucléaire des basses 
énergies avec en plus les aménagements nécessaires à l'implantation, 
la canalisation et les recuits des échantillons. Le senéma général 
de l'installation est donné fip. 1. 

II.1 - L'accélérateur de particules 

L'accélérateur est un Van de Graaff 2 MeV horizontal. Il 
délivre un faisceau d'ions d'énergie allant de 250 keV à 2.5 MeV. 
C'est l'appareil de mesure qui permet de faire la microanalyse et la 
localisation d'impuretés par canalisation. Il est équipé d'une source 
H.F. qui permet d'accélérer tous les éléments sous forme gazeuse. Le 
vide est maintenu dans le tube par une pompe turbomoléculaire. Nous 
avons accéléré de l'He et du B (à partir du BF-) . La source délivre 
des courants de l'ordre de 100 pA. A la sortie du tube accélérateur 
les ions sont analysés par un électro-aimant ; le faisceau est ensuite 
collimaté par 2 diaphragmes successifs de 1mm et 1,5mm ce qui permet 
de ramener la dispersion angulaire du faisceau à moins de 0.1°. Une 
bonne resolution angulaire du faisceau d'analyse est en effet néces
saire pour les expériences de canalisation. L'intensité du faisceau 
au niveau de la cible est comprise entre 10 et 200 nA. La résolution 
en énergie de l'accélérateur est de 2 keV environ à Z MeV. 
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II.2 - Implanteur ionique 

L'implanteur a été installé de telle manière que le faisceau 

qu'il délivre coupe le faisceau d'analyse (du V.D.G.) au centre de 

la chambre à cibles, c'est-à-dire sur l'échantillon à implanter. 

L'implanteur peut fournir des ions de quelques keV à 12 0 keV 

De même que pour 1> V.D.G. 1.- source HF utilise des éléments gazeux ; 

nous avons principalement icr-1ère de l'Hydrogène, du Deuterium et 

de l'Hélium. Le faisceau d= implanteur est également analysé par 

un électro-aimant. Avant d'entrer dans la boîte à cibles, le faisceau 

est collimaté par un diaphragme de 4 mm. Le courant d'implantation 

peut atteindre 10 uA à 100 keV et 2 VA à 10 keV. 

Ce couplage accëlérateur-implanteur permet d'éviter toute 

manutention entre l'implantation et l'analyse. Ceci est particulière

ment avantageux pour les expériences à basse température. 

Le vide est maintenu dans l'extension à une valeur de 10 -
1 0 torrspar une pompe à diffusion. Des pièges à azote liquide 

montés sur les lignes de faisceaux permettent d'obtenir un meilleur 

vide en piégeant essentiellement une partie de la vapeur d'eau et 

certains hydrocarbures dans le vide résiduel. 

II.3 - La boîte à cibles et goniomètre 

a) Boîte à cibies 

La boîte à cibles a été conçue au laboratoire. Elle est 

réalisée en acier inox, sa capacité est de 35 1, et elle est étudiée 

pour fonctionner en ultravide. Cette dernière caractéristique est 

indispensable chaque fois qu'on veut faire l'analyse des éléments 

majoritaires dans les vides résiduels (H, 0, C, N,...). Dans le cas 

présent les dépôts d'hydrocarbures perturbent énormément les analyses 

d'Hydrogène en contribuant à augmenter la pollution superficielle. 

Ceci est .encore renforcé lorsque l'on ref-oidit les échantillons 

qui se comportent comme des pièges pour les molécules du gaz résiduel. 
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Pendant les expériences, le vide est maintenu à une valeur de 
Q 

l'ordre de 10 Torr. Le pompage se fait graduellement par une pompe 

à membrane (pompe sèche) couplée à une pompe à sorption (à zéolithe); 

ce système permet d'avoir un vide primaire de l'ordre de 10 Torr. 

Le vide secondaire est ensuite réalisé à l'aide d'une pompe 

cryogénique fonctionnant à l'Hélium liquide. Lorsque nous utilisons 

pendant Ijngtemps des faisceaux d'Hélium le vide résiduel augmente 

puisque l'He gazeux ne peut pas être condensé sur une paroi portée 

à une température s 4,2 K. Pour assurer le "pompage" de l'He on 

injecte de l'Argon dans la pompe par une fuite calibrée. Cette 

opération permet d'adsorber (sans le condenser) l'He sur les parois 

froides de la pompe (recouvertes d'une couche d'Argon) et d'améliorer 

ainsi le vide. Afin de minimiser le taux de fuite, tous les joints 

sont métalliques. 

b) Le goniomètre 

Pour les études de canalisation nous avons utilisé un 

goniomètre à 3 mouvements angulaires (6,41,4) et muni d'une table 

X-Y mobile conçu'au laboratoire.La fig. 2 donne le principe de 

fonctionnement d'un tel goniomètre. Le centre de rotation des 3 

mouvements coïncide avec l'impact du faisceau et, à cet endroit, nous 

plaçons l'échantillon. Le mouvement X-Y se fait toujours dans le 

plan verticalquelles que soient les valeurs de (8, • , • ) . Ce balayage X-Y 

est utilisé tant lors de l'implantation (homogénéité de l'implantation) 

que lors de l'analyse (changement de point d'impact). 

La précision sur les mouvements angulaires est meilleure 

que 1/20 de degré ce qui est nécessaire à la précision angulaire des 

courbes de canalisation. Les mouvements du goniomètre sont commandés 

de l'extérieur par des bras â passage magnétique étanche-, les mouve

ments 8 et de balayage peuvent être commandés par un moteur. 

L'échantillon e*"t maintenu avec de la laque d'argent sur 

le porte-échantillon afin d'assurer de bons contacts thermiques et 

électriques. L'échantillon est électriquement isolé du reste du 

goniomètre par une pastille de silicone,matériau isolant qui assure 

cependant une bonne conduction thermique. L'échantillon est porté à 

une tension positive de 300 V afin de piéger les électrons émis lors 

d'un bombardement par un faisceau d'ions : la mesure de la dose 



,~1 
se fait par un intéprateur de courant. 

c) Le refroidissement et la régulation en température 

Le poniomètre est également équipé d'une arrivée de fluides 

de refroidissement. Le problème a été résolu technologiquement par 

l'utilisation de tuyaux d'acier de faible section qui ne gênent pas 

les mouvements de balayage. Le transfert de fluide se fait à partir 

de réservoirs standards et à l'aide de cannes de transfert à faible 

perte. Avec ce dispositif les températures que l'on peut atteindre 

sur le porte-échantillon (compte tenu des pertes thermiques ) sont : 

- pour le refroidissement à l'He 'iquide : 40 K 

- pour le refroidissement I l'Azote liquide : 85 K 

Le goniomètre est équipé d'un four constitué d'un enroulement 

résistif qui est commandé par un régulateur de température. Un système 

d'asservissement compare en permanence la température affichée à celle 

qui est mesurée à l'aide d'une résistance de platine placée à 

proximité immédiate de l'échantillon. Une autre sjnde en platine est 

placée au voisinage de l'échantillon et donne une lecture permanente 

de la température sur un galvanomètre. Un schéma représentant les 

principaux éléments constituant ce système est donné fig. 3, 

Nous avons vérifié la validité de la mesure de température par 

un thermocouple placé sur l'échantillon, la différence d'indication 

était toujours inférieure à 10 K dans la gamme de 90 à 400 K. 

II.4 - La détection et l'acquisition 

La détection de particules chargées se fait par 2 jonctions 

à semiconducteur. 

- La première est une jonction de faible surface présentant 

une bonne résolution (20 keV environ). Elle est placée aux angles 

arrières (170°) et' sert à détecter les particules rétrodiffusées. 

Elle est placée suffisamment loin de la cible (20cm)' pour éviter les 

empilements d'impulsions. 
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- La deuxième est une jonction mobile montée sur un passage 

magnétique. Elle peut sous-tendre un angle solide important (fig. 4] 

Elle est protégée des particules rétrodiffusées, par un écran en 

Mylar de 800 us/cm d'épaisseur lorsque l'on analyse de l'Hydrogène 

avec des ions incidents de B '.ou par un écran d'Aluminium de 0,6mm 

lorsqu'on analyse le Deuterium avec des ions incidents d'He . Cette 

jonction sert à détecter les particules n de l'ordre de 2 MeV pour 

la réaction H(B ,a)aa ou les protons de 13 MeV pour la réaction 

D(3He,p)a. 

La chaîne de détection comprend l'appareillage classique : 

préamplificateur de charge, amplificateur linéaire, codeur et mémoires 

de stockage. Ces dernières sont constituées par un analyseur 800 

canaux (Didac 800) et un bloc de mémoires 4096 canaux (BM 96). Le 

comptage et l'acquisition sont contrôlés par un calculateur MULTI 8 

en ligne qui commande d'une part les moteurs du goniomètre et d'autre 

part les séquences de comptage et d'intégration des spectres. Le 

schéma de la chaîne de détection et d'analyse des spectres est 

donné fi p. 5. 
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CHAPITRE III 

MÉTHODES UTILISÉES ET RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

III.1 - Préparation des échantillons 

Nous avons utilisé des échantillons monocristallins de 3 

provenances différentes (Grenoble, Vitry et Saclay) de puretés 

comprises entre 99,9 I et 99,99 %. 

Les découpes ont été faites par électroérosion suivant des 

axes ou plans principaux perpendiculaires â la plus grande face 

de l'échantillon (typiquement l'axe C ou le plan de base). Ces 

axes et plans sont orientés par la méthode de Laiie avant découpe 

(la fig. 6 représente le résultat d'une figure de Laiie pour un 

échantillon dont la grande face est perpendiculaire à l'axe C) . 

Après découpe les échantillons ont des dimensions (10 mm x 10 mm x 

3 mm) et présentent des irrégularités de surface de l'ordre du 1/10 

de mm. Il sont recouverts d'une couche d'oxyde. Nous pouvons consi

dérer que l'écrouissage provoqué lors d'une découpe par électroéro

sion est très faible. 

Afin d'obtenir un meilleur état de surface, nous procédons 

en premier lieu à une abrasion mécanique de l'échantillon sur une 

polisseuse recouverte d'une pâte diamantée dont la grosseur du grain 

est de 6 p. Les échantillons sont alors polis électrochimiquement 

dans une cuve à cathode en acier inox. Le bain est constitué de 

33 t d'acide nitrique et de 66 % de methanol, l'abrasion électrochi-

mique se fait alors sous une tension' de 4 V, à une température proche 

de 0°C et pendant 30 secondes environ [11,12], Cette opération 
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élimine une couche de surface de 30 v ; un rinçage au methanol et un 

séchage rapide sur papier absorbant s'imposent pour éviter l'oxyda

tion en surface. 

Pour un échantillon ainsi préparé les irrégularités de sur

face restent largement inférieures au M (contrôlé au microscope à 

balayapcfip. 14d). Ces échantillons ont été analysés en canalisation 

et ont révélé une qualité cristalline moyenne (au voisinage de la 

surface) bien que l'analyse aux rayons X donne un cliché d» Laûe 

indiquant une bonne qualité cristalline en volume. Ceci indique que 

1'écrouissape dû à l'abrasion mécanique n'est pas éliminé totalement 

par l'attaque chimique. Les échantillons sont alors recuits sous 

atmosphère inerte (Hélium) à 400°C pendant 48 h pour diminuer le 

taux d'écrouissage [13]. 

Après ce traitement les mesures de canalisation donnent des 

courbes qui sont en bon accord avec les calculs et correspondent 

donc â un réseau "parfait" du point de vue de la canalisation. Les 

échantillons ont pu être réutilisés d'autres fois simplement en 

enlevant électrochirciquement une couche d'environ 50 u qui est 

supérieure à la zone d'arrêt des particules qui bombardent le cristal 

(les parcours n'excèdent pas quelques microns). 

III.2 - Mesure des profils de l'hydrogène implanté 

II 1.2.1 - Raientissement_des_ions_dans_la_matière 

Les ions s'arrêtent dans la matière après avoir déplacé par 

chocs les atomes du réseau. Nous avons donc à nous préoccuper d'une 

part de la distribution des ions implantés (profil d'implantation) 

et de la distribution des atomes déplacés (profil de dommage d'ir

radiation) . 

a) Arrêt nucléaire et électronique 

Une particule chargée est ralentie dans la matière selon 2 

processus: 

- les chocs élastiques avec les atomes du réseau (ralentis

sement nucléaire) 

- les chocs inélastiques (excitât ion, ionisât ion) sur les 

électrons atomiques (ralentissement électronique) 
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L'hypothèse généralement admise est celle de l'indépendance 

des processus (hypothèse de la séparation des chocs) de sorte que 

l'on peut écrire les sections efficaces de collision sous la forme 

d otot = d onucl + d aelect. 

Le choix des potentiels d'interaction ion icident-atome cible 

dépend de la gamme d'énergie de cet ion incident lors de son ralentis

sement. Nous pouvons considérer les cas extrêmes où l'énergie du 

projectile est "faible" ou "forte". Pour quantifier cette notion, on 

prend comme repère de vitesses (OM d'énergies) la vitesse de l'élec

tron sur son orbite fondamentale de Bohr pour l'ion incident 

e 2 
v = Z, — (Z. = 1 pour l'H ou le D) 

0 1 -n ' 

la particule incidente peut être alors considérée comme totalement 

ionisée si sa vitesse est très supérieure à v et de même, les élec 

trons pourront être considérés comme étant au repos. 

Dans le cas où (v >> v ) nous pouvons considérer tous les 
Zl z2 électrons comme libres et un pouvoir d'arrêt variant comme — p . 

A ces vitesses le pouvoir d'arrêt nucléaire a une importance négli

geable devant l'arrêt électronique. 

Dans le c-ic o" v £ v les électrons lits des couches inter

nes servent d'écran et le pouvoir d'arrêt varie comme /E. A ces vites

ses le pouvoir d'arrêt nucléaire n'est plus négligeable. 

