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CONTRIBUTION A L'ETUDE DES DEFAUTS PONCTUELS DANS LES TLRRES RARES 
Sommaire.- En liaison avec le problème rie la diffusion anormale dans 
les terres rares, nous avons effectue" une revue critique des diffé
rentes hypothèses proposées. Apres la détermination du vol une d'ac-
tivation pour l'autodiffusion dans le lanthane Y c e (0,1 vol-mol), 
on montre que l'ensemble des résultats d'autodîffusion dans les terres 
rares et les actinides indique que les transitions électroniques du 
type f-d ne permettent pas d? rendre compte des anomalies observées. 
La conclusion des expériences de diffusion étant indirecte, des expé
riences d'annihilation de positons ont été entreprises. Celles-ci 
ont permis de déterminer les énergies de formation de lacunes dans 
le cerium y (0,72 ± 0,07 eV) et 1'europium (0,73 ± 0,17 eV), Les 
particularités des courbes sont discutées. Un mécanisme de diffusion 
p^r lacunes relaxées est proposé pour le cérium y ; cette hypothèse 
étant aussi applicable aux phases cubiques centrées. Dans une deuxième 
partie, les irradiations de 1*europium aux neutrons à 20 K nous ont 
essentiellement donné des renseignements sur les interstitiels (stade 
de recuit centré â 71 K indexé comme le stade I et énergie de migra
tion correspondante : 0,22 ± 0,06 eV). La relation linéaire présentée 
entre l'énergie de migration et la température du pic a été démontrée 
quantitativement (stade I ; Em [eV) = 0,003 Ti D (K)). 
1980 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 1 5 ^ P* 
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CEA-R-5048 - Michel BOIDRON 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF POINT DEFECTS IN RARE EARTH METALS 

Summary.- In connection with anomalous diffusion in rare earth netals, 
the different hypothesis put forward to account for this problen are 
reviewed. After the determination of the activation volume for self 
diffusion in y c.c lanthanum (0,1 mol. vol.), we point out that dif
fusion data in rare earth metals and actinides cannot be connected 
with f.r1 type electronic transition. Diffusion experiments leading 
to indirect conclusion, positron annihilation experiments have been 
undertaken. Vacancy formation energies have thus been determined in Y 
cerium (0.72 ± 0.07 eV) and europium (0.73 ± 0.17 eV) ; anomalies in 
the curves are discussed. A self diffusion mechanism via relaxed 
vacancies is proposed for y cerium, such an hypothesis being valid 
for centred cubic phases. In a second part, neutron irradiations of 
europium at 20 K lead mainly to interstitials properties (recovery-
stage centred at 71 K interpreted as stage I and corresponding acti
vation energy for migration : 0.22 ± 0.06 eV). The observed linear 
relation between migration energy and the peak temperature of the 
recovery stage has been quantitatively demonstrated (stage I : Em(eV) 
= 0..003 n D (K)). 

1980 - Commissariat à l'Energie Atomique - France ~ P" 
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1. 

C H A P I T R E I 

INTRODUCTION 

Les premières études de 1'autodiffusion dans les métaux ont 

révélé un comportement général compréhensible à l'aide du mécanisme 

lacjnaire. De l'ensemble des résultats expérimentaux se sont dégagées 

diverses lois semi-empiriques admises a posteriori comme caractéris

tiques d'une diffusion par lacunes. Depuis une quinzaine d'années, l'af-

finement des mesures et l'accroissement du nombre de métaux étudiés ont 

montré que certains métaux s'écartent des règles générales. Ils sont 

considérés comme anormaux vis-à-vis de la diffusion. Nous décrirons tout 

d'abord le mécanisme lacunaire afin de montrer pourquoi ces métaux anor

maux sont considérés comme tels. 

1.1. MECANISME LACUNAIRE ET DIFFUSION NORMALE. 

1.1.1. Rappels_de_diffusion. 

La variation du coefficient d'autodiffusion D avec la tem

pérature suit en général la loi d'Arrhénius : 

D = Do exp - -Sy. (1.1.) 

où Do est le facteur de fréquence, Q l'énergie d'artivation, R la 

constante des gaz parfaits et T la'température absolue. De nombreuses 

études théoriques ont justifié cette équation £"1.7 • Dans I e c a s 

d'un mécanisme de diffusion par défauts ponctuels, D est de la forme: 

D = a2 v f exp ( - .AGF + AGm } ( 1. 2.) 
RT 



2. 

où AGp et AGjn sont respectivement les énergies libres de formation 

et de migration du défaut, a le paramètre de maille,v la fréquence 

de Debye et f le facteur de corrélation ; (1.2.) peut s'écrire : 

D - a ? v f exp ( .^FJt-ASm.) e x p ( - MFJLJÊkv) ( I. 3.) 
R RT 

ASp etASm étant les entropies de formation et de migration du défaut, 

AHp etASm ses enthalpies de formation et de migration. Par identi

fication avec l'équation (1.1) 

Do = a 2 v f exp ( à§E_t„-.£.%) (1.4.) 
R 

Q = AHp + AHm (1.5.) 

L'équation (1.5.) exprime que dans le cas d'un mécanisme de 

diffusion par défauts ponctuels, l'énergie d'activation est la somme 

des enthalpies de formation et de migration du défaut. La variation du 

coefficient de diffusion avec la pression permet de déterminer le v lume 

d'activation AV qui peut s'exprimer comme la somme des volumes de for

mation AVF et de migration AVm du défaut : 

AV = AV F + AV m (1.6.) 

De nombreux faits expérimentaux et notamment la vérification 

des équations (1.5.) /~2j et (1.6.) Ci J permettent d'affirmer que 

le processus lacunaire est responsable de la diffusion dans un grand 

nombre de métaux c.f.c. 

1.1.2. Autodiffusion_normale. 

De l'ensemble des études d'autodiffusion se sont dégagées 

différentes lois semi-empiriques permettant de prévoir les valeurs de 

l'énergie d'activation Q et du facteur de fréquence Do. Trois caracté

ristiques essentielles ont été énoncées par Le CLAIRE pour définir une 

diffusion normale l_ 4_7. 

1. La variation du coefficient de diffusion D avec la température 

est décrite par la loi d'Arrhénius 

D = Do exp - -^-
RT 

où Do et Q sont indépendants de la température. 



2. L'énergie d'activation est reliée aux paramètres de fusion du 

matériau (à i 20 %) par : 

. la loi de VAX LIIMPT /_Sj Q = 34 TF (cal/mole) où TF est 

la température de fusion en K 

. la loi de .VACimilliB /SàJ Q = 16,5 Lp (cal/mole) où LF est 

la chaleur latente de fusion en cal/mole. 

3. Le facteur de fréquence Do est égal 3 l'unité à un ordre de 
-1 2 

grandeur près : 10 < Do < 10 cm /s. 

Dès lors que ces critères étaient vérifiés, le comportement 

d'un métal vis-à-vis de 1'autodiffusion était dit normal et le méca

nisme supposé lacunaire. L'affinement des mesures des coefficients 

d'autodiffusion a fait apparaître le caractère manifestement approché 

de ces lois. C'est ainsi que dans des métaux tels que l'argent ClJ 

/~S 7, le sodium /~9_7 et le potassium /~10j pour lesquels le mécanisme 

lacunaire semblait bien établi, une légère courbure du graphe d'Arrhé-

nius a été mise en évidence. 

Pour rendre compte des résultats expérimentaux d'une façon 

plus réaliste, Le CLAIRE /_ 11_7 a séparé en deux groupes les métaux 

s'ôcartant des critères énoncés. Le premier groupe rassemble les métaux 

présentant des anomalies faibles (Ag. Na. K). Celles-ci ne remettent 

cependant pas fondamentalement en cause le mécanisme lacunaire, une 

participation des bilacunes à la diffusion au voisinage du point de 

fusion pouvant toujours être envisagée pour expliquer la courbure du 

graphe d'Arrhénius flZj. Le deuxième groupe est celui des métaux 

cubiques centrés très anormaux vis-à-vis de 1'autodiffusion. Initiale

ment, étaient considérées comme très anormales, les phases cubiques 

centrées du titane /'MJ /__ 14y, du zirconium /JtSj ,M6_7 du haf

nium /. 14_7 li17_7 et de l'uranium /_~18_7 l~^l• Ces métaux présen

tent des courbures du graphe d'Arrhénius (Ti6, ZrB) des énergies d'ac

tivation et des facteurs de fréquence faibles (Tableau I). Les études 

de diffusion effectuées dans les phases cubiques centrées des terres 

-idi-es et des actinides ont ajouté à cette liste, le lanthane Y7_21_7, 

le cérium <5 /J22J, le praséodyme 6 /C23J7, le gadolinium S £"24/7, 

l'ytterbium y /_ 25^7, le plutonium e ZT26J7 et le neptunium y £~27_7 

(Tableau II). 



Elément Facteur de 
fréquence D01 

cm2 s-1 

Energie 
d'activation 
QO1 Kcal/mule 

Facteur de 
fréquence Do2 

cm2 s"1 

Energie 
d'activation 
Q02 Kcal/mole 

Réf. TF 
K 

34 T F 

Titane g 1,09 60 3,6 10"4 31,2 13 1941 66 

Zirconium 6 1,34 65,2 8,5 10"6 27,7 20 2125 72,3 

Hafnium 3 4,8 10~3 43,8 14 2495 84,8 

Uraniijn y 1,12 10"3 26,5 19 1405 47,8 

Paramètres d'autodif fusior. des phases cubiques centrées des métaux de la colonne IV B 
et de l'uranium (Pour Ti S et Zr B, les paramètres ont été obtenus à l'aide de l'équa
tion (1.7.), les points de basse température étant supposés représenter le deuxième 
mécanisme (Do2> Q2) ). 

TABLEAU I 



TABLEAU II. Autodiffusion dans les phases cubiques centrées des terres rares et des actinides. 

Elément Tf K Facteur de 
fréquence 
cm2/s 

Energie 
d'actjvation. 
Kcal/niole 

Domaine de 
température 

K 

Réf. '6,5 l.f 34 T£ Dau point 
de fusion 
cm2/s ; 

Volume 
d ' act ivat ion 

Réf. : Elément Tf K Facteur de 
fréquence 
cm2/s 

Energie 
d'actjvation. 
Kcal/niole 

Domaine de 
température 

K 

Réf. '6,5 l.f 34 T£ Dau point 
de fusion 
cm2/s ; Volume 

molaire 

Réf. : 

. Lanthane y 1093 (1.3 + 3 - 9 ) 10" 2 

- 0,9 
24,5 ± 3 

+ 6,1 
" • 9 - 1,9 

1140 - 1173 

1143 - 1183 

21 

28 

24,S 40,5 1,7 x 1 0 - 7 

''.3 x 10"' 

0,10 aut ; 

: Cérium S 1077 ci.2 : g : j , io- 2 

O ! g'5 ) 1°" 3 

21,5 ± 0,7 

20,2 ± 1,0 

1000 - 1073 

1000 - 1073 

22 

30 

20,4 36,6 5,5 x 1 0 _ ? - 0,10 31 : 

: Praséodyme 6 1208 (8.7 ! |.6 -, 1 0 - 2 29,4 ± l,l 1050 - 1200 Z3 27,3 41,1 4.5 x 1 0 - 7 

: Europium 1098 , + 0.7 
- 0.4 

34,4 i 0,7 773 - 1073 24 36,4 37,4 1,6 X 10" 7 

: Gadolinium B 1588 (, : » j j io- 2 
32,7 ± 4,0 1538 - 1585 24 40,0 53,9 3,3 X 1 0 _ ; 

: Ytterbium y 1097 d.zlS-j) 10"1 28 9 + '-1 1003 - 1073 25 29,7 37,4 2,3 X 10~' 0,58 32 : 

: Uranium Y 1406 1,8 x 10" 3 

23 x 10" 3 

27,5 

26,5 

1073 - 1323 

1164 - 1342 

18 

19 

36 47,8 1,0 X iO - 7 

1,6 X in"1' 

0.45 35 : 

: Neptunium y 913 3 x 10~ 2 22 i 7 862 - 903 27 20,4 31 1,8 X 10~' 

: Plutonium s. 913 (3 t ]) x 10-3 
2 x 10-2 

15," î 1 

13,5 • r 
788 - 8-Î9 
775 - 885 

34 
26 

11,5 31,0 5,5 X 10-- - 0,35 ! 34 
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Ce classement suggère implicitement que plusieurs mécanismes 

de diffusion intîrviennent, selon le métal étudié et pour un même métal, 

selon le domaine de température et/ou de pression. Convenant ainsi d'une 

séparation nette entre métaux normaux et anormaux, différents auteurs 

ont proposé des explications faisant appel à des mécanismes autres que 

lacunaires pour rendre compte de la diffusion dans les métaux de la 

colonne IVB-

Une vision plus unitaire sous tendue notamment nar le modèle 

de Gilder / 57 / permet d'envisager un mécanisme unique qui dépend seulement 

des caractéristiques du métal étudié. La distinction entre métaux nor

maux et anormaux vis-à-vis de la diffusion apparaît alors arbitraire. 

Ces différentes hypothèses peuvent être séparées en deux grou

pes, suivant qu'elles reposent sur des facteurs intrinsèques ou extrin

sèques. Nous avons classé les dislocations dans les facteurs extrinsè

ques en raison de la densité élevée qui est exigée pour expliquer les 

anomalies de diffusion. 

1.2. EXPLICATIONS REPOSANT SUR DES FACTEURS EXTRINSEQUES. 

Les graphes d'Arrhénius non linéaires du titane B et du zir

conium B peuvent être décomposés en supposant que le coefficient de dif

fusion D est la somme de deux exponentielles. 

D = D1 + D2 = Do1 exp ( - -2l ) + D02 exp ( - -£=-) (1.7.) 
RT RT 

Do1, Q-|et D02,Q2 correspondant respectivement aux processus de haute et 

basse température. Si on suppose que la diffusion à basse température 

est complètement dominée par le deuxième mécanisme (D = D2 > Di) on 

constate que les valeurs trouvées pour D01 et Q1 sont celles attendues 

pour un métal normal (Tableau 1). Les anomalies de diffusion sont alors 

réduites à l'effet d'un mécanisme qui accélère la diffusion à basse tem

pérature et diverses possibilités ont été suggérées. 

1.2.1. AccélérâtJ22_de_la_diffusion_jjar_les_disloçations. 

Le fait que tous les métaux cubiques centrés anormaux pré

sentent une transformation (solide-solide) avant la phase cubique 

centrée laisse penser que des dislocations créées lors du changement 

de phase peuvent être retenues en densité elevée et accélèrent ainsi 
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la diffusion. Le mécanisme proposé par HART IC?>5J? et M3RTL0CK 

C'ibJ a été appliqué par KIDSON /_ 20 J /~37J au cas du zirconium g. 

Les analyses des résultats expérimentaux conduisent à des densités 
7 1 2 - 2 

de disljcations comprises entre 210 et 210 cm . Ces valeurs sont 

très élevées vis-à-vis des densités de 10 -10 cm généralement 

admises dans les métaux bien recuits. Afin de vérifier l'influence 

des dislocations, des recuits prolongés ont été effectués en phase 

cubique centrée avant le dépôt du traceur et le recuit de diffusion 

dans cette même phase. La densité de dislocations ayant diminue, le 

coefficient de diffusion mesuré doit être plus faible que celui 

déterminé à partir d'échantillon n'ayant pas subi de recuit préala

ble. Ceci n'a jamais été vérifié de façon certaine, les résultats 

obtenus étant contradictoires, tant dans le zirconium g /_ 15_7 /_$&_/ 

que dans le titane 6 L59J Z."40_7• 

Le fait que l'influence des dislocations n'ait pu être mise 

clairement en évidence et la forte densité requise laisse penser que 

les dislocations n'expliquent pas la courbure du graphe d'Arrhcnius. 

1.2.2. Influence_des_impuretés. 

KIDSON Z."41_7 a suggéré que, à basse température, dans la 

phase cubique centrée du titane et du zirconium, des lacunes extrin

sèques stabilisées par des impuretés étaient responsables de la dif

fusion. L'impureté présumée est l'oxygène, très soluble dans ces 

deux métaux. Utilisant ce modèle, Le CLAIRE /_ 4̂ 7 a montré que des 

concentrations d'impuretés de 400 10" dans le zirconium et 2000 10" 

dans le titane étaient nécessaires. Ces valeurs sont supérieures aux 

concentrations mesurées dans les métaux utilisés (20 à 200 10 ) et 

l'énergie de liaison lacune-impureté requise est très forte, de l'or

dre de 30 Kcal/mole. L'hypothèse de KIDSON se heurte de plus à l'in

sensibilité du coefficient de diffusion à la pression résiduelle 

d'oxygène dans le cas des couples Ta/TiB recuits sous différentes 

atmosphères /_ 42_7. Enfin, le niobium et le tantale, bien que sus

ceptibles de piéger l'oxygène dans les mêmes proportions ne présen

tent pas de courbure similaire du graphe d'Arrhénius et leurs para

mètres de diffusion sont normaux £~43_7 C^J. 
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1.3. EXPLICATIONS REPOSANT SUR DES FACTEURS INTRINSEQUES• 

1.3.1. Influence_des_bilacunes. 

Dans les métaux qui présentent des paramètres de diffu

sion normaux, la courbure du graphe d'Arrhênius à haute température 

est généralement attribuée â l'influence des bilacunes. Cette expli

cation semble donc peu satisfaisante pour les métaux de la colonne 

IVg pour lesquels (compte-tenu de l'équation (1.7? ), les paramètres 

caractérisant la diffusion à basse température (Do2, Q2) sont très 

faibles. 

Cette hypothèse a cependant été retenue par PEART et ASKILL 

L 45J7, qui ont déterminé les énergies d'activation et les facteurs 

de fréquence attribués aux bilacunes à partir de D02 et Q2 afin de 

les comparer à Do] et Q1. 

Ces calculs sont peu satisfaisants, puisque d'une part ils 

font appel à de nombreux paramètres numériques estimés et que, d'au

tre part ils nécessitent la contribution des dislocations à basse 

température. De plus, de récentes mesures du facteur d'effet isoto

pique E, caractérisant l'hétérodiffusion de l'étain dans le titane 

/7467> ont montré une augmentation de E avec l'accroissement de tem

pérature, en contradiction avec ce qui est attendu si les bilacunes 

interviennent à haute température (l'hétérodiffusion de l'étain dans 

le titane est censée bien représenter 1'autodiffusion du titane, les 

coefficients de diffusion ne différant que de quelques % dans tout le 

domaine de température). 

