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CEA-R-5242 - Franck BOttEAU 

APPLICATION DE LA TECHNIQUE D'ANNIHILATION DE POSITONS A L'ETUDE DE 
SOLIDE INHOMOGENES : ALLIAGES D'ALUMINIUM - COMPOSES LAMELLAIRE 1T-
ToS 2 

SonnaIro : Cotto thfcso ost une étude expérimentale de solides non 
ïïônog^nÔs au noyen dos techniques d'annihilation de positons (carréln-
tion ongulniTO des gommas d'or.nihllnt ion, élargissement Doppler, 
durée de vie). Los étudos portent sur différents typos de défnuts plus 
ou noins étondus. L'effet dos impuTOtés sur In migration dos défauts 
lacunairos ost d'abord étudié dans dea alliages d'nluminiim irradiés 
aux éloctrons ou trompés. L'affinité du positon pour dos précipités 
forntfa dans dos alliages d'aluminium plus concentrés ost égnloncnt 
tniso en évidonco ot oxpliquéc. 

Los effets do basse dtmansionalité sur lo conportotnont du positon sont 
ensuite étudiés dans le dichnlcogénure lnmollairo 1T-TuS2 oti la pré-
sonce d'ondos de densité de charge modifio los propriétés éloctronl-

3uoa. Une approcho expérlmcntolo et théorique de lo surface do Ferni c ce composé a été réalisée. 
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THE POSITRON ANNIHILATION TECHNIQUE APPLIED TO THE STUDY OF INHOMOGE-
NEOUS SOLIDS : ALUMINIUM ALLOYS - LAYERED COMPOUND !T-TnS2. 

Summary : This thesis is an experinental investigation of inhomoge-
neous solids using the standard positron annihilation techniques (angu 
lar correlation of annihilation Y-rays, Doppler bioadening, lifetime). 
The investigations are concerned with different types of more or less 
extended defects. The effect of impurities on the migration properties 
of the vacancy-type defects is first studied in electron irradiated 
and quenched aluminium alloys. The affinity of the positron for preci-
pitattsforned in supersatured alumi'.iiu» alloys is shown experimentally 
and explained. 

The effects of low dimensionality on the behaviour of the positron are 
then studied in the layered dichalcogenide IT-TaS, where the presence 
of charge density waves modifies the electronic properties. An experi
mental and theoretical insight yn the Fermi surface of this compound 
has been successfully undertaken. 
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QUELQUES REMARQUES SOMMAIRES RELATIVES 

AUX PROPRIETES AERODYNAMIQUES DE L'ADDITION 

"Dans toutes les tentatives faites jusqu'à nos jours pour 
démontrer que 2 + 2 = h9 il n'a jamais été tenu compte de la 
vitesse du vent. 

L'addition des nombres entiers n'est en effet possible que 
par un temps assez calme pour que, une fois posé le premier 2, 
il reste en place jusqu'à ce que l'on puisse poser ensuite la 
petite croix, puis le second 2, puis le petit mur sur lequel 
on s'assoit pour réfléchir et enfin le résultat. Le vent peut 
ensuite souffler, deux et deux ont fait quatre. 

Que le vent commence à s'élever, et voilà le premier nombre 
par terre. Que l'on s'obstine, il en advient de même alors du 
second. Quelle est alors la valeur de <M +C\J? Les mathématiques 
actuelles ne sont pas en mesure de nous répondre. 

Que le vent fasse rage, alors le premier chiffre s'envole, 
puis la petite croix, et ainsi de suite. Mais supposons qu'il 
tombe après la disparition de la petite croix, alors on pour
rait être amené à écrire l'absurdité 2 = U." 

Raymond QUENEAU 
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INTRODUCTION 

Depuis sa découverte il y a une cinquantaine d'années, le positon a 

été la source et l'objet de nombreuses études théoriques et expérimentales ; 

la technique qui lui est associée, l'annihilation de positons, a apporté des 

contributions danB des domaines aussi variés que 1,'éleetrodvnamique quantique, 

la chimie des liquides, l'étude des gaz, les problèmes à n corps et jusqu'à 

l'astrophysique et la médecine nucléaire. 

Mais c'est dans l'étude de la matière condensée que cette technique 

a connu le plus de dévttloppements et d'applications. C'est la structure élec

tronique des solides simples qui a été le champ d'application initial de la 

méthode du positon ; un intérêt spécifique est apparu avec l'étude des allia

ges où d'autres méthodes concurrentes, notamment en fermiologie, ne pouvaient 

pas apporter de réponse. 

Enfin depuis une quinzaine d'années la sensibilité remarquable du 

positon aux défauts de type lacunaires a fourni de nombreux renseignements 

principalement dans les solides métalliques. 

Il était intéressant dans ce contexte d'observer la réponse de la 

sonde positon dans des solides comportant des imperfections variée*; allant 

du défaut monoatomique, la lacune, I un défaut "étendu", la structure bidi-

mensionrelle d'un composé lamellaire, en passant par des défauts de taille 

moyenne, des précipités à l'intérieur d'une matrice. 



Dans chacun des cas on peut s'intéresser au comportement du positon 

lui-même, plongé dans un milieu original: se trouvera-t-il dans un état délo

calise sur de larges zones du solide ou au contraire localisé au creux d'un 

puits de potentiel, et pourquoi 1 D'autre part il est également intéressant 

de voir ce que l'interaction du positon avec un solide nous apprend sur ce 

solide. 

Ainsi ce travail s'est fixé comme objet l'étude de défauts, au sens 

général, dans des solides au moyen des techniques d'annihilation de positons. 

Les études entreprises ne prétendent pas à 1'eKhaustivité mais tentent de pro

poser des méthodes et des sujets d'investigation originaux, en s'appliquant 

tantôt I la physique du positon, tantôt à la physique du solide étudié. 

Ce mémoire est composé de la façon suivante : nous rappelons d'abord 

quelques généralités sur le positon et les méthodes de l'annihilation de posi

tons ; puis nous exposons de façon détaillée les techniques expérimentales qui 

ont été utilisées pour ce travail. Une première partie d'études expérimentales 

est centrée autour des alliages d'aluminium dans lesquels on s'intéresse suc

cessivement à des défauts introduits par irradiation, par trempe et à divers 

types de précipités. Pour chaque étude sont développées des méthodes d'inves

tigation spécifiques. La seconde partie des études expérimentales concerne le 

composé lamellaire IT-TaS, dans lequel no .s nous sommes intéressés à l'effet 

de la basse dimensionality sur la structure électronique et la surface de Fermi. 



CHAPITRE I 

AHH1HILATI0N DU POSITON 

Le positon est l'antiparticule de l'électron, prévue par la théorie 

de Dirac [1] dès 1930 et détectée expérimentalement par Anderson en 1932 [2] 

(voir figure 1). Ses caractéristiques sont identiques à celles de l'électron 

exceptés sa charge et son moment magnétique qui sont de signe opposé. Dans le 

vide le positon est stable, mais son interaction avec la matière condensée 

conduit rapidement (en moins de 10 seconde) à son annihilation avec un élec

tron, qui se traduit par l'émission de rayonnements électromagnétiques (rayons 

gamma) qui emportent l'énergie de la paire positon-électron. 

Si l'étude des états du positon dans le vide, notamment de ses états 

liés avec un électron, permet de tester avec succès les prévisions de l'é.lee-

trodynamique quantique, c'est la mesure des caractéristiques de l'annihilation 

du positon dans la matière condensée qui a été l'ob,iet de nombreux travaux de

puis une vingtaine d'années ; dans cette optique une bonne connaissance des 

processus d'annihilation est nécessaire. + 

Figure 1 : un des premiers aViahês en chambre de Wilson 
mettant en évidence deux traces de positon et d'électron 
produites lors du ralentissement d'un rayon cosmique 
(Caltech 1922). 