- Collisions nucléaires 

Le pouvoir d'arrêt nucléaire C71—DJVJ d'un ion incident d'éner

gie E selon une direct ion x peut être défini â partir de la section 

efficace a^ dans des collisions où il transmet une énergie T à 

l'atome cible. 

• P /max 

- # N -y % w T d T 

min 
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N est le nombre d'atomes cible par unité de volume. 

Pour le calcul de la section efficace de choc nucléaire 

Lindhard et al ['"O ont utilisé un potentiel de Thomas Fermi 

(coulombien écranté) pour tenir compte qu'à basse et moyenne énergie 

l'influence des couches électroniques n'est plus négligeable. 

Z 1 Z 2 e 2 r 
La forme générale de ce potentiel est V(r) = — 0 (-) 

1 n r 

9TT 2/"S 2Z7, -? /'• 

a est le rayon de Thomas Fermi et vaut a = (yjg)
 a

0 ^
Z 1 2 ' 

et où 0 est la fonction d'écran de Thomas Fermi solution de 
l'équation différentielle 

Ùl-£li=0 t.5] 
En utilisant les coordonnées réduites e,p , et t définies à partir 

de l'énergie incidente E du parcours x et de^l'énergie transférée T 

par 

Ea M 2 m v 2 M 1 M 2 
E = f- TT-ZST- p = 4NH a 7 — Si—...M V - Hit n a 7 A 

Z ^ e " M 1 + M 2 ( M 1 + M 2 )
2 

t = e sin j 9: angle de diffusion dans le centre 
de masse du système (c.d.m.) 

Ils donnent une section efficace de collision nucléaire 

2 
"«(t) = " \n f(t 1 / 2) f(t 1 / 2) est une fonction tabulée 

[15] 

- Chocs électroniques 

Dans le cas des basses énergie.s, on considère que les élec
trons constituent pour l'ion incident un nuage à densité constante 
et dont l'équation du mouvement est de la forme 

• : & - - k v - > c4|i - k ' v . - k E 1 ' ' 2 

el 
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Les calculs de Thomas Fermi donnent en utilisant les coordon

nées réduites e , p 

1 / 6 0,0793 l ^ I Z Z 2

1 / 2 ( M ^ M 2 )
3 / 2 

k * Z1 x ^2/3, Z^V'V' 2 M 2 , / 2 

la fig. n° 7 donne les courbes de pouvoirs d'arrêt nucléaire et 

électrique en coordonnées réduites (e,p). 

Une méthode analytique a été développée par Winterbon [16] 

qui tabule les caractéristiques de la distribution d'impuretés 

implantées. 

b] Défauts d'implantation 

Lors d'un choc élastique entre l'ion incident d'énergie E 

et l'atome du réseau , le premier communique au second une partie 

T de son énergie 

4M.M, 
T = ,<• ̂  -.2 E sin -* e: angle de diffusion dans le centre 

de masse. 

Lorsque cette énergie est suffisante pour déplacer l'atome 

cible de sa position d'équilibre dans le réseau et de façon perma

nente, il y a création d'une paire de Frenkel : un site lacunaire 

est créé et un atome se met en position d'interstitiel dans le 

réseau. On définit alors une énergie seuil de déplacement Ed pour la 

création d'une paire lacune-interstitiel. L'autointerstitiel peut 

aussi provoquer des déplacements en chaîne si son énergie est suf

fisante (cascade de déplacement). 

La répartition spatiale des atomes déplacés a été également 

étudiée par Winterbon [i6] • On peut d'autre part connaître le 

nombre total de déplacements créés lors d'une cascade à l'aide de 

la formule deKinchinet Pease modifiée [17]. 

N d K 7T 
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K : efficacité de la collision prise égale à 0,8 

v(E) : fraction de l'énergie incidente déposée parcollision nucléaire 

E, 7 énergie de déplacement pour 1 atome du réseau cible. 

L'énergie de déplacement a été trouvée égale à (10 + 0,5) eV 

dans le cas du Me par des mesures d'irradiation aux électrons.[18] 

A titre d'exemple d'après les tables de IVinterbon [16] le 

nombre d'atomes déplacés dans une cascade produite par un ion Deute

rium de 10 keV dans le magnésium est environ de 45. Pour l'hydropène 

il n'est que de 25. Ces chiffres sont sans doute une surestimation du 

nombre réel car ils négligent les.recômbinaisons:qui peuvent se 

produire lors de la cascade compte tenu des volumes de recombinaison 

des défauts d'irradiation, et des recuits thermiques. 

Nous remarquons donc que le nombre de défauts produits est 

relativement faible vis à vis des implantations d'ions lourdspour 

lesquels les cascades sont beaucoup plus denses. Si on implante une 
15 2 

dose de 10 H/cm la concentration maximale des défauts est d'environ 
.3 

8 10 (valeur surestimée puisqu'on ne tient pas compte des recombinai

sons).Deux paires de défauts voisins sont, dans ces conditions séparées au 

minimum par une dizaine de distances interatomiques. Aussi nous 

pouvons mettre en évidence les interactions entre l'impureté hydrogène 

et les défauts ponctuels (lacunes, interstitiels...). Ceci sera 

confirmé ultérieurement par le fait que les stades de recuit des 

défauts d'irradiation créés par l'hydrogène correspondent bien à ceux 

qui sont observés lors des expériences d'irradiation aux électrons 

ou aux neutrons. 

Nous avons représenté fig. 10 la répartition de l'hydrogène 

implanté et celle des défauts (probabilité de déplacement d'un atome) 

calculée d'après les tables de Winterbon. 

III.2.2 - Méthode_d^analy_se_de_l^_hy_drggène par réaction 

nucléaire 

La réaction nucléaire H( B,a)aa a été utilisée pour la 

mise en évidence et le tracé de profil de l'hydrogène implanté [19] 

au voisinage de la résonance à 1793 keV. 
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La réaction directe B(p,a)aa a été étudiée par ailleurs et 

a donné lieu à une résonance très aiguë (largeur 6 keV) et de maximum 

de section efficace de 8 mb/st à 163 keV [20]. 

La cinématique de la réaction inverse H( B,a)aoc donne un 

large spectre a (réaction à 3 corps) qui sort bien du bruit de fond 

si l'angle de détection est de l'ordre dé 90° dans le laboratoire. 

Nous intégrons alors les deux groupes de particules a. et a. . 

Nous avons tracé la courbe de section efficace de la réaction 

au voisinage de la résonance fig. 8 en nous servant de la couche mince 

d'Hydrogène existant toujours à la surface (pollution qui est essentiel

lement constituée de l'eau du vide résiduel et des hydrocarbures du 

système de pompage de l'accélérateur). L'épaisseur de cette couche 

n'excède pas 10 atomes/cm et correspond à une couche mince. La lar

geur correspondante de la résonance sera de-65 keV (6 keV pour la 

réaction " B (p,a) Be. 

L'avantage de cette réaction pour l'analyse d'hydrogène est 

qu'elle peut être induite à partir d'un accélérateur basse énergie 

(2 MeV). La résonance relativement étroite de cette réaction donne 
o 

une bonne résolution en profondeur (quelques centaines d'A). 

A partir d'une courbe d'excitation nous pouvons déduire le 

profil de l'hydrogène implanté, en effet en augmentant l'énergie du 

faisceau de B, nous faisons "résonner" les tranches successives 

implantées en H d'où l'apparition, après avoir décrit la résonance de 

surface, d'un pic de profondeur dont l'amplitude et la forme sont 

liées à la concentration et la répartition de l'hydrogène. 

Le nombre de particules a détectées pour une énergie E du 
11 r° 

faisceau de B sera proportionnel à n =/ C(x) o(x) dx (1) 

J o 
où C(x) est la concentration en H â une profondeur x. 

o(x) la valeur de la section efficace différentielle à la profon

deur x et pour un angle de détection donné c'est-à-dire à 

une énergie E - (jrj)x. On considère pour cela que lr. perte 

du ' B est constante dans la zone que l'on analyse ; ceci est 

vrai à 5il pour le Magnésium d'après les tables de Northcliffe 
[21] ! 

I 
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entre 1,8 Mev et 2.4 HeV. Si nous découpons l'échantillon en 

tranches successives d'indice général i, d'épaisseur Ax (typiquement 

200 A) et ayant chacun* une concentration Ci la relation (1) devient 

n ^ C i ^ t a (2) 
i 

o. sera la valeur de la section efficace à la tranche i soit 
i dE > 

o- = o (E-i Ax -T—) • En décrivant une courbe d'excitation, nous pourrons 

écrire, pour une énergie incidente Ej, que le nombre de particules 

émises dans l'angle solide an sera proportionnel à nj tel que 

n. » Y* C. ". . àx avec ». • = °(E.-i A * 4^) 
J Y i îj il 3 3x 

Si nous faisons en sorte que le sommet de la résonance se trouve dans 

la tranche i (fig. 9) pour une énergie incidente E., nous aurons pour 

n tranches de concentration non nulle et en adaptant les notations 

de la fig. 9 

n 

ni = Z) cK°i-k *x i = 1' n 

k=i 

connaissant les valeurs des n- (valeurs expérimentales} et o., le 

problème de la détermination du profil revient à résoudre un système 

de n équations à n inconnues C. (i = 1,n). Ce procédé est le procédé 

de dëconvolution des courbes d'excitation. 

La résolution en profondeur due à la largeur r de la résonance 

s'écrit de façon conventionnelle 

r2 n 
le terme *2 vient du fait que la cible est inclinée à 45° par rapport 

au faisceau incident (fig. 4).Les tables de Northcliffe [21] donnent 

une perte d'énergie au B de 2 MeV dans le Mg de 720 keV/y d'où 

une résolution en énergie de l'ordre de 700 A. 
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En ce qui concerne la sensibilité de la mesure, on peut 

espérer aue la quantité minimale d'Hydrogène détectable serait de 
IT 7 

l'ordre de 10 H/cm . Malheureusement, les pollutions superficielles 

des échantillons présentent toujours une couche équivalente en H de 

l'ordre de 10 H/cm ; ceci nous oblige à implanter des doses de l'or-

dre de 10' H/cm . Dans ce cas, la concentration maximale atteint des 

valeurs de l'ordre de 1000 p.p.m. De plus il faut que l'énergie des 

atomes implantés soit suffisante pour séparer les contributions de 

surface et de profondeur (10 keV suffisent dans le cas de l'H dans 

le Mg). 

III.2.3 - Résultats_exgérimentaux_de_la_mesure_des_profils 

élimEliDÏ?ÏÎ2D 

a) Implantation à basse température 

Les expériences d'implantation d'Hydrogène à température ambi

ante ont mis en évidence une rétention nulle de l'Hydrogène dans le 

volume du substrat de Mg. A plus basse température (50 et 90 K),la 

rétention de l'hydrogène est importante. Pour voir si cette rétention 

était totale, nous avons comparé la quantité d'Hydrogène dans le 

substrat de Mg à celle contenue dans un échantillon de Silicium 

implanté dans les mêmes conditions (on .sait d'après [22] que la 

totalité de l'Hydrogène implanté dans le Silicium est retenu). On 

s'aperçoit alors que les quantités d'Hydrogène en volume sont les 

.•"êmes : la rétention de l'Hydrogène dans le magnésium est donc totale 

Noi:s comparons alors les profils obtenus à partir des tables de 

Winterbon avec les profils expérimentaux, obtenus à partir de la 

déconvolution des courbes d'excitation fig. 10 suivant le mode de 

calcul expliqué précédemment ; nous notons le bon accord entre ces 

courbes. 

Il faut noter que le procédé de déconvolution ne nous permet 

pas d'évaluer, compte tenu des erreurs expérimentales, l'erreur 

commise sur le profil de concentration après la résolution du système 

d'équations. Par exemple lorsque le système est mal conditionne on 

arrive à une convergence très lente, ce qui introduit une erreur 

supplémentaire dans les solutions du système d'équations. Compte tenu 

de cette difficulté nous avons tenté de tracer le profil d'Hydrogène 
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par convolution d'un profil théorique en vue d'une comparaison avec 

la courbe d'excitation expérimentale plutôt qu'en déconvoluant la 

courbe d'excitation. Le procédé de convolution consiste à tracer la 
/"E > 

fonction n(E) =/ C(E) ,r(E' }d.E'oû E' est l'énergie du faisceau à la 
J O jp 

profondeur x telle que E' = E -(HX") X e t °'E') section efficace définie 

antérieurement ,C(E") est la concentration qui résulte de la superposi

tion de 2 profils d'hydrogène 

- une couche de surface ajustée selon une gaussienne d'écart 

type 100 A et reproduisant la courbe d'excitation avant implantation. 

- Un profil d'implantation déduit des tables de Winterbon [ 16 ] 

Les résultats de cette convolution sont montrés fig. 11 et 

paraissent plus satisfaisants que l'opération de déconvolution. Dans 

l'annexe II nous donnons l'essentiel du calcul des distributions à 

partir des moments tabulas. 

b) Expériences de recuit 

L'Hydrogène implanté à 50 K est immobile, ceci a été vérifié 

en n'observant aucune modification du profil à 50 K au cours du 

temps. Nous vérifions également que la diffusion de l'Hydrogène sous 

irradiation n'intervient pas lors de l'analyse par le faisceau de B ; 

ceci est également vrai pour des implantations et analyses à 90 K. 

Lors des expériences de recuits, nous avons implanté et analysé 

soit à 50 K soit à 90 K. 