1.3.2. Influence_des_constantes_élastigues. 

La première tentative d'explication des anomalies de dif

fusion par un mécanisme unique revient à AARO.VSON et SliEWMOX /~47 j 1 . 

Reprenant 1' idée de ZENER ZT48J7 suivant laquelle la constante 

élastique (C11 - C^2)/2 s'annule au changement de phase ce •* c.f.c, 

ces auteurs concluent également à l'annulation de AHm à cette tempé

rature. D'après LAZARUS /_ 49J7 en effet, l'essentiel de l'énergie 

dissipée pour déplacer un atome en position de point col est associé 

à la grandeur (C11 - C-|2;/2. Bien que l'entropie et l'énergie des 

défauts ponctuels doivent participer â l'évaluation des constantes 
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élastiques, on admettra qu'une description purement élastique des 

défauts ponctuels est reconnue aujourd'hui comme insuffisante. 

N'ignorant pas le caractère grossier d'une estimation de AHF faite 

sur la base d'un modèle ionique, AARONSON et SHEKM3N expriment AHp 

en fonction de (Cn - Ci2)/2 et justifient ainsi la faible valeur 

de l'énergie d'activation dans les métaux cubiques centrés anormaux. 

A supposer même que ce modèle puisse être raffiné, il 

exige une valeur positive de la grandeur 3(Cn - Ci2)/3T en phase 

cubique centrée po.-.r expliquer la courbure du graphe d'Arrhénius. 

Or les seules mesures dont on dispose ont été obtenues par FISHER 

/~S0j dans les alliages Ti-Cr et indiquent une très faible variation 

de la constante élastique avec la température. De plus, 3(C11 - Ci2)/3T 

3T est franchement négatif dans les alliages Ti-Cr où les paramètres 

de diffusion du chrome sont anormaux L S1_7. 

1.3.3. Le_modèle_de_SANÇHEZ_et_de_FÇWrAINE. 

Le fait que les métaux anormaux présentent une transforma

tion de phase, structure compacte •* structure cubique centrée, sug

gère une liaison possible entre les anomalies de diffusion et ce type 

de transformation. SANCHEZ et al ont élaboré un modèle particulier pour 

le titane, le zirconium et le hafnium /_52_7 (Z^J • Ces métaux pré

sentent ur.e phase métastable a sous pression /_ 54_/ et dans les alli

ages faiblement dilués /_SSJ. Cette structure est un empilement AB' où 

B' provient de la présence en position intermédiaire d'atomes précé

demment situés sur les plans B et C d'un empilement cubique centré 

ABC (fig.n. Dans un cubique centré lorsqu'un atome s'échange avec une 

lacune voisine, il passe successivement au centre de deux triangles 

de trois atomes situés dans un plan (III). L'atome situé au premier 

point col reproduit justement un microdomaine de phase <n (Fig.2). De 

tels embryons ont été observés dans des alliages de zirconium £"55.7 

et de titane (_ 56_/ bien au-dessus de la température de transition 

8 •+ u . On peut donc penser que ces embryons existent dans la phase 

cubique centrée du métal pur au-dessus de la température de change

ment de phase h.c. •+ c e . Au fur et à mesure que l'on se rapproche 

du point de fusion ils disparaissent par agitation thermique et l'éner

gie d'activation augmente avec la température. D'après l'approximation 
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de 1VERT-ZENER, la fréquence de saut de l'atome diffusant est exprimé 
par : 

r s = v 0 e x p - -£SB_ = v 0 exp -
 A H m " ̂  (1.12.) 

RT RT 

où v o est la fréquence de DEBYE, AGm, AUn, A S,,, étant respective

ment l'énergie libre, l'enthalpie et l'entropie de migration de 

l'atome ; AGm est la variation d'énergie libre mise en jeu pour 

qu'un atome se déplace réversiblement d'une position d'équilibre à 

un état activé où il a une très forte probabilité d'atteindre un 

autre état d'équilibre. Cet état activé n'est autre que l'embryon u 

formé quand l'atome diffusant passe à travers le premier point col. 

La fréquence de saut est alors directement fonction de l'énergie 

libre de formation AG„, de l'embryon u : 

r s = v 0 exp - - ^ (1.13.; 

A la température To de transition c e . •* uj , AG U doit 

s'annuler, SANCHEZ et al expriment alors AG^ sous la forme : 

AG,, = AG,,, C 1 - - ^ ) (1.14; 

Le coefficient de diffusion s'écrit alors : 

D = Do exp - (-9.) exp ^ T° (1.15.) 
RT RT 2 

avec 
Q = AHn + AHp + T 0 ASm (1.16.; 

Etant supposé qu'au voisinage du point de fusion, la 

concentration des microdomaines est insignifiante (ce qui n'est pas 

rigoureusement le cas étant donné 1.14.;, les auteurs estiment Q 

par la relati.ii Q = 34 Tp. L'application de (1.15.; au cas du zir-
2 -1 

Ccnium conduit à Do = 0,21 cm s , AHm = 32,5 Kcal/mole = 0,45 Q 

valeurs tout à fait normales. La température To utilisée a été 

déterminée par extrapolation à concentration nulle de la tempéra

ture de transition S •* <u des alliages Zr Nb. L'énergie d'acti-
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vation apparente AHa 

AHa = Q - AHm — (1.17.) 

T 

explique la courbure du graphe d'Arrhénius et les faibles valeurs 

de l'énergie d'activation à basse température. Le modèle de l'embryon 

u) s'applique donc de façon satisfaisante au titane au zirconium et 

au hafnium. Une de ses principales faiblesses est que les microdomaines 

n'ont pas été observés dans les - étaux purs considérés. 

1.3.4. Méçanisme_unigue_de_GILDER. 

GILDER et LAZARUS Z.~S7_7 ont supposé qu'un défaut unique carac

térisé par des énergies et entropies d'activation dépendant de la tem

pérature était responsable de la courbure des graphes d'Arrhénius. Cela 

revient à définir une chaleur spécifique : 

r ° _ , 3Ah, 
CP " V " ) P (1.18.) 

associée à la formation et à la migration du défaut. L'utilisation des 

valeurs des énergies d'activation associées aux mécanismes de haute et 

basse température dans les métaux dont le graphe d'Arrhénius n'est pas 

linéaire, permet de déterminer des ACp de l'ordre de IOxR(R, constante 

des gaz parfaits) pour les alcalins et 22 R pour le titane et le zir

conium. Différentes estimations ont donné un Cp d'environ 0,5 R pour 

une lacune /~S&J /^59j l^bOj'. Ces analyses supposent que les coef

ficients de dilation SL et 3o et les compressibilités isothermes KL 

et Ko associées à la lacune et à la matrice sont identiques. En fait, 

les expériences d'autodiffusion sous pression dans le zinc Z.~61_7 £~62j 

et le cadnium /_ 63j/ ont montré que si KL/Ko est peu différent de 1, 

le coefficient de dilation de la lacune est environ 15 fois celui de la 

matrice. Si on reporte ces valeurs dans l'expression : 

â C ; = A C ; H. 3^-TAVg_ ( 2 JL__ JL) ( I - l g o 

Ko 6 0 KQ 

on trouve alors des valeurs de ACp en accord avec celles déduites du 

traitement des graphes d'Arrhénius. Il est donc possible d'envisa"-r 

un seul type de défaut avec un fort coefficient de dilation pour expli

quer les courbures obtenues. En utilisant la relation de GRUNEISEN 



13. 

Yo = Bo fio/Ko Cv (no volume atomique), et les approximations ACV << ACp 

cy KLA'O << -\f^o l ' e x P r e s s i ° n (I-19.) se simplifie : 
o 

AC° = (2 SL - ' V o \° C v ) T = hL T (1.20.) 
no 

et il est possible d'intégrer (3AH/gT)p en supposant que, comme dans le 

:inc Ëi AVo est indépendant de T. On obtient alors : 

i (T) = Do (T) exp - - ^ P (1.21.) 

avec 
»n D0 (T) = Un do + J S k I jn do = SU)(f v a - ) + A S | T o ) - -I- T o 

ou 

AH (T) = qo + - i . :;L T
2 qo = AH (T 0 ) " - 7 '̂ v V 

Le degré de courbure du graphe d'Arrhénius est fonction de la 

variation de AH(T), c'est à dire de la valeur de UL et de l'étendue du 

domaine de température. Les applications effectuées pa T GILDER montrent 

que son modèle prévoit cette courbure dans les métaux où elle a été obser

vée (Ti, Zr, Li, Na, K, Ag) et qu'il n'en décèle pas quand elle n'a pas 

été mise en évidence expérimentalement (Zn, Cu). Il faut noter que le 

défaut mis en jeu n'est pas une simple monolacune, mais un défaut complexe 

où la présence de la lacune implique une forte relaxation de plusieurs 

couche:; voisines. Une expérience réalisée dernièrement par GAMME l~llJ 

a apporté la première confirmation expérimentale de l'hypothèse d'un 

fort coefficient de dilation thermique des lacunes. Les mesures de dila

tation comparée? effectuées sur deux échantillons d'aluminium, l'un exempt 

de défauts et l'autre dans lesquels des lacunes ont été créées par irra

diation ont montré que le rapport des coefficients de dilatation des 

lacunes et du réseau était de l'erdre de 10. 

1.4. SITUATION DANS LES TERRES RARES. 

Les caractéristiques de l'autodiffusion dans les terres rares (et 

les actinides) sont comparables à colles des métaux évoqués précédemment. Un 

modèle particulier a cependant été envisagé pour expliquer la diffusion anor-

nale dans les phases cubiques centrées. 
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1 . 4 . 1 . rtlS5£§_£2!I1D2££ËS• 

A l'exception de 1'europium, cubique centré dans tout son 

domaine de température, toutes les terres rares présentent au moins une 

phase compacte de haute température [fig.3}. Les paramètres de diffusion 

actuellement connus sont rassemblés dans le tableau III ; les facteurs 

de fréquence et les énergies d'activation suivent de façon satisfaisante 

les règles empiriques. Sur la base des critères de Le CLAIRE , un méca

nisme de diffusion lacunaire est donc envisageable dans ces phases. Cepen

dant, le volume d'activation négatif du cérium •y c.f.c. a été initialement 

présenté comme l'indice d'un mécanisme interstitiel possible Z_68.y. 

1.4.2. Autodiffusion dans les phases cubiquescentrées. 

Les paramètres de diffusion des terres rares et des actinides 

sont rassemblés tableau II. A l'exception de l'europium qui satisfait 

aux règles empiriques, les autres phases cubiques centrées présentent un 

comportement anormal : facteurs de fréquence très faibles et énergies 

d'activation plus proches de la loi de NACHTUILB (Q = 16,5 LF) que de la 

loi de VAN LIHMPT (Q = 34 TF) • Il faut remarquer que dans ces métaux la 

relation empirique LF = 2,3 TF L 69_/ n'est pas suivie. Les courbures 

éventuelles du graphe d'Arrhcnius sont indétectables vu la faible éten

due des domaines de température des phases ce. et compte-tenu de la pré

cision des mesures. L'europium uniphasô, présente un graphe d'Arrhénius 

rectiligne /C~24_/. 

1.4.3. L'ossibilitô_d'un_effet_garasite. 

L'europium étant précisément la seule terre rare qui n; pré

sente pas de changement de phase, il était utile de vérifier l'influence 

Je cette transformation et des autres phénomènes extrinsèques dans les 

terres rares. L'.ffet du changement de phase a été étudié par FRONDNT 

/_ 70_y, à l'aide de couple Ce*/La, la similitude des parb.iiètres de dif

fusion du cérium, du lanthane et du lanthane dans le cérium cubique cen

tré conduisant a envisager IUI même mécanisme de diffusion. Des recuits 

de 1/2 heure à 4 h à la racine température laissent inchangé le coefficient 

de diffusion. Il en est de même de l'effet des cyclages thermiques effec

tués autour du point de transformation phase compacte - phase cubique 

centrée. 



AUTODIFFUSION DANS LES PHASES COMPACTES DES TERRES RARES 

Métal Tf*K Facteur de fréquence 
cm2/s 

Energie 
d1activâtion 

Kcal/mole 

Domaine de 
température 

K 

Réf. 16,5 Lf* 34 Tf Volume 
d'activation 

Réf. : Métal Tf*K Facteur de fréquence 
cm2/s 

Energie 
d1activâtion 

Kcal/mole 

Domaine de 
température 

K 

Réf. 16,5 Lf* 34 Tf 

Volume 
molaire 

Réf. : 

: Lanthane g _ „ „ 1190 1 5 + 1 ' 2 

'• i - - 0,7 
45,1 * 1,2 937 - 1110 64 36,9 40,2 

: Cérium y- r v c 1069 (5,5 ! ]'i ) x 10"' 36,6 ± 0,4 800 - 970 22 32 36,3 - 0,17 27 : 

: Praséodyme a i D = 1,02 x 10" 9 cm 2/s à 1053 K £~23_7 

: Gadolinium a -
n.c. 

D = 2,7 x 10~ 9 cm 2/s à 1495 K /~bSJ 

: Erbium , 1794 r-i « ci + 0,55 (a) 4,51 . 0 ; 4 9 

(O 3,7, ! °;« 

72,27 ±0,36 

72,05+ 0,65 

1475 - 1685 66 78,5 61,0 

: Ytterbium a n c 1092 (3,4 ! ]•} ) ID" 2 ,r n f t + 0,9 
35,06 . 0 ; g 

800 - 990 25 37,1 37,1 

x Dans le cas où il existe une phase cubique centrée de haute température Lf est pris égal à la somme des 
chaleurs de transformation et de fusion et Tf est. déterminéepar la méthode d'Ardell LblJ. 

TABLEAU III 
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La concentration des impuretés dans les terres rares utili

sées pouvant atteindre 0,1 %, l'effet des impuretés peut également 

être envisagé. Bien que cette constatation ne soit pas un critère 

déterminant, il faut remarquer que les résultats obtenus par DARIEL 

et LANGUILLE Z_"21J7 C28J £"307 sur des métaux de provenances dif

férentes sont en bon accord. 

1.4.4. Le_jnodèle.de_l^inter3titiel activé. 

Ce modèle a été initialement proposé par CORNET /_34_/ pour 

rendre compte de la valeur négative du volume d'activation pour l'au-

todiffusion du Pu E . n a été ensuite étendu par LANGUILLE et al £"30 7 

£"287 L731 7 au cêrium 5 c e . et au lanthane y c e . 

La contraction de volume à la fusion dans le cérium a été 

interprétée par JAYARAMAN £~717 par un passage partiel d'électrons 

4 f dans la bande de conduction 5d. S'appuyant sur l'analogie des dia

grammes pression-température du plutonium et du cérium (dont les pen

tes du liquidus sont negatives') CORNET et CALAIS ont proposé qu'une 

promotion électronique de la bande S f à la bande 6 d intervienne dans 

le Pu E , permettant à certains atomes de réduire leur rayon atomique. 

Ces interstitiels "activés" seraient alors responsables de la. diffu

sion rapide et du volume d'activation négatif. Dans le cérium, les 

mesures du paramètre cristallin £~727 e t de l a susceptibilité magné

tique £"737 ont été interprétées par une augmentation de valence 

(donc du nombre d'électrons de conduction) au changement de phase y •* a. 

L'hypothèse de JAYARAMAN a par contre été écartée par BUHR et al /_ 74 7 

qui ont montré que la susceptibilité décroit très peu lors du passage 

à l'état liquide (une promotion d'ëlectrons4 f à la bande de conduction 

doit conduire à une forte décroissance si le moment magnétique dis

paraît) . Cette objection a été prise en compte par LANGUILLE et al 

£ 30_/ en supposant qu'une faible variation du nombre total d'électrons 

peut ne pas influencer notablement le moment magnétique total. Il 

faut remarquer que le modèle de l'interstitiel activé avait été fondé 

sur la base de calculs de théorie élastique qui excluaient un méca

nisme lacunaire. D'une part la valeur de la compressibilité utilisée 

était erronée et après rectification l'hypothèse lacuna re est aussi 

envisageable que l'interstitiel CZ1~J, d'autre part les résultats 

de tels calculs ne sauraient être considérés comme quantitatifs. 
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Le modèle de CORNET a été testé dans différentes terres 

rares et actinides, des paramètres de diffusion anormaux étant atten

dus dans les métaux où un changement de valence est envisagé, une 

structure électronique stable devant conduire à des paramètres normaux. 

La dernière proposition a été nettement infirmée dans le 

gadolinium et le neptu.-.ji ce. de structure électronique très stable 

et qui présentent des paramètres de diffusion faibles CZ^J C^l J . 

Dans le cérium y cf.c. dont les paramètres Do et Q sont normaux, le 

volume d'activation est négatif. Ce fait avait été présenté par CORNET 

et LANGUILLE comme un argument important en faveur d'un mécanisme de 

diffusion par interstitiels dans ce S et le Pu e(où Do et Q sont anor

maux). L1ytterbium Y c e est aussi en contradiction avec le modèle de 

CORNET puisqu'il présente quant 5 lui des Do et Q normaux et un AV 

positif C&J /32_7. 

L'ensemble de ces résultats expérimentaux nous permet de 

déduire qu'il n'y a pas de relation biunivoque entre la promotion élec

tronique et les paramètres de diffusion anormaux. Actuellement ia situa

tion des terres rares vis-à-vis de la diffusion peut donc se résumer 

comme suit : 

1. Les phases compactes présentent des paramètres de diffusion nor

maux. 

2. Dans les phases cubiques centrées (à l'exception de 1'europium), 

Do est faible et Q est plus proche de 16,5 LF que de 34 TF. 

3. Les volumes d'activation pour 1'autodiffusion sont liés à la pente 

du liquidus du diagramme pression-température conformément à la 

relation de Nachtrieb. Dans le cérium Y c f . c , le volume d'acti

vation est négatif, Do et Q étant normaux. 

1.4.5. !;xpér]ences_env2sageables. 

Lorsque nous avons entrepris cette étude, l'ensemble des résul-

t, rr de diffusion dans les terres rares n'était pas acquis et il était 

prcv.i de poursuivre les expériences de diffusion afin de confirmer oud'in 

firmer le modèle de l'interstitiel activé. 
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L'éLude de l'autodiffus ion sous pression du lanthane Y. ce. 

présentée au chapitre II a été entreprise dans ce but. Il était d'une 

part intéressant de vérifier si le volume d'activation pour 1'autodiffu

sion du lanthane suivait la corrélation de Nachtrieb (ÛV = 0,1 Vat). 