1.1. LES PROCESSUS D'ANNIHILATION 

1.1.1. Annihilation libre 

L'annihilation libre d'un positon et d'un électron peut se produire 

avec l'émission d'un nombre quelconque de gammas. Les lois de conservation de 

l'énergie et de la quantité de mouvement impliquent la présence d'autres par

ticules ou noyaux pour les annihilations à zéro ou un gamma, ce qui rend leur 

section efficace très faible. Pour les annihilations à 2 Y et plus, on montre 

qu'il existe entre les valeurs des sections efficaces moyennêes sur les états 

de spins les relations : 

Sh.mamJL °ll,a* etc.. ( I.,1) 
o !v 137 a* Y 

a est la constante de structure fine. 

Ainsi seules seront à considérer en pratique les annihilations à 2 Y 

pour lesquelles a 2y s'écrit : 

0*Y = ïïr2c/V (1.2) 

o 

où r est le rayon classique de l'électron, c la vitesse de la lumière et V 

la vitesse relative de la paire positon-électron. Cette formule indique que 

l'annihilation aura lieu préférentiellement quand la vitesse du positon sera 

faible. 

Le taux d'annihilation X dépend de la densité électronique effective 

au site du positon n , il est donné par : 

X = irr̂ cn* (1.3) 

Pour satisfaire aux lois de conservation, l'annihilation libre doit 

donc se produire majoritairement par émission de 2 Y et au bout d'un temps 

caractéristique T = 1/X (durée de vie du positon). 



1.1.2. Eta".4 liés 

Le positon peut former avec un électron un état lié analogue à l'a

tome d'hydrogène : le positonium [3,M . Par rapport à l'hydrogène, le posito-

nium (Ps) a une masse réduite moitié -r, une énergie de liaison moitié 6,8 eV, 

un rayon atomique double 1,06 Â. Suivant l'orientation relative des spins de 

l'électron et du positon le Ps peut se trouver dans l'état para : singulet, 

spins antiparallèles (p-Ps), ou l'état ortho : triplet, spins parallèles (o-Ps). 

L'état triplet est trois fois plus abondant que l'état singulet dans 

le vide. 

La conservation de la parité de charge implique que l'état para 3'an

nihile en un nombre pair de photons, et 1'état ortho en un nombre impair.ainsi 

le p-Ps s'annihile principalement en 2 y et l'o-Ps en 3 Y-

Les taux d'annihilation dans le vide associés aux deux états du posi-

tonium sont donnés par : 

X p = 8 10 9 s"1 

P 6 -1 ^ 
VP.--T.OMO 6-

Lorsqu'il se trouve dan& la matière condensée le positonium peut voir 

ses caractéristiques modifiées par l'influence des électrons environnants qui 

perturbent l'état lié et notamment par le phénomène du "pick-off" de l'o-Ps 

[ 5] , augmentent le nombre d'annihilation à 2 Y et racourcissent la durée de 

vie moyenne du Ps. 

D'autres processus peuvent mélanger les états du positonium (effet 

Zeemann d'un champ magnétique, effet de "quenching" de molécules paramagnêti-

ques). 

Enfin, d'autres états'liés sont théoriquement possibles avec des ions 

négatifs ou des atomes ; c'est surtout dans les liquides que leur présence a 

http://Vp.--t.oMo6-


été suggérée expérimentalement jusqu'ici ; ils donnent lieu à des processus 

d'annihilation plus complexes et constituent le sujet de la chimie du positon 

[6]. 

T.2. L'INTERACTION DU POSITON AVEC LA MATIERE CONDENSEE 

1.2.1. La phase de ralentissement 

Les positons utilisés pour réaliser des expériences de physique du 

solide proviennent généralement de sources radioactives d'où ils sont émis 

avec des vitesses maximales relativistes (spectre continu de la radioactivité 

3 ) ; leur interaction avec un solide commence donc par une phase de ralentis

sement très brève (10 s) où le positon subit une série de collisions avec 

les électrons puis les phonons [71 pour arriver à un état thermalisé. C'est 

au cours de ce ralentissement que la formation de positonium peut avoir lieu ; 

Ore [81 a discuté les conditions énergétiques de cette réaction qui sont fonc

tion des excitations électroniques qui peuvent concurrencer la formation de 

positonium. En pratique la présence de positonium a été détectée dans les cris

taux moléculaires et certains cristaux ioniques ; elle est en revanche inter

dite à l'intérieur des métaux (effet d'écran). 

1.2.2. L'annihilation et sa détection expérimentale 

Que ce soit dans le cas du positon libre ou du positonium ce sont les 

caractéristiques de l'annihilation qui fournissent l'information expérimentale 

disponible pour l'étude des solides. 

Annihilation libre : après sa thermalisation le positon peut dif

fuser dans le solide en évitant les coeurs ioniques et en sondant les diffé

rentes densités électroniques à sa portée. Son annihilation avec un électron 

esz marquée par l'émission de 2 y ; cette émission a lieu : 
-te 

. environ 10 s après l'entrée du positon dans le solide, 

. avec les 2 gammas dirigés environ à 180 ° l'un de l'autre ; 

. chaque photon V a une énergie d'environ 511 keV. 
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C'est la mesure précise des distributions temporelles. spatiales et énergéti

ques associées aux Y qui permettra d'avoir accès aux propriétés des électrons 

par le biais de leur densité (distributions temporelles) ou de leurs quantités 

de mouvement (distributions spatiales et énergétiques). Les techniques mises 

en oeuvre pour mesurer ces distributions sont exposées ci-après. 

Il faut noter que les positons peuvent s'annihiler librement à partir 

d'un état délocalisé ou au contraire très localisé (défauts) ; de même l'anni

hilation peut avoir lieu avec des électrons libres ou des électrons plus liés. 

Vositonium ; la présence de positonium à l'intérieur ou au voisinage 

d'un solide peut être caractérisée expérimentalement de diverses manières : 

. par des distributions temporelles comportant une composante très longue 

(x > 10 s) caractéristique d'o-Ps "pick-off" ou libre ; 

. par la possibilité d'annihilations à 3 Y détectables soit à l'aide de 3 dé

tecteurs synchronisés, soit par.la présence d'une distribution énergétique 

continue entre 0 et 511 keV (o-Ps libre) ; 

. par la présence d'un pic étroit au centre des distributions spatiales ou 

énergétiques (p-Ps). 

L'information que fournit le positon sur la matière condensée est donc contenue 

dans la mesure des distributions (temps, espace, énergie) associées au;: gammas 

d'annihilation. Nous allons exposer maintenant le principe de ces mesures. 

1.3. PRINCIPES DES MESUBES EXPEBBtEHTALES 

1.3.1. Corrélation angulaire des Y d'annihilation 

Lors d'un choc binaire e -e , un positon et un électron de spins anti

parallèles peuvent s'annihiler en donnant naissance à deux photons Y. L'étude 

de ce choc permet de faire le bilan en énergie et quantité de mouvement ; la 

conservation de ces grandeurs au cours du choc s'écrit-: 



p 2/2m + 2mc 2 fiai. hu)_ 

Ik hk„ 

(1.5) 

(1.6) 

où p désigne la quantité de mouvement de la paire positon-électron et (hk., 

hio.) est le quadrivecteur impulsion-énergie du photon i. 

M e l 

Les relations (1.5) et (1.6) indiquent clairement que si p = o dans le referen

tiel d'étude, les deux photons Y sont émis à 180 ° l'un de l'autre dans ce ré-

ferentiel (k = -ko) et ils emportent chacun l'énergie au repos d'un electron : 

lid) = fiuu me = 511 keV (1.7) 

Par contre, si la paire a une quantité de mouvement p non nulle au mo

ment de l'annihilation les y émis n'auront pas une éuergie de 511 keV et ne se

ront pas colinéaires. Dans le référentiel du laboratoire et après projection sur 

la direction d'émission e.. et sur sa normale e. , les equations de conservation 

(1.5) et (1.6) s'écrivent pour p < me et 8 petit : 

me ri 

2AE/c 

(1.8) 

(1.9) 

où ±AE = îtujp - me 2 e s t l ' é c a r t en éne rg ie par r a p p o r t a 511 keV. 