Nous traçons après chaque recuit de 20 mn à la température de 

recuit T R une courbe d'excitation à la température d'analyse C50 ou 

90 K). Nous avons pu suivre ainsi l'évolution de la concentration en 

Hydrogène en surface et en profondeur. L'évolution de la concentration 

en profondeur de l'H en fonction de la température de recuit pour des 

doses allant de 2 x 1 0 1 5 à 2 x 1 0 1 6 H/cm2 est montrée fig. 12. .La 

première constatation que nous pouvons faire est qu'il n'y a pas de 

modification du profil d'implantation jusqu'à des températures de 

l'ordre de 230 K.A cette température, il apparaît qu'une partie de 

l'H implanté migre à longue distance, l'Hydrogène restant disparait 

à partir ae 280 k pour les faibles doses selon un stade centré sur 

une température qui croît avec la dose. Il est à noter également que 
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lors de la migration à longue distance de l'H, il y a une augmentation 

du pic de surface (fig. 13). 

Pour voir si cette accumulation d'hydrogène à la surface 

induit des déformations, l'échantillon (après implantation, recuit 

et analyse) a été passé au microscope à balayage. Un grand nombre de 

cloques a été observé, les plus grosses d'entre elles atteignant un 
17 2 

diamètre de l'ordre du micron pour une implantation de 2 x 10 H/cm 

et un recuit à 350 K (fig. 14a). Pour des doses plus faibles, très 

peu de clnnuos apnaraisfpnt. 

c) Comportement avec la température d'implantation 

Dans le but de mesurer la température de migration de l'hydro

gène, nous avons fait varier la température d'implantation. Jusqu'à 

200 K, nous constatons que tout l'hydrogène implanté (comparaison 

avec le Silicium) est retenu. Au-delà de 230 K, on ne peut plus retenir 

l'hydrogène implanté et on constate simplement une augmentation de la 

quantité d'Hydrogène de surface (fig. 15). Même lorsque la dose implan-
17 2 

tée est très forte (7.10 H/cm ) , il n'est pas possible de retenir 

l'hydrogène en profondeur si la température d'implantation dépasse 

230 K. 

d) gffeï_d'yns_grg;irradiatjoo.Sur_la_r|t|nJign=d|_l^Hj;drgg|ng 
ïsï§9y5=ii-îfSBlïiïBïi-âlimEliDi5ïii5=siï=syElïi§yïi-l_l?Q_l 

Les effets que nous avons trouvés à 230 K lors du recuit et 

de l'implantation suggèrent que l'Hydrogène migre à cette température. 

Mais il apparaît aussi qu'une grande partie de l'Hydrogène reste dans 

le Magnésium au-delà de 230 K sans doute sous forme agglomérée et qu'il 

n'est éliminé qu'aux environs de 300 K. Il faut alors supposer que des 

défauts peuvent être à l'origine du piégeage partiel de l'Hydrogène 

après 230 K dans les expériences de recuit. Ainsi nous irradions 

l'échantillon avec des particules a de 100 keV à 90 K pour produire 

des défauts dans la zone où sera implanté l'Hydrogène. Dans ces condi

tions on constate que l'Hydrogène implanté à 273 K migre également ; le 

rôle de ces défauts n'est donc pas significatif. 
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Pour connaître l'influence de la densité et de la répar

tition géométrique de la cascade de défauts (produits par l'implan

tation) sur la rétention de l'Hydrogène, nous avons implanté de 

l'Hélium (de 15 keV) ayant le même parcours que l'Hydrogène de 10 keV. 

Dans ce cas nous constatons également que l'Hydrogène n'est pas 

retenu en volume. 

Nous pouvons donc considérer que les défauts d'irradiation 

subsistant après 230 K ne contribuent pas à retenir l'Hydrogène 

implanté. Pour étudier 1'influence sur la rétention de la présence 

préalable d'Hydrogène nous avons fait tout d'abord une implantation 

à 90 K suivie d'un recuit à 273 K. On sait d'après la fig. 12 que 

le recuit n'est pas total à cette température et qu'il reste une 

partie de l'hydrogène dans la zone implantée. Dans ces conditions 

on constate qu'il est possible de retenir de l'hydrogène implanté 

à 273 K fig. 16. L'augmentation de la quantité d'Hydrogène retenue 

est proportionnelle à la dose incidente et ce jusqu'à une dose de 

3,5 10 H/cm . Il n'y a pas eu saturation dans la courbe de rétention. 

III.3 - Localisation dans le réseau de l'Hydrogène implanté 

Nous avons utilisé le phénomène de canalisation, c'est-à-dire 

le guidage des particules incidentes entre les rangées et plans 

d'atomes du réseau pour localiser la position de l'Hydrogène. 

Nous verrons que la localisation du Deuterium est plus facile 

que celle de T'Hydrogëne par suite des caractéristiques des réactions 
1 1 1 3 

nucléaires d'identification H( B,a)aa ou D( H ,p)a. Toutes les 

expériences de localisation ont été faites avec le Deuterium. Nous 

avons vérifié par ailleurs que la localisation d'un Deuterium était 

la même que celle de 1' Hydrogène. 

III.3.1 - Flux_dans un_çanal 

Lorsqu'une particule chargée entre dans un cristal paral

lèlement à un plan ou une rangée d'atomes du réseau, elle subit de 

la part de ces plans ou rangées des forces répulsives lorsqu'elle 

s'en approche. Elle est donc amenée a avoir un mouvement d'oscillation 

entre les rangées ou plans du cristal et pa- r-onséquent peu de chocs-

nucléaires avec les atomes du réseau. La fig. 17 représente quelques 

trajectoires d'une particule incidente dans un canal et les oscillation. 
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qu'elle subit, elle met en évidence également les noeuds de flux. 

D'autre part, du fait qu'une particule canalisée est maintenue 

loin des rangées atomiques, elle traversera une couche électronique 

dont la densité est plus faible donc sera moins freinée que si elle 

avait une direction quelconque dans le cristal. 

La distribution de flux des particules incidentes énergétique 

dans un canal défini par des rangées atomiques supposées uniformément 

chargées peut être déduite par les équations de la mécanique classique 

avec un potentiel électrostatique écranté pour des lignes. Le résul

tat d'un tel calcul est montré pour le cas d'ions He de 700 keV 

dans un axe'<0001> de Magnésium (fig. 18). Nous remarquons que nous 

pouvons avoir au centre du canal (pour le noeud de flux) des concen

trations de flux qui peuvent atteindre quelques dizaines de fois le 

flux du faisceau avant son entrée dans le canal. 

La particule se décanalise lorsqu'elle acquiert après ses 

oscillations une énergie transverse (perpendiculaire à la direction de 

l'axe envisagé) égale à une valeur critique E ~ qui correspond à 

des paramètres d'impact p„ ;„. Les valeurs typiques de p . sont de r o r mm J r i m i n 

l'ordre de 0,1 A ce qui correspond à des paramètres d'impact très 

grands devant les paramètres d'impact requis pour induire un phéno

mène nucléaire. Ainsi quand une particule est canalisée elle ne 

peut interagir de façon nucléaire avec les atomes qui la guident. 

Cette remarque a été employée pour retrouver des axes et 

des plans d'un cristal. En effet en bombardant un cristal qui tourne, 

on aura une courbe d'extinction des particules rétrodiffusées lorsque 

le faisceau passe au voisinage d'un plan ou d'un axe. Connaissant la 

vitesse de balayage et les angles entre plans ; il est possible 

d'orienter le cristal de sorte qu'un axe piincipal soit parallèle 

au faisceau incident. En faisant tourner le cristal autour de cette 

position, nous pouvons décrire une courbe d'extinction correspondant 

à un axe (courbe de canalisation axiale). La figure 19 montre une courbe 

de canalisation selon l'axe C du Magnésium et en préciser les gran

deurs caractéristiques. 
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La figure 20 donne l'allure de deux spectres de rétrodiffusion 

selon une direction quelconque (random) et une direction canalisée 

(ici axe <2ÎK>?du Mg) pour des He de 650 keV. 

Les grandeurs qui caractérisent une courbe de canalisation 

sont 

- le Y • : rendement de la réaction en position canalisée/ 
min c 

rendement en position random 

- le *i/2 : largeur à mi-hauteur de la courbe de canalisation 

xmin e t *1/2 dépendent de la température, de l'état cristallin de 

l'échantillon, de son état de surface et de l'énergie et la nature du 

faisceau incident. Les calculs de Lindhard [23] utilisent un potentiel 

de rangée du type écranté (rôle du nuage électronique près des rangées) 

A une distance p d'une rangée il s'exprime par : 

VfPl = 2 2 1 2 2 e 

1 ' — j - = — f (P/a) a = rayon de Thomas Fermi 

d = distance entre 2 atomes consé

cutifs sur une rangée 

C 2 a 2 1 / 2 

avec f( P) -LogO + -~) 

où C est un paramètre ajustable pris égal à /7 

Ceci conduit à une largeur à mi-hauteur 

u2 1 
*1/2 = "R^ 5*! " f^LoRl1 

UnLOg 

+ -j— ]} x V — E H 
u,Log 2 » £ a 

u 2 = amplitude des vibrations thermiques d'un atome du réseau selon 
un plan perpendiculaire à l'ion incident 

Ce calcul donne une valeur *i/ 2

 = 1°45 à 50 K comparable 
à la valeur expérimentale #1/2 = 1°35. 
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En ce qui concerne la valeur de x_i n Barrett [24] propose 

une formule empirique 

*min = N d *£ 3 u2 + °'2 **1 

N : nombre d'atomes du réseau par unité de volume. Ce calcul conduit 

à 50 K à une valeur X j n

 = 3*9 5._ Pour l'axe C nous obtenons des x m i n 

de l'ordre de 5 % aux cours de nos expériences. La valeur du Y . est 
v min 

modifiée par la présence de défauts de la structure cristalline 

(ponctuels, impuretés, dislocations, amas, fautes d'empilement) [25]. 

Certains de ces défauts distordent le réseau, d'autres peuvent obstruer 

les canaux. Nous pouvons avoir une idée du nombre relatif de défauts 

N n par comparaison du X j d'un réseau endommagé, j, avec le x m j n 

d'un cristal parfait x par la quantité N- =j X

 y . 

Cette grande-ur est généralement utilisée pour mesurer le 

degré d'ordre d'un réseau cristallin [26] par canalisation. Une 

autre application de la canalisation est la localisation des impure

tés. La localisation se fait soit en rétrodiffusion pour des impuretés 

plus lourdes que le substrat, soit par réaction nucléaire quand l'impu

reté est plus légère. Cette méthode a été largement utilisée [27]. 

un schéma de principe est donné fig. 21 pour une canalisation à deux 

dimensions. Si une impureté occupe un site substitutionnel dans le 

réseau, alors les courbes d'extinction dues au réseau et à l'impureté 

sont les mêmes pour une même profondeur analysée. Si l'impureté appa

raît dans une autre position que substitutionnelle, l'analyse des 

caractéristiques de la courbe de canalisation est utilisée pour 

indiquer la position de l'impureté dans le réseau cristallin. Un cas 

intéressant est celui où la particule se trouve au milieu du canal. Il 

apparaît alors un "pic de flux" au milieu de la courbe de canalisation 

dû au fait que la densité du faisceau d'analyse est maximum au centre 

du canal. Le renderent apparent de la réaction est en effet augmenté 

pour les impuretés ;ui se trouvent au milieu du canal. Une étude géné

rale de l'analyse L.>S courbes non substitutionnelles a été donnée 

par Picraux.[28] 

Pour que les courbes de canalisation de l'impureté et du 

réseau soient comparables, il faut que la profondeur analysée soit 

la même. Ceci s'obtient en sélectionnant dans le spectre de rétro-

diffusion du substrit une zone correspondant à la profondeur de la 

zone implantée. 
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III.3.2 - Réaction_nucléaire_jtilisée 

La réaction nucléaire est la réaction D(Tle,p)a ; cette 

dernière s'adapte bien à la canalisation pour les raisons suivantes : 

- elle présente une résonance large r = 525 keV, ce qui permet 

de conserver une section efficace constante pendant le balayage d'un 

axe ou d'un plan ; en effet, lors d'un balayage, le pouvoir d'arrêt 

varie suivant l'incidence par rapport â la canalisation. A la canalisa

tion, les ions qui arrivent auront une énergie légèrement supérieure 

à celle qu'ils ont lorsqu'ils ne sont pas canalisés. Ce déplacement 

en énergie pendant le balayage peut avoir un effet non négligeable 

dans le cas de résonances étroites, où un léger déplacement en énergie 

modifie de façon considérable la valeur de la section efficace. 

Ceci n'intervient donc pas lors de l'utilisation de la réaction 

D(3He,p)a. 

- d'autre part, elle a une section efficace assez importante 

(45) = 60 mb/st à 150° labo à 650 keV) d'où une bonne sensibilité de la 

mesure. Signalons à ce propos que l'utilisation de cet isotope suppri

me les problèmes de contamination, on peut alors détecter quelques 

dizaines de p.p.m. sans difficulté. 

Cette réaction a un 0 de 18,34 MeV ce qui donne lieu à une 

énergie d'émission du p de 13.04 MeV à 150°, il est alors très aisé 

de le séparer du spectre émis (rétrodiffusion et a émis) en plaçant 

devant le détecteur un écran (Aluminium d'épaisseur 0,6 mm). 

On pourra noter que le faisceau d'analyse ( He de 650 keV) 

produit relativement peu de défauts (éléments légers d'énergie moyenne). 

Une courbe d'excitation de cette réaction a été tracée entre 

300 keV et 1100 keV (fig. 22). La cible était du Si implanté avec des 
I f ? """ 

deutons de S keV à une dose de 10 D/cm ; cette réaction a été utilisée 

par d'autres auteurs pour localiser 1 * He [29] et le D [30]. 
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111.3.3 - Localisation_dans_le_réseau_du_D_implanté_dans_le_Mg. 

a) Courbes de canalisation à 50 K 

La figure 23 représente la maille élémentaire ainsi que les 

axes et plans principaux de la structure hexagonale compacte du Mg t 

Il présente un rapport c./a = 1,623 avec a =3.2029 A et c = 5.2002 A 

proche du rapport c/a = 1,633 d'un hexagonal compact idéal. Ceci permet 

de dire que les effets d'anisotropic seront relativement peu marqués 

Cela a été vérifié dans le cas de l'autodiffusion [31]. 