D'autre part, une valeur faible ou négative était prévue suivant le modèle 

de CORNET, une promotion électronique ayant été envisagée dans cette [hase 

l~2SJ. 

Les expériences d'autodiffusion (D = f(T), D(T) = f(P)) sont parmi 

les plus faciles à mettre en oeuvre dans les terres rares mais leur conclu

sion est indirecte : si l'accord avec les règles empiriques permet de con

sidérer que le mécanisme de diffusion est lacunaire, l'écart à ces lois ne 

donne pas d'indication sur le défaut mis en jeu. Il nous est donc apparu 

que la compréhension du mécanisme de diffusion passait par la détermination 

des enthalpies de migration et de formation des défauts et donc que la réa

lisation d'expériences spécifiques d'étude des défauts ponctuels était 

nécessaire. 

Les résultats acquis dans le lanthane (ch,II) et les terres rares 

nous ont incité à entreprendre des expériences donnant des informations sur 

les lacunes. Dans ce domaine, il est possible de réaliser des expériences 

hors d'équilibre (trempe, irradiation) ou à l'équilibre (mesures simulta

nées des coefficients de dilatation micro et macroscopiques, annihilation des 

positons). Il n'était pas envisageahle de réaliser ces expériences dans les 

phases cubiques centrées des terres rares qui (à l'exception de 1'europium) 

n'existent que dans un pet^t domaine de température sous le point de fusion. 

Ces phases n'ont pas été stabilisées à basse température et par analogie 

avec le Pu e on peut penser qu'une forte quantité d'addition est nécessaire 

(la phase cubique centrée du plutonium a été retenue à température ordinaire 

après trempe d'un alliage Pu Ti à 35 î Ti /~75_7).Nous avons donc écarté 

cette possibilité. Par ailleurs les caractéristiques des métaux employés 

font écarter certaines études. 

Les expériences de trempe de défauts de haute température présentent 

certaines difficultés en raison des problèmes posés par le chauffage d'une 

lame mince de terre rare à haute température, La méthode de SI^W0NS et 

BALLUFFI (qui permet de déterminer l'énergie de formation de lacunes lorsque 

celles-ci sont les défauts prépondérants) nécessite quant à elle la réalisa

tion d'un barreau homogène de grande longueur et l'élaboration de gros grains. 

Ces impératifs expérimentaux sont difficilement réalisables dans les terres 
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rares qui sont de plus fortement oxydables. 

Le tableau IV montre que plusieurs méthodes,utilisées avec 

succès par ailleurs,étaient envisageables, leurs possibilités d'appli

cation aux terres rares étant pratiquement inconnues ; ce sont : 

. l'annihilation des positons, 

. les recuits des dëfeuts créés par irradiation, 

. l'étude de l'autod-i+'fusio-i par effet MOSSBAUER. 

Les phases possibles d'application de ces techniques sont lis

tées dans le tableau V. 

L'annihilation du positon permet d'obtenir l'énergie de forma

tion des lacunes. Le piegeage du positon apparaî. autour de 0,6 Tf et ]i 

détermination de l'énergie de formation des lacunes nécessite une détec

tion de ce piegeage sur quelques centaines de degrés. Cette méthode se 

prête donc bien à l'étude du cérium y c.f.c. et de 1'europium c.c. Dans 

les autres terres rares, la méthode est susceptible d'être appliquée à 

des phases compactes a priori moins intéressantes, celles qui ont été 

étudiées du point de -vue de la diffusion apparaissant comme tout à fait 

normales. Dans le cérium y c.f.c. où les paramètres de diffusion (D0 et 

Q) sont normaux, la détermination d'un volume d'activation négatif a 

conduit à envisager un mécanisme de diffusion par interstitiels /_(>&_/. 

La détermination de l'énergie de formation de lacunes doit permettre de 

préciser ce point puisque si la diffusion est lacunaire, la valeur de 

p 

E^ doit être voisine de la moitié de l'énergie d activation pour 1'au

todiffusion. Les premières mesures de temps de vie du positon dans le 

cérium ne montraient aucune évolution avec la température l_TI_l et il 

ne semblait donc pas possible de déterminer En. Nous avons voulu véri

fier ce résultat par des expériences de corrélation angulaire. Les résul

tats obtenus nous ont amenés â refaire les mesures de temps de vie dans 

le cérium puis à étendre ce type de mesure à 1'europium (chapitre III). 

Il était intéressant d'estimer dans ce métal l'énergie de migra

tion des lacunes. Le recuit des défauts créés par irradiation permet de 

localiser les domaines de température où ces défauts se recuisent et de 

déterminer leurs énergies de migration. 



Type d'expérience 
Possibilité '. 
d'application ', 

: Variation du coefficient de 
: diffusion avec la température 

Possible : 

: Variation du coefficient de 
: diffusion avec la pression 

Possible : 

: Mesure des coefficients 
: d'hétêrodiffusion 

Possible : 

: Mesure de chaleur spécifique Possible : 

: Effet d'addition d'impureté 
: sur le coefficient d'auto-
: diffusion 

Terres rares déjà: 
impures : 

: Effet isotopique Problème de pré- : 
cision de mesure 
conclusion équi-

: voque 

Critique 

Expériences 

ne 

permettant 

pas de 

caractériser 

les 

défauts 

mis en jeu 

Méthodes caractérisant les défauts '. 

'_ Type d'expérience Problèmes posés et ; 
possibilité d'application '. 

'• M i AL Aa : Mesure de 
: e a 

; type SIMTOS et BALLUFFI 

Problèmes liés aux terres : 
rares (oxydabilite, barreau : 
homogène, présence de gros : 
grains) " 

: Trempe pour étude ulté-
: rieure ( p , L) 

Volâtibilité et oxydabilite : 
des TR. : 

: Annihilation des posi-
: tons 

Possible, (limitation : oxy-: 
dation de surface ) '• 

: Irradiation Possible (limitation :ré;ic- : 
tivité lors des recuits) : 

: Etude de la diffusion 
: par effet Mossbaucr 

Possible dans l̂ i, Dy (limi- : 
tation : oxydation) : 

TABLEAU IV : METHODES D'ETUDES DES DEFAUTS PONCTUELS, ENVISAGEABLES DANS LES TERRES RARES 



TABLEAU V 

: Irradiation 
: phase 
: possible 

: Positon, phase 
: possible d'étude 
: des lacunes 

: Etude de : 
:1'autodiffusion 
: par effet 

Mossbauer : 

: La : h.c. pb chgt phase 

'• C e c.f.c. c.f.c. 

: Pr h.c. h.c. 

; ,\d h.c. h.c. 

• Pm ? ? 

:' Sm R R 

: Eu ce. ce. c e • 

: Gd h.c. h.c. 

: Tb h.c. h.c. 

': Dy h.c. h.c. h.c. : 

': Ho h.c. h.c. 

Er h.c. 

: Tra b.c. h.c. : 

: Yb h.c. pb chgt phase 

: Lu h.c. h.c. : 
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Les irradiations présentent de plus l'avantage de leur 

domaine de température dans lequel les métaux employés étaient peu 

susceptibles de réagir avec le milieu gazeux (H2). Les résultats 

obtenus après irradiation aux neutrons à 20K sont présentés dans le 

chapitre IV. 

Enfin, l'étude de 1'autodiffusion par effet Mossbauer per

met une investigation microscopique de la diffusion. Cette méthode 

permet d'obtenir des informations sur les longueurs de sauts et .es 

mécanismes mis en Jeu. Il n'existe qu'un petit nombre de corps dans 

lesquels l'étude de 1'autodiffusion par effet Mossbauer est envisa

geable Cl^~J'• Dans les terres rares, seuls l'europium et le dyspro

sium sont susceptibles de remplir les conditions exigées par ce type 

d'expérience. Aucune étude de diffusion par la méthode des traceurs 

n'a été faite dans le dysprosium [he jusqu'à 1384°C). Nous avons 

retenu l'europium pour lequel nous disposons des paramètres de dif

fusion et qui est de structure cubique centrée. Les résultats sont 

présentés dans l'annexe III. 
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C H A P I T R E II 

AUTODIFFUSION SOUS PRESSION DANS LE LANTHANE y c e . 

Dans la phase cubique centrée du lanthane, l'énergie d'activa-

tion pour 1'autodiffusion est de 24 500 cal/mole au lieu des 40 500 cal/ 

mole prévues par la loi de Van Liempt et le facteur de fréquence est de 
-2 ? _i - _ 

1,3x10 aiTs (_ 21_/. Le lanthane est donc anormal du point de vue de 

la diffusion selon les critères classiques. La possibilité d'une légère 

participation des électrons 4 f à la bande de valence du lanthane a été 

discutée par LANGUILLE et al /~2&J. Leurs conclusions en ce sens sont 

fondées sur l'idée que les anomalies de diffusion dans les terres rares 

et actinides sont un bon indice do l'existence de ce caractère 4 f. Selon 

le modèle de CORNET, le volume d'activation du lanthane y c e . doit être 

faible ou négatif, la corrélation de NACHTRIEB prévoyant quant à elle un 

AV voisin de 0,1 volume atomique. 

II.1. TECHNIQUES EXPERIMENTALES. 

II.1.1. Métaux_et_traceurs_utilisés. 

Le lanthane a été fourni par JOIWSON MATTHEY avec une pureté 

de 99,9 %. Avant un recuit de 15 h. a 830°C sous vide secondaire, les 

échantillons sont usinés sous forme de cylindres puis polis au papier 

600. Après une attaque chimique au nital 5 %, le dépôt du traceur est 
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effectué par electrolyse. La solution contenant le traceur a été 

étendue d'environ 30' fois son volume avec un solvant organique, 

1'ethylene glycol monoéthyl-éther, afin de limiter l'oxydation des 

échantillons. 

11.1.2. Recuits_de_diffusion_sçus_gression. 

Nous avons utilisé la presse uniaxialc à transmission 

solide décrite p;r CORNET £~H_7 et LANGUILLE C'^J Cfig-4). Le 

milieu transmetteur de pression est la pyrophyl1ite. Le four est 

constitué d'un resistor en graphite. La température est mesurée par 

deux thermocouples chromel-alumel au contact de la face non active 

de l'échantillon. Le lanthane est enfermé dans une capsule de tan

tale pour éviter une contamination radioactive due à la présence 

de plutonium dans la boîte à gants et un contact avec la pyrophy-

litte avec laquelle il pourrait réagir à haute température. 

II. 1.3. Analyse_des çourbes_çoncentration-pénétration. 

Après le traitement de diffusion, l'échantillon est dôcon-

taminé puis son diamètre est réduit au tour sur une longueur égale 

à deux fois celle correspondant à la zone de diffusion de façon à 

éliminer toute contribution de la diffusion superficielle. L'échan

tillon est ensuite abrasê parallèlement à la face du dépôt, les 

poussières radioactives sont recueillies et un comptage de leur acti 

vite est effectué. Dans le cas d'un dépôt mince sur un échantillon 

semi-infini, la solution de la seconde équation de FICK est : 

2 
C (x,t) = - — — exp C — ) (II. 1.) 

W Dt 4 Dt 

C est la concentration d'atomes marqués en at. an"" ; C(x,t] 

a A(x,t)/e(x,t) où A est l'activité d'une abrasion et e 

l'épaisseur de la couche enlevée. 

M est la quantité de traceur déposé 

2 -1 
D le coefficient de diffusion en cm s 

t est le temps de recuit en secondes 

x est 1'abscisse du milieu de l'abrasion. 



® Plateau supérieur fixe 

® Plateau inférieur mobile 

© Matrice en acier MTC, 60 R6 et cœur 

en carbure de tungstène 

© Enclume inférieuretsous tension) 

(Ê) Piston supérieur (à la masse) 

(F) Grain poussoir en carbure 

de tungstène 

© Amenée de pui.sance isolée 

de la matrice par dépôt 

d'alumine 

® Canon isolant -_ 

© Vis d'assemblage Q / 

( j ) Passage de thermocouples 

(K) Encciite de compression 

ES3 Carbure de tungstène 
__ 10 mm 

iFcuille de 
yimyljr, 

Schéma de la chambre de compression "type piston cylindre " 

PyrophyUite 

10 mm 

Resistor en 
graphite 

Depot radioactif 

Feuille de tantale 
(12U. ) 

Détail de L'échantillon 

Gaine bifilaire en alumine 
et thermocouple 

2 mm 

Microfour pour études aux hautes pressions 

FI6. 4 
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Le coefficient D est obtenu en déterminant la pente de 

L o g i l l ^ = c t e - ^ 1 ( I I < 2 0 

e(x,t) 4 Dt 

L'analyse faite à température et pression ordinaires con

duit à un coefficient de diffusion D' qu'il faut corriger de l'effet 

de dilation pour obtenir le coefficient de diffusion dans les condi

tions du recuit. Cette correction n'est cependant pas nécessaire pour 

la détermination du volume d'activation /_ 1%J. 

Une courbe type, concentration-pénétration est présentée 

figure J. Elle indique que dans le lanthane, les atomes radioactifs 

déposés diffusent sans qu'une partie de ceux-ci ne reste à la surface 

de l'échantillon. 

II. 1.4. Corrections. 

Une correction de montée en température a été apportée. La 

courbe de montée en température peut être assimilée ù une succession 

de paliers à des températures Ti pendant d"s temps dti. Chacun de ces 

paliers est équivalent 2 un recuit à la température moyenne Tm pendant 

un tempt dt : 

Di dti = Dm dt fil.3.) 

où Di et Dm sont respectivement les coefficients de diffusion aux tem

pératures Ti et Tm. 

Le temps corrigé t c est égal à la so"ime des temps équivalents 

de chacun des paliers : 

t c = — L , f tDi dti (II.4.) 
Dm ° 

Si on suppose que le facteur de fréquence Do ne dépend pas 

de la température, on a pour expression de tc : 
0 

t c = ;t e x P ( - Rf) dt (II.5.) 

° exp ( - SL. ) 
Rïm 

Le temps de recuit corrigé est alors représenté par l'aire 

sous tendue par la courbe exp - -jM-^- " "îc) OÙ Q l'énergie d'acti

vation est connue /~2\ J. 



LOG A C T / E P A I S 
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D = 3.35 10 7 CM 2 /S 

ABSCISSES CARREES 
1 2 mm 

FIG 5 Autodiffusion du lanthane,courbe concentration-pénétration 894cC,1Atm,1H . 
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II. 1.5. Disçussion_des_erreurs. 

Dans les expériences sous pression, la température est con

nue à 2°C près. L'erreur sur le temps de recuit ne dépasse pas 0,5 %. 

La dispersion des points expérimentaux est fonction des erreurs com

mises sur les pesées et les comptages et des pertes intervenant dans 

la collecte des copeaux. Ainsi l'imprécision indiquée par le programme 

de calcul en rend compte de façon satisfaisante. Elle est comprise 

entre 1 et 3 S. 

11.2. CALCUL DU VOLUME D'ACTIVATION. 

Le volume d'activation ùe diffusion est défini à partir de l'éner

gie libre d'activation AG : 

AV = (_â_ÛG) (II.6.) 
l ! P T 

Par dérivation de 1'equation (I.2.), il vient : 

A V = - RT Ç3 L o 8 D ) • RT ( 3 LogaZvf.) (H.7.) 

3 P T '" P T 

JEFFERY et LAZARUS CdJ ont montré que cette expression est équivalente à : 

AV = - RT ( 3 L o ? D.') + RT x T YG (II.8.) 
3 P T 

où D' est le coefficient de diffusion mesuré à température et pression ordi

naires, XT l a compressibilitê isotherme à la température du recuit et YG la 

constante de Gruneisen. 

11.3. RESULTATS. 

Les valeurs des coefficients de diffusion à 894°C sont rassemblées 

dans le tableau VI. La figure 6 montre que D diminue quand la pression aug

mente. Le calcul de AV D = - RT (
 3 L ? S

p

D ) conduit à : 

AV D =1,94 cm
3/mole 

A partir des mesures de module de YOUNG et de cisaillement effec

tuées par LANGUILLE en phase cubique centrée £"31J7 n ° u s avons déterminé 

les valeurs de Xj et Y^à 894°C : 



: Température °C Pression 
Kbar 

Durée du 
recuit 
s 

Coefficient de diffusion: 
cm2 s-1 : 

: 894 0 3 600 (3,39 î 0,10)10~7 : 

: 894 0 " (3,35 - 0,10)1(f7 

893 •1.3 " (3,08 - 0,12)10~7 :' 

894 5,2 •• (3,02 - 0,18)10"7 : 

TABLEAU VI 

Autodiffusion du lanthane Y sous pression 

LOG 107 D 
* ( D en cm 2/s) 

12 

_ i _ _L 
Pression en Kbar. 

J i L 
0 5 

FIG: 6 AUTO Dip FUSION SOUS PRESSION DANS 

LE LANTHANE V ISOTHERME A 89i°C 
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X T = 5,97 10~ 1 2 dyne"1 

YG = 0,51 

La valeur du terme correctif RT XT ̂ G e s t alors de 0,29 an''/ 

mole. 

Le volume d'activation est donc : 

AV = 2,2 cm /mole 

soit en fonction du volume atomique Vat = 23,2 cm /mole 

AV = +0,10 Vat 

Dans le lanthane, la pente du liquidus est positive (Fig.7). 

La corrélation de XACHTRIEB £"79 J : 

AV = AH JLL22-Tf (H.9 . ) 
3 P 

prévoit donc un volume d'activation positif. Le calcul a été fait en 

utilisant l'énergie d'activation déterminée par DARIEL /_ 21_/ soit 

24 500 cal/mole. La pente du liquidus du diagramme pression-température 

du lanthane a été déterminée à l'aide de Tf = 1193 K et du point triple 

La liquide - La g - La y (d Tf/dp = 2,5°K/K bar} soit : 

AV = 2,2 cm3/mole = 0,1 Vat. 

II.4. CONCLUSION. 

Le volume d'activation pour 1'autodiffusion obtenu dans le lan

thane est en très bon accord avec la corrélation fusion-diffusion de XACH

TRIEB. On peut donc penser que celle-ci fournit un bon moyen de prévoir 

les volumes d'activation dans les terres rares. Cette corrélation est d'ail

leurs suivie assez quantitativement dans les métaux où AV est connu (Fig.8). 

Les études effectuées sur les autres terres rares et notamment sur le gado

linium /_32_/ ont montré que l'anormalitë des paramètres de diffusion 

n'était pas liée à un changement de valence. Le comportement anormal du 

lanthane y en autodiffusion ne constitue donc pas une preuve de l'existence 



FIG: 7 DIAGRAMME DE PHASES DU LANTHANE. 