La technique de corrélation angulaire des Y d'annihilation est oasée sur la re

lation (1.3) ; elle consiste donc pour avoir accès aux quantités de mouvement 

des électrons (en projection) à mesurer la distribution angulaire des photons 

d'annihilation. Sur la figure 2 nous présentons l'allure d'une installation de 

corrélation angulaire ainsi que quelques courtes expérimentales types. 

COMPTAGE 

COINCIDENCE 

FENTES 
COILIMATRICES SOURCE DE POSITONS 

DÉTECTEUR 
FIXE ÉCHANTILLON 

a 

DÉTECTEUR 
MOBILE 

N ( 9 ) 

l GLACE 
1 (10Ï0) 

0 - -

5 J Vi 

0 1 I ^ T » 

0 5 10 
(8 ) mrad 

Figure 2 : (a) schéma général d'une 
installation de corrélation angulaire 
Co) courbe expérimentale indiquant la 
présence de Ps délocalisé dans la 
glace, (a) corrélation angulaire dans 
le graphite ; on sépare nettement les 
contributions des électrons a et des 
électrons II. (d) corrélation angulaire 
dans le cuivre ; la courbe est la su
perposition d'une parabole inversée 
caractéristique d'électrons quasi-
libres (surface de Fermi sphérique) et 
d'une gaussienne relative aux élec
trons liés. 
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1.3.2. Elargissement Doppler de la, raie d'annihilation 

Les mesures d'élargissement par effet Doppler sont basées sur la rela

tion (1.9) ; la distribution de l'énergie des y d'annihilation autour de 511 keV 

permettra d'avoir accès aux quantités de mouvement des électrons en projection 

sur l'axe de propagation des Y. La mesure de cette distribution se fait au moyen 

de détecteurs semi-conducteurs de haute résolution. Le schéma de principe de 

cette installation est montré sur la figure 3 avec une courbe typique. 

f 2. Sourw B + et échantillon 
* r 

Figure 3 : (a) schéma de principe d'une installation de 
mesure ae l'élargissement par effet Doppler. (b) courbe 
expérimentale type montrant l'effet de l'élargissement 
sur la résolution. 
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1.3.3. Puree de vie 

La mesure de la durée de vie des positons repose sur une idée très 

simple : un positon émis par une source radioactive pénètre dans un solide où 

-12 

il se ralentit très vite (10 s)» après quoi il "explore" la densité électro

nique du solide avant de s'annihiler avec un électron. La durée de vie qui est 

donc principalement la durée de cette "exploration" est liée aux différentes 

densités électroniques globales (e délocalisé) ou locales (e piégé dans un 

défaut) vues par le positon : la durée de vie T est l'inverse de X taux d'anni

hilation, donc T est inversement proportionnel à la densité électronique n 

(cf. relation 1.3). 

On pourra mesurer n en mesurant T, c'est-à-dire en enregistrant la 

distribution des retards séparant un signal (y) qui marque l'émission du posi

ton du signal (V de 511 keV) qui marque son annihilation. Le schéma de princi

pe d'un tel "chronomètre" à positons est présenté sur la figure k avec une 

courbe expérimentale typique. 



n (t)(coups) 
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J J I 
2 3 

t (ns) 

Figure 4 : t'-J schéma de principe des mesures de temps 
de via . (b) Spectre expérimental dans le molybdène bien 
recuit ezerrçt de défauts et irradié aux neutrons (pré
sence de microcavités). 

Î.U. LE MODELE DE PIZCSAGS OU POSITON 

Dans de nombreux cas et spécialement pour 1'etude des défauts, un po

siton dans un solide a plusieurs états quantiques à sa disposition : l'état de 

reference ou massif dans lequel il est délocalisé et des états "piégés" dans 

des puits de potentiel, par exemple dans le puits de potentiel eue représente 

une lacune (liaison de l'ordre de 2 eV). Pour traiter ce problème, on fait ap

pel à diverses versions du modèle de piégeage qui décrit cetxe situation. 

Nous présentons ici une description quantitative du comportement dyna

mique d'une population de positons à l'intérieur d'un milieu où plusieurs états 

sont-accessibles, avec transitions possibles de l'état fondamental aux états 

piégés (cas du-modèle à 1 ou 2 pièges). 
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Notations : soient n (t), n.(t) et n„(t) le nombre de positons présents à l'ins

tant t dans le cristal massif, le piège 1 ou le piège 2 ; X , X. et X sont les 

taux d'annihilation correspondants ; <. et K_ sont les taux de piégeage, ou pro

babilités de transition de l'état massif à l'état piégé 1 eu 2 ; toute forme de 

dépiégeage est négligée. Le comportement dynamique du positon dans le milieu est 

alors décrit par le système d'équations : 

dn 

IT * "Vc " Vc " Ve 

"dT'Vc " X1n1 

d n 2 
"ÏT " K2 nc " X2 n2 

La solution du système pour les conditions initiales n o(o)»n o > n^o) • n 2(o) « o 

(aucun positon n'est piégé au départ) est égale pour t > o à : 

n c(t) = n Q exp [-(*, + <2 + XQ)t] 

n1 ( t> • X , - ( K , + K + X ) •t«q?[-<K 1+V\ !)t] -expf-X^)} 
1 v 1 2 V 

<2 

n 2(t) = X 2 - ( V < 2 + X e ) • { exp [-(^ 1 + VX c)t] - exp(-Xgt) } 

La distribution des durées de vie des positons apparaît alors comme 

n(t) = n (t) + n^t) + n ?(t). 

La fraction des positons qui s'annihile à partir de l'état i s'écrira : 

Fi =J 0 V i ( t ) d t V 0

 [ X c a c ( t ) + V i ( t ) + X 2 n 2 C t ) 1 d t 

soit en utilisant l'expression des n.(t) : 



1U 

Dans le cas du modèle à un piège la distribution de durées de vie s'écrit 

( n o = 1 ) : 

n(t) = I, expf-t/T,) + I 2 exp(-t/T2) 

avec T, = (K + X )~ 1 r = X"1 

1 c d 

et I 2 = K / ( < + X O - X ) I 1 = 1-I 2 

Certaines relations pratiques sont couramment utilisées : 

et en introduisant le temps de vie moyen T • I.T.+ I-T, et le temps de vie du 

matériau massif T » X 
c c 

C T 2-T -t e T, T 2 
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CHAPITRE II 

APPAREILLAGE 

La plupart des expériences d'annihilation de positons dent il est 

question dans ce mémoire ont été réalisées au laboratoire de 1'Institut Na

tional des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN) où avaient été .lévelop-

pées deux des techniques expérimentales classiques dans ce domaine, .ta corré

lation angulaire à une dimension des Y d'annihilation et la mesure du temps 

de vie des positons. Pour mener à bien une partie de notre travail ncus avons 

été amenés à moderniser et optimiser ces appareils, en y adaptant de l'élec

tronique moderne, en les dotant de dispositifs cryogéniques, de chauffage et 

de régulation de température. Afin d'obtenir une acquisition de données beau

coup plus rapide nous avons introduit et développé au laboratoire la technique 

de mesure de l'élargissement Doppler de la raie d'annihilation. Enfin, pour 

ces trois types d'appareillage un effort d'automatisation de sortie des résul

tats a été réalisé. Ceci a permis des traitements systématiques de nos mesures 

par informatique sur un miniordinateur mis à notre disposition dans le service. 