Les positions de minima relatifs de potentiels sont les 

positions tctraédriques (T) et octaédriques (0) (fig. 24a). Sur cette 

figure 24b sont également'représentées les projections des positions 

T et 0 selon différents axes ou plans. 

Nous avons tracé à 50 K une courbe de canalisation selon 

l'axe c du cristal et selon le plan de base (fig. 25), l'implantation 

ayant été faite 3 50 K, pour une énergie de S keV, une dose de 10 D/cm 

et dans une direction de non canalisation. Selon l'axe c, le Deuterium 

apparaît presque entièrement "substitutionnel". Pour lever l'ambiguïté 

entre une position tétraédrique et une position substitutionnelle, 

nous avons tracé une courbe de canalisation sur un plan perpendiculaire 

à l'axe c (fip. 25) (plan basai). Les deux pics que l'on observe de 

part et d'autre du centre du plan de base indique que le Deuterium 

occupe une position tétraédrique (se reporter également à la fig. 24b). 

Les paramètres de canalisation (x mj n et -̂j/?) relatifs à la 

matrice de Mg et l'impureté Deuterium ont des valeurs expérimentales 

légèrement différentes. Pourtant, vis à vis du faisceau canalisé dans 

l'axe c, le Deuterium ;oue un rôle identique à celui du Magnésium et 

les valeurs de x m j n et t-i/? devraient être identiques. En fait les 

vibrations thermiques de l'Hydrogène dans une position T sont notable

ment plus importantes que les vibrations thermiques du r'seau. Avec 

une énergie de mipration de l'Hydrogène égale à 0,20 eV [32] nous 

avons calculé, l'amplitude des vibrations thermiques du Deuterium à 

50 K et l'avons trouvée égale à 0,1-61 A, celle duréseau de Me est 

trouvée égale à u. = 0,064'A (Annexe III). 



26. 

Le programme de simulation des courbes de canalisation mis 

au point par A. Bontemps et J. Fontenille prenant en compte les vibra

tions thermiques calculées précédemment donne des résultats tout-à-fait 

comparables aux valeurs expérimentales pour l'axe c (fig. 26). [65]. 

1-Xi 
Il donne la même fraction substitutionnelie R = T 

" X R 

x- = Y„-„ de 1" courbe impureté Ai *min r 

Vn = t •„ de la courbe réseau. AR *min 

et les mêmes largeurs que celles qui sont trouvées expérimentalement 

Les valeurs absolues des Y . ne sont cependant pas rigoureusement les 

mêmes puisque le programme ne prend pas en compte les défauts d'implan

tation dccanalisants.. On peut remarquer également que les calculs font 

apparaître des épauleroents très prononcés que l'on ne Tetrouve pas 

par l'expérience. Des auteurs [33] ont suggéré que la présence d'une 

couche amorphe sur l'échantillon avait pour conséquence d'augmenter 

la valeur de x e t de diminuer l'amplitude des épaulements, tout en 

conservant la largeur à mi-hauteur. 

b) Expériences de recuit 

La position du Deuterium dans le réseau peut être mesurée 

après différents recuits de l'échantillon; l'analyse est toujours effec

tuée à 50 K pour conserver des conditions identiques au point de vue 

vibrations thermiques). Une telle expérience permet de suivre en 

fonction de la température et dans un environnement de défauts, l'évo

lution du site occupé par le Deuterium. Les recuits ont une durée de 

15' et il apparaît que la position T disparaît en deux stades distincts: 

le premier aux environs de 110 K où la fraction substitutionnelie 

passe de 90 % à 50 i et à 230 K où la fraction substitutionnelie de

vient nulle (fig. 27). 

Pour essayer de mieux définir ces positions, la courbe de 

canalisation est tracée sur le plan de base qui lui est perpendicu

laire. Pour des recuits à 50 et 150 K la courbe de canalisation sur le 
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plan de base ne change pas (fig. 28). Après 230 K, les courbes de 

canalisation pour l'axe c et le plan de base ne présentent aucune 

structure pour le Deuterium (fig. 29]. Nous avions vu précédemment 

qu'à 230 K on constatait une diminution de la quantité d'Hydrogène 

implanté (fig. 12). Ces mesures de canalisation montrent qu'au delà de 

230 K l'Hydrogène restant apparaît sous forme d'amas. 

c) Défauts de réseau et recuit 

Nous avons vu dans le chapitre précédant que le x m j n du 

réseau donnait une indication sur l'état de la structure cristalline 

et que l'on pouvait caractériser un degré de désordre par la quantité 

X -x 0 

N n =•> y = Y_. du réseau endommagé 
D 1-x -A "min 

y = x • avant irradiation *o Amin 
Pour étudier le recuit des défauts dus à l'implantation ; il 

est préférable de ne pas créer un taux de dommage trop important avec 

le faisceau d'analyse. La figure 30 montre que pour des doses d'analyse 

importantes suivant l'axe c et à SO K, l'augmentation du X m j n reste 

faible (peu de défauts créés) alors que pour une incidence random le 

réseau se dégrade assez rapidement. Il est donc préférable de commencer 

les analyses par les points qui se trouvent au voisinage immédiat de 

la canalisation. (Le niveau random étant connu et ne variant pas en 

principe au cours des recuits) . 

Nous avons pu mettre en évidence l'anisotropie des défauts 

produits à 50 K par l'implantation. Pour ceci nous avons accolé 

deux échantillons identiques (même provenance, même traitement),1'un 

orienté <21T0> l'autre <0001>. Nous les avons implantés simultanément 

en utilisant le balayage à 50 K après avoir relevé leur x • respectifs ^ ' mm v 

à cette température. L'analyse du x m ; n après implantation indique les 
valeurs des quantités N n suivantes 

e t ND<0001> = 2 2 * 



28. 

ceci suggère que les défauts les plus décanalisants apparaissent dans 

les plans de base et obstruent les canaux <0001>. Il pourrait s'agir 

d'interstitiels dissociés ou d'amas ordonnés d'interstitiels. 

La figure 31 montre l'évolution du spectre de rétrodiffusion 

en position canalisée après des recuits pour une implantation de 5 keV 

à SO K. 

La figure 32 donne la variation de la quantité Kp en fonction 

de la température de recuit T D pour des implantations de Deuterium de 
15 2 

10 keV à 50 K à une dose de 2 x 10 D/cm . On observe alors un large 

stade qui commence à 100 K (.début du stade III du Magnésium). 

Le recuit des défauts se fait de la même manière si on implan

te de l'He de 100 keV à 50 K dans le Magnésium à une dose induisant la 

même augmentation du x m i n 1
u e dans le cas d'une implantation d'Hydro

gène. 

d) Expériences sur le stade à 110 K 

La diminution de la fraction substitutionnelle pour des 

recuits supérieurs à 110 K pourrait s'expliquer par le passage d'Hydro

gène de la position T à le. position 0 lors du recuit (le site 0 corres

pondant au Deuterium au centre du canal). Pour vérifier ou infirmer 

cette hypothèse, nous avons tracé en fonction de la température de 

recuit T„ la fraction substitutionnelle selon le plan (27T0),que 

l'on peut également définir par 

1-Xj 
R - T^r 

I X R 

où X: et Xp sont les rendements relatifs respectifs dans le plan 

(2110) pour le Deuterium et le Magnésium. D'après la figure 24b il 

est clair que les deux positions correspondantes sont des positions 

substitutionnelles. 

Or la courbe de recuit (fig. 33) montre une baisse de la 

fraction substitutionnelle après le recuit. Donc l'hypothèse d'un 

mélange de sites T et 0 peut être écartée. 
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Nous avons alors essayé de voir l'influence sur ce stade 

d'un apport suppplémentaire de défauts d'irradiation. Après avoir 

implanté à 50 K puis recuit à 150 K (milieu du stade) nous avons irra

dié le cristal à 50 K avec des He de 100 keV afin d'augmenter le 

nombre de défauts d'irradiation dans la zone implantée. Après un 

nouveau recuit à 150 K nous avons observé'une fraction substitution-

nelle encore égale à 50 %. 

Nous pouvons donc conclure que 1'augmentation du nombre de 

défauts n'a aucune influence sur la configuration de 1'hydrogène 

recuit à 150 K. 
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CHAPITRE IV 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

IV.1 - Résultats connus concernant le Magnésium 

Par suite de la très grande diffusivité de l'Hydrogène à 

température élevée, l'interaction avec les défauts du réseau 

est primordiale [JH] et mène à une variation très importante des 

caractéristiques de diffusion et de solubilité. L'effet de piégeage 

de l'Hydrogène par les défauts d'irradiation a été mis en évidence 

dans le cas du Nickel et du Molybdène [7,8], ainsi que dans le cas 

de l'Hélium dans le Tungstène [35]. Cependant les expériences d'ana

lyse par faisceau d'ions ou de désorption faites jusqu'à présent 

n'ont pas permis de mettre en évidence le mécanisme de rétention 

de l'Hydrogène. C'est pourquoi nous avons combiné les expériences 

de canalisation et d'analyse par réaction nucléaire, depuis des 

températures les plus basses où certains défauts ponctuels sont 

encore immobiles (lacunes, bilacunes,...) jusqu'aux températures 

plus élevées où tous les défauts ponctuels ont migré. 

IV.1.1 - Solubilité_et_diffusion_de_12Hy^rogène_dans_le 

Magnésium 

Il existe deux mesures assez voisines de la solubilité 

de l'Hydrogène dans le Magnésium par des méthodes de chargement â 

haute température et par analyse du spectre de dégazage. 
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Huang et al [35] donnent pour la solubilité en phase 

solide. 

Log S = - 2.53 x 10 3/T + 6.19 S : solubilité en ccH2/100g 

de Mg 

T : température de 1'échantillor 

en degrés Kelvin 

tandis que Popovic et Piercy donnent [37] 

Log S-- 2,95 x 10 3 T + 6.41 

ce qui coirespondrait dans les deux cas à environ 700 ppm près du 

point de fusion (640°C) et quelques ppm à la température ambiante. 

Ces valeurs montrent donc qu'à toutes les températures nous étions 

en état de sursaturation en Hydrogène ou Deuterium puisque les concen

trations en Hydrogène après implantation atteignent 100 à 1000 ppm. 

En ce qui concerne la mobilité de l'Hydrogène dans le Magnésium, les 

don.iées que nous connaissons sont : 

- d'une part un calcul théorique de Popovic et Stott [38] 

qui tient compte de l'effet d'ecrantage d'un proton dans un gaz élec

tronique. Ces auteurs trouvent une énergie de migration du proton de 

0,28 eV pour des sauts de type O-T-0. 

- d'autre part Tzanetakis et al [32] ont trempé à la tempé

rature de l'Hélium liquide (très rapidement = 10 000°/sec) des échantil

lons chargés en Hydrogène à 470°C. Lors du recuit, ils ont observé 

un important pic de résistivité vers 100 K qu'ils attribuent à la mi

gration de l'Hydrogène. La grande mobilité de l'Hydrogène dans le 

Magnésium (énergie de migration de 0,18 eV) explique entre autres 

les difficultés rencontrées pour étudier, par trempe l'Hydrogène 

dans le Magnésium [37]. 

IV.1.2 - Défauts_ponctuels_dans_le_Magnésium 

De nombreuses expériences d'irradiation, aux electrons, 

aux neutrons ont été effectuées et ont permis Je connaître.les tempé

ratures de migration et la cinétique d'agglomérat ion des divers 

défauts ponctuels dans le Magnésium. Quelques divergences existent 
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cependant sur l'interprétation des stades de recuit observés. 

L'énergie de formationdes lacunes a été trouvée égale à 0,79 eV et 

la température à partir de laquelle elles deviennent mobiles à 

230 K par des expériences de trempes à basse température [39]. Une 

énergie de migration dès lacunes de 0.5 à 0.6 eV a etc mesurée, ce 

qui est en bon accord avec les résultats sur 1'autodiffusion [31]. 

La variation de résistivité du Magnésium irradié à 4,2 K 

aux neutrons est représentée en fonction de la température de recuit 

(fig. 34). On remarque des stades de recuit à SO, 75 K de faible? 

amplitudes et un stade complexe plus largefappelé stade III par 

comparaison avec les C.F.C.) entre 90 et 160 K ; la partie haute 

température présente une cinétique d'ordre 2 [40] 

Schumacher [41] a repris les résultats expérimentaux concer-

ant les défauts ponctuels dans le Magnésium et propose alors la 

migration d'un type d'interstitiel lors du stade III (90-160 K ) . Les 

premiers sous-stades correspondraient à des recopibinaisons corrélées 

[à l'intérieur de la cascade) et la partie haute à des recombinaisons 

non corrélées (à longue distance) d'où la cinétique d'ordre 2. Il 

affirme comme possible également la migration des bilacunes lors 

de ce stade. Cette dernière hypothèse semble vérifiée par des expérien

ces au microscope électronique [42] après irradiation aux neutrons 

à 80 K. Des amas de type interstitiels se recuisent partiellement par 

la migration de défauts de type lacunaire qui ont une forte tendance 

à s'agglomérer._L'agglomération des lacunes a été également mise en 

évidence par ailleurs [43], Signalons d'autre part que des stades de 

recuits importants avaient été mis en évidence par O'neal et Chaplin 

[45] à très basse température (6,8 K et 11,4 K) lors d'irradiations 

aux électrons ; l'interprétation n'en avait pas été donnée. 

Des expériences de canalisation effectuées récemment [44] • 

montrent que dans le cas du magnésium 

- l'interstitiel est déjà mobile à 30K 

- un deuxième type d'interstitiel et les bilacunes seraient 

responsables du stade III 

- les monolacunes migrent à partir de 230 K 



33. 