Droite troc&e avec 
Q r 34 Tf suit 

AV = 4,18x34.10" 2^H 
dP 

20 
Ce So 

PuEO 

-J*** °K/Kbar 

• c.f.c 
o c e 
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du caractère 4 £ du lanthane comme le pensait LANGUILLE et al. £2&J.La pour

suite des expériences de diffusion ne permettait donc que de constater 

l'écart aux règles empiriques sans apporter d'indication sur le mécanisme 

de diffusion. La valeur du volume d'activation du lanthane, de l'ytter-

bum y et du cérium étant compatible avec une diffusion par lacunes très 

relaxées nous avons cherché à déterminer les caractéristiques des lacunes 

notamment par annhilation des positons. 



C H A P I T R E III 

ANNIHILATION DES POSITONS DANS LES TERRES RARES 

L'annihilation du positon avec son antiparticule l'électron 

s'est révélée une méthode efficace d'étude des défauts de type lacu

naire dans les métaux. Plusieurs articles de synthèse ont été publiés 

à ce sujet /_ 80, 84_/. Cette méthode permet notamment l'étude des 

lacunes en équilibre thermique et la détermination de leur énergie 

de formation. Les valeurs obtenues sont en bon accord avec celles 

déterminées par des méthodes de trempe et les expériences de SINWONS 

et BALLUFFI. La relative simplicité de mise en oeuvre semblait bien 

adaptée au cas des terres rares où les mesures classiques sont diffi

cilement envisageables. Le cas du cérium Y c.f.c. est particulièrement 

intéressant compte tenu de ses paramètres de diffusion CQ = 36,6 Kcal/ 

mole = 34 Tp, AV < 0). Nous avons effectué dans ce métal des mesures 

de corrélation angulaire et de temps de vie. La forte oxydabilité de 

l'europium empêchant la mise en oeuvre du premier type d'expérience, 

nous avons réalisé dans ce métal des mesures de temps de vie. 
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III. 1. CARACTERISTIQUES D'ANNIHILATION DU POSITON DANS UN METAL. 

Lorsqu'un positon pénètre dans un métal, il perd rapidement la 

presque totalité de son énergie par collisions élastiques avec les élec

trons jusqu'à une valeur de l'ordre de kT . Le temps nécessaire à la ther-

malisation est très court (quelques picosecondes) et l'annihilation au 

cours du ralentissement est peu probable compte-tenu de la section effi

cace en 1/v du processus d'annihilation à deux photons. 

La formation du positonium, état lié positon-électron, n'est 

pas possible dans un métal en raison de l'effet d'écran du gaz d'électrons. 

Après thermalisation, le positon diffuse dans le métal pendant un temps 

de 100 à 500 ps pour s'annihiler finalement avec un électron, ce qui se 

traduit par l'émission de deux photons. La probabilité d'émission de trois 

rayons Y peut être négligée en raison de la section efficace cent fois 

plus faible de ce processus. 

III.1.1. Paramètres_caractéristigues_de_l^armihilation. 

L'annihilation peut être caractérisée par les distribu

tions angulaires (ou énergétiques) des rayons y émis et par le 

temps de vie du positon. Si l'électron et ie positon s'annihilaient 

au repos, les deux photons y seraient émis exactement avec un angle 

•n et une énergie égale à m 0c2 = 511 KeV, En fait, la paire possède 

une quantité de mouvement P due essentiellement à l'électron, le 

positon thermalisé pouvant être considéré comme au repos. Les deux 

photons vont donc s'écarter d'un angle ir ± 0 où 8 = f(P) ; leurs 

énergies diffèrent de la valeur de AE. On montre que : 

S = — z ; AE = Px- c (III.1.) 
me 2 

où P z est la projection de P sur le plan normal à la direction 

d'émission et Px celle sur l'axe d'émission (Pig.9). Les courbes 

de corrélation angulaire seront donc d'autant plus larges que la 

quantité de mouvement des électrons qui participent à l'annihilation 

est grande. Dans les métaux ces courbes sont la superposition d'une 

composante large due aux électrons liés et d'une composante plus 

étroite correspondant à l'annihilation avec des électrons libres 

dont la quantité de mouvement est inférieure. 
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La mesure du temps de vie des positons dans un métal donne 

des informations différentes puisqu'elle reflète la densité éîectro-

nique n vue par le positon 

T a — (III.?.) 

n* 

Cette densité est supérieure à celle réellement existante 

er raison de la polarisation du gaz d'électrons par la charge posi

tive du positon. La loi de répartition des annihilations dans le 

temps s'écrit pour un processus unique : 

N(t) = No exp ( - — ) (III.3.) 
T 

et T se déduit de la pente de Log N = f(t). 

II1.1.2. Influence_des_défauts. 

Le positon thermalisé diffusant dans un cristal peut ren

contrer une région particulieve où existe un puits de potentiel capa

ble de le piéger. C'est le cas des mono ou multi lacunes, des dislo

cations, des pores ou des surfaces. Dans une lacune les caractéris

tiques d'annihilation vont être modifiées : 

. la densité électronique étant plus faible, le temps de vie va 

augmenter et la fraction de positons piégés produira une compo

sante à vie longue 

. la probabilité d'annihilation avec les différents types d'élec

trons va aussi être modifiée en raison de la variation du degré 

de recouvrement des fonctions d'onde du positon et de celles 

des électrons liés aux ions (fig.10). 

L'annihilation avec des électrons liés sera moins probable 

pour un positon piégé dans une lacune. A surface égale, la compo

sante large des courbes de corrélation angulaire sera plus faible 

et la plus forte probabilité d'annihilation avec les électrons libres 

se traduira par un accroissement de la composante étroite et donc un 

rétrécissement de la courbe totale (fig.11). La croissance de l'in

tensité au pic permet la mesure de cet effet avec une bonne précision. 

La méthode d'analyse quantitative du piégeage élaborée par BRANDT 

/~85j7 BERGERSEN et STOTT C^J et CONNORS e. WEST £iB7 J est expo-
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sée dans l'annexe I. L'énergie de formation de lacunes E. est déter

minée à partir des variations du temps de vie T ou du paramètre h 

avec la température à l'aide de : 
p 

Log T ' Tc_ = Log . h ' h c = K --*. (III.4.) 
Tj," T h£- h RT 

où K est une constante, x^, h^ et TC, hc, se rapportant respectivement 

aux lacunes et au crital parfait. 

Un certain nombre de problèmes sont apparus qui concernent 

les effets de dilatation thermique et de saturation. En effet, la 

dilatation thermique influence les paramètres d'annihilation à basse 

température où l'effet des lacunes thermiques est négligeable. La dila

tation du réseau diminue le degré ae recouvrement de la fonction d'onde 

du positon avec les électrons de coeur, ce qui entraîne un renforcement 

du nombre de paires colinêaires et une augmentation du t"™1"* de vie ; 

les paramètres d'annihilation T et h augmentent avec I .-anpérature 

dans les mêmes proportions que la dilatation volumique. La formule 

(III.40 est appliquée en soustrayant cet effet. 

Une augmentation anormale, sans rapport avec l'effet de dila

tation est apparue à des températures inférieures à 300° K dans 1'in

dium Z788_7, le tantale £~&9J, l'or et le cadnium /_"90J. Il faut 

noter que l'anomalie observée dans 1'indium par SEGERS et al /_ 88_/ 

n'a pas été reproduite par les mesures de RICE-EVANS et al L 91J7 • Un 

mécanisme d'auto-piégeage du positon a été envisagé Z_92_7, dans lequel 

le positon lui-même déformerait le réseau de façon à créer un piège, 

"creusant" ainsi son propre puits de potentiel. Des études récentes 

ont cependant conclu à une force de liaison réseau-positon inférieure 

à celle nécessaire à 1'auto-piégeage £~93J7£94_/. 

Un problème plus important apparaît lorsque la saturation 

de h ou x ne peut être atteinte. Différentes valeurs des paramètres 

d'annihilation à saturation sont alors essayées afin d'obtenir la 

meilleure précision possible dans la détermination de E^ . 

Une analyse plus phénoménologique des données expérimentales 

a été faite par différents auteurs /_95, 97^/, et permet de déterminer 

l'énergie de formation des lacunes à partir des températures caracté-
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ristiques des courbes h (T) ou T (T), Les différentes corrélations 

sont présentées dans l'annexe I. 

III.2. TECHNIQUES DE MESURES. 

111.2.1. Çorrélation_angulaire. 

Les expériences ont été réalisées à l'INSTN Saclay en colla

boration avec Monsieur PAULIN. 

L'appareillage utilisé est schématisé figure 12. Deux détec

teurs Na I (TjJ situés à 2 m de l'échantillon reçoivent les y d'annihi

lation à travers deux fentes de plomb de 1 mm de large situées de part 

et d'autre de l'enceinte où sont placés l'échantillon et la source. Le 

détecteur D2 et les fentes B1 et B2 peuvent se déplacer par pas de 

1 mrad. La source est une feuille de Cu de 100 u d'épaisseur, d'acti

vité 1 Ci fixée sur un support en aluminium positionné à 6 mm de 

l'échantillon. Le Cu a une période de 12,8 heures. La source est pro

tégée par une feuille de molybdène de 10 y, les expériences prélimi

naires ayant montré que l'échantillon pouvait être contaminé par des 

atomes de cuivre issus de la source. 

Les métaux étudiés ont été usinés en parallélépipèdes de 

12 x 10 x 10mm et sont placés sur deux tiges d'alumine supportées par 

les amenées de courant (fig.13). Le chauffage est assuré par un fil de 

tungstène isolé par une gaine d'alumine. La température est suivie par 

deux thermo-couples chromel-alumel dont l'extrémité est à 1 mm de la 

face soumise au flux de positons. La température est connue à - 3°C 

près jusqu'à 600°C, l'incertitude pouvant atteindre t 7°C au changement 

de phase y •* S du cërium (720°C). Après positionnement de l'échantil

lon et du four, l'enceinte est raise sous vide (10 torr). La recherche 

du pic de la courbe h(B) se fait alors à l'aide du compteur mobile. 

Après calage du détecteur à angle nul, le nombre de coincidences est 

enregistré pour un nombre prédéterminé de coups sur le compteur D j. 

Ceci permet de corriger automatiquement la décroissance de la source. 

La participation du bruit de fond au comptage augmente cepen

dant avec l'allongement du temps de mesure. Le nombre de coincidences 

Ne après correction des coïncidences fortuites doit donc être normalisé 

à un nombre d'annihilation constant. Ce nombre N ] 0 est le nombre de 
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coups enregistré au temps zéro par le moniteur Di après déduction 

du bruit de fond b 

N ^ = Ni - bt, 

où t| est le temps nécessaire pour compter les Ni coups préfixés. 

N, t = N| = bt 2 

Ne normalisé = Ne enregistré ' 1 1 (III.5.) 
N, - bt 2 

Cette correction est de l'ordre de 5 /oo après une période 

de décroissance de la source (12,8 h). Le nombre N) d'impulsions, enre

gistré par le compteur dans un temps fit peut s'exprimer sous la forme : 

M r, 0,693 t ,. 0,693 At. , , _ , T T T , , N] = 110 exp - — ' (1 - exp - — ) + b At (III.6.) 
T T 

où ri|Q est le nombre de positons arrivant sur la source à l'instant 

t = 0 et dont les photons d'annihilation sont détectés dans un angle 

solide fixé, t le temps de début du comptage, T la période de la 

source (un certain nombre de photons dûs à l'annihilation dans la 

source mais diffusés dans l'échantillon peuvent contribuer à n^ 0 et 

donc à Ni mais ils obéissent à la même loi de décroissance et ceci 

n'influe pas sur la correction apportée à Ne). II est facile de véri

fier les points pour lesquels l'équation (III.6.) est suivie, Ni, t 

At et T étant connus. Tout déplacement anormal de l'échantillon (par 

exemple lors d'une remontée en température trop rapide) induit une 

variation den^Q par une modification de l'angle solide sous lequel 

les détecteurs voient l'échantillon (fig.14). De même, toute modifi

cation du bruit de fond sera détectée. Cette méthode élimine en géné

ral les derniers points obtenus pour des temps de comptage très longs 

pour lesquels les fluctuations de l'électronique de comptage prennent 

plus d'importance. 

Afin de vérifier la qualité du montage et notre méthode de 

dépouillement nous avons enregistré la variation en fonction de la 

température du nombre de paires de photons collinëaires dans deux 

métaux l'aluminium et le magnésium. Ce choix a été dicté par les carac

téristiques de ces métaux. Dans l'aluminium, la variation de h due au 

piégeage des lacunes est élevée et l'énergie de formation des lacunes 
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bien connue (E£ = 0,66 ± 0,04 £~98_7, 0,66 ± 0,01 /~99J) -Le 

magnésium par contre ne présente pas d'effet de piégeage Z.99_/. 

La variation de h avec la température est de l'ordre de la dila

tation volumique soit 2,3 % à 300°C. Cette faible amplitude nous 

permettait de déterminer la réponse de l'appareillage à effet de 

piégeage nul, 

Les résultats sont présentés figures 15, 16 et 17. Nous 
F + avons ontenu pour l'aluminium Ej = 0,67 - 0,06 en bon accord avec 

les divers auteurs. Pour le magnésium la pente de h(T] est de 2,11 

à 300°C. 

III.2.2. Temps_de_yie. 

Les expériences ont été réalisées à l'Université de 

Nancy 1 en collaboration avec Monsieur le Professeur JANOT et 

Monsieur GEORGE. 

La mesure du temps de vie du positon dans un métal se 

fait à l'aide d'une source radioactive qui émet en cascade avec 

le positon un rayonnement y d'énergie différente de 511 KeV. Le 
58 
Co remplit cette condition (fig.18), le y de 0,81 MeV étant émis 

en moyenne 7 p s après le positon. Le dispositif de mesure du 

temps de vie est schématisé figure 19. L'échantillon est disposé 

dans un four sous vide secondaire (figure 20). La température 

est mesurée par un thermocouple disposé contre la face latérale. 

Les détecteurs sont disposés de part et d'autre du four à 4 cm 

de l'échantillon. 

Les impulsions provenant de ces détecteurs sont envoyées 

sur deux circuits : 

. dans la voie centrale dite voie rapide, les impulsions prove

nant des détecteurs sont mises en forme avant de parvenir à 

un convertisseur temps-amplitude. Cet appareil émet une impul

sion électrique de hauteur proportionnelle au temps s'écoulant 

entre deux impulsions provenant des détecteurs 1 et 2. 

. de chaque côté, une voie lente traditionnelle comporte un 

amplificateur avec discriminateur ne laissant passer que les 

impulsions d'énergie correspondant au y nucléaire, donc à 
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l'émission du positon sur une voie et à son annihilation sur 

l'autre, 

Si les trois impulsions arrivent avec un faible décalage de 

temps à la porte rie coïncidence, l'impulsion provenant du convertisseur 

temps amplitude est envoyée surun analyseur multicanaux qui donne la 

courbe de répartition des amplitudes en fonction du temps qui constitue 

le spectre de temps de vie. La courbe obtenue est en fait le produit 

de convolution de la courbe réelle (équation III.2.) et de la fonction 

de résolution P (t) de l'appareillage. Cette fonction est obtenue en 

mesurant le spectre de temps de vie obtenu par détection de deux photons 

de désintégration du Co. L'émission des deux photons étant presque 

simultanée, la courbe de répartition n'est fonction que des imperfections 

de l'appareillage et de la disposition spatiale. 

Une amélioration a été apportée au montage utilisé par MARBACH 

£"27 7 par l'emploi de discriminateurs plus performants, et qui a "affiné" 

la courbe de distribution des temps de vie (fig.21]. Le temps de vie est 

obtenu après déconvolution avec un programme Fortran. 

La source de D Co a été réalisée par dépôt électrolytique sur 

chaque face de l'échantillon puis recuit à haute température de façon 

à obtenir une répartition homogène du Cobalt (40 h à 600°C dans le 

cérium]. 

Ce type de source a été testé dans l'aluminium (fig.22) L'KOJ. 

L'énergie de formation obtenue en appliquant le modèle des pièges (équa

tion III.4.) est Ef = 0,65 eV proche de celle déterminée à partir des 

mesures de corrélation angulaire. 

III.3. RESULTATS EXPERIMENTAUX DANS LE CERIUM. 

II1.3.1. Etude_de_la_ghase_de_surfaçe_du_çériumi 

Le principal problème posé par les mesures de corrélation angu

laire a été la formation de la"pbase" y' à la surface de l'échantillon. 

La structure cristalline à température ordinaire du cérium qui n'a pas 

été refroidi à des températures inférieures est cubique à faces centrées 

avec un paramètre a = 5,161 A C^^J (phase yl. Une structure c.f.c, 
o 

appelée phase y' de paramètre 5,112 A a été mise en vidence pour la pre

mière fois par WEINER et RAYNOR ^Jl02_7. Nous conserve is cette notation 

par commodité. 
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Une étude plus approfondie en a été faite par GSCHNEIDNER et 

NABER ZT103_7, Ceux-ci ont étudié la formation de cette phase entre 

450°C et 5S0°C pour des temps de 15 mm à 7 h sous vide (10 torr), et 

sous atmosphère d'hélium,d'arote, d'air, d'oxygène et d'argon. Dans tous 

les cas, la phase y' a été détectée pour 2 h de traitement à 550°C. Les 

auteurs concluent que la phase y' formée est unmonoxyde de cérium stabi

lisé par du silicium et du bore à l'état de traces (bien que le mono-

xyde n'ait jamais été mis en évidence). 

Les expériences de corrélation angulaire se déroulant sous 

vide, nous avons été amenés à étudier la croissance sous vide de cette 

phase en fonction de la température et du temps. Des échantillons tests 

ont été recuits à différentes températures pendant des temps de 30 mn 

et 16 heures. Après chaque recuit, la phase y' est enlevée par abrasions 

successives jusqu'à disparition des pics caractéristiques de rayons X 

(paramètres de maille calculés : phase y : 5,162 A, phase y' 5,117 A). 

L'épaisseur de la couche enlevée est déterminée par différence 

des mesures d'épaisseur totale effectuées avant et après abrasion. La 

figure 23 indique que, à une même température, l'épaisseur de la phase 

y' croît avec le temps. Cependant au bout de 16 heures, les épaisseurs 

atteintes sont voisines, de l'ordre de 12 u. La tendance à la satura

tion est montrée figure 24 pour des recuits à 600CC, l'épaisseur maxi

male obtenue étant de 19 u pour une durée de 140 h. Dans ce cas, l'échan

tillon présentait une face légèrement incurvée, ce qui explique l'incer

titude sur l'épaisseur. Un échantillon recuit 16 heures à 600°C a été 

analysé à la sonde ionique. Les résultats (fig.25) indiquent que la 

concentration d'oxygène élevée en surface, décroît rapidement dans les 

dix premiers microns, ce qui confirme nos précédentes analyses d'épais

seur. 