Par ailleurs, pour confirmer certains de nos résultats nous avons ef

fectué des mesures de corrélation angulaire à deux dimensions de très haute 

résolution sur l'appareil de l'Université de Genève ; cet appareil est briève

ment décrit dans ce chapitre. 

II. 1. CORRELATION AUGULAIBE A 1MB DIMENSION 

La mesure des distribution, ingulaires se fait à l'aide d'une instal

lation dont le schéma général a été montré sur la figure 2. 

Dans la partie centrale, à l'intérieur d'une enceinte de plomb de 5 cm 

se trouvent deux chambres : dans l'une a lieu la réception et la mise en place 
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de la source de positons, dans l'autre se trouvent en position de travail la 

source et l'échantillon à étudier. A deux mètres de part et d'autre du "bloc 

central sont placés les détecteurs Y (cristal scintillateur d'iodure de sodium 

dopé au thallium couplé à un photomultiplicateur 56 AVP) qui reçoivent les ra

diations à l'intérieur d'un angle solide délimité par des fentes collimatrices 

en plomb. L'un des détecteurs est fixe sur son bâti taâdis que l'autre peut 

balayer pas à pas l'angle 0 dans un plan horizontal, autour d'un axe vertical 

qui passe par le milieu du bloc central. Enfin l'électronique et 1'électro-mé

canique nécessaires au mouvement de rotation, à l'alimentation des détecteurs 

ainsi qu'à l'acquisition et au traitement des impulsions électriqv.es sont re

groupées dans deux baies. Les données sortent sous forme de rubans perforés. 

La lecture de ceux-ci, leur copie sur disque souple et l'analyse ultérieure 

des données sont faites au moyen d'un miniordinateur ÏÏP-9^5 et de ses péri

phériques. Pour préciser les différents éléments de cette expérience, nous 

distinguerons quatre sous-sections : 

- la source de positons, 

- l'échantillon, son support, 

- la partie mécanique, 

- l'acquisition et la sortie des données. 

L'exposé du traitement informatique des données est reporté à la sec

tion 5 du présent chapitre. 

II.1.1. La source de positons 

Dans nos experiences de corrélation angulaire la source 6 utilisée est 
SU 

l'isotope Cu ; il est obtenu en faisant activer en reacteur de fines feuilles 

de cuivre ( Cu) à des doses de l'ordre de quelques 10 neutrons/cm . L'activité 

des sources telles qu'elles arrivent au laboratoire est de quelques curies envi

ron (1 curie = 3,7 10 désintégrations/seconde ce qui, compte tenu du schéma de 

désintégration (figure 5) fournit ? 10 positons/seconde. 
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schéma de désintégration 

L'inconvénient majeur de ces sources est leur faible durée de vie : la demi-
vie radioactive du Cu est 12,7 heures, aussi les sources ne sont-elles uti
lisables que dans les 1»8 heures qui suivent leur sortie du réacteur. 

La source est constituée d'une feuille de cuivre de haute pureté (5N) 
de 0,1 mm d'épaisseur et de dimensions latérales 5 mm x 10 mm ; elle est ser
tie sur un support de titane (qui s'active peu aux neutrons) représenté sur la 
figure 6. 

Support 
en titane 

Téton de 
f ixation 

Figure S : source et support de source 
des expériences de correlation angu
laire. 
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La source sur son support arrive au laboratoire dans un château de protection 

en plomb, celui-ci est placé à l'intérieur de l'enceinte de manipulation où il 

est ouvert grâce à des télémanipulateurs et derrière 20 cm de verre au plomb ; 

l'ensemble source-support est extrait des conteneurs puis enfiché sur la tige 

porte-source qui peut coulisser de l'enceinte de manipulation à la position de 

travail lorsque l'expérience peut commencer. 

II.1.2. L'échantillon et son support 

Les expériences de C.A. nécessitent un seul échantillon, celui-ci est 

disposé en regard de la source de cuivre à 2 mm environ. Les dimensions laté-

o 

raies sont choisies supérieures à 5 x 10 mm de façon à avoir un nombre maxi

mum de positons s'annihilant dans l'échantillon (amélioration de la statisti

que de comptage). L'épaisseur minimum de l'échantillon est déterminée pour que 

tous les positons y soient arrêtés ; on peut considérer le profil d'implanta

tion du positon dans un solide comme exponentiel, il est alors caractérisé par 

une pénétration moyenne R (loi en exp(-x/R+)). Brandt et Paulin [9l ont étu

dié les profils d'implantation de positons émis par diverses sources dans des 

matériaux de densités variées ; leur résultat peut se mettre sous la forme : 

R + (um) = 625 E^'1*3 (MeV)/d(gcm*3) (II.1) 

où 3 est l'énergie maximale des oositons émis et d la densité du matériau, 
m /-r 

Cn obtient avec E = 0,656 MeV ( Cu) et un matériau de densité comparable à 

celle de l'aluminium (d = 2,1) une pénétration moyenne de 127 microns. Les 

échantillons utilisés ont des épaisseurs variant de 0,5 mm à 1 mm ce qui est 

donc suffisant. 

L'échantillon ainsi défini est fixé sur une plaque porte-échantillon 

soit par des vis "noyées" dans la matière (perçage préalable) soit avec une 

colle résistant aux traitements thermiques prévus (vernis General Electric). 

Selon les expériences envisagées le porte-échantillon peut être porté à diffé

rentes températures grâce à une résistante chauffante incorporée et à un con

tact avec un réservoir à azote liquide. La mise en température de l'échantil

lon se fait donc par conduction ; la gamme des températures réalisables 
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avec notre ins ta l la t ion est [77 K - 600 K] . Pour mesurer la température un 

thermocouple est placé soit dans l a tranche de l 'échanti l lon so i t , s i cela 

est impossible, directement sur le porte-échantillon ; ses indications sont 

affichées directement en degrés, et u t i l i sées simultanément dans un disposi

t i f de régulation qui permet d'obtenir la température choisie avec une préci

sion de ±2 °C. Enfin, pour éviter les annihilations parasites dans l ' a i r s i 

tué entre la source et l 'échanti l lon et f ac i l i t e r la régulation de la tempé

rature l'ensemble source-échantillon-porte-échantillon est placé dans une en

ceinte sous vide qui communique avec l a chambre de manipulation. Deux fenêtres 

en plexiglas situées sur les bords de l 'enceinte dans l 'axe des détecteurs 

permettent la visée et le positionnement de l 'échanti l lon à par t i r de l ' e x t é 

rieur et minimisent les pertes de comptage par absorption des gammas dans les 

parois. 

Un schéma général de cet te enceinte est représenté sur la figure 7. 

Azote 
l iquid* 

thermocouple 
thermomètre 

régulation T 

Position des 
fentes de 
détection 

Tige 
coulissante 

Échantillon Pompage Source et support 

Chambre de mesure Chambre de manipulation 

Figure ? : schéma de la double enceinte sous vide 
ae l'installation de corrélation angulaire. 
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II.1.3- Partie mécanique 

La résolution angulaire et la statistique de comptage de notre sys

tème de mesure dépendent crucialement de la qualité mécanique du Dane de cor

rélation angulaire, aussi un soin particulier a-t-il été apporté à la préci

sion de l'alignement relatif des différentes parties du système. 

: alignement du dispositif 
de aoprêlation angulaire. 

Dittctffur 
f ix» 

<4fe 

-M 

\\y 
a 
u 

Ftnt i 1 F»nt» ? Cub«-«nciint« ftnt-t 3 Fint i 4 

Cet alignement a été réalisé de la façon suivante : après la matérialisation 

des points C, centre du cube-enceinte et centre de la surface sondée par les 

positons, et A, B, D et E respectivement centres des faces d'entrée des fen

tes 1, 2, 3 et h de délimitation des gammas analysés (cf. figure 8), on a pro

cédé à la visée optique de la droite X'X à l'aide d'un théodolite. Cette droite 

est initialement la droite AC ; puis la fente 1 est ajustée parallèle à la 

verticale, A restant suivant X'X ; la fente h est ensuite orientée à la ver

ticale, puis le point E est amené sur X'X ; enfin ce sont les deux fentes 2 

et 3 a_ui sont modifiées de façon à être verticales et à ce que les points B 

et D se trouvent sur la droite X'X. 