Ces expériences de canalisation ont été effectuées avec 

des monocristaux de Magnésium contenant des atomes d'Argent en solution 

substitutionnelle. La production d'interstitielsde Magnésium se fait 

par irradiation et dès 30 K une fraction importante des atomes d'Argent 

est déplacé par des interstitiels de Magnésium qui sont libres. L'ana

lyse par canalisation de la position de l'Argent permet de donner la 

configuration de piégeage des interstitiels. Dans toutes ces expériences 

les recuits du réseau sont évalués par canalisation. On observe un 

plus grand taux de décanalisation suivant l'axe C que suivant l'axe 

<2TTD> à 50 K (III.3.3 d). Ceci permet de faire deux hypothèses 

- l'existence d'un interstitiel dissocié créé lors de 

l'irradiation selon le plan de base et qui migre au stade II] 

- la migration d'un défaut lacunaire [bilacune) qui recuit 

ce défaut produit à 50 K. 

IV.2 - Interprétation des résultats concernant l'interaction entre 

l'Hydrogène et les défauts 

IV.2.1 - Situation_de_lUjYdrogène_iraglanté_à_50_K 

Il convient de noter que dans notre interprétation nous ne 

tenons pas compte du fait que nous avons utilisé du Deuterium dans 

expériences de canalisation à la place de l'Hydrogène ; cette 

othcse peut être justifiée pour les points suivants : 

- l'effet isotopique pour la diffusion normale est de 

l'ordre de quelques degrés Kelvin [32] 

- les rayons ioniques et l'état dé charge sont identiques 

pour les deux isotopes donc l'interaction avec les 

défauts d'irradiation va être similaire. 

L'Hydrogène implanté à 50 K présente une faible mobilité ; 

en effet avec une énergie de migration de 0,18 eV [32], nous aboutis

sons à une fréquence de sauts de l'ordre de 10" /seconde. Nous rappelons 

ce qui avait été dit au chapitre précédent : à 50 K l'Hydrogène 

implanté occupe la position tétraédrique. 
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On a vérifié en outre qu'au cours du temps et à 50 K, il 

n'y avait aucune évolution du profil d'Hydrogène ni de son site 

tétraédrique. Il est peu probable qu'à 50 K l'Hydrogène soit lié à 

un défaut, bien qu'il existe déjà à cette température un type d'inters

titiel mobile. En effet il est difficile de concevoir aue l'Hydrogène 

occupe un site d'une grande symétrie comme le site tétraédrique s'il 

est lié à un interstitiel. Par les expériences de canalisation, on 

observerait dans ce cas un déplacement de l'Hydrogène vers le centre 

du canal <0001>. De plus d'après Kornelsen [35] il ne peut y avoir 

d'interaction entre un autointerstitiel et une impureté en position 

d'insertion dans le réseau, car la présence de 1'autointerstitiel 

relève les niveaux d'énergie des sites interstitiels initiaux. Si l'on 

considère la probabilité qu'un atoire d'Hydrogène a de se placer soit 

dans un site T, soit en position de proche voisin d'un défaut d'implan

tation, on peut remarquer : 

- que les sites T sont deux fois plus nombreux que le 

nombre d'atomes de Magnésium 

- que la concentration en défauts d'irradiation au maximum 

du pic de défauts est inférieur à 10 lorsque l'on 
15 2 

implante environ 10 Hydrogène /cm 

En considérant que les rayons de capture des défauts sont 

de l'ordre de quelques distances atomiques, le taux élevé de sites T 

par rapport aux défauts d'implantation permet de supposer que lorsque 

l'atome d'Hydrogène arrive au bout de son parcours il occupera en 

majorité des sites T. Cette hypothèse est confirmée expérimentalement 

puisque l'on constate une perte progressive de la position T lors 

d'implantations de doses élevées (> 10 1 6-10 1 7H/cm 2) à 50 K. Si la 

concentration en défauts augmente, on peut alors avoir des interactions 

à courte distance entre l'Hydrogène et les défauts produits en 

nombre non négligeable par rapport au nombre de sites T. 

Les courbes de canalisation expérimentales sont bien cenfirméeî 

par les calculs de simulation numérique (chapitre III.3.3.a - Annexe III) 

effectués avec l'hypothèse selon laquelle l'Hydrogène occupe la posi

tion tétraédrique [65]. 
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Lorsque la température augmente l'Hydrogène quitte son 

site pour migrer dans le réseau. Dans un réseau "parfait" (sans défaut) 

il viendrait s'échapper par les surfaces ; dans notre cas, le profil 

d'impureté n'est pas modifié par le recuit, ce qui signifie que la 

migration ne s'est pas faite à longue distance. Il s'agit d'un réar

rangement local à l'intérieur de la zone implantée (migration à m-fins 

de 700 A ) . En effet, dans les expériences de canalisation, nous obserwm 

aux environs de cette température (110 K) un très net abaissement de 

la "fraction substitutionnelle" (fig. 27) vue suivant l'axe C. 

IV.2.2 - Stade_à_110_K 

Le passage de la position T à une position qui apparaît 

comme "semi-random" peut être interprétée de plusieurs manières 

a) l'Hydrogène occupe simultanément deux positions dans 

le réseau, des sites T et des sites 0 qui sont les principaux minima 

de potentiel de la maille ; le site 0 pourrait être' activé lors du 

recuit 

b) l'Hydrogène s'est partiellement aggloméré dans la zone 

implantée 

c) un défaut qui migre au stade III (vers 110 K) vient se 

piéger sur l'Hydrogène en le déplaçant de son site T 

d) l'Hydrogène a migré et est venu se piéger sur un défaut 

encore immobile à cette température. 

La première hypothèse est à écarter du fait que expérimen

talement, nous n'avons jamais pu mettre en évidence une position 0 pour 

l'Hydrogène (les position T et 0 correspondent toutes deux à un état 

substitutionnel pour le plan 2TT0)(fig. 33). D'autre part si les sites 

T et 0 pouvaient coexister, ceci donnerait lieu à une migration à longue 

distance ce qui n'a pas été observé expérimentalement à 110 K 
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La précipitation partielle de l'Hydrogène ne semble pas non 

plus possible. En effet pour des doses implantées variant d'un facteur 

100, on observe que le taux d'Hydrogène qui apparaît en "position 

substitutionnelle" dans l'axe C 

1 - xT 

' X R 

varie seulement de 45 % à 30 %. S'il y avait eu agglomération elle 

se produirait dans la zone de plus haute concentration et l'augmenta

tion de la dose ferait augmenter rapidement la fraction d'Hydrogène 

aggloméré donc baisser le rapport R ; ceci est en contradiction avec 

les expériences de canalisation. On peut dire également qu'une agglomé

ration même partielle supposerait que tous les atomes d'Hydrogène 

aient migré (lorsque l'on est à faible concentration). Ceux d'entre 

eux qui ne se seraient pas agglomérés auraient dû diffuser à longue 

distancé. Ceci n'a pas été observé expérimentalement. 

L'hypothèse du piégeage d'un défaut migrant au stade III 

par l'Hydrogène (90-160 K) aurait 2 conséquences 

- i:Hydrogëne ne migre pas encore â ces températures, ce 

qui serait en contradiction avec les expériences de 

trempe [32.] 

- le fait que la configuration de piégeage ne semble pas 

évoluer jusqu'à 230 K laisserait croire que seul le 

défaut qui a migré à 110 K est responsable du piégeage 

de l'Hydrogène ; ceci n'est pas en accord avec l'expé

rience qui montre que l'on peut retenir de l'Hydrogène 

implanté au-dessus de 110 K. 

Seule la dernière hypothèse permet d'expliquer les résultats 

obtenus et de les raccorder à ceux déjà connus. En effet, d'une p-art, 

la température de 110 K correspond (aux erreurs d'expérience près) à 

la température de migration de l'Hydrogène dans le Magnésium, d'autre 

part le fait que les défauts créés lors de l'implantation ne sont 

pas totalement recuits à cette température (fig. 21) permet de penser 

que l'Hydrogène qui se met à migrer dans le réseau est piégé par 

des défauts encore immobiles à cette température. 
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A cette temperature les défauts existant sont essentiellement 

des lacunes isolées : un deuxième type d'interstitiels, des petits 

amas d'interstitiels, des défauts lacunaires (bi-trilacunes...) 

Comme il sera expliqué ultérieurement, il y a de grandes 

présomptions pour ou'une partie de l'Hydrogène soit piégée par des 

lacunes (stade 230 \ ) . Les courbes de canalisation peuvent être cal. 

culées numériquement pour diverses configurations de l'ensemble 

Hydrogène-lacune. Les résultats des calculs comparés aux résultats 

expérimentaux sont représentés fig. 35. Nous pouvons dire qu'il n'est 

pas possible que la seule configuration de piegeage à cette température 

soit la configuration 1 lacune-1 Hydrogène puisqu'aucune courbe de 

simulation ne se rapproche suffisamment des résultats expérimentaux. 

L'Hydrogène se piège donc sur les monolacunes, les bilacunes 

ou des complexes Hydrogène lacune lors de sa migration à 110 K. Au 

cours du recuit des bilacunes (pendant le stade III] il y a vraisembla

blement un dépiégeage de l'Hydrogène qui peut alors alimenter des 

complexes Hydrogène-Lacunes ou des lacunes isolées encore immobiles 

3 cette température. 

Une telle hypothèse reviendrait à admettre que les pièges 

â l'Hydrogène sont irjltiples. Ceci a déjà été suggéré pour l'Hydrogène 

implanté dans le Nic.-cel à 77 K dans lequel il a été mis en évidence 

5 stades de désorptim entre 250 et 450 K [̂ 6] pour des doses implantées 
18 2 

très élevées (10 D/cm ) . A plus faible,s doses un seul stade apparaît 

à la température du stade III du Nickel. Ces stades sont interprétés 

comme des configurations différentes de piegeage par des défauts d'im

plantation ; les énergies de liaisons sont -relativement faibles. 

Un autre etemple de configuration de piegeage entre l'Hélium 

et des lacunes a été proposé par Kornelsen [35 -'ta ] et confirmé par 

les calculs de Kilso . et al ikTi . D'autre part l'interaction entre 

impureté interstitielle et lacune a été proposée pour le Carbone dans 

le Fer [*»9-50] . Une nergie de liaison de 0 41 eV a été mesurée. 
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IV.2.3 - Stade_à_230_K 

Lorsque l'on poursuit les recuits jusqu'à une température 

de 230 K, il apparaît alors que l'Hydrogène perd toute structure dans 

la matrice, ceci a été vérifié sur les axes et les plans principaux 

(fip. 29). De plus les mesures de profils montrent que la concentration 

en Hydrogène accuse une légère décroissance au voisinage de 230 K 

(fig. 12) température à laquelle l'Hydrogène n'est plus retenu dans 

le Magnésium (ce point sera précisé au paragraphe 5). 

Nous avions interprété le stade à 110 K par le piégeage de 

l'Hydrogène sur des monolacunes - bilacunes et autres complexes. A 

faible dose, on ne peut former que les complexes les plus simples 

puisque les probabilités de former des bilacunes ainsi que celle 

de voir se rencontrer 2 atomes d'Hydrogène sont plus faibles ; on 

formera donc tout d'abord des complexes (1 Hydrogène- 1 lacune). Pour 

les plus faibles doses d'implantation l'importance relative du stade 

à 230 K est la plus grande. Ceci montrerait que la diminution de 

l'Hydrogène dans la zone implantée correspond à la disparition de 

l'Hydrogène se trouvant sous la forme (1 Hydrogène- 1 lacune). Cette 

disparition serait suivie d'une migration à longue distance ou bien 

d'un repiégeage (dans la zone implantée) sur d'autres complexes 

lacunes-Hydrogène. 

Dans le cas du Magnésium, la migration des centres de 

pièges vers 230 K permet de concevoir que l'on ne puisse plus retenir 

l'Hydrogène lorsqu'il est implanté à une température supérieure à 

230 K (fig. 20). En effet la monolacune étant mobile, l'Hydrogène se 

trouve dans un milieu sans piège (migration et recombinaison des 

monolacunes) et dès lors il peut migrer librement dans le réseau. La 

diminution de la quantité d'Hydrogène implanté vers 230 K (fig. 12) 

suggère un mécanisme de depiégeage et repiégeage. En effet, lorsque 

Hydrogène et lacune deviennent mobiles une partie seulement de 

l'Hydrogène se repiége dans la zone implantée, l'autre partie migre 

à longue distance (décrochement à 230 K). Il est clair que le repié

geage dans la zone implantée se fait sous forme d'amas car les expérien

ces de canalisation ne font pas apparaître une structure de l'Hydrogène 

lorsque les recuits sont effectués à des températures supérieures à 230 K 
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L'Hydrogène ne peut pas s'agglomérer de façon importante 

sans produire de contraintes importantes dans le réseau. Ces contraintes 

qui augmentent avec le nombre d'atomes d'Hydrogène dans l'amas limi

tent sa croissance ultérieure.- Cest pourquoi une croissance séparée 

d'amas d'Hydrogène et de lacune semble moins probable qu'une croissance 

d'amas lacunes-Hydrogène ; cette conception permet d'envisager une 

diminution des contraintes dues à l'Hydrogène par un apport de lacunes 

et inversement. Un modèle simple de la croissance de bulles a été 

élaboré dans ce sens par Barnes [51]. 

Nous voyons le rôle essentiel joué par les pièges lacunaires 

pour la germination de défauts complexes. En effet même si l'énergie 

de liaison entre Hydrogène et lacune est faible, elle est suffisante 

pour retenir un atome d'Hydrogène jusqu'à ce que l'apport d'autres 

atomes constitue le début de la croissance de bulles. 

Cette interprétation semble confirmée par les trempes des 

échantillons de Magnésium sous atmosphère humide effectuées par J.S. 