Les échantillons de cérium utilisés lors des mesures de cor

rélation angulaire ont été recuits 30 heures sous un vide de 10 torr 

à 600°C de façon à former une épaisseur quasi saturée de phase y'. Le 

film formé a une épaisseur d'environ 10 u. Les expériences ultérieures 

de durée limitée (= 16 h) ne modifient pas de façon sensible cette 

épaisseur et la surface de l'échantillon n'est pas déformée. Notons que 

cette phase influe très peu sur les mesures de temps de vie puisque les 
58 

annihilations avec la source interne de Co se font en majorité à l'in
térieur de 1'êchantillcn. 
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III.3.2. Résultats_des_mesures_de_çorrëlatign_angulaire. 

La variation en fonction de la température du nombre de 

paires y colinéaires h (T), normalisé au même nombre d'annihilation 

et rapporté à h (TA) est présentée fig.26. Les points expérimentaux 

ont été obtenus avec trois échantillons différents issus du même bar

reau. Aucun hystérésis n'a été détecté. Les points sont des moyennes 

des résultats obtenus dans 5 cycles de température. La référence à 

température ordinaire est prise lors de la dernière descente effectuée 

à chaque cycle. Les erreurs sont indiquées pour quelques points. 

Les résultats de la figure 26 indiquent un effet de pié-

geage net des positons dans le cerium, la saturation n'étant pas atteinte 

en phase c.f.c. 

L'effet de dilatation est indiqué par une droite sur la fig. 

26. L'extrapolation de la droite passant par les points entre 20°C et 

150°C donne un effet de 7 d/oo - 4 °/oo à 300°C, la grande incertitude 

étant due au faible nombre de points. Cette valeur est compatible avec 

la dilatation volumique calculée (6 °/oo à 500°C). La fig.26 indique 

de plus une variation rapide au voisinage de 200°C se stabilisant à 

300°C. 

La variation apparemment lente de h au voisinage de la trans

formation est en fait due au gradient de température à la surface de 

l'échantillon et/où à des fluctuations de température au cours du recuit. 

L'effet dit d'auto-piégeage apparaît daiis les autres métaux 

à des températures nettement inférieures à l'ambiante. Dans le cas du 

cérium, la présence de la phase y' nous a conduit à envisager l'effet 

d'un piêgeage du positon par des lacunes présentes dans la phase y'. 

Afin de vérifier cette hypothèse nous avons étudié l'.ippari-

tion en fonction du temps de la phase y', à différentes températures 

pour des échantillons initialement polis. Les mesures d'épaisseur ont 

montré que la phase y' atteint 3 v à 21S°C et 9 u à 315°C pour de= 

recuits de 16 h sous vide. Le nombre total de lacunes susceptibles 

de piéger les positons dans la phase y' doit donc croître en consé

quence et conduire à deux augmentations différentes du paramètre h. 
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Les résultats expérimentaux sont présentés fig.27. Les 

mesures in situ du paramètre h mpntrent clairement la différence 

entre les cinétiques de croissance à 215°C et 315'C confirmant notre 

hypothèse. Etant donné que le paramètre cristallin de y' est infé

rieur à celui de y. un effet intrinsèque à la phase Y' devrait pro

duire une diminution du paramètre h et non une augmentation comme 

il est observé. 

Une dernière vérification a consisté à augmenter l'épaisseur 

de la phase y' traversée par les positons. Pour cela nous avons recuit 

sous vide à 600°C pendant 16 heures un bloc de cérium et une lame d'en

viron 40 u d'épaisseur, de façon à former une couche superficielle de 

10 y de part et d'autre de la lame et sur le bloc. Les deux échantil

lons ont ensuite été collés l'un sur l'autre par pressage à 600°C. 

La succession des phases (YÎ" + YI + Y;; + Y ) a été vérifiée par la 

mesure de la concentration d'oxygène à la sonde ionique. Après une 

forte concentration (y!) on observe une décroissance (YI) puis un pic 

qui correspond à yU. Le nombre de lacunes présentes à 300°C ayant 

augmenté avec l'épaisseur de la phase y', le paramètre h à 300°C doit 

augmenter proportionnellement au nombre de positons s'annihilant dans 

la phase Y'- Il est possible de calculer le nombre de positons ayant 

traversé une épaisseur e de cérium à l'aide de : 

N = No exp - ae (III.7.) 

où N'o est le nombre de positons à l'origine, a le facteur d'absorption. 

Le rapport a/o où p est la densité dépend du nombre ato-
— — 2 - 1 

mique /_ 104 J . Pour le cérium (Z = 58) a/ p = 40 cm g soit pour le 

cérium y r a = 270,7 cm et pour le cérium Y' • a = 277,9 cm . Dans 

les expériences initiales, où l'épaisseur de la phase Y' était de 

12 v, 28 % des positons s'annihilaient dans cette phase. La présence 

de la lame mince (10 u Ce Y' + 20 u Ce Y + 20 u Ce Y' + Cérium y) con

duit à une proportion de 43 % soit un rapport de 1,54. Le nombre de 

lacunes présentes à 300°C est proportionnel à la différence h - hd où 

h est la valeur expérimentale à 300°C,hd l'effet de dilatation soit 

h - hd = 0,020. La présence de la lame de cérium doit donc conduire à 

un effet de 0,020 x 1,54 = 0,031 soit un paramètre h expérimental prévu 

de 1,006 + 0,031 = 1.037. L'expérience est en très bon accord avec ce 
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calcul, le paramètre h étant de l'ordre de 1,04 à 300°C (fig.28). 

En phase y l'analyse quantitative des résultats de la 

figure 26 a été faite en supposant que, après correction de la dila

tation thermique, la valeur de h à 300°C correspondait à une satura

tion du piégeage à cette température. A plus haute température l'ef

fet observé est attribué au piégeage des positons dans la phase y. 

Dans l'équation (III.11.) le paramètre h à saturation a été intro

duit comme paramètre ajustable. Le graphe d'Arrhénius de la figure 

29 correspond à la plus faible dispersion des points. La valeur 

obtenue en utilisant la formule (III.4.) est : 

E^ = 0,72 - 0,07 eV 

Les corrélations empiriques précédemment citées ont été 

utilisées. Avec T t = 624 K, T c = S63 K et Ti = 625 elles donnent 

respectivement : 

E^ = 0,76 - 0,02 ; 0,82 î 0,03 ; 0,81 - 0,02 eV 

Cet ensemble de valeurs est en accord avec celle déter

minée par le modèle des pièges, compte tenu des incertitudes. L'éner

gie d'activation pour 1'autodiffusion est Q = 36,6 Kcal/mole = 

1,6 - 0,02 eV Z~22_7- Les valeurs obtenues pour l'énergie de forma

tion de lacunes dans le cérium sont voisines de -y = 0,79 eV ce qui 

est généralement admis pour un mécanisme lacunaire. 

En phase y', l a faible variation de h (T) entre 20°C et 

300°C ne permet pas de déterminer une énergie de formation de lacunes 

en utilisant le modèle des pièges. C'est pourquoi, nous avons uti-
p 

lise les relations empiriques précédentes pour estimer E„ y' ; 
F + 

E£ y' = 0,65 ; 0,58 ; 0,58 - 0,03 eV. Ces valeurs indiquent une dif

férence moyenne entre les énergies de formation de lacunes dans les 

phases y et y' de E^ y - E^ y' = 0,2 - 0,05 eV. 

Cette différence peut s'interpréter comme une énergie de 

liaison de la lacune avec des impuretés présentes dans la phase y'. 
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Si comme l'ont supposé GSCHNEIDNER et TOBER l_ 103^ 

l'oxygène est l'impureté prépondérante dans la phase Y', il est 

intéressant d'estimer l'énergie de liaison lacune - impureté. 

Nous avons utilisé la relation de BLANDIN citée par QUERE 

£"] OS J pour les métaux trivalents : 

K = - 0,01 Z, Z 2 eV (III.8.) 

où £ est l'énergie de liaison lacune impureté, 

Zi la différence de valence entre la lacune et la matrice : 

Z, = - 3 

Z2 la différence de valence entre l'impureté et la matrice, 

Zj = - 5 pour l'oxygène. 

L'équation (III.8.) donne une énergie de liaison lacune 

atome d'oxygène de e = - 0,15 eV. Cette valeur est proche de la 

différence estimée entre les énergies de formation (0,2 - 0,050 eV) 

et indique que le piégeage du positon par un complexe lacune - oxy

gène est une hypothèse raisonnable. 

111.3.3. Résultats_des_mesures_de_ten)BS_de_vie. 

Les résultats expérimentaux sont présentés fig.30. Con

trairement aux mesures de MARBACH /_ 17J q u i n'indiquaient 

aucune évolution, du temps de vie avec la température, une augmentation 

de 15 ps a été détectée entre 300 et 600°C. Nous expliquons cette 

observation par l'amélioration apportée dans la résolution de l'appa

reillage. L'évolution du temps de vie est cependant faible et la 

dispersion des résultats importante. L'effet observé est supérieur à 

la dilatation linéaire (la droite portée en pointillés sur le graphe 

a pour pente la dilatation volumique, 2 10~ K~ soit 1,2 ps à 300°C). 

Compte tenu du peu de précision des résultats il n'est pas 

possible d'utiliser le modèle des pièges pour déterminer une énergie 

de formation de lacune. L'absence d'évolution entre 20 et 300°C 

est intéressante car elle confirme notre interprétation de la courbe 

de corrélation angulaire. 
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La source de positons est en effet répartie uniformément 

à l'intérieur de l'échantillon et le pourcentage d'annihilations à 

la surface est très faible, L'effet de la couche de surface est pra

tiquement indétectable par les mesures de temps de vie. Ce n'était 

pas le cas dans les expériences de corrélation angulaire où les 

positons s'annihilent dans les premiers cents microns de surface et 

sont donc plus sensibles à la phase y'. L'utilisation des corréla

tions empiriques est difficile, vu la faible précision obtenue. 

Avec Te = 280 - 40°C l'énergie de formation de lacune est : 

E^ = 0,80 - 0,06 eV 

ce qui est en accord avec les précédents résultats. Les mesures de 

temps de vie se sont avérées moins sensibles que les mesures de cor

rélation angulaire. La pr ? ision des résultats est fonction des per

formances de l'électronique de détection et aussi de l'activité de 

la source de positons. 

La limitation de l'activité dans le cas du cerium est due 

à une oxydation partielle de la surface lors du dépôt de cobalt. 

La dérive de l'appareillage qui intervient avec l'allonge

ment des temps de comptage augmente alors l'imprécision des résul

tats. 

III.;5.4. Conclusion. 

Les résultats obtenus par les mesures de corrélation angu

laire et de temps de vie montrent un net effet de piégeage du posi

ton par les lacunes dans la phase y c.f.c. du cérium. 

L'analyse des résultats de corrélation angulaire par le 
p 

modèle des pièges conduit à une énergie de formation de lacune E^ = 
0,72 - 0,07 eV. Les différentes relations empiriques donnent une 

F + 
valeur moyenne E. = 0,8 - 0,03 eV. 

Ces deux valeurs sont voisines de la moitié de l'énergie 

d'activation pour 1'autodiffusion 4*-= 0,79 - 0,01 eV ce qui est 

normalement le cas pour un mécanisme lacunaire dans une structure 

euhique à face centrée. 
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La valeur trouvée fournit donc une forte présomption en 

faveur d'un mécanisme de diffusipn lacunaire dans le cérium y. Elle 

ne constitue pas une preuve formelle puisque nous ne disposons pas de 

l'énergie de migration de la lacune. 

III.4. RESULTATS EXPERIMENTAUX DANS L'EUROPIIM. 

Les mesures de temps de vie ont été effectuées dans l'appareillage 

utilisé précédemment pour le cérium. Afin d'éviter l'oxydation, l'échantil

lon (un cylindre de diamètre 8 mm,d'épaisseur 2,5 mm) a été disposé dans un 

conteneur de tantale soudé sous vide par bombardement électronique (les faces 

en regard des détecteurs ont une épaisseur de 0,2 mm). Dans une première expé-
58 

rience, le dépôt électrolytique de Co a été effectué sur deux échantillons. 

Les faces actives ont été positionnées l'une contre l'autre et l'ensemble 

recuit 115 heures sous vide à 450°C puis 63 heures à 750°C sous faible pres

sion d' argon, afin d'obtenir une bonne répartition du cobalt et d'effectuer 

un collage des deux échantillons. Pour éliminer une éventuelle influence de 

l'interface, nous avons réalisé une deuxième expérience dans laquelle les 

dépôts êlectrolytiques ont été effectués sur les deux faces d'un même échan

tillon. Après le recuit de diffusion, les faces ont été abrasées, puis 

l'échantillon scellé dans le conteneur de tantale. Après les expériences 

nous avons vérifié(par abrasions et comptages) que l'activité était unifor

mément répartie à l'intérieur de l'échantillon et que le conteneur en tantale 

ne présentait pas trace de dépôt d'atome de cobalt. 

Il a été effectué deux cycles de température dans chaque expé

rience. L'ensemble des résultats (figure 30') montre une évolution du temps 

de vie de l'ordre de 40 ps sur 600°C. On distingue trois domaines de tempéra

ture : jusqu'à 250°C une faible augmentation du temps de vie (environ 10 ps) 

suivi par une montée et une descente rapide entre 250°C et 350°C ; de 350 à 

620°C, le temps de vie évolue de façon continue. Les points expérimentaux 

des deux expériences sont en assez bon accord compte tenu de l'incertitude 

sur chaque point. Les pentes des droites passant par les points de la pre

mière expérience et par l'ensemble des points entre 12 et 250°C sont les 

mêmes et é aies à 165 10 ps/°C. Cette pente est un peu supérieure à celle 

que l'on peut estimer à l'aide de la dilatation thermique (96 10 ps/°C). 
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Nous avons utilisé les points compris entre 350 et 620°C 

en considérant qu'ils traduisent un piégeage des positons par des 

lacunes d'europium. L'application de la relation III.4 a été faite 

en considérant que le temps de vie des positons dans le réseau est 

donné par l'extrapolation des droites passant par les points de basse 

température et conduit au graphe d'Arrhénius de la figure 30" (points 

de la 1ère expérience). L'énergie de formation déterminée est : 

E^ = 0,73 ± 0,17 eV 

l'utilisation de tous les points expérimentaux conduit à 

E£ = 0,76 ± 0,18 eV 

L'erreur importante s'explique par les incertitudes sur 

chaque point, sur la détermination des temps de vie dans le cristal 

et la lacune (Tc,T£) ainsi que par les faibles variations de T. 

L'application des relations empiriques (Annexe III) avec 

Te = SZ3 ± 60°K ; S53 ± 60°K (la première valeur correspond à l'utili

sation des points de la 1ère expérience, la seconde à l'utilisation 

de tous les points) ; T t = 553 ± 80°K ; 593 i 80°K ; Ti = 560 ± 60°K ; 

580 ± 60°K conduit à : 

lé = 0,76 ± 0,09 eV ; 0,81 + 0,09 eV 

E$ = 0,67 ± 0,10 eV ; 0,71 + 0,1 eV 

E~ = 0,73 ± 0,08 eV ; 0,75 ± 0,08 eV 

Les valeurs sont en bon accord avec celles déterminées pré

cédemment par le modèle des pièges elles-mêmes voisines de la moitié 

de l'énergie d'activation pour I'autodiffusion : Q/2 = 0,75 eV. 

Une variation de temps de vie similaire à celle observée 

dans l'europium entre 250 et 350°C n'a pas été rapportée dans la lit

térature à ce jour. De récentes expériences effectuées sur le vana

dium /_ 134_7 ont cependant révélé un comportement semblable : faible 

augmentation du temps de vie sur quelques centaines de degrés au-des

sus de la température ordinaire, élévation et diminution rapide du 

temps de vie suivi par une augmentation régulière attribuée aux lacunes 

thermiques. 
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L'ano.ialie (réversible) observée autour de 3C0°C pose 

un problème de compréhension du fait de la diminution de temps de 

vie observée au-dessus de 300°C. Si en effet l'augmentation de temps 

de vie peut s'expliquer par un piêgeage du positon sur un complexe 

lacune-impureté de temps de vie supérieur à celui des lacunes ther

miques, la diminution (au-dessus de 300°C) indique une décroissance 

du nombre de positons piégés par ces complexes. Ceci peut provenir 

soit de la destruction de ces complexes (due par exemple à la grande 

mobilité de l'impureté) conduisant à une diminution du nombre de 

lacunes extrinsèques et donc du temps de vie,soit d'un dépiégeage 

du positon par les lacunes extrinsèques à partir de 300°C. Ces deux 

hypothèses satisfont à l'allure de la courbe et à la réversihilité 

des mesures, mais seule une étude approfondie peut permettre de les 

confirmer. Remarquons que ni les expériences d'autodiffusion dont 

la mesure à la plus basse température a été faite â 432°C (D = 

410" 1 1 cm 2 s - 1 ; 480 heures de recuit), ni l'utilisation de l'ef

fet MDSSBAUER, dont la dernière mesure a été faite à 150°C, ne peu

vent apporter de renseignement complémentaire à l'information donnée 

par les positons. 

L'europium est donc la deuxième terre rare pour laquelle 

les expériences ont montré une élévation de temps de vie avec la 

température. L'application du modèle des pièges conduit à une énergie 

de formation de lacunes proche de celle déterminée à l'aide des rela

tions empiriques et voisine de Q/2. Comme dans le cérium, les résul

tats sort en accord avec un mécanisme de diffusion par lacunes. 
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C H A P I T R E IV 

IRRADIATION DE L 1 EUROPIUM ET DO CERIUM AUX NEUTRONS 

IV. 1. ETUDE DES DEFAUTS D'IRRADIATION. 

IV.1.1. Défauts_çréés_gar_irradiation. 