Finalement les points A, 3 et C sont toujours alignés et restent fixes, 

les pièces qui les déterminent sont rendues solidaires (partie fixe) ; les 

points C, D et E sont toujours alignés et peuvent se déplacer dans un plan ho

rizontal (angle 6 avec X'X) : c'est la partie mobile du dispositif. 
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La réalisation de cet alignement a permis d'égaliser les taux de comp

tage bruts sur chacun des détecteurs et d'optimiser le taux de coïncidences. Le 

réglage de la distance source-échantillon a été optimisé (flux maximum sans ra

diations parasites). La valeur de cette distance est fixée à 2,0 mm ± 0,3 mm. 

2lEi5SË5S5iS : ^ a distribution angulaire H(8) est obtenue point par 

point en réalisant un comptage des coïncidences enregistrées à chaque position, 

st en déplaçant la partie mobile par pas chaque fois qu'un comptage prédéter

miné est atteint sur l'un des compteurs. Ceci permet de corriger automatique-
6!» 

ment la décroissance rapide de la source de Cu. 

Un moteur pas-à-pas fait décrire à la partie mobile un arc de cercle 

de ±20 milliradians autour de l'axe vertical passant par C, la largeur des pas 

est de 0,5, 1 ou 2 milliradians s au bout d'un nombre prédéterminé de pas le 

mouvement du moteur s'inverse et l'ensemble mobile repart en sens inverse. En 

pratique l'arc de cercle d'étude est parcouru plusieurs fois (k à 8 passages). 

La logique et l'électronique d'acquisition et de commande ont été élaborés à 

l'ISSTH et sont décrits dans la référence [10] . 

3Ëâ2iHïi£2wâSSïïiâiES : 0 D peut distinguer deux facteurs principaux 

qui donnent lieu à une résolution finie : 

- les dimensions non nulles des fentes collimatrices, 

- le fait que les gammas ne sont pas émis d'un point mais d'un vo

lume fini. 

Ces deux facteurs permettent de déterminer une fonction de résolution 

H(x) qui entache toute mesure dans la direction x ; on montre [10] que R(x) 
L £ peut être approchée par une gaussienne de largeur à mi-hauteur F = — + — 

où D est la distance source-détecteur 

L est la dimension de la fente suivant x 

Z est la dimension du volume d'émission des > suivant x 
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Ainsi pour x = direction verticale, L = 10,5 cm, l = 1 cm et D = 2 m 

il vient donc : 

vertical 

L'hypothèse des fentes infiniment hautes est donc bien justifiée. 

Pour x = direction du déplacement, L = 2 mm, = 0,2 mm et D = 2 m, 

ce qui donne : 

r. = 1,05 mrad 

Les autres causes de dégradation de la résolution sont négligeables 

vis à vis de celles déjà invoquées (< 1 %). En faisant varier l'angle 8 par pas 

de 1 mrad avec des fentes de 2mm de large on voit qu'on pourra légitimement né

gliger la résolution finie de l'appareillage. 

II.1.U. Acquisition et sortie des données 

Un cycle élémentaire d'acquisition sortie-déplacement se déroule de la 

façon suivante : 

. arrêt moteur déplacement 

. mise à zéro compteurs 

. départ comptage 

. arrêt sur précompte détecteur fixe 

. impression des contenus compteurs (sortie parallèle) 

. perforation sur bande (sortie série) 

. départ moteur déplacement. 

La séquence de perforation a été ajoutée au cycle préexistant pour per

mettre un stockage des expériences sur support magnétique et un traitement ul

térieur informatisé, alors que celui-ci se faisait auparavant à la main (regrou

pement des données, corrections systématiques). 

Pour réaliser la perforation il a fallu faire adapter une interface de 

commande compatible avec l'électronique d'acquisition ; cette interface a été 
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réalisée par la maison NOVELEC sur nos indications. La perforation elle-même 

est effectuée par une perforatrice rapide TALLY RG 16, en code ASCII (7 bits). 

II.1.5. Correction et test des mesures 

Pour obtenir la distribution angulaire Hc(6) il est nécessaire de cor

riger le nombre de coïncidences brutes obtenues à chaque angle, des coïnciden

ces dites "fortuites" : en effet les coïncidences réelles sont déterminées par 

la détection simultanée de deux gammas dans chacun des détecteurs, dans un in

tervalle de temps appelé résolution en temps du système. Il est donc possible 

que deux événements non corrélés tombent "par hasard" dans cette fenêtre de 

coïncidences : pour un comptage d'une durée t, le nombre de ces coïncidences 

fortuites N. sera : 

4 « N ^ I (II.2) 

où T est la largeur de la fenêtre, H 1 et N_ sont les comptages enregistrés dans 

chacun des détecteurs. A chaque comptage N., N„ et t sont sortis en même temps 

que N„, le nombre de coïncidences brutes qu'il faut corriger pour obtenir 
b f s 

N_ = N„ - N . Pour effectuer cette correction il faut determiner T qui est une 

caractéristique de l'électronique. Nous avons effectué une détermination de T 

en enregistrant le nombre de coïncidences obtenues dans le cas où N. et N« sont 

des comptages non corrélés (deux sources y distinctes près des compteurs). L'ap

plication de la formule (II.2) permet d'obtenir une valeur de T = 1+33 ns dans 

une large gamme de taux de comptage (de 500 coups/s à 1+000 coups/s). 

Test des mesures : pour vérifier le fonctionnement correct des photo-

nultiplicateurs nous avons mis au point un test qui consiste à vérifier l'évo

lution des comptages avec le temps. Au cours d'une succession de mesures de du

rée T avec un temps mort t entre mesures, la valeur du i comptage sera don

née par : 

Ni = V T C u ( l - e " T / T C U ) • e - ( i " 1 ) ( T + t ) / T C - + bT (II.3) 

où A est l'activité initiale de la source, w l'efficacité du P.M., T„ la vie 
o " Lu 

moyenne du. cuivre, b le mouvement propre (bruit de fond) du P.M.. 
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Le test consiste à tracer Log(H. -bT) = f(i) qui doit être une droite 

pour que les mesures soient retenues. Cette méthode a permis de fixer les va

leurs des bruits de fond à 2,5 coups/s (P.M. fixe) et 5 coups/s (P.M. mobile). 

II. 1.6. Conclusion 

Les mesures de correlation angulaire à une dimension des gammas d'an

nihilation utilisent des techniques de détection et de comptage en coïncidence 

classiques ; elles requièrent une infrastructure assez lourde (banc de corréla

tion angulaire) et d'excellente précision mécanique ainsi que l'utilisation 

d'une source de positons intense (plusieurs centaines de millicuries). Les me

sures qui durent de 12 heures à 2k heures offrent une statistique de 500 000 

coïncidences environ qui permet d'avoir accès à la distribution des quantités 

de mouvement des électrons (précision en p : 10 3 me). 

II.2. APPABEIL DE C.A. A 2 DIMENSIONS DE L'UNIVERSITE DE GEMOTE 

Pour des mesures nécessitant une exceptionnelle résolution angulaire 

nous avons été amenés à collaborer avec l'Université de Genève qui dispose d'un 

appareil de corrélation angulaire à 2 dimensions de conception originale et qui 

offre actuellement la meilleure résolution angulaire atteinte au monde, sous la 

contrainte que seules des expériences à basse température (< 100 K) peuvent être 

réalisées. 