Lally et P.G. Partridge [521 Aux températures de trempe, les échantil

lons sont chargés en Hydrogène par la réaction chimique Mg+HjO+MgO+H,. 

Lors de la trempe ces bulles d'Hydrogène grossissent à partir d'amas 

de lacunes ; les bulles se développent par apport de lacunes, et le 

grossissement s'achève quand la diffusion lacunaire s'arrête. L'Hydro

gène encore mobile contribue alors à augmenter la pression interne 

des bulles. 

IV.2.4 - Stade_vers_300_K 

Ce stade correspond à la disparition de l'Hydrogène qui 

se trouvait sous forme d'amas dans la zone implantée. Comme on peut 

le voir sur la fig. 12. la température sur laquelle il est centré 

dépend étroitement de la dose. Ce fait renforce l'hypothèse précédente 

selon laquelle on aurait eu formation d'amas d'Hydrogène à partir 

de 230 K. En effet, pour une implantation à forte dose, la probaBilité 

de recombinaison étant plus importante, des amas plus stables auraient 

été ainsi formés. 
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La variation de température de ce stade en fonction de la 

dose peut être liée au mécanisme de la dissolution des amas. 

- Soit les atomes d'Hydrogène quittent un a un le site 

occupe dans les amas à des températures d'autant plus hautesqu'ils 

sont fortement liés. L'augmentation de la largeur du stade avec la 

dose peut expliquer qu'à haute dose les configurations de piégeages 

de l'Hydrogène sont plus nombreuses et que ce stade correspond à 

diverses énergies de liaison. 

- Soit les amas migrent sans se disloquer avec une vitesse 

de migration d'autant plus faible que leur taille est petite (d'après 

151] elle varie comme l'inverse du rayon moyen). Pour des implantations 

à haute dose, les dimensions des amas s'étalent sur une gamme plus 

importante d'où une augmentation de la largeur du stade ; la partie 

haute du stade correspondrait à la migration des amas de grande taille. 

On a vu précédemment que cette dissolution des amas s'accompagnait 

d'une augmentation de la couche d'Hydrogène de surface. Ceci permet 

de dire qu'après 300 K l'Hydrogène contenu dans la zone implantée 

migre en partie vers la surface ; cette dernière cons ti tuant uie barrière 

pour la diffusion de l'Hydrogène. Il n'est d'ailleurs pas improbable 

que d'autres défauts de réseau et en particulier les joints de grain 

jouent un rôle identique dans le cas des polyeristaux. L'examen au 

microscope à balayage à la surface des échantillons révèle qu'après 

recuit à 350 K, des déformations importantes de la surface se 

produisent(Fig. Ma). D'autre part si on recuit de tels échantillons à 

une température de 500 K, on observe des éclatements (fig.14b). Ceci 

suppose qu'une agglomération importante d'Hydrogène s'est produite 

au niveau de la surface. 

IV.2.5 - Mesure_de_la_rétention_de_l^Hy^rogène_pour des 

températyres_supérieures_à_230_K 

Nous avons dit antérieurement que l'on ne pouvait retenir 

de l'Hydrogène dans la zone implantée que si la température était 

inférieure à 230 K. Pour une implantation à une température supérieure, 

nous dirons que la rétention est nulle parce due l'on constate expé

rimentalement que l'Hydrogène n'est plus retenu dans la zone implantée 

(fig. 15). 
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A partir de ces constatations on peut se poser les questions 

suivantes 

a) que deviennent les atomes d'Hydrogène implantés lorsque 

la rétention est nulle? 

b) Dans quelles conditions peut-on avoir une rétention non-

nulle si la température d'implantation est supérieure à 230 K (par 

exemple la température ambiante]? 

A une température supérieure à 230 K, l'Hydrogène migre 

dans le volume dès son implantation (fig. 15). On constate de plus 

que la concentration de l'Hydrogène à la surface croît avec la dose 

implantée et on observe (au moyen du microscope électronique à 

balayage) la formation de boursouflures n'excédant pas 10 00 A de 

diamètre à la surface des échantillons (fig. 14c). Ceci montre que 

dès l'implantation, une partie de l'Hydrogène migre vers la surface 

où il est piégé et où il s'agglomère en provoquant des déformations ; 

il est possible que la couche d'oxyde de surface joue un rôle de 

barrière de diffusion. 

Etant donné que lors des expériences de recuit, on a trouvé 

qu'il était possible de retenir de l'Hydrogène au-dessus de 230 K, 

nous avons cherché quel type de défaut permettait de le retenir au 

dessus de cette température. Dans ce but nous avons vérifié que la 

présence de défauts d'irradiation (produits par une pré-implantation 

d'ions Hélium de 100 KeV à 50 K) ne modifiait pas la rétention de 

l'Hydrogène. De même la rétention reste nulle lorsqu'on modifie la 

configuration des défauts d'irradiation en préimplantant par exemple 

des ions Hélium de 15 KeV à 50 K qui s'arrêteront dans la même zone 

que l'Hydrogène. Ces derniers résultats tendent à montrer que les 

défauts d'irradiation subsistant après un recuit à une température 

supérieure à 230 K, c'est-à-dire essentiellement des agglomérats de 

lacunes, ne jouent pas le rôle de pièges pour l'Hydrogène. 

La seule manière de retenir de l'Hydrogène à des tempéra

tures supérieures à 230 K, consiste à l'implanter dans une zone 

contenant au préalable des amas d'Hydrogène. Nous savons (III.2.3 d) 

que de tels amas existent encore après des recuits à des températures 

supérieures à 230 K pourvu que l'implantation ait eu lieu à une 

température inférieure à 230 K. Dans des conditions d'implantation 
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au voisinage de la température ambiante les atomes d'Hydrogène pour

raient se piéger sur les amas qui existent à cette température pour 

former des bulles de plus en plus grosses. D'autre part les lacunes 

produites pourraient contribuer à relaxer le système. En effet, un 

apport constant d'atomes d'Hydrogène provoquera des pressions internes 

de bulles énormes donc des contraintes importantes sur le réseau. Nous 

devons noter que jusqu'à des doses implantées de 5.5 10 H/cm nous 

n'avons pas observé de saturation dans la courbe de rétention. Pour 

des doses plus élevées on aurait dû observer : 

a) saturation de la croissance des bulles : le nombre de 

lacunes à apporter par atome d'Hydrogène supplémentaire dans une 

bulle croît rapidement à partir d'une certaine taille [51] 

b) la formation de blisters par coalescence des bulles : 

ceci a été observé par le bombardement à l'Hydrogène ou au Deuterium 

d'autres métaux [53] (en particulier le Molybdène, le Niobium et le 

Vanadium]. 

L'importance pratique d'un tel phénomène est évidente : un 

métal comme le Magnésium soumis à un bombardement d'Hydrogène ou 

irradié en présence d'Hydrogène peut présenter un phénomène de 

nucléation de bulles ou de blisters, s'il contient déjà de l'Hydrogène 

occlus. Un traitement thermique préalable devrait permettre de s'en 

affranchir (•v40D°C). 

Contrairement aux autres expériences faites à la température 

ambiante sur d'autres métaux, il n'a pas été possible de former des 

bulles en profondeur puis des blisters dans des échantillons vierges 

de Magnésium. Ceci peut être attribué à la grande mobilité des défauts 

capables de piéger l'Hydrogène : principalement les lacunes du Magnésium 

IV.3 - Résume de l'interprétation 

Nous avons mis en évidence 3 stades de migration pour l'Hydro

gène implanté dans le "agnésium 

Le premier vers 110 K correspond à la migration de l'Hydrogène 

qui se piège sur les défauts lacunaire du réseau. 
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Le deuxième stade correspond au stade de recuit des lacunes 

il y a destruction ou migration du complexe lacune-hydrogène dont une 

partie se regroupe en amas. La forte tendance à l'agglomération des 

lacunes du Magnésium facilite vraisemblablement la précipitation de 

l'Hydrogène lors du stade à 230 K. Une telle tendance peut expliquer 

la différence observée avec l'Aluminium [51*]; en effet dans l'Aluminium 

l'agglomération lacunaire n'a pas l'importance de celle observée dans 

le Magnésium. Dans nos conditions expérimentales, la solubilité (bien 

que plus faible pour l'Aluminium que pour le Magnésium) n'intervient 

pas du fait qu'on se trouve très au-dessus de la solubilité limite ; 

la cause dominante de la formation d'amas serait donc la façon dont 

se produit le recuit des lacunes. 



CHAPITRE V 

CONCLUSION 

Nous avons utilisé des méthodes d'analyse par réactions 

nucléaires et par canalisation pour étudier les mécanismes de la diffusion 

de l'Hydrogène implanté dans le magnésium. L'Hydrogène ainsi introduit 

se trouve en présence de défauts d'irradiation créés par l'implantation. 

Les traits caractéristiques de notre étude peuvent être résumés de la 

manière suivante : 

- l'utilisation de la réaction H( B,a) nous a permis 

de tracer les profils d'Hydrogène implanté. Ces profils ont été reproduits 

d'une manière satisfaisante en utilisant les calculs que Winterbon a 

effectués à partir de la théorie LSS. En utilisant deux méthodes de 

calcul (convolution des profils LSS et déconvolution des courbes 

d'excitation] nous avons obtenu des résultats identiques. 

- l'analyse du profil de défauts ainsi que l'estimation du 

nombre total ue paires de Frenkel produits par l'ion incident permet 

d'affirmer que lors de l'implantation d'éléments légers de basse énergie, 

les défauts sont isolés et que les interactions de l'Hydrogène se feront 

principalement avec des défauts ponctuels. Ainsi, nous pouvons utiliser 

les résultats trouvés sur les défauts ponctuels par d'autres méthodes 

d'irradiation (e~, n, y) 

- l'analyse par canalisation montre que l'Hydrogène occupe 

les sites tétraédriques tant que la température demeure inférieure à 

sa température de migration (environ 100 K). Au-delà de cette température 

l'Hydrogène migre et se piège sur des défauts immobiles. Ceci se 

traduit par l'observation d'un changement de site de l'Hydrogène. Cependant 



au voisinage de cette température, le profil d'Hydrogène'demeure inchangé. 

Ceci montre qu'il s'agit d'un piégeage à courte distance du site initial 

de l'Hydrogène. Le début de la migration à longue distance de l'Hydrogène 

n'intervient qu'à une température de 230 K qui correspond au stade de 

migration des lacunes. Ceci suggère une migration du complexe Hydrogène-

lacune. Cependant il n'est pas possible de distinguer entre une migration 

de l'ensemble Hydrogène-lacune et une migration précédée d'une dissociation 

Cette migration s'accompagne d'une agglomération de l'Hydrogène dans 

la zone implantée et vraisemblablement de celle des lacunes. Nous avons 

montré que ces précipités jouaient un rôle de piège pour la rétention 

de l'Hydrogène. En effet l'Hydrogène implanté à des températures supérieu

res à 230 K dans du Magnésium contenant de tels précipités formés préala

blement, est retenu dans l'échantillon. 

Ces expériences peuvent avoir quelques implications technolo

giques intéressantes comme par exemple les modifications des propriétés 

mécaniques du Magnésium soumis à un bombardement d'Hydrogène. En effet 

si un échantillon ne contient pas de germe ou si en d'autres termes il 

a subi un recuit à température suffisamment élevée pour dissoudre tous 

les amas il ne retiendra pas l'Hydrogène. 



AITOEIE I " 

Analyse de l'hydrogène par faisceaux d'ions 

L'hydrogène peut être analysé par faisceaux d'ions de2 

manières différentes : 

- fir diffusion aux angles avant 

- rar réaction nucléaire . 

I) Diffusion aux angles avant 

Deux expériences ont été effectuées pour l'analyse de 

l'I.ydroflfene . 

a) Faisceau de Proton 

Cette méthode est basée sur la diffusion p-p à haute 

énergie; les deux protons émis sont alors détectés par 

coïncidence à des angles de 45- ( dans le laboratoire ). 

-1 y a séparai-ion des contributions des volumes et des 

surfaces. La résolution en profondeur est de IOu , la 

sensibilité de 10.p.p.m, l'avantage est 1« grande profon-

ieur analysable (IOOu). [55l Les cibles sont constitués de 

métaux de faibles épaisseurs. 

Protons (17 MeV) 

10 à 100 M 

Det2 

fh D'après la communication présentée par '•. LIGE0I7 
à l'Ecole d'été d'ALEHIA "Material caractérization using 

ion bcar.s " 



bJFaiseeau de chlore 35 

Les ions de Cl de haute énergie (30 Mev) heurtent les 

éléments légers de la cible mince, l'écran arrête alors 

les ''ci transmis et laisse poser lea éléments légers 

(H,:îe,Lï) qui sont extraits par le faisceau de Cl . La 

cible est constituée de LiOH sur un substat de Cu (montage 

sandwich). La résolution a été trourée égale à 500 A pour 

l'hydrogène; 1» sensibilité de 10 I 4 H/cm2 (SëJ. 
5 5C1 (30 MeV) | 

LiOH^p3'''' iff""*\. Cu 

écran 

Détecteur 

Cette méthode présente l'inconvénient d'utiliser des fais 

cea x de haute énergie et les cibles doivent être minces. 

2) Analyse par réaction nucléaire 

Bans le tableau I sont notés les réactions utilisées 

pour l'analyse de l'hydrogène et du deuterium par réactions 

nucléaires à basse énergie, ainsi que leurs principales 

caractéristiques. Les performances recherchées par cette mé

thode sont de 3 ordres : 

a)La sensibilité de - mesure, particulièrement pour 1' 

analyse de traces. 

b)La résolution en profondeur pour une bonne définition 



du profil d'hydrogène 

c)Un faible niveau de dommage d'irradiation par le faisceau 

d'analyse qui peut engendrer des perturbations pour les 

mesures de diffusion. 