Au cours d'une irradiation, les atomes d'un métal peuvent 

être déplacés de leur position d'équilibre de manière définitive si 

l'énergie cédée lors du choc avec une particule (n,e) est supérieure 

à une énergie seuil en-dessous de laquelle l'atome retrouve sa posi

tion initiale. L'atome déplacé en position interstitielle forme avec 

sa lacune une paire de FRENKEL qui est le stade élémentaire de créa

tion de défauts par irradiation. Lors d'une irradiation aux neutrons, 

l'atome chassé de son site peut acquérir une énergie suffisante pour 

déplacer d'autres atomes et former une cascade de déplacement. Ces cas

cades sont focalisées le long des rangées denses et l'interstitiel est 

formé loin de sa lacune. Un très grand nombre de chocs étant produits 

danr une petite région du cristal, il y a formation d'un amas de lacunes 

entouré d'un nombre égal d'interstitiels. Si la situation formée n'est 

pas stable, il y aura recomhinaison des interstitiels et des lacunes 

appelée pointe de déplacement. Un autre concept appelé pointe thermique 

traduit la recombinaison des défauts créés par une cascade de dépla

cement en supposant une migration de ces défauts due à une élévation 

de "température" momentanée consecutive au choc. 
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IV.1.2. §aturatign_de_l^effet_d^irradiation, 

Aussi bien pour les mesures de longueur que pour les mesures 

de résistivite, une tendance à la saturation est observée à forte dose 

d'irradiation. Si celle-ci •*. effectuée à une température suffisam

ment basse pour que la migration thermique n'intervienne pas, divers 

mécanismes peuvent rendre compte de la situation observée : 

, les pointes thermiques ou les pointes de déplacement, 

. la création de défauts à saturation dans de petites zones. Lors 

du recouvrement de ces zones, la concentration dans les parties 

communes ne dépasse pas la saturation atteinte dans les parties 

non communes, 

. l'existence autour de chaque défaut ponctuel d'un volume de recom

binaison athermique Vr qui ne permet pas la création d'une concen

tration supérieure à une valeur limite C„" telle que : 

Vat = Co» x Vr (IV.1.) 

où Vat est le volume atomique. 

Ces différents mécanismes possibles conduisent à une vitesse 

de variation de la résistivite dAp/dt (le temps est proportionnel à 

la do=e) qui décroît linéairement au premier ordre avec A p : 

MP = - PAp + Q (IV.2.) 
dt 

où P et Q sont des contantes positives. 

A partir des résultats expérimentaux, on détermine la résis

tivite à saturation ùp^ et donc la concentration C^ à?, paires de 

Frenkel, si on connait la résistivite d'une de ces paires p pp. L'équa

tion IV.2. n'est en général pas vérifiée en début d'irradiation ou 

l'augmentation de resist'vitêest forte. En effet, la probabilité qu'ont 

les collisions focalisées de rencontrer une lacune (et donc de s'anni

hiler) augmente rapidement en début d'expérience avec le nombre de 

zones de défauts créés. 

Un cas particulier de pseudo saturation est envisageable 

dans les matériaux antiferromagnétiques dans lesquels les défauts ponc

tuels peuvent créer des domaines de désordre magnétique de grande 
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résistivité. La saturation atteinte lorsque ces domaines se recou

vrent, n'indique pas une saturation du nombre de défauts créés. 

IV. 1.3. Migratign_des_déf autscrêçsparirradiation, 

Les recuits isochrones effectués après irradiation mon

trent que la guérison des défauts créés s'effectue généralement 

en cinq stades (fig.31), S'il est bien admis que les premiers sous-

stades du stade I correspondent aux recombinaisons de paires de 

Frenkel, deux interprétatior s, les modèles dits respectivement à 

un ou deux interstitiels s'opposent pour l'interprétation des stades 

suivants /T~106, 108J. Dans le premier cas, Ip-If- correspondent à 

la migration libre de l'interstitiel, II au dépiégeage et au réar

rangement des interstitiels avec élimination des configurations 

instables et III à la migration des lacunes qui s'annihilent sur 

des "puits" ou forment des amas. Le deuxième modèle ippose la 

formation de deux interstitiels, l'un métastable (crowdion) migrant 

en ID-IË qui se convertit dans une forme stable (interstitiel dis

socié) . Le stade III est attribué à la migration de l'interstitiel 

dissocié et le stade IV à la migration des lacunes. La différence 

essentielle entre les deux modèles porte sur l'interprétation du 

stade III. De nombreux faits expérimentaux semblent favoriser e 

modèle à un interstitiel £~109J7 £"HûJ7> 'Pi s'applique de façon 

satisfaisante aux métaux c e . et c.f.c. 

IV.1.4. Détermination_des_énergies_de_migration, 

Les cinétiques d'élimination des défauts à deux tempéra

tures différentes T1 et T2 sont obtenues en portant les échantil

lons à ces deux températures pendant des temps successifs (fig.32). 

La variation de Ap étant chaque fois mesurée à la température de 

référence To, elle est directement proportionnelle au nombre dn de 

défauts qui s'éliminent au cours des recuits. Dans le cas de recuits 

mettant en jeu un mécanisme unique avec une énergie d'activation 

constante, la vitesse de variation de la concentration en défauts 

suit une loi différentielle /*111_7 

- ^ = F W exp - (Si) ; (IV.3.) 
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F(n) fonction continue dépendant de la concentration et de la répar

tition des défauts. 

Em énergie d'i._tivation pour la migration du défaut 

T température absolue. 

Soient Ri et R2 les pentes aux courtes n = f(t) ù T1 et 

T2 au point A (où n = n ) (fig,32), A partir de (IV.3,) on obtient : 

Log ̂ 1 = - -SL ( J L) ( I V.4.) 
R 2 k T, T 2 

TV.2. TECHNIQUES EXPERIMENTALES. 

IV.2.1. Desçription_de_l^apgareillage. 

Les expériences ont été réalisées dan? la boucle VINKA 

installée dans le réacteur TRITON à Fontenay-aux-Roses. Ce dispositif 

a êl'j décrit en détails par CONTE £"112J7> n o u s n ' e n rappelerons que 

les principales caractéristiques. L'appareil est constitué d'un cryos

tat superisolé à enceinte extérieure remplie d'azote liquide, relié 

à un cryogénerateur et plongeant dans l'eau du réacteur jusqu'au 

niveau du coeur (fig.33). Le cryogénerateur liquéfie en circuit fermé 

l'azote d'écran et l'hydrogène qui permet d'irradier à 20 K. L'en

semble est fixé sur un chariot mobile dont le déplacement permet d'ac

céder à un emplacement au coeur du réacteur où les flux varient de 

10 à 10 nthcm" s" . Les échantillons sont positionnés dans des 

capsules fixées à l'extrémité d'un tube capillaire qui contient les 

fils de connexion. Une roue située au-dessus de la boucle supporte le 

capillaire et facilite les enfournements et défoumements. Les tempé

ratures sont suivies par deux thermocouples cuivre-constantan peu sen

sibles à l'irradiation. Le flux de neutrons thermiques est suivi à 

l'aide d'un "neutrocoax" Sodem étalonné. Les mesures de résistivité 

sont effectuées par la méthode des quatre fils, deux amenées de cou

rant, deux prises de potentiel. Un courant constant I parcourt en 

série l'échantillon de résistance Rx et une résistance étalon RE. 

La tension est mesurée aux bornes de Rx et RE par un volmètre à haute 

impédance d'entrée, La résistance de l'échantillon est alors Rx = 

Vx RE/VE> L'effet thermoélectrique £ qui apparaît entre les prises 

de potentiel et les échantillons est Limine en inversant le sens du 

courant. On obtient deux mesures de Vx ; + Vx1 = + Rx I * E et - Vx2 = 

i- Rx I + I soit : 
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2 I 

IV.2.2. Eçhantillons_utilisés_et_recuitg_effeçtués. 

Le cérium et 1'europium ont été fournis par JOHNSON-MATTHEY 

avec une pureté de 99,9 % sous la forme de feuilles. Après polissage, 

les échantillons sont dfcoupés en rectangles de 3,5 x 34,5 mm,d'épais-

seur 66 y pour le cérium et 105 u pour 1'europium. Les amenées de 

courant et les prises de potentiel sont des fils de platine de 50 u 

soudés par points sous argon. Les échantillons ont été recuits à 250°C 

pendant une heure sous vide secondaire, La température et le temps de 

recuit ont été imposés par la forte réactivité de ces métaux avec l'at

mosphère résiduelle notamment pour le cérium /7l03^7. Les échantillons 

ont été ensuite positionnés dans une capsule en AG 3 anodisée. Les 

feuilles sont isolées du support par de fines feuilles de mica. L'en

semble de la préparation s'est déroulée dans une boîte à gants sous 

atmosphère d'argon conçue pour recevoir l'extrémité du capillaire. Le 

montage est alors transporté sous vide jusqu'à la boucle VINKA. 

Deux irradiations ont été faites, l'une suivie de recuits 

isochrones, l'au'-re de recuits isothermes. Les recuits ont été effectués 

dans la partie supérieure de la boucle au-desso.;. du bain d'hydrogène. 

Une résistance de platine située dans ce four permet une régulation de 

la température à quelques dixièmes de degré près. La durée des recuits 

isochrones est de 10 mn, l'intervalle entre deux températures de recuit 

est d'environ 5° K. Lors des recuits isothermes, les temps successifs 

de maintien à une température donnée étaient de l'ordre de 2 mn. Toutes 

les mesures sont faites à 20 K après chaque recuit. On obtient ainsi 

les courbes A p/A po = f(T) et Ap(T) = f(t) ou les Ap sont les accroisse

ments de résistivité subsistant après un recuit à la température T,A po 

étant l'accroissement de résistivité après l'irradiation. 

IV.3. RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

IV.3,1. Aççroissement_de_résistiyité_en_fonction de la_dose. 

Une mauvaise circulation du fluide de refoidissement a conduit 

à des élévations erratiques de température lors de la première irradia

tion, Cet effet s'est reproduit au cours de l'irradiation suivante dans 

laquelle le début de l'expérience (28 h) s'est cependant déroulé à 21 K, 
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les températures maximales atteintes par ailleurs étant de l'ordre 
17 -2 

de 35 K. La durée totale est de 60 h et correspond à 6 10 nr cm . 

L'accroissement de résistivité est linéaire dans le cérium (fis.34) 

et présente une courbure négative dans l'europium (fig.35). 

Pour ce métal nous avons donc porté l'accroissement de résis

tivité dAp/dt en fonction de A p (fig,36). L'utilisation de (IV.2,) per

met de déterminer A p̂ , = 26 î 7 u a cm. Ne disposant pas de la résis

tivité des paires de Frenkel dans l'europium, nous avons en première 

approximation supposé que l'europium suivait la relation proposée par 

VAJDA.et BIGET/~113l7 : PpF • = (2S0 * 50) P 0 .ppF en u SI cm, p 0 résis

tivité à 0°C. 

Pour l'europium on obtint ainsiPj-,r = 21500 - 4300 u il cm. 

La concentratioi de paires de Frenkel est donc C'°° = 0,126 - 0,025 l 

et le volume de recombinaison est 

Vr = 414 i 190 Vat 

Cette valeur est faible comparée à celle des autres métaux 

cubiques centrés compte-tenu de la compressibilité de l'europium." En 

effet, BIGET et al. £~114J7 o n t montré que dans les métaux cubiques 

centrés, il existait une corrélation entre la valeur de Vr et la com

pressibilité avec une exception notable pour le chrome. Comme celui-ci, 

l'europium s'écarte de la courbe (fig.37). La compressihilité est reliée 

au potentiel interatomique ; plus elle est faible et plus celui-ci est 

"abrupte" et. donc plus l'interaction élastique entre défauts est faible 

(moins d'interaction lacune-interstitiel), L'europium s'écartant nota

blement de la courbe, il est possible d'envisager dans ce métal la même 

explication que celle proposée par BIGET et al, pour le chrome. Ces deux 

corps sont en effet antiferromagnétiques et une légère déformation peut 

diminuer l'énergie d'anisotropie magnétique sans augmenter d'autant 

l'énergie élastique. L'interaction élastique lacune-interstitiel étant 

diminuée, le volume de recombina- on est plus faible que celui prévu 

d'après la valeur de compressibilité, 

Le magnétisme de ces matériaux suggère une explication plus 

complexe. Dans les corps antiferromagnétiques, la résistance décroît 

rapidement en-dessous de la température de Neel Tfj (fig.38), On peut 

donc penser que la plus grande partie de l'accroissement de résistivité 
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observé pendant l'irradiation est d'origine magnétique, un défaut 

ponctuel créant un domaine de désordre magnétique de grande résis-

tivité (ce qui expliquerait l'élévation importante de résistivité 

de l'europium pendant l'irradiation). L'accroissement total AP T 

est la somme de la résistivité d'origine magnétique Ap m et de celle 

due aux défauts ponctuels Apj (fig.39a). 

La séparation de la résistivité des paires de Frenkel en 

deux termes, l'un dû aux phonons et le deuxième représentant la con

tribution du désordre magnétique a d'ailleurs été récemment proposée 

pour les terres rares hexagonales du gadolinium au lutétium l_ 11S_/. 

Si la vitesse d'augmentation de la résistivité est fonction de ces 

deux phénomènes (fig.39b), il est théoriquement possible de définir 

deux volumes de recombinaison, l'un Vrai associé au désordre magné

tique (à partir dep : ) , l'autre Vrd associé aux défauts ponctuels 

(à partir de pàw). Dans le cas où l'augmentation de résistivité 

magnétique due à la création d'un défaut est très supérieure à celle 

des paires de Frenkel, le volume de recombinaison déterminé dans l'eu

ropium est alors associé au désordre magnétique. On peut cependant 

penser que la valeur de la résistance à saturation doit être voisine 

de celle correspondant à 1'•'..-at désordonné. Celle-ci peut être obte

nue à 20 K par extrapolation des points de haute température (T > TN) 

(fig.38). Ce n'est pas le cas dans l'europium ° UP70K + û p"> = 

10 + 2 6 - 7 = 3 6 ± 7 u P . c m alors que p 2 0 K(extrapolé) = 50 u a cm. 

11 est cependant possible que dAP/ât ne suive pas la relation liné

aire (IV.2.) mais soit une fonction quadratique de AP ( AP» serait 

alors supérieur). Le faible nombre de points dont nous disposons ne 

permet pas de vérifier ce fait. 

IV.3.2. Reçuits_effeçtués_dans_Veurgpiym. 

a) Recuits isochrones 

La courbe de restauration de résistivité A p / Ap 0 obtenue 

après les recuits isochrones effectués sur le premier échantillon 

est représentée (fig.40) avec la courbe dérivée correspondante. Nous 

constatons qu'au-dessus de 370°K, la résistance augmente à nouveau 

sans que l'on ait retrouvé la valeur initiale avant irradiation. Ceci 

est dû à une dégradation de l'échantillon au cours des recuits à 

température relativement élevée. En effet, à température ordinaire 
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sous acmosphère d'hydrogène, ia résistance apparente d'un échantillon 

augmente régulièrement jusqu'à ce que l'intensité s'annule indiquant 

une rupture de l'échantillon. Celui-ci présente alors de nombreux 

trous dus à l'hydruration, ce qui explique l'accroissement de résis

tance. Nous avons vérifié que jusqu'à 200 K, les recuits effectués 

n'avaient aucune influence sur la résistance mesurée à 20 K pour un 

échantillon non irradié. Au-dessus de 200 K, la courbe représente alors 

la compétition de deux effets, la décroissance de résistivité due au 

recuit des défauts d'irradiation d'une part et une augmentation de 

résistivité par dégration de l'échantillon d'autre part. 

La figure 40 montre que 1'europium présente un important stade 

de recuit (50 %) en dessous de 100°K suivi par une restauration quasi 

continue de résistivité. En accord avec nos résultats, une expérience 

d'irradiation aux électrons à T5°K effectuée par DAOU et al £"116^ a 

mis en évidence un important stade de recuit entre 60 K et 95 K avec 

un pic à environ 70 K. Par analogie avec la notation adoptée pour le 

cuivre [_ 106_7 nous avons appelé stade I la restauration de résisti

vité en dessous de 100 K, le pic le plus important centré à 71°K étant 

alors le stade In. (ceci suppose qu'il n'y a pas de stade de recuit 

important en dessous de 20 K). La courbe se poursuivant par paliers 

assez mal définis, nous n'avons pas indexé les pics suivants. 

b) Recuits isothermes. 

Le deuxième échantillon a été soumis à une série de recuits 

isothermes. Les courbes ont été dépouillées à l'aide de l'équation 

(IV.8.). Les énergies de migration obtenues sont reportées (fig.41) en 

fonction de la moyenne des températures absolues. Les barres d'erreur 

correspondent respectivement aux rapports R^Max/Ri min et Ri min/R2 Max, 

Ri et R2 étant les tangentes aux isothermes à T1 et T2. Compte tenu 

de la dispersion des points, il est clair que cette erreur est maxima

lisée. 

La valeur 0,22 - 0,06 eV déterminée entre 65°K et 100°K est 

en accord avec l'interprétation de la figure 40 (l'énergie de migration 

est constante dans le domaine de température du pic ID), Afin de com

parer cette valeur à celles déterminées dans d'autres métaux nous avons 

utilisé les résultats réunis par YOUNG ,M09_/ en portant l'énergie 
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d'activation du stade I D I E en fonction de la température (fig.42). 

Les points s'alignent sur une droite d'équation ; 

E «ilDlK " °>°03 T I D I E

 ( I V - 9 , ) 

Em I n l E

 e n e V> TIDIE e n <° 

L'europium se place très bien sur la courbe de la figure 42. 

IV. 3.3. Çgrré|atign_énergie_de_migratign_température 

Nous avons essayé d'expliciter la relation linéaire trouvée 

précédemment. Dans le cas simple d'une réaction du premier ordre, le 

nombre dn, d'interstitiels qui s'éliminent pendant le temps dt est pro

portionnel au nombre n d'interstitiels présents au temps t : 

dn = - K n dt (IV.10.) 

K, vitesse de réaction, est l'inverse du temps de vie T de l'intersti

tiel, K est le rapport de la fréquence de saut v, sur le nombre M de 

sauts nécessaires à la recombinaiscn, 

K= _ L = JL* e x p - -5L (IV.11.) 
N N kT 

où v est la fréquence effective d'attaque 3t Em l'énergie d'activation 

pour la migration de l'interstitiel, soit ; 

dn = - — ( e Xp- §2.) n dt riV. 12.) 
N kT 

Cette équation est valable quel que soit N ; pour'N constant 

on obtient effectivement une réaction du 1er ordre : 

dn = - K0n (exp - — ) dt (IV.13.) 
kT 

•M 

où KQ = v /N est une fréquence effective de saut. 