L'appareil est constitué d'un cryostat porte-échantillon et porte-

source et de deux détecteurs X-Y situés de part et d'autre du cryostat à 21 m 

l'on de l'autre et auxquels sont reliées toute l'électronique et la logique 

d'acquisition. Nous allons décrire succinctement cet ensemble ; pour plus de 

détails on se reportera à la référence [11]. 

22 

Cryostat : il contient la source de positons (50 mCi de Na) et l'é

chantillon collé sur une tête goniométrique. Les positons sont focalisés sur 

1'échantillon grâce à un champ magnétique de 2 Tesla créé par deux bobines su-

praconductrices plongées dans l'hélium liquide. Les expériences au-dessus de 
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^,2 X sont possibles grâce à une résistance chauffante placée près de l'échan

tillon. Pour optimiser la résolution l'échantillon doit être taillé en forme 

de barrette ou d'allumette (1X U 12 mm ) allongée vers les détecteurs (la 

grande dimension de l'échantillon est la direction d'intégration de la distri

bution de quantités de mouvement donc la direction perpendiculaire au plan d'a

nalyse : N(P X, p„) = f_a> dp„ PgytPv» Py> ^z' - E n f i n P o u r protéger le personnel 

et les détecteurs des radiations parasites, le cryostat est blindé par des pla

ques de tungstène. 

Détecteurs : les détecteurs sont constitués de chambres proportionnel-

les multifils de 1*00 cm , développées originellement au CERN mais peu efficaces 

pour détecter les gammas, auxquelles ont été adjoints des convertisseurs gamma-

électron. Très succinctement ces convertisseurs sont formés d'un empilement al

terné de feuilles de plomb et d'isolant percées d'un réseau très dense et régu

lier de trous ; les plaques ainsi formées sont plongées dans un gaz qui multi

plie les électrons créés par l'interaction des gammas dans les feuilles de plomb. 

Un champ électrique amène les bouffées d'électrons secondaires au niveau de la 

chambre à fils où par un système d'anodes-cathodes croisées on peut réaliser 

une détection en X et en Y. La résolution spatiale de ce système ainsi que sa 

capacité à traiter l'information sans temps mort sont influencées crucialement 

par les facteurs suivants : 

- distance échantillon-détecteurs : 10,5 m 

- pas du réseau de trous : 0,8 mm (diamètre des trous 0,6 mm) 

- qualité du gaz de remplissage : isobutane sec (champ électri

que : 5 kV/3 mm) permettant un facteur de multiplication de 

10 5, 

- zone d'émission des gammas quasi-ponctuelle vue des dëtec-
2 

teurs : 1 mm , 

- traitement logique des impulsions et acquisition en ligne : 

réalisés grâce à l'utilisation d'un système VAX 11/780, 

L'appareillage ainsi présenté est caractérisé par une résolution spa-

tiale de C,2k x 0,3 mrad et un taux de comptage de 150 coïncidences par se

conde. Le schéma de principe des détecteurs ainsi que la distribution définissant 
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la resolution spatiale du système sont montrés sur l a figure 9. 

?hoco/Comptou e 

Figure 9 
détection 

(al éclaté d'un bloc de 
(b) pic du parapositonium 

dans le quartz permettant de mesurer 
la résolution angulaire du système 
(0,24 s 0,30 mrad2 à 4,2 K). 

II.3. TEMPS DE VIS 

La mesure des spectres de temps de vie du positon est possible grâce à 

l'utilisation de sources 6 qui émettent en cascade avec chaque positon et à 

moins de 10 s d'intervalle moyen, un photor. gamma qui se distingue clairement 

des gammas d'annihilation par son énergie. Ce gamma appelé gamma nucléaire sert 

à repérer l'émission du positon. Quant à l'annihilation du positon, elle sera re

pérée classiquement par la détection de l'un des gammas de 511 keV. Il faut no

ter qu'il est très improbable de détecter une émission et une annihilation pro

venant de deux positons différents, en effet on a déjà indiqué que l'ordre de 
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grandeur de T était de quelques 10 s alors que l'activité des sources em

ployées dépasse rarement 27 microcuries ce qui correspond à un positon chaque 

10 s en moyenne. La prohabilité de faire des mesures non corrélées est donc 

de moins de 1 %a et de plus, uniforme. 

Le principe des mesures exposé au chapitre I (chronomètre à positon) 

va être un peu développé. Les mesures utilisent deux détecteurs rapides de Y 

dont les signaux vont être triés pour déclencher soit le départ d'une conver

sion durée-amplitude d'impulsion (détecteur départ) soit son arrêt (détecteur 

arrêt). On stocke dans un analyseur l'histogramme des impulsions dont la hau

teur est proportionnelle au temps écoulé (départ-arrêt). C'est l'analyse de 

cet histogramme (déconvolution et décomposition) qui fournira les informations 

utilisables pour l'interprétation physique des expériences. 

Des problèmes particuliers se posent à chacun des niveaux suivants : 

choix et préparation de la source de positons, conditionnement des échantillons, 

électronique de mesure des temps de vie enfin traitement des données. 

II.3.1. La source 

Le radioisotope choisi est le sodium 22 dont le schéma de désintégra

tion est représenté sur la figure 10. 

Figure 10 : schéma de désintégration 
du 22Na. 

<S*,EC 

2 * 1.27458 «• 90.45. EC9.3K 7.4 
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3| 

1 0 J* 0.06S t2.7 

l 0Ne 
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Comme on le voit il présente un niveau excité intermédiaire de vie moyenne 3,7 ps 

qui se disexcite en émettant un photon gamma de 1,275 MeV, facilement-diffé-

rentiable des gammas d'annihilation à 0,511 MeV. De plus cet émetteur a des 

avantages spécifiques liés à sa grande durée de vie (T. ,_ = 2,6 ans) qui en 

fait une source quasi-permanente, et à la faible énergie des positons émis 

(S = 5̂ 5 keV) ce qui permet dTutiliser des échantillons peu épais (0,5 mm). 
max 22 

Le sodium 22 est livré commercialement sous forme de NaCl en solution chlo-

.ydrique de haute activité spécifique (700 mCi/ml). Les sources sont prépa

rées au laboratoire en déposant plusieurs dizaines de microgouttes sur des 

feuilles métalliques très fines (1 à 3 um d'Al ou de Ni) et en les faisant sé

cher sous ut..- lampe. Une fois le dépôt désiré obtenu la feuille est soit re-
p 

pliée sur elle-même pour obtenir une source de petites dimensions (5 x 5 mm ) 

et facilement manipulable, soit recouverte d'une autre feuille et scellée au 

centre d'un anneau-support pour des utilisations particulières (mesures de 

poudres). 

Cette source est destinée à être au contact direct de l'échantillon, 

il faut donc veiller à son intégrité physique, de plus elle contribuera aux 

spectres de temps de vie enregistrés par les annihilations qui auront lieu dans 

le matériau de la source elle-même : les microcristaux de NaCl et la feuille 

métallique qui sert de support. Pour connaître cette contribution parasite et 

pouvoir s'en affranchir lors de l'analyse on réalise des sources de volume mi

nimal, et on procède généralement à un recuit de la source avant son utilisa

tion (quelques heures sous atmosphère neutre à 500 °C). Hous reviendrons sur 

la détermination et la soustraction de ces contributions dues à la source dans 

la section relative au traitement des spectres. 

Notons enfin que l'activité des sources utilisées peut varier de 5 à 

30 microcuries environ, la valeur la plus courante étant de 15 microcuries. 