On peut alors remarquer que peu de réactions donnent de 

bons résultats sur les 3 plans; en effet : 

- les réactions qui répondent le mieux au premier critère 

sont celles qui ont des sections efficaces importances 

Elles sont bien adaptées à l'analyse de faible concentration . 

- Pour le deuxième critère, il convient de choisir des 

réactions nucléaires dont la résonance est étroite 

t U , 9 F , * ï ) 0 l[5»]i,H(" rIM /*ï)
, lCgl.«l IH(*B ,*)»«•* l>3] 

ou bien des réactions qui utilisent l'analyse du spectre 

des particules émises D ( He , p j ^ fgjl 

- Les réactions qui induisent le moins de dommage d'irradi

ation sont celles qui utilisent les ions les plus légers et 

les moins énergétiques. 

Il est cependant possible d'utiliser, lorsque chaque 

critère n'est pas excessivement draconien, des réactions qui 

réalisent un bon compromis pour les trois critères - à savoir 

les réactions 



AN".'. '/SE PAR RÉACTION NUCLÉAIRE DE L'HYDROfiÈNE ET DU DEUTERIUM 

Particule incidente Particule émergente 

Element 
Analysé 

Réaction Nucléaire 
utilisée 

Energie de 
résonance 

(MeV) 

Largeur 
(keV) 

S.eff. Energies 
utilisables 

(MeV) 

Nature Energie 
(MeV) 

Profondeur 
analysable 

Résolution 
Profondeur 

Sensi
bilité 
(ppm) 

H 157] H( 7Li > Y)
8Be 3.07 70. 2.7-6.0 y 14 ou 17 Su 1000 A 

(Ti) 
10 

H [53] 

H [5S, 

u,19_ ,16 n H( F.ay) 0 

59IH( 1 5N,a Y)
1 2C 

16.4 

6.4 

88 

13.S 

0.5b 

200mb 

16-18 

6-8 

y 

Y 

6,1-6,9 

4.4 

0,5y 

3M 

200 A 
CSi02) 

100 A 
(Si) 

1000 

1000 

H [19] H(.1lB,B)c<a 1.8 66 lOOmb 1.6-2.4 a ? 3 0,6y 400 A 
(Si) 

100 

D [60] D(d,p)T 0.20 * 30mb T 
P 

0.4-1 
2 - 3 3u 1000 A 

(Cu) 
1000 

D [29] D(3He,p)a 0.65 52S 60mb/s 0.20-2.0 P 1.13 7u 1,5v 10 

t61] D(3He,p)a a 1.7-5 3u 100 A 
ErD, 

10 4-10 5 

* - no.; résonnante 



ANNEXE II 

Les calculs effectués par WinterbonpffJ ont pour but de 
déterminer par une méthode analytique les profils d'impure
tés et de défauts crées par une implantation ionique. 

Soit F(E,x,cos0) la distribution des atomes implantés 
dans un matériau . E est l'énergie du faisceau d'implanta
tion ,& l'angle entre la direction du faisceau incident et 
la normale à la face d'entrée ,x; la distance par rapport à 
la face d'entrée.La normalisation de la fonction de distri
bution donne: ftco 

de sorte que F( x,E,cos0)dx représente la probabilité de 
présence d'une impureté implantée entre x et x+dx. 

La fonction F(x,E,cosÔ; peut se décomposer en en polynô
mes de legendre sous la forme / 

?(x,E,t0i6) - f(*e+i) Fe fx,a) Te le**) (i) 
On définit alors les moments à l'ordre n pour la composan

te 1 de la distribution par : 

Dans le cas particulier d'une incidence normale fâ=o), 
on définit les "moments réduits" à l'ordre n par 

1 

: f~* FfaE)J*. (s) 
J-oo 

ou X est le parcours moyen 

X 

* Ces calculs ont ét« effectués avec J.P.BUGEÂ:' 



Winterton utilise pour le pouvoir d'arrêt une forme ana-

avec =1.309 m=I/3 q=2/3 et qui reproduit bien la fonction f tabulée 

par Lindhard f'iSl ; le pouvoir d'arrit électronique est pris sous la 

forme ç/f- J?£^(7) en unités réduites. 

le coefficient k j , est défini jpar Lindhard 

h ? l / g a.0133 ï^ IP (titter1- (8) 

Les 4 premiers c l 0 m e n J t |dâ f t s^ distribution s'écrivent 

tf =0 = J (*.-x) Ffatftiv. 

s, 
6" :écart quadratique moyen qui fixe la largeur de la distribution 

Q1=Skewness ou facteur de dissymétrie de la distribution 

& . = Kurtosis ou excès de la distibution. 

les calculs de Winterbon donnent les grandeurs X, £T ,2f,J3, à partir 
'A! 

de quoi il faudra remonter aux profils d'impuretés. L'avantage d'utiliser 

les moments réduits est que l'on pourra se ramener à des distributions 

centrées (x=0) puis retourner à la distribution réelle par translation 

de x tabulé par Winterton. 

Pour cela nous allons utiliser une distribution de Pearson [£$] 

définie par l'équation différentielle suivante 

a,b0,b b, sont des paramètres qui seront définis à partir des 
^r-^^^^-m-^) (?) 

moments par identification 

ait en déve loppant 

à unordre n on obtient la relation générale relative aux moments 



réduits (pour une distribution centrée); en effet dans ce cas 

x=0 d'où 

d'où 

que l'on peut appïquer aux ordres n=0,I,2,3 pour avoir les 

relations entre a.bg.b^b , et (Ji.K) ou ^ > ^ > f U 

(13) j.a=ïj(r (|̂ +3)/A 

b^-ffV^ajj/A 

b=a A=I0B-I2 2[*-I8 

b=H2^-3^-6)/A 

tli) 

Lea conditions physiques 

I) comportement à l'infini. 

x — * o o 4F ~ 4* 

donc b<£0 s o i t d 'après (13) àp^-SS,.-G/f\>o 
2)Un skewness (5"() positif correspond à une distribution 

qui présente un front de montée plus rapide que son 

front de descente. Sans ce cas la valeur la plus pro

bable sera inférieure à la valeur moyenne. 

Un skewness négatif correspond à une distribution 

qui a un front de descente plus rapide que son front 

de montée (notre cas). 

Dans ce cas, la valeur la plus probable sera supé

rieure à la valeur moyenne. 

Pour une distribution centrée la valeur moyenne 

sera x=0. On a donc les équivalences suivantes 

(lk) 

a> o <&> K>^< 
a. < o <t=s 2S| > o 



Ftx) 

0 a. x a o % 
Dans la valeur de Pearson on a la valeur la plus proba

ble pour x=a (dérivée nulle) 

d'où Ç t ^ O <^-S ft*-"*5 > 0 d'après (13) 

p. est toujours positif donc 

A= wp3.-ia.W-l&>o (4S) 

dR 
d X fcF £ Ho) 

DO 

3) à la valeur moyenne x=0 

F (x) yo Vx 

^ M b . ) = ^ ( - £ _ ) (16) 

en tenant le même raisonnementsur la forme de la distribution 

on peut dire CL>0 z$? FTû)>0 

a<o ^ F'(O)<O 
d'où i , o <0 •=> |4P>i,-32i> O (18) 

(17) 

4) Si le dénominateur de la fonction dérivée logarithmique 

s'annule Bn un ou plusieurs points, ceci implique que la fonc

tion distribution aura des points singuliers, ce qui n'a pas 

de signification physique. 

On imposera donc au discriminant du dénominateur (x) de 

l'équation (0) d'être négatif 

soit 

[p* ( ïr5^)+pA(
r?S5 i

l+3e)-^jf, l-3ez,'»J<o (") 
La figure (36) représente dans le plan (5,A) la région 

physiquement acceptable pour une distribution de Pearson. 



Les coefficients a,b„b,et b.étant calculé..., la fonction 

F(x) se déduit en intégrant l'équation (9) soit 

Le tracé de profil pour les défauts d'implantation se 

fait de la même manière. En outre on peut déduire le nombre 

total de paires créées en utilisant la formule de Kinchin et 

Pease et en utilisant la fraction d'énergie déposée y(E) qui 

est également tabulée. 

Application au cas de profil de l'hydrogène implanté à 

10 Kev dans le magnésium. 

Nous avons utilisé dans les tables de Winterbon pour les 

implantations à basse énergie (£^10 ) : l'énergie déposée 

par l'ion incident sous forme de choc élastique 5(E), les 

quatre premiers moments de la distribution en impureté implan

tée, en défaut d'irradiation. 

Les grandeurs caractéristiques d'implantation sont tabu

lées pour des couples (particule incidente , atome cible) 

dont le rapport de masse varie de ÎJ/M,j=;?b.44 jusqu'à I^lfcO. 037É?; 

ceci pour différentes valeurs de k^ défini en (7). 

La recherche des caractéristiques de l'implantation revient 

à faire des interpolations entre les différentes valeurs ^l/\\* 

les différentes énergies tabulées ainsi que la valeur de k. 

L'ensemble des calculs se fait en unités réduites (<̂ ,P) 

.Pour l'implantation de l'H de 10 Kev dans le magnésium 

nous avons obtenu les résultats suivants . 

k =I.795«73 d'après (8) 

=10.413 

parcours moyen x=2I80.0A 

écart quadratique moyen =783.7A 

skewness "=-1.07 

kurtosis =4.76 

En calculant ce profil par une distribution de Pearson 



on s'aperçoit que l'accord avec les points expérimentaux n' 

est pas très bon. C'est pourquoi nous avons cherché d'autres 

valeurs du coefficient k que celui donné par Lindhard qui n' 

ajuste piia toujours de façon convenable les profils expéri

mentaux [Ç 3] • 

La valeur optinale que nous avons trouvée est k=L30 k 

pour laquelle : 

x=I759.8A 

=599.5A 

=-1.098 

=5.139 

Les résultats en sont donnés figures 10 et II. 

Pour expliquer la forme des distributions; il convient 

de noter que pour qu'une particule ayant une assez grande 

énergie soit arrêtée au voisinage de la surface, il faut 

qu'elle subisse- peu après son entrée dans le matériau une 

collision à grand angle. Or dans le cas présent, l'hydroiène 

possède à son entrée une énergie telle qu'il sera ralenti 

dans le début de son parcours essentiellement selon un proces

sus électronique (£̂ ,10. fig 7) • Donc peu de particules inci

dentes subiront au voisinage de la face d'entrée des collisions 

â grand angle; de ce fait le nombre de particules arrêtées au 

voisinage de la surface sera faible. 



ANNEXE III * 

- Calcul des amplitutes de vibrations thermiques -

I -Vibrations thermiques du réseau de magnesium 

Les vibrations thermiques des atomes de magnésium ont 

été calculées dans le cadre de l'approximation de Debye% C64] 

M ± : 41.1 {[<t>(ï)/x +V« ] / "i© } ̂  «h X 
p(x) est la fonction de Debye définie par 

u est l'amplitute dea vibtationa thermiques dana une direction-

quelconque de "l'espace 

Al} = <**> z<f> ^f? 

Mj_= masse atomique(en uma) de l'atome du réseau 

» = température de Debye en degré Kelvin et vaut 406 K pour 

le magnésium. 

I =e/T: T est la température du cristal en degré Kelvin 

Ce calcul nous a mené pour le magnésium à èes valeurs de 

ut = I.I53. 10""cm à 300 lf 

uf = 0.4077 I0 _"cn à 50 If 

g -Vibrations thermiques de l'hydrogène dans son site T 

Le calcul de ces vibrations est un calcul de mécanique 

quantique. Pour cela, nous prenons un atome d'hydrogène oc

cupant un site T dans le réseau et lui attribuons une énergie 

de migration de 0.20 ev [32]. 

A partir de quoi, nous avons cherché à décrire un poten-

X Ces calculs ont été effectués avec J.P. BITGEAT 



tiel valable autour de cette position, pour connaître, à 

partir de l'équation deSchrbdinger sa probabilité de pré

sence en un point voisin (fonction d'onde) d'où on déduira 

l'amplitude des vibrations à 50 k. 

Noua faisons l'hypothèse simplificatrice suivante : la 

forme du potentiel est périodique dans le réseau et isotope, 

il peut se représenter par 

U(r) - fft sm* (*r\ w 

E A : énergie d'activation " ' 

d : distance entre deux sites T consécutifs 

Une telle forme de potentiel signifie qu'il faudra à 

unaatome franchir une barrière de potentiel de hauteur E. 

pour aller d'une position T à une autre position T. 

Nous pouvons donner localement le développement au 

I» ordre du potentiel autour d'une position tétraédrique. 

U(r) ~ EA (Y)1, (A) 
qui représente un potentiel harmonique à trois dimensions . 

En prenant une solution de l'équation de^la forme 
d e Schfodinger 

l'équation en données sphériques de la partie radiale s' 

écrira 

£ 5JL r»J_gH - i m K(r) + - ^ [E - U M j RM = 0 (5) 

en faisant le changement de fonction 

0.(r)= r R H 

<£M) + te TE -UM - £ &&!> iJ-iï =<> (k) 
Pour retrouver la forme générale des potentiels harmoniques 

on pose U(r) r £ A (^f^ £ O 1-

à'oh e= * F A J£ (s) 
Dans ce cas les niveaux d'énergie, valeurs propes de l'équa

tion de Schrodinger sont de la forme 



En - Ku)0 ( n t 5 ) ( n entier positif) (6) 

« v e c UJ0 = y| J oj- *,j „ = * ir (l^fk = 3.3̂  lo* e V 

à partir de ceci, on peut avoir une idée des occupations rela

tives des divers niveaux d'énergie. En particulier le rapport 

des populations du premier état excité (n^( pour n=I) à l'état 

fondamental (na,pour n=0) 

^ s.xp(-*U«./ h T) (7) ^ 

Ontrouve à 50»K un rapport de 8.3 10 , ce qui indique 

que la majorité des atomes de dentériura occupent l'état 

fondamental d'où : n=0 1 =0 

Cette évaluation nous permet de calculer '••uniquement 

la fonction d'onde de l'état fondamental. 