Les calculs sont effectués dans l'annexe II, Ils conduisent 

à une expression générale applicable à la température T T du stade I : 

Em = kTj D Log K 0 At (IV.14.) 
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La relation CIV.14,1 fait intervenir une fréquence effective 

de saut Ko et une durée de recuit At, Il ne semble pas a priori que 

(IV.14.) puisse conduire à une relation linéaire. En fait, la durée 

des recuits isochrones est fréquemment choisie de l'ordre de 10 nui 

et de plus le terme prépondérant est la fréquence de saut. Si en pre

mière approximation nous utilisons le temps de recuit classique (At = 

10 mm) et pour v la fréquence d'Einstein Vg = 10 s , 

Em = 0,003 T x (IV.15.J 

en surprenant accord avec la relation (IV.9.) déterminée à partir des 

données expérimentales. Ceci peut se comprendre puisque d'une part, la 

fréquence de saut intervenant par son logarithme une variation de l'or-

dre de 10" est négligeable, et que d'autre part l'équation (IV-9) comme 

toute relation empirique est fonction de l'imprécision relative des 

mesures, 

BALLUFFI /_110 / a remarqué que les énergies de migration 

déterminées au stade III et attribuées aux lacunes sont reliées liné

airement à la température du pic TjJJ. De plus, on constate que, si l'on 

porte les énergies de migration déterminées aux stades I et III en fonc

tion de T j D et TJJJ, ces valeurs s'alignent correctement sur une droite 

de pente (fig.43) : 

Em = 0,0026 T (IV.22.) 

où T est la température du pic. 

Il était donc tentant d'appliquer la relation (IV.15.) au 

cas des hautes températures. Les calculs ainsi que ceux effectués dans 

le cas d'une réaction d'ordre 1 supérieur à 1 (c'est à dire pour la 

migration de défauts dont le nombre de sauts varie avec la concentration) 

sont présentés dans l'annexe II. Ils conduisent à haute température à 

la relation : 

Em = kT Log Kol At m (IV.16.) 

où m = T/AT, et Kol est égal à v /Nol, Nol étant le nombre de sauts à 

l'instant 0, 

La relation (IV.16.) permet d'expliquer ce qu'avait constaté 

BALLUFFI /_110_/, à savoir que, à énergies de migration semblables, le 
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stade III apparaît à plus haute température dans les expériences de 

trempe que pour les irradiations. Ceci est relié au fait que les popu

lations en défauts sont différentes dans les deux cas, le nombre de 

sauts nécessaires à l'annihilation étant en général plus petit dans 

les expériences d'irradiation. Si avec BALLUFFI, on admet que le nom

bre de sauts est 1000 fois plus grand après trempe, l'équation (IV.16.) 

conduit à une différence de pente de 6 10" e VK~ , la différence 

déterminée d'après les points expérimentaux étant de 6,5 10" e VK . 

Il semble donc que la relation linéaire trouvée ne soit pas 

fortuite mais témoigne d'une faiole variatior de la fréquence de sauts 

des défauts en jeu. Il y a d'ailleurs relation directe entre l'éner

gie de migration et la fréquence de saut puisque : 

v = v * exp - -SB-
kT 

Si Em = aT cela conduit à la température du pic à une fréquence de 

saut constante quel que soit le métal, au facteur \> près. 

IV.3.4. Reçuits_effectués_dans_le_cérium. 

Le cérium n'est pas un cas très favorable pour les études 

aux basses températures compte tenu de l'existence de trois change

ments de phases y c.f.c. -» g h.c., •*• a c.f.c. et g h.c. •* a c.f.c. 

caractérisé par de larges hystérésis. Les différentes études effec

tuées sur ce sujet £~117J/ /~11K_7 C^^^J n o u s permettent d'estimer 

la variation de composition lors d'une descente et d'une remontée en 

température. Les différents changements de phase se traduisent par des 

variations de résistivité (fig.44) et sont schématisés fig.45. 

Le cérium qui n'a pas été refroidi en dessous de la tempé

rature ordinaire est normalement y c.f.c. (a = 5,16 A). A environ 

255°K commence la transformation y c.f.c. •+ g h.c. qui intervient 

majoritairement (81 %) entre 255 et 230 et pour une plus faible part 

entre 230 et environ 100 K. A 100 K la phase y c.f.c. commence à se 

transformer en phase a c.f.c. ( a = 4,85 A), à partir de 40 K le reste 

de la phase g h,c. commence aussi à se transformer en phase a c.f.c. 

A 20 K l'échantillon est donc en majorité a c.f.c. avec une faible 

proportion de pha^e g h.c. Il faut noter que les transformations 
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y c.f.c. -+ B h,c. et y c.f.c. •» a cf.c, ne sont pas isothermes, 

le pourcentage de phases présent à une température T ;ie dépendant 

que des intervalles respectifs 255 - T et 100 - T. 

Lors de la remontée en température, un premier changement 

de phase a c.f.c, -<• y c.f.c. intervient sur environ 30° autour de 

170 K. A température ambiante, le cérium est alors biphasé, y c.f.c.+ 

B h.c, le changement de phase B h.c. -» y c.f.c. ne survenant qu'à 

partir de 370 K. De plus, les cyclages thermiques entre l'ambiante 

et des températures de l'ordre de 20 K acroissent la proportion de 

phase B. En effet, la contraction de volume qui se produit au cours 

de la transformation y •* a à 100 K induit un changement y •* B qui 

augmente le pourcentage de phase B à 20 K et à l'ambiante. Il était 

cependant envisageable de pouvoir faire une irradiation sur un métal 

présentant une faible proportion de phase B à 20 K et d'effectuer des 

recuits entre Z0 et 100 K sans modifier les pourcentages respectifs 

des phases. En fait, des recuits effectués jusqu'à 160 K sur un échan

tillon non irradié ont montré que la rësistivité résiduelle à 20 K 

décroissait à chaque recuit. Ceci peut s'expliquer par une poursuite 

du changement de phase B •* a puisque d'une part p a < P B et que 

d'autre part la transformation y •*'a n'est pas isotherme. 

a) Recuits isochrones 

Les échantillons ont subi les mêmes recuits que l'europium. 

La rësistivité décroît jusqu'à 180° K (fig.46). Les recuits ultérieurs 

accroissent la rësistivité à 20 K . Ceci est dû à l'augmentation du 

pourcentage de phar? B . La courbe dérivée présente une érape de recuit 

complexe entre 45 K et 90 K. Les décroissances de rësistivité étant 

partiellement dues à un changement de phases on ne peut interpréter 

la courbe dérivée en termes de stades de recuits. Il faut cependant 

noter que les recuits isochrones effectués par ELLIOTT et al £j"l20j7 

sur des échantillons Ce Pu (15 \ Pu) en phase a ont conduit à deux 

stades de recuits autour de 50 et 75°K, On peut alors raisonnablement 

penser que dans le cérium a, le stade I intervient en dessous de 90 K. 
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b) Recuits isothermes. 

Les recuits effectués ne nous ont pas permis de déterminer 

avec précision des énergies de migration. Entre 55 et 90 K, les valeurs 

varient entre 0,1 et 0,4 eV, L'imprécision est due à la très petite 

variation de résistivité du cérium lors des recuits effectués. De plus 

compte tenu du"changement de phases les valeurs déterminées ne sont pas 

représentatives des énergies de migration. 

IV. 4 .CONCLUSION. 

Les irradiations effectuées dans l'europium nous ont permis de déter 

miner un volume de recombinaison apparent Vr - 414- 190 Vat dont la faible 

valeur (compte tenu de la compressibilité de l'europium) suggère une rupture 

de l'ordre antiferromagnétique. Nous avons pu mettre en évidence un stade de 

recuit très net à 71 K que nous attribuons à la migration d'un interstitiel 

avec une énergie d'activation de 0,22 - 0,06 eV. 

Cette valeur se situe sur la droite Em =0,003 TjDdéterminée à par

tir des énergies de migration et de la température du pic Tip pour différents 

métaux. Nous avons montré que cette relation n'était pas fortuite et corres

pondait à une fréquence de saut constante à la température du pic. Aucun stade 

de recuit net n'a pu être mis en évidence au voisinage de 300 K. 

Les expériences similaires effectuées sur le céri'jm ont été pertur

bées par les changements de phases de ce métal. Nous pensons c-pendant que le 

stade I intervient en-dessous de 95 K dans le cérium. 
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C H A P I T R E V 

DISCUSSION. LA DIFFUSION DANS LES TERRES RARES 

Examinons en quoi nos résultats peuvent apporter une explication 

du mécanisme de diffusion dans les terres rares. Des différents modèles évo

qués dans le chapitre I, les quatre premiers cités (influence des impuretés, 

des dislocations, des bilacunes et des constantes élastiques) sont plus des 

hypothèses de travail que des modèles élaborés et il apparaît qu'ils ne peu

vent s'appliquer ni au cas du titane et du zirconium ni aux terre'" rares. Le 

modèle de l'embryon ID permet d'expliquer de façon satisfaisante certaines 

caractéristiques de diffusion du titane et du zirconium mais sa principale 

faiblesse est que les microdomaines us n'ont jamais été mis en évidence ni 

dans ces matériaux non alliés ni dans les terres rares. Le mécanisme de GILDER 

apporte une explication physique intéressante de la courbure des graphes 

d'Arrhenius. La première mise en évidence expérimentale d'un coefficient de 

dilatation thermique élevé des lacunes est un fort argument en sa faveur. 

Mais s'il prévoit l'absence de courbure du graphe d'Arrhenius dans les phases 

cubiques centrées des terres rares compte tenu de la faible étendue du domaine 

de température, il ne rend pas compte des faibles valeurs de Do et Q déter

minées dans ces phases. 
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Nous pensons que celles-ci reflètent une faible énergie de cohé

sion de la phase cuhique centrée. En remarquant que, plus la chaleur latente 

de transformation solide-solide est une forte partie de la chaleur latente 

de fusion, plus l'énergie d'activation est anormale ( < 34 Tp) C^D> o n 

peut penser que l'énergie de cohésion se trpuve diminuée ce qui expliquerait 

les valeurs de Q. Cohérent avec cette observation est le fait que l'énergie 

d'activât ion déterminée dans les phases cubiques centrées est beaucoup plus 

proche de lb,5 Lp que de 34 TF. 

Le mécanisme de l'interstitiel activé ne paraît plus devoir être 

pris en compte actuellement compte tenu de ses nombreuses contradictions 

avec les résultats expérimentaux et de nos résultats dans le cerium y. Les 

mesures de corrélation angulaire nous ont en effet permis d'obtenir une 

valeur de l'énergie de formation des lacunes et celle-ci est compatible avec 

l'énergie d'activation pour 1'autodiffusion. 

Dans les métaux où ces valeurs ont été déterminées, l'énergie 
F 

d'activation pour 1'autodiffusion Q, l'énergie de formation de lacunes Ej 
M 

et l'énergie de migration de lacunes Ej suivent des lois empiriques fonc

tion de la température de fusion Tp et de la température de Debye 8 /"122, 

126_7 ( 6 est reliée à Tp par la formule de Lindemann 6 = C ( Tp/ M V 2 / 3) 1 / /2 

où C est. une constante, M la masse atomique et V le volume atomique ): 

T F = A, Q = A 2 EJ; = A 3 E^' (V.l.) 

A], A2, A3 sont des constantes,de même que B] et B, : 

De plus l'énergie de formation des lacunes est environ la moitié 

de l'énergie d'autodiffusion. 

E^ = 0,5 Q (V.6.) 

Aucune démonstration rigoureuse de ces relations n'a été donnée, 

les hypothèses proposées par les différents auteurs ne tenant pas compte 



TABLEAU VII. Energies de formation de lacunes E £ et énergies d'activation pour 1'autodiffusion Q pour différents éléments 
Ai!. Aa = mesure de Ait/j, et Aa/a, TR * Trempe, g = position, x : temps de vie, h : corrélation angulaire. 

Elément Techn. E j CeV) Réf. Q(eV) R ï f . Cfi£/MV2/3 }1/2 Elément Techn. E^ CeV) Réf. QCeV) Réf. ( E £ / M V 2 / ' V / 2 : 

:A1 c . f . c . US, Aa 0,66 127 1,28 130 11,2 Ni c . f . c . B + T 1,74*0,01 129 2,88 130 12,1 : 

TR 0,69 128 Fe TCf .c B+ 1,52 89 2,95 130 

B+h 0,66^0,04 129 Ceyc . f . c B*h 0,72*0,06 aut 1,59 130 4 : 

8 + t 0 ,68^ ,03 129 L i c e . A« Aa 0,34*0,04 129 0,52 130 14,3 : 

:Cu c . f . c . Ai Aa 1,17-0,11 131 2,07 130 10,6 Nq c e . A« Aa 0,42*0,02 133 0,46 130 7 . ' : 

TR 1.17 132 Nb c e . B + 2,0 89 3,8 130 10,1 : 

B+h 1,29*0,02 129 Fe i c e e* 1,55 89 2,45 150 

W c e . TR 3,3*0,10 129 6,08 130 9,7 : 

:Au c f . ; . àl âa 0,94*0,09 132 1,76 130 4,9 B* 3,5 89 

TR 0,97 132 V c e . 8* 2,2 134 3,76 130 15,2 : 

B +h 0,97*0,01 129 Mg h.c. M Aa 0,58 129 1,40 130 10,6 : 

B+x 1,00*0,03 129 TR 0,79*0,03 128 

:Ag c . f . c . ÙA Aa 1,09*0,10 152 1,76 130 7,1 Cd b.c. AU Aa 0,40*0,02 129 0,85 130 3,9 

TR 1,06 132 B*h 0,42-0,02 129 

B+h 1,16-0,02 129 Zn h.c. B*h 0,51-0,03 129 1,00 130 6,4 : 

:Pb c . f . c . A l Aa D,50 127 1,13 130 2,8 In quad B+h 0,46*0,03 129 0,81 130 3,8 

B+h 0,50-0,05 129 6 + h 0,55*0,03 129 

:Pt c . f . c . TR 1,51-0,04 129 2,96 130 6,4 1"» c e 6 + i 0 ,7 l + ?,17 aut 1,49 24 
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notanment des modifications électroniques does à la lacune et de la relaxa

tion du réseau. TEWARY CWbJ a cependant calculé une valeur de B1 (V.2.) 

en très bon accord avec la valeur empirique en supposant que l'énergie de 

formation des lacunes était égale à la moitié de la soimie des énergies 

potentielles de paires d'atomes à un site du réseau (cela revient à consi

dérer que la formation d'une lacune par transfert d'un atome d'un site du 

réseau à la surface coupe la moitié des liaisons). 

La valeur déterminée pour E£ dans le cérium y suit correctement 

les relations (V.2.) et (V.6.), (Fig.47, 48 et tableau 7). 

Un mécanisme de diffusion par lacunes est donc envisageable dans 

le cérium y. La valeur négative du volume d'activation peut alors s'inter

préter en termes de lacunes relaxées. Un tel mécanisme pourrait s'appliquer 

aux phases cubiques centrées des terres rares. 
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C O N C L U S I O N 

Les expériences d'autodiffusion sous pression effectuées dans 

le lanthane y c e . ont permis de déterminer un volume d'activation en 

accord avec la corrélation fusion-diffusion de NACITTRIEB. Celle-ci permet 

donc de prévoi: quantitativement ces valeurs dans les terres rares où de 

telles expériences n'ont pas été réalisées. 

Les mesures de corrélation angulaire se sont révélées plus sen

sibles que les mesures de temps de vie dans le cêrium y . L'énergie de 

formation de lacune déterminée permet d'envisager un mécanisme de diffusion 

par lacunes relaxées dans cette phase et de l'étendre par analogie aux phases 

cubiques centrées des terres rares. 

Les expériences d'irradiation sont un bon moyen d'étudier des 

interstitiels dans les terres rares à basse température. La corrélation obtenue 

entre l'énergie d'activation et la température du stade de recuit permet une 

vérification satisfaisante de l'énergie de migration obtenue par recuits iso

thermes . 

Ces expériences nous ont montré les limites d'application de ces 

différentes techniques dans les terres rares, compte tenu de la réactivité 

de la volatilité et des changements de phases de ces matériaux. 

Le volume de recombinaison déterminé dans I1europium suggère qu'une 

expérience de mesure simultanée de longueur et de rêsistivité pourrait être 

tentée dans ce métal, On peut penser en effet que,comme dans le cas du plu

tonium a ZT'^Sj', l'augmentation de la rêsistivité (reliée au désordre magné

tique et aux défauts ponctuels) avec la doss d'irradiation doit se sa'_~er 

avant la longueur (reliée aux défauts ponctuels). . 



108. 

Il serait aussi intéressant d'étudier la variatior. du nombre 

de coups au pic de corrélation angulaire (paramètre h) en fonction de 

la pression, à température fixée, dans le cérium Y c.f.c, et 3 c e . Il 

est en effe*- possible de déterminer par ce moyen un volume de formation 

de lacunes (c'est ce qui a été réalisé dans 1'indium "£"136,17)-Si le 

volume d'activation négatif du cérium est le témoin d'un volume de for

mation négatif, le paramètre h lioit augmenter avec la pression à tempé

rature fixée. 



A N N E X E 1 

Annihilation du positon dans un métal 

1. Analyse quantitative du piegeage 

2. Corrélations empiriques. 

( 
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1. Le modèle des pièges. 

La méthode d'analyse quantitative du piégeage a été élaborée par 

BRANDT ,T"85_7, BERGERSEN et STOTT £"&6_J et CONNORS et WEST £&!• 

Dans ce modèle simple, on suppose que les seuls défauts présents 

sont des monolacunes et que tout positon piégé a une possibilité d'échap

pement nulle et donc s'annihile piégé. 

La théorie repose sur deux hypothèses simples : 

. Les positons s'annihilent à la vitesse X c = y - dans le cristal parfait 

et Xj. = -̂ - s'ils sont piégés dans une lacune, T C et t£ étant les temps 

de vie respectifs dans le cristal et dans la lacune. 

. Le positon se piège dans les lacunes à la vitesse uj, ̂Jt où ii£ est le 

taux de capture des lacunes et C„ leur concentration 
F F 

Cj, = exp-£ exp - h, (1) 
k kT 

S„ étant l'entropie de formation des lacunes et E, l'enthalpie 

de formation, 

Si n c (t) et n. (t) sont les fractions des positons libres dans 

le cristal et piégés dans les lacunes, leur variation en fonction du temps 

s'écT'it : 

*£ = - SS. M C £ n c C2) 
dt t c 

*!S = - H • pi C t ^ 
dt T H 

La variation de la fraction de positons libres est la somme de la 

fraction de ceux qui s'ajinihilent dans le cristal et de ceux qui se piègent 

dans les lacunes. 