II.3.2. L'échantillon 

La source de positons et le solide étudié sont ici au contact dans la 

géométrie dite "en sandwich", c'est-à-dire que l'on place de part et d'autre 

de la feuille métallique supportant la source deux échantillons du solide. Cet 
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ensemble est lui-même placé entre les deux détecteurs gamma, le plus près pos

sible afin d'augmenter l'efficacité de la détection qui est un des points sen

sibles de ce type d'expériences. Pour les expériences où la température de l'é

chantillon doit être contrôlée, nous avons porté notre attention sur la concep

tion et la réalisation d'un four-cryostat qui minimise l'encombrement latéral 

au niveau de l'échantillon. Avec l'ensemble qui a été réalisé à l'atelier de 

l'INSTN nous sommes arrives à une largeur de la queue du cryostat de 8 mm et 

une gamme de températures possibles de 77 K à 600 K. Le schéma de cette instal

lation est visible sur la figure 11. 

Azote 

l i q u i d » " 

Vide 

(<1CT 6 Torr ) 

Échant i l lon 

Détecteur 1 

*rfWWV> 

fffl 

: 

8mm 

:J#3 
Régulation de 

température 

-Détecteur 2 

Figure 11 : cryostat adapté à la mesure des distributions 
de temps de vie. 



II.3.3. Electronique de mesure 

La figure 12 montre le diagramme pa: 

comporte trois échelons : 

-3 de la chaîne de mesure qui 

- les détecteurs (avec leur alimentation haute tension) 

- les sélecteurs d'énergie 

- le convertisseur temps-amplitude. 

ALIM. HT 
ORTEC 
456 

Scintillât «ors 
plastiqu» 
NE 111 

Départ 

CT A 
ORTEC 
4 67 

Arrît 

«"'ÏÏ?-1 

ANALYSE 
DIDAC 

900 

ANALYSE 
DIDAC 

900 

TELETYPE 
ANALYSE 
DIDAC 

900 

TELETYPE 
ANALYSE 
DIDAC 

900 

Figure 12 : diagramme par blocs de la chaîne de mesure 
de temûs~de vie. 
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Chacun des détecteurs est constitué d'un scintillateur plastique 

(NE 111) cylindrique 0 " x 1") couplé optiquement à la photocathode d'un pho

tomultiplicateur à 13 dynodes (Philips XP 1020). C'est à" l'anode de celui-ci 

que les impulsions électriques rapides (temps de montée « 2 ns) sont prises 

pour être triées par le sélecteur d'énergie. Ce sélecteur (tiroir standard HIM, 

ORTEC 583) a une fonction double : former des impulsions très précisément re

liées en temps à l'arrivée des signaux en provenance de l'anode ; trier ces 

mêmes signaux pour ne laisser passer que ceux qui se trouvent dans une bande 

d'énergies choisie à l'avance. La préservation de l'information temps est fon

damentale, elle est assurée par l'utilisation de discriminateurs à fraction 

constante : on forme le signal de sortie en ajoutant £ l'impulsion d'entrée 

multipliée par f (0 < f < 1 : fraction constante), la même impulsion d'entrée, 

retardée d'un temps fixe. Cette technique pernst de s'affranchir de l'amplitude 

des impulsions et minimise les sources de dégradation de la résolution. Le ré

glage des bandes de sélection en énergie peut être visualisé sur un analyseur 

d'impulsions. 

Les informations fournies par les tiroirs de sélection servent direc

tement aux déclenchements départ-arrêt du convertisseur temps-amplitude (OETEC 

1*67) ; en pratique un retard fixe (ex. 20 ns) est intercalé sur la voie arrêt 

pour faire travailler le convertisseur au miliau de sa gamme de conversion. 

Enfin chaque conversion effectuée fournit un signal lent (durée plusieurs mi

crosecondes ) de hauteur proportionnelle à 1'écart en temps, qui est dirigé vers 

l'entrée directe d'un analyseur d'impulsions (DIDAC 800 canaux). A la fin de 

chaque expérience le contenu des canaux est transféré sur ruban perforé pour 

une exploitation informatique ultérieure. 

II. 3.!'. Traitement des spectres - Tests 

La mise au point et l'utilisation correcte d'une chaîne de mesure de 

temps de vie requièrent un certain nombre de déterminations et de tests préala

bles, parmi ceux-ci : 

- la détermination précise de l'étalonnage en temps, 

- la détermination expérimentale de la fonction de résolution, 



- 32 -

- la détermination des contributions parasites dues aux 

annihilations dans la source, 

- l'extraction des informations physiques contenues dans les 

spectres expérimentaux (déconvolution). 

étalonnage en temps : l'enregistrement superposé d'un spectre avec 

lui-même, pour deux valeurs différentes du retard intercalé dans la voie arrêt 

permet d'effectuer le calibrage en temps. Nous avons mesuré des décalages en 

retard AT et en abscisse AC égaux à : AT » 16 ns et AC = 358 canaux ± 1 canal. 

On en tire la calibration e « UU,T ps/canal (±0,1). Cette valeur est 

remarquablement stable (pas de variation sur trois ans). De même la linéarité 

du convertisseur a été vérifiée expérimentalement ; elle dévie de moins de 5 %o 

sur toute la largeur possible d'analyse (50 ns). 

Fonction de résolution : cette détermination est importante car elle 

fournit la fonction de réponse de l'appareillage, qu'il faudra utiliser pour 

extraire l'information physique. Diverses méthodes sont possibles, nous indique

rons : 

- deux méthodes expérimentales, 

- une méthode numérique. 

. La première méthode e2t schématisée par le diagramme de la figure 13. 

ALIM. 

H.T. 
J b T A 

P.M. 

r— DELAI L-. 1 
P.M. 

- . 
OISCR. 

F.C. Arrêt C.T. A. 
OISCR. 

F.C. 
D«Dart 

Figure 13 : diagramme par blocs du montage réalisé pour 
mesurer la résolution temporelle minimale du système. 
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On voit qu'elle consiste à mesurer l'écart en temps d'un signal retardé par 

rapport à lui-même d'une grandeur fixe. L'inconvénient de cette méthode : 

elle ne mesure que sur une voie et ne tient pas compte des fluctuations en 

temps dans l'ensemble de détection, elle ne donnera donc accès qu'à la réso

lution temporelle du convertisseur temps-amplitude (CTA). La mesure de cette 

grandeur donne une valeur de la largeur totale à mi-hauteur de cette fonction 

de réponse : 

aCTA * ^^ ps ± 5 ps 

. La deuxième méthode utilise le dispositif expérimental entier mais avec un 

émetteur gamma particulier, le cobalt 60, qui émet deux gammas de 1,17 MeV et 

1,33 MeV séparés par un niveau dont la vie est de quelques picosecondes, et 

qui peuvent donc être considérés comme quasi-simultanés. Le réglage des bandes 

d'énergie peut être effectué soit avec les deux sélecteurs réglés sur le front 

haute énergie (réglage Co), soit avec les sélecteurs réglés pour les expé-

riences positon (réglage ïïa) ; dans le premier cas on atteint la résolution 

globale optimale, dans le second une résolution plus réaliste. 

. La méthode numérique est basée sur la constatation que la fonction de réso

lution déterminée de la façon la plus réaliste est très proche d'une gaussienne, 

pour notre chaîne de mesure. C'est pourquoi nous avons introduit une résolution 

gaussienne dans les traitements numériques des spectres (cf. section déconvolu-

tion). Le programme utilisé permet entre autres d'ajuster les caractéristiques 

de la gaussienne. Sur le tableau suivant sont rassemblées les valeurs que nous 

avons déterminées pour la largeur à mi-hauteur de la résolution dans différentes 

configurations. 