(4) et (5) donne 

/ 4- \ 1/A 
En posant à nouveau r=a f avec a= I—- I 

(5) donne 

fxM , B* E a. . m C^ . mi) 1 Tf (. U n (2) 

dont la solution générale est 

Les 0 n sont les polynômes de Le^endre généralisés 

/>hj_= constante de normalisation 

dans le cas présent n=l=0 on obtient simplement 

La constante R 0 0 se déduit, en normalisant la partie 

radiale de la fonction d'onde 

fY ( rV*d r^ .d d'où A*0 - . i - (4-1) 
"° - Vif a 3 

le carre moyen se déduit alors par l ' intégrale 
1.0». . . . . . 3 i < r t > = J R(r) r*dr - ; 

d'où 

<T r 1 >:S."tic) litaE". TTJ dans tout l'espace, soit sur 

.e direction quelconque U i ^ X * ^ =. i n d (îfn.EV̂ 'H ) 



à 50 K on a donc jug - 2.S1G JcT^cm1 - ) - U t = Q f̂f, f\ 

> a o i t des ampli tutes 2.51 fois plus importantes que ce l l e s du 

réseau à la même température. 

i 
i 
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Figure 1 : Schéma général du montage expérimental 
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Figure 2 Principe des mouvements dir goniomètre 



Figure 3 Schéma de la tête du goniomètre 

1-échantillon, 2-mesure de température, 3-écran thermique, 
4-circuit du fluide réfrigérant, 5-résirtance chauffante, 
6-isolant électrique thermoconducteur. 
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Figure 4 Schéma synoptique de l'analyse de l'Hydrogène par la réaction 

H ( B,o) Be*. On montre la disposition des éléments pour 
une détection à 90° des produits de la réaction. 
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Figure 5 •• Schéma synoptique de l'électronique de détection. 
F: faisceau d'ions, C: cible, J1 et J2 : détecteurs semicon
ducteurs, PAC 1 et 2: préamplificateurs de charge, 
ALI et AL2 : amplificateurs linéaires, CAD1 et CAD2: codeurs 
analogiques digitaux, BM96 : bloc mémoire 4096 canaux, 
MIC : module intégrateur de courant, CAMAC : coupleur BM96-
MULTI 8, DIDAC 800 : bloc mémoire 800 canaux, MULTI 8 : calcula
teur. 



Fi pu re de Lniie. L ' é c h a n t i l l o n m o n o c r i s t a l 1 in a sa p l u s g rande 
face no rma le aux r ayons X i n c i d e n t s ; In s y m é t r i e d ' o r d r e 6 
e s t c a r a c t é r i s t i q u e d ' u n e o r i e n t a t i o n s e l o n l ' a x e C. 
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Figure 7 ; Courbes de perte d'énergie en unités réduites (e,p) aux basses 
Énergies (d1 aprfis;11:5 J) les pouvoirs d'arrêt électronique sont 
donnés pour des valeurs de k, égales à 0,15 et 1,5. Pour 1'Hydro 

cène dans le Magnésium k, s 1,8 
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Figure 8 • Courbe d'excitation de la réaction nucléaire H( B,a)aa 
au voisinage de la résonance à 1793 keV. Cette courbe a été 
tracée en utilisant comme cible mince la couche de pollution 
de surface d'un échantillon de Fer. 
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Figure 9 ; Principe du calcul de déconvolution 
a) découpage en tranches de la courbe d'excitation et indexation 
des tranches. La largeur d'une tranche définie par Ax = 

— — — . est typiquement de 250 A pour ùE = 20 keV 
CdE/dx) 

b) découpage en tranches de l'échantillon ., 
2 énergies incidentes E et Efa du faisceau de B sont représen
tées. La variation de la section efficace, en fonction de la 
profondeur est également montrée compte tenu de la perte 
d'énergie du faisceau. On voit qu'en augmentant l'énergie du 
faisceau incident, on fait "résonner" les tranches successives 
de l'échantillon 

c) Concentration en fonction de la profondeur pour une implan
tation d'Hydrogène de 10 keV. On remarquera la présence d'une 
couche de surface. 

d) Courbe d'excitation de la réaction 1H( 1 1B, a)
8Be* tracée 

sur une cible d'Hydrogène (10 keV) implanté dans un support de 
Magnésium. 



N H e t N D Profils d'Hydrogène et de Défauts 
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Figure 11 Courbe d'excitation de "a réaction H( B,o)oa entre 1,700 MeV 
et 2,100 MeV. Cible d'H.drogene implanté dans du Magnésium 

(10 1 6H/cm 2, 10 keV). 

points experiment .ux : nombre de particules et détectées 

: courbe d'excitation simulée à partir d'un profil de 
concentration en 'H comprenant : - une couche mince de 
surface (gaussienne de 100 A d'écart type) 

- un profil théorique 
d'Hydrogène implanté dont les caractéristiques sont 
déduites des tables de Kinterbon (k = 1,30 k, ) 



Courbes de recuit isochrone 

Nombre d' otomes d' Hydrogène en profondeur en u.o. 

tsoo 

1000 •> 

Zën7^ 

g j g u r e 31 Courbes de recuits isochrones pour différentes doses implantées 
Bvolutjon de la concentration en Hydrogène au maxinium du pic 
d'implantation en fonction des recuits (ISmn) de 90 K à 350 K 
par pas de 25 K. L'Hydrogène a été implanté et analysé soit 
à 50 K soit à 90 K. (Entre 50 K et 90 K nous n'avons pas 
observé d'évolution dans les courbes de recuits). 
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Figure 13' Evolution de la concentration en Hydrogêne à la surface et en 
profondeur de l'échantillon en fonction de la température do 
recuit. 

— concentration en Hydrogène au pic de profondeur 

' concentration en Hydrogène au voisinage de la surface. 

L'Hydrogène est implanté à 50 K puis recuit par pas de 25 K 
pendant 15 minutes. L'analyse est faite à 90 K. 
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Figure 15 Courbes d'excitation de la réaction H( B,a) Be* tracées pour 
différente températures d'implantation de l'Hydropëne. ia 

dose d'implantation correspond à 10 H/cm 10 keV. L'analyse 
est faite â 90 K. 

a) Implantation à SO K 
b) implantation à 200 K 
c) implantation à 225 K 
d) implantation à 250 K 
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Figure 16 : Rétention de l'Hydrogène implanté à 273 K, en fonction de la 
dose. L'échantillon a été soumis au préalable à une implantation 

de 10 1 6H/cm 2 à 90 K puis recuit à 273 K. 
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Figure 17 -. Trajectoires, dans l'axe C du réseau de Magnésium, d'ions He 
de 750 keV..0n observe les oscillations de la particule dans 
le canal. 

a} particules incidentes parallèles à l'axe du canal. 3= 0 „ 
On observe le phénomène de concentration de flux vers 700 A 

b) particule incidente faisant un angle 8 = 0,2° avec l'axe 
du canal. 



12 ÛO profond eC 
Figure 18 :.-Pic de flux 

On calcule la concentration du flux dans un canal en fonction 
.de la profondeur. Les calculs ont été effectués au contre du 



Figure 19 : Courbe de canalisation, rendement de la rétrodiffusion en 
fonction de l'anule entre le faisceau incident et l'axe du 
cristal. On a défini les paramètres x • = rendement minimum. 

*l/2 ' a n^le à mi-hauteur, <; „ =angle qui correspond au maximum 

de rendement 
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Spectres de rétrodiffusion : échantillon de Mg à 50 K B ^ ^ O k e ' . 

détection à 170° (laboratoire) 

1 - spectre de rétrodiffusion - échantillon aligné avec l'axe 
<2T7o> du cristal avant implantation 

2 - même spectre après implantation de 2 x 10 D/cm de 5 keV -
On remarque la décanalisation induite par les défauts 
d'implantation à 50 K. 

3 - Spectre dans une direction non canalisée (random) 

E = énergie du faisceau incident (650 keV) 
E n= énergie des

 3He rétrodiffusés par les atomes à la surface 

de l'échantillon 

E,= énergie des 3He rétrodiffusés par les atomes de Mg se 
trouvant au début de la zone implantée vers 500 A (E^46OkeV. 

E,= énergie des He rétrodiffusés par les atomes de Hg 0se 
2 *~ . ~ - ... •_ i ^ i *i_ f ,. i c n n A 

(E 2 ï 395 keV) 

' étalonnage en énergie est réalisée en tenant, compte d'une 

valeur de (£§)- £ 220 keV/y 
He 



CANALISATION? 
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Rèfieau crtataliin bi-dlmanalonnel dans lequel on a matérialisé à titre 
d'exemple left utee < 01 > et < 11 > , suivant lesquels des particules pourraient 
êtrm canalisé»*. Dan» le eaa où fl s'agirait d'une expérience do localisation, lo cercle 
noir, la croix et le carre représentent troia poaltiona noaeibleB de l'atome implanté, 
• t le tableau Indiqua dana qualle mesure fa canalisation est effective dans lea direc
tions d'axes étudiées. 

(ÏJ'apfês J . Davie*.) 

Figure 21 ; Principe de la localisation par canalisation d'une impureté 
dans un réseiu cristallin 
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Figure 22 : Courbe d'excitation He(d,p)a 
la cible est constituée par une implantation de Deuterium de 
2,5 keV dans du Silicium. Le maximum de section efficace se 
trouve vers 650 keV. 



Figure 23 Indexation et représentation des axes et plans principaux du 

a) structure hexagonale du Mg ; les 4 axes représentés sont 
ceux sur lesquels sont déterminés les indices cristallogra-
phiquès. 

b) axe <0001> et plan [0001) 

c) axe <ÏÏTo> et plan i'ioTo) 

d) axe <10Ï0> et plan (2TÎ0) 
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Figure 24 Positions tétraédriques et octaédriques dans le réseau Magnésium 

a) position dans le réseau 

b)-projection sur les axes et plans principaux de ces 2 posi
tions 



Courbes de Conolisat ton Expérimentales à 5Û°K 

Figure 25 Canalisation à 50 K 

a) courbe de canalisation axe C 

b) courbe de canalisation plan de base 



Courbes de Canalisation Théoriques à 50°K 

I mpurete 

angle de balayage 
-1.5 -1.0 -0.5 0-5 1.0 1.5 

Figure 26 Courbes de canalisation théorique à 50 K vumue» uc canalisation théorique à 50 K obtenu a partir 
du programme de simulation numérique [65] 
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Figu/ e 27 Fraction substitutionnelle de Deuterium vue selon l'axe C pour 
une dose implantée de 10 D 
20 minutes entre 50 et 250 K. 

15 2 une dose implantée de 10 D/cm à S keV. Les recuits sont de 



Courbes de Canalisation dans le 

Plan de Base 

l -1 _. .. - ....0. OS 
Figure 28 Canalisation plan de base 

a) implantation et analyse â 50 K 

b) après recuit à 150 K (implantation et artalyse à 50 K) 
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Figure 29 Courbes de canalisation après recuit à 240 K implantation 10 D/ 

cm 2 â 50 K, analyse à 50 K 

a) axe C 

b) plan de base 

-+- réseau 

-0- impureté 
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Figure 30 Variation du x_ i n à 50 K en fonction de la dose d'analyse 
(3He de 650 keV) 
a) dans une direction canalisée (axe C) 
b) dans une direction non canalisée (random) 
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Figure 31 Spectres de rétrodiffusion - à 50 K - axe C 

1 - spectre dans une direction non canalisée (random) 

2 - spectre dans une direction canalisée (axe C) après une 

implantation de 2 x 10 l 5D/cm 2 de 5 keV à 50 K 

3 - même spectre après un recuit de 20 minutes â 120 K 

4 - même spectre après un recuit de 20 minutes à 180 K 

5 - spectre en direction canalisée à 50 K avant implantation 

mm 
du On remarque que le recuit des défauts restaure le x 

réseau.On notera également la présence d'un pic d'Oxygène. 
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Figure 32 Guérison des défauts d'implantation pour des températures de 
recuit entre 50 et ZSO K 
en ordonnés est représentée la quantité Nn-

1-Xr 



1 oo^ H 

d-Xç 

50% H 

0% t -
50 

T 
0 

1 

PLAN (2ÏÏ0) 

1 00 

J 

150 

î 

200 

T 
? — * T R 

250 

Figure 33 "Fraction substitution" selon le plan (ZlTO) les recuits 
durent 20 minutes. 

Le DeutÉrium est implanté à 5 keV pour une dose de 10 3/cm 
et à 50 K. 
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FJRure 34 Spectre de restauration du Magnésium irradié aux neutrons 3 
4,2 K étudié par résistivité d'après CtO] 



* w * 

c) 
* "o tf « 

« .o a « 

* A * 

-K~- 1 -*-. 

2 
.1 0 1 

d) 

*—Je -1 0 1 

ST 
-—s—Je 

V 
ure 35 Courbes de canalisation calculées en considérant différentes 

positions de l'Hydrogène dans le réseau de Magnésium 

a) atome d'Hydrogène dans un site T 

b) Hydrogêne déplacé par rapport au site tétraédrique. 5 posi
tions .sont en"isagêes poursimuler l'interaction de l'Hydro
gène avec la lacune. On- a considéré une interaction radiale 
qui correspond à des positions stables de l'h/dropine sur 
la direction Lacune-site T. 

c) projections des 5 positions selon l'axe C 

d) comparaison des courbes théoriques et expérimentales après 
un recuit à 150 K. 



Figure 36 Zone dans laquelle une distribution de Pearson peut reproduire 
• " le profil d'implantation de l'impureté. Les différentes courbes 

correspondant aux diverses conditions énoncées dans l'annexe II 
et la zone hachurée est celle qui répond à toutes les condition? 
simultanément. 