La variation du nombre de positons piégés dans les lacunes est la 

différence entre les positons qui se piègent et ceux qui s'annihilent dans 

les lacunes. 
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En supposant qu'à l'instant O aucun positon n'est piégé on 

obtient : 

n (t) = exp - (— + un C^) t 
T c 

u£ Cn exp - — - u C^ exp - (— + u, C, ) t 
n % (t) *• c (3) 

La fraction de positons restant à l'instant t est 

n(t) = n c (t.) + n.£ (t) (4) 

et le temps de vie moyen réellement mesuré est : 

T = - r t is£) dt = r nw dt 
o at o 

soit avec (3) et (4) 

- = T C

 1 + M c & T«, (5) 

1 + VI. C* t c 

t décrit bien le comportement observé puisque à basse température T= T C 

tandis que à haute température où Cjest important T = T £ 

De (5) on obtient 

m cj, T C = î-l_Lc ce) 

TJ-T 

1 T - V 

T - TC 1 

En portant Log —-—s-en fonction de-=-il est alors possible 

d'obtenir l'énergie de formation des lacunes (à supposer que UJJ ne dépend 

pas de T ) . 

La même information peut être obtenue à partir des courbes de 

corrélation angulaire. 

Soit h le nombre de coïncidences enregistrées au pic (où la pré

cision est la plus grande) h c et h. le nombre de coïnci lences dues à 

l'annihilation du positon dans le cristal parfait et dar. ; les lacunes 

h = hc pc + Ity pj. (8) 
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oil Pc etpjj sont les probabilités de présence respectives. 

La probabilité de présence dans le cristal parfait est la frac-

tion de positons qui s'annihilent non piégés 

Pc = r œ ne. (t) 
0 TC 

A l 'a ide de n i en obtient : 

1 
Pc = 1 + vi Ci T C 

PJ, = 
H Ci x c 

1 + VI Cl T c 

soit 

h = . he + Vi Ci x c h ? 

1 + Vu Ci T C 

c 'es t -à-dire : 

V% Cj, 
C iii- h 

ou 

Ci» = 
1 h - hr 

V T

c

 h £ " n 

(9) 

(10) 

En portant Log — ^ en fonction de -~ on obtient comme précé-
H- h l 

demment l'énergie de formation des lacunes. 

2. Corrélations empiriques. 

Tous les métaux ne présentent pas de saturation de l'effet de 

piegeage et il peut être difficile d'appliquer les équations précédentes. 

Différents auteurs ont cherché à relier l'énergie de formation de lacunes 

et certaines températures caractéristiques des courbes h(T) ou T(T). 

En particulier, Mac KENZIE et LICHTENBERGER £~95_7 ont raisonné 

sur la *tmpérature Tt, d'intersection des portions linéaires de la courbe 

h (ou T ) - f(T) (Fig.49). 

Cette température est reliée linéairement à l'énergie d1activa

tion d'autodiffusion. MAIER et al Cfi^J ont montré que dans les métaux 
p 

où l'énergie de formation de lacunes E# a été déterminée à partir de 
mesures simultanées de l'allongement macroscopique et du paramètre de 



Te T, T 

Fig.49. - Dépendance en température des paramètres 
d'annihilation d'après \95] et J"96l 

VT 

Fig.50.-Nombre de coups au pic de corrélation angulaire 
après soustraction de la dilatation linéaire hc.en 

fonction de 1/T 
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p 
maille, E£ était reliée à T t par : 

Ej = 1.21.10"3 T t (T t en °K, E £ en eV). 

KURIBAYASHI et al £~96J définissent T c, température à laquelle 

les courbes h (T) ou r(T) s'écartent de la linéarité (fig.49). Sur la base 

des énergies de formation de lacunes déterminées par le modèle des pièges 

dans les métaux c.f.c, KURIBAYASH7 et al. montrent que T c est reliée à 

E £ par : 

E £ = 1,46 10~ 3 T c (Tc en % E^ en eV). 

NANAO et al /."97J7 définissent la température Ti en portant en 

fonction de 1AT le nombre de coups au pic de corrélation angulaire h après 

soustraction de l'effet de dilatation linéaire hd. La température Ti étant 

déterminée par la tangente au point d'inflexion (fig.50). L'énergie de 

formation de lacunes étant reliée à Ti par : 

E £ = 1.3.10"3 Ti (Ti en °K, h\ en eV) 

L'utilisation du modèle des pièges permet d'écrire : 

E £ = kTj in u £ r c exp — (12) 

où T-; est le point d'inflexion du graphe h - hd = f (T) 
S F 

et E£ = k |(ln u, T C exp —) + 1 I Ti (13) E £ = k |(ln V l T C exp —) * 1~j T: 

p 
L'équation (III.13.) montre que si E a = oc Ti où a est constant 

quel que soit le métal, cela suppose MJJ. (Tj) T

c (Tj) exp -r* soit cons

tant, ce qui a priori est peu vraisemblable. 

Il est donc possible que ces différentes corrélations soient for

tuites et résultent de l'imprécision actuelle des résultats. Aucune expli

cation satisfaisante n'a cependant été proposée à ce jour. 

Utilisant la relation (12), JANOT et al £~100_7 ont montré que 

l'énergie de formation de lacunes peut être déterminée en première approxi

mation à partir de T; à l'aide de : 

P d V d (
1/Tj} (,43 

E £ = 2k -
 J-
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(d x/d VT3T- étant la pente du graphe de ~ = f(-) au poiKt d'inflexion 

Tj, T(Tj] et T

c(Tj) étant respectivement le temps de vie mesuré à Tj et le 

temps de vie dans le cristal parfait extrapolé à Tj. Une formule similaire 

est obtenue en fonction du paramètre h. Des simulations à l'ordinateur ont 
p 

montré que la valeur de Eg , calculée à l'aide de (14) était peu influencée 

par les formulations mathématiques choisies pour le taux de piégeage p, 

l'effet de dilatation linéaire et le dêpiégeage éventuel. 

Cette méthode intéressante nécessite cependant une détermination 

précise du point d'inflexion Tj et don*: une faible dispersion des points. 
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A N N E X E I I 

CORRELATION ENTRE L'ENERGIE DE MIGRATION 

ET LA TEMPERATURE DU P I C 
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1.Réaction du premier ordre. 

Les courbes de recuits isochrones sont obtenues par de iso

thermes de durée At à des températures séparées de AT et le rapport v* 

AT/At n'est pas une bonne approximation d'un chauffage linéaire comme 

l'ont montré BELL et SIZMANN £"137_7 et nous n'avons pas intégré l'équa

tion (IV.13.) en utilisant T = a t. Les recuits isochrones étant une 

sucession d'isothermes, nous pouvons écrire, pour un recuit à Ti + 1 

d'une durée At, qui fait passer le nombre d'interstitiels de n^ à nj +j 

; "i +' -Ë! = . Ko exp - J L At CD 
ni K T i +i 

soit entre n , T Q et n, T = l AT 

n dn ï Ew, 

/ -2ÎL = - KQ At z exp - _ a n — no i = o k.i AT 

l 
l 
i = o 

Ko At I exp - JSL- ; (— = — + -r? 1—Ï-D 
k(t-i)AT t-i * * 2 - 1 * 

Ko At l exp - _âa_ e x p l_Ëm 
i = o klKÏ k(JtZ.iJl) AT 

Ko At exp --&!L l exp _ i ^ 
kT i = o k{H2-U) AT 

pour £ grand soit T/AT » 1 

/" dn . . KO At exp - S L \ (exP - *» ATji 
no n kT i = o k T 2 

f l + 1) Em AT 
1 - exp - k T 2 

r n iD. = - ifn At „ ™ - Em (2) ru an _ ,. .. cm S = - Ko At exp nn n r vr % AT 
1 - exp -

k T2 

L'approximation utilisée T / AT » 1 ne limite pas la validité 

de l'équation (2) aux températures élevées ; dans le cas du plomb où 

Tj = 4° K, BIRTCHER et al £j38_7 ont utilisé AT = 0,1 "K soit T/AT = 40. 
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A basse température, exp ( - Em AT/kT ) et a fortiori exp (- (m + 1) 

Em AT/k T 2) tendent vers zéro (pour T compris entre 10 et 100 K, 

exp ( - Em AT/k T 2) est compris entre 10" 8 et 10" 1). D'où ; 

(3) £ n &• - - Ko At no n e x p - ^ 

2 2 mpérature du pic T p , d n/dT s'annule : 

M . . K o A t 1 ^ n exp - ^ 

2 
$-2 = - Ko At Em 
dT2 k 

dn 1 _ 2n n Em 

dT T2 T 3 T 2 k T 2 

l i î = 0 * - ^ - = n ( - 2 - - SSL) 
dT 2 dT Tp kT2, 

(4) 

exp 

(6) 

_ ̂ m 

k T 
(5) 

En combinant (4) et (6) 

Em exp - (1 ) 
k Tp Ko AT Em / k Tp 

en négligeant 2 k Tp/Ej,, devant 1 on obtient : 

En, = k Tp Log Ko At (7] 

A haute température : 

o y m Em AT exp 1 - Em AT 

k T 2 k T 2 

et l'expression (2) devient : 
(1 -

,n dn 
L dT 

At exp - ̂ S-
kT 

Ko At (£ + 1) exp - Si 
kT 

Em AT 

k T 2 

4+1 

AT 
k T 2 

Comme précédemment on obtient 

dn 

dT 

Ko At n ,., ̂  Em., Em 
(1 + — ) exp - — 

AT kT kT 
(8) 

d2n 

dT^ 

Ko At 

AT 
exp . JËL I El n + Si 

kT (_dT kT' 

nEm 

kT2 
+ n(1 + 5?3 — I (9) 

kT kT2 "I 
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d'n 2_2 = o S .22. an n Era 

dT2 dT k Ti, 

en combinant (9) et (10) 

Em 
exp 

1 + m_ 
kTp 

kT 

1 
ko At S, 

kTc 
(10) 

so it 

(11) 

2. Réaction d'ordre n supérieur à 1. 

Dans l'équation générale (IV.13.) le nombre de sauts nécessaires 

à la recoii.binaison N peut prendre différentes formes. 

Si N = N 0 = constante, on obtient la cinétique d'ordre 1. Des 

cinétiques d'ordre supérieur sont à envisager dans le cas où N varie, 

notamment en fonction de la concentration en paires de FRENKEL C, le nom

bre de sauts devant augmenter au fur et à mesure de leur disparition 

(N a 1/C11"1 où J. est l'ordre de la réaction). En reprenant les notations 

de GRANATO et NILAN on peut exprimer N en fonction de la section effi

cace des pièges rencontrés a et de n nombre d'interstitiels présents £~139_7. 

A l'ordre 2, N = -I- et à l'ordre 3 : N 
a n 

Y est une constante 
(CT n)2 

fonction des corrélations et de la distribution des puits. Cela conduit à 

_dn 

dt 

P-1 
exp 

Em 

kT 

P est l'ordre de la réaction (1, 2, 3). 

Comme précédemment, on peut écrire (Cf (1) et (2) ) 

.n _dn_ 
no „P i=o 

exp 
Em 

At 

r 
no 

dn ,P-1 
At 

Em exp 
kT 

k.i AT 

1 - exp 

(12) 

f& » 1) Em AT 
k T2 

1 exp 
Em AT 

k TÏ 

(13) 
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A basse température on obtient de même (cf.(3)) 

,n dn _ 
no riP 

x P-
- V ° At 

Y 

Em exp - — 
kT 

(14) 

dn 
dT 

v V " ' A t n P _ ^ e x p _ . ^ dT 

y kT2 kT 

(15) 

dT 2 

v* j P " ' At Em 

Y k 

„ „ p " 1 d n 1 

p n — — 
dT T 2 

2 n P 

T3 T 2 kT2 
exp -J™ (16) 

kT 

.si. o 
dT 2 

$ dn = n 

dT P | 

2 _ Em 
T p kTp" 

(17) 

en combinant (15) et (17) : 

Em _ y_ 
exp -

kTp P v* ov~ ' rf- ' At Z"1 n?"1 

or en intégrant (14) on obtient 

1 

i-P 

1 - 1 

nP-1 n P-1 

v* a P-1 

(18) 

Em At exp - — 
kT„ 

en remplaçant exp (- Em/kTp) par (18) 

1 

1-P 

1 1 

nP-1 noP-1 Pn1 

î p_i p_i 

— soit pn^ ' = n 0 et (18) 

s'écrit 

exp - • 
Em 

,* P"! „ P-1 kTp \T o no^"1 At 

Y -I en posant Kop = (— g^i—s -T") o n obtient 
v a noP" 

(19) 

Em = k T p Log Kop At (20) 

qui a la même forme que pour l'ordre 1 : (7). 
* p-i p_i * 

Kop = v x. cr no /y = v /N 0 est une frequence de sauts. 



123. 

A haute température avec les mêmes approximations que pour l'ordre 1, 

Em = kT D Log Ko D At «, (21) 

( 
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A N N E X E III 
ETUDE DE L'AUTODIFFUSION DE L'EUROPIUM PAR 

EFFET MOSSBAUER 

Les expériences ont été réalisées à l'Université de NANCY 1 
en collaboration avec Monsieur le Professeur JANOT et 

Monsieur DELCROIX 
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1. Principe de la méthode. 

L'effet Mossbauer peut être décrit en termes d'absorption reson

nante sans recul d'un photon y provenant d'une transition nucléaire. L'uti

lisation de la relation de Heisenberg permet d'exprimer d'une façon sijnple 

l'effet de la diffusion sur la largeur de la raie d'absorption To. Si les 

atomes sont au repos le temps de vie TN de l'état excité est relié à To par : 

ro T N i. h 

Si les atomes résonnants diffusent dans le solide et ne restent sur 

un site du réseau qu'un temps TM < TN, la largeur de la raie de résonnance TM 

est telle que : 

TM T M S- h soit TM > r 0 

Pour T Î « Tfj l'élargissement de la raie de résonnance (Ar = 

1>1 - To) dû à la diffusion est : 

Ar . ± 
TM 

Une approche plus élaborée utilisant les fonctions d'auto corré

lation (décrivant la vibration et la migration des atomes) ZT76.7 c°nduit 

à : 

Ar . J& 
TM 

En supposant ( TM)~ n'est autre que la fréquence de saut (trj)~ 

utilisée dans l'expression du coefficient de diffusion D dans un cristal 

cubique de paramètre a: 

D = 4 — 
6 Tn 

on aboutit à 2 
D - -i 

12 )S 

Ar 

2. Techniques expérimentales. 

L'étude de l'effet de Mossbauer nécessite schématiquement une source, 

un ahsorbant et un compteur ffig.51). La source est du samarium 151 qui donne 

par désintégration un état excité de 1'europium 151 (fig.52)qui constitue 



SOURCE l l 5 1Sm> 

tENERAlEUR OE MOUVEMENT 

EUROPIUM (AbSORbANT) 

CO MPTEUR I -

FOUR 

ANOMBRE 0 E 
COUPS 

VITESSE 

ANALYSEUR MU LTI CANAUX 

FIG 51 Dispositif experimental pour l'étude de la diffusion par 

effet Môssbauer 

151 Sm 

T V = 93 années 

n e fav T i 7 = 9 ns 

Y MÔSSBAUER 

0 Stable 
151 Eu 

FIG 52 Schéma de désintégration du samarium 151 
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l'absorbant. L'absorption du y MOSSBAUER par les atomes d'europium n'aura 

lieu que si l'énergie du photon incident correspond exactement à la transi

tion. Si l'atome se déplace, la fréquence c'est-à-dire l'énergie du photon 

susceptible d'être absorbé est différente de celle du photon êiius. tti point 

de vue expérimental, il s'agit de concevoir une source dont on puisse dépla

cer le spectre d'émission de telle manière que la condition d'absorption 

soit réalisée. Ceci est possible si les noyaux source se déplacent à la 

vitesse v par rapport à l'absorbant. 

L'énergie des photons émis est : 

E = E n + — 1 y transition l c 

c : vitesse de la lumière. 

Mous avons utilisé le principe du balayage de vitesse. La source 

est fixée sur un chariot se déplaçant à accélération constante. Le mouvement 

de la source est associé à un analyseur multicanaux, chaque canal stockant 

le nombre de coups correspondant à une valeur de vitesse. 

3. Résultats• 

Les spectres obtenus à 100 K, 293 K et 383 K sont présentés figure 

53. Les trois pics sont dûs respectivement à E u + + (FuO), Eu métal et Eu 

(EU2O3). Il est clair que l'intensité du pic de 1'europium métal diminue 

quand la température augmente. La largeur de la raie du pic 2 correspondant 

à 1'europium métal a été portée en fonction de la température sur la figure 

54. La décroissance observée jusqu'à 380 K peut s'expliquer par le fait que 

même si les atomes MOSSBAUER ne diffusent pas ils témoignent du mouvement 

des autres atomes et notamment des impuretés interstitielles (oxygène) £"l4tT7. 

La présence d'interstitiels modifie localement la densité électronique (effet 

isomérique) et le champ électrique (effet quadrupolaire). A basse tempéra

ture, ces deux effets contribuent à un élargissement du pic du métal sans 

impuretés. Lorsque la température augmente, les interstitiels migrent, les 

effets locaux sont réduits et la largeur de raie diminue. 

L'augmentation de la largeur de raie du pic 2 au-delà de 380 K 

révèle l'influence de la diffusion des atomes d'europium. Il n'a malheureu

sement pas été possible de poursuivre des expériences avec le montage initial, 

la présence d'oxyde d'europium masquant complètement, le pic du métal au-delà 

de 420 K. Afin de limiter le volume libTe environnant les feuilles d'europium 

nous avons enfermé celles-ci dans des capsules d'aluminium soudées par bom-
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FIG 54 Evolution avec la température delà largeur du pic du site 2 (Europium metal ) 
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bardement électronique. Cette technique ainsi que les dépôts métalliques 

et l'utilisation de filins organiques protecteurs n'ont pas permis d'éviter 

l'oxydation et d'augmenter ainsi le domaine de température. Les expériences 

d'irradiation nous ont montré la réactivité de l'europium avec une atmos

phère d'hydrogène et des recuits d'europium effectués sous argon purifié 

n'ont pas donné de résultat satisfaisant. 

Cette expérience n'a donc pu être menée à bien en raison de la 

réactivité du métal utilisé. Un montage sous ultra vide apporterait peut 

être une solution à ce problème. 
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