Tableau 1 : largeur à mi-hauteur de la résolution en ̂ emps 

°CTA ( 1 v o i e ) a (réglé Co) a„ (réglé Ma) °Na ( a J u s t é ) 

U7 ps 201 ps 272 ps 275 ps 

Incertitude Ao = ±5 ps 
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Composantes de source : dans les spectres expérimentaux existent des 

contributions parasites provenant d'annihilations dans la source de positons 

elle-même (NaCl) et dans la feuille métallique support (Al) ; pour soustraire 

correctement ces contributions il faut déterminer les temps de vie et les in

tensités des composantes associées au NaCl et Al. Nous avons effectué ces me

sures dans des conditions réalistes (NaCl pulvérisé et recuit) et pour diver

ses densités dt matériau d'étude (influence sur la rétrodiffusion dans la sour

ce). Nous avons de plus ajusté les intensités expérimentales à une forme ana

lytique du coefficient de rétrodiffusion des positons (12]. Les conclusions de 

ces mesures sont rassemblées dans le tableau 2. La feuille d'Al donne lieu à 

1 composante alors que NaCl comporte 3 composantes. 

Tableau 2 : composantes de source attendues pour un matériau 
étudié de numéro atomique Z ; £ est l'épaisseur 
de la feuille d'Al support de source. 

, composante T O C - 1 2 s) I {%) 

! Al 200 £[0,2 + 1* exp(-10//z)] \ 

, NaCl 1 190 0,k + 8 exp(-10//Z) , 

, NaCl 2 UlO 0,5 + 9 exp(-10/v^) 

| NaCl 3 850 0,03 + 0,5 exp(-10//Z) ', 

En pratique il est prudent de contrôler expérimentalement la valeur 

des intensités associées aux composantes les plus longues (U10 ps et 850 ps) 

par une analyse préalable sans soustraire la source ; les autres composantes 

dues à la source se confondent en effet avec le temps de vie du matériau étudié. 

Après cette vérification on pourra procéder à une nouvelle analyse en sous

trayant cette fois toutes les composantes de la source. 

5£Ç2SÏ°iHli°S : l e modèle de piégeage du positon dans des défauts, qui 

a été présenté au chapitre I permet de calculer le nombre de positons n(t) pré

sents dans l'échantillon à tout instant t. Expérimentalement la courbe de temps 
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de vie obtenue est la distribution discrète des retards, convoluée avec la re

solution expérimentale. Si on appelle D la distribution continue des retards, 

D(t) représente donc le nombre de positons ayant une vie de durée t, alors il 

apparaît qu'entre n(t) et D(t) existe la relation : 

'••[ 3(u). n(t) = | D(u)du ou D(t)=--âBM (n.U) 

On passe de la distribution D au spectre expérimental F de la façon 

suivante : 

F* -Jt.-c 
t.+c/2 

F,. - j R*D(t)dt (II.5) 
•c/2 

1 

avec F. : contenu du spectre F au canal i 

c : largeur d'un canal de l'analyseur 

R : fonction de résolution (réponse en temps) de l'appareillage. 

Les relations (II.!*) et (II.5) permettent de faire le lien entre le 

résultat brut des expériences et les caractéristiques de diffusion du positon , 

le procédé permettant de remonter de ?. à n(t), ou procédé de déconvolution, 

est fondamental pour interpréter correctement les expériences de temps de vie. 

Des analyses manuelles des données sont possibles mais elles deviennent très 

délicates dès que n(t) présente plusieurs composantes, de plus elles ne tien

nent pas compte des effets de la résolution, aussi nous avons adopté un pro

cessus da déconvolution automatique utilisant un calculateur. Le principe du 

programme est le suivant : 

n(t) = I I . exp(-X.t) (cf. chapitre I) 
• J J 

alors D(t) = ï \ . I. exp(-X.t) 
j J J 0 

si R(t) = exp(-{ 2.) ) est la fonction de résolution gaussienne (centre t , 

a/rF a largeur a ) 

On calcule F. suivant (III.i2) : 
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= I - I. ( Y.. - Y 
j 2 J J 1 

'...,.-erfM ~) + erf(— -) ] + B (II.6) 
Ji+1 a a 

avec Y.. = [ 1 - erf (- X . a - — -)] . exp [ -X, (t. - t ) + (^X.a)-] 
Ji 2 ^ 0 J i o ^ J 

,1 

et B = bruit de fond (constant V i) 

erf(x) est la fonction erreur : erf(x) =» — I exp(-t2)dt 
vÇJ WJo 

Le programme utilisé ajuste les différents paramètres de ce modèle : I-, B, 

X., t , c, en minimisant au sens des moindres carrés l'écart entre les valeurs 
J' o' 
expérimentales Y. et les prévisions du modèle F. ; il utilise un algorithme de 

convergence basé sur les travaux de Marquardt (13) . Le programme comporte en 

plus de la détermination des paramètres recherchés une analyse statistique des 

résultats (à la base statistique de Poisson) qui permet de vérifier la qualité 

de l'ajustement (test de x 2) et à e calculer les erreurs statistiques (varian

ces) associées aux paramètres. Hous avons reporté l'organigramme de ce program

me en annexe. 

Des tests de ce programme sont effectués en analysant les distribu-
20T tions temporelles obtenues avec du Bi qui est un émetteur Y caractérisé par 

deux Y de 0,570 MeV et 1,06U MeV (même gamme a'énergie que dans le cas de ïïa) 

séparés par un niveau nucléaire de demi-vie T . = 130,7 ps soit un temps de 

vie T = 188,6 ps ; il constitue donc un spectre idéal avec une seule vie et 

sans composantes parasites. Un exemple d'analyse-test de spectre du Bi est 

présenté sur la figure 1U. 

Coups 

Figure 14 : spectre de temps de vie 
obtenu avec le 207%-c • l e s résultats 
de l'analyse du spectre expérimental 
sont indiqués. 
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D'autres tests sont réalisés en analysant les spectres de temps de vie 

obtenus dans des métaux purs bien recuits qui ne doivent comporter qu'une seule 

composante plus les composantes de source de faible intensité ; les métaux tes

tés sont généralement l'or (T = 110 ps), l'aluminium (T = 16U ps) ou le nickel 

(T = 110 ps). 

II.3.5- Conclusion 

La mesure des spectres de temps de vie des positons fait appel à des 

techniques de spectrosoopie nucléaire, d'électronique rapide et d'analyse infor

matisée ; elle permet d'obtenir en 6 à 12 heures une statistique globale d'un 

million d'événements dont l'analyse donne accès au temps de vie moyen du posi

ton dans le matériau étudié (précision ±1 picoseconde), et éventuellement à sa 

décomposition en différentes composantes (précision sur les vies et les inten

sités : quelques pour cent). 

II.h. ELARGISSEMMT DOPPLER 

II. li. 1. Réalisation des mesures 

Source-échantillon : la configuration source-échantillons retenue pour 

ces expériences est identique à celle des mesures de temps de vie : une source 

très mince de Na déposée sur une feuille d'Al de 1 à 5 Um en "sandwich" entre 

deux échantillons du matériau étudié. 

Le conditionnement de l'ensemble source-échantillons est fait de la 

même manière que lors des expériences de temps de vie, avec des contraintes spa

tiales en moins (pas de problème d'angle solide de détection). 

Chaîne de mesure : sur la figure 15 sont représentés les divers éléments 

de la chaîne de détection des gammas et de mesure de leur énergie. 



- 38 -

133 Ba 
• * 

ÉCHEUE 
CORRECTEUR 

NS 451. 

AMPLI. 
ORTBTS72 

TT 
ANALYSEUR 

TN 1750 

4 ANTI-
lEMPiLEhenT-

SORTIE 

TÉLÉTYPE 

Figure 15 : schéma de la chaîne de mesure des spectres 
d'élargissement Doppler. 

Tout gamma arrêté par le détecteur (germanium hyperpur polariaî à 2000 volts) 

est converti en une impulsion amplifiée et mise en forme semi-gaussienne. Une 

sortie de l'amplificateur est reliée I une échelle pour vérifier le taux de 

comptage global dans le détecteur, une autre sortie délivre ses impulsions à un 

analyseur U000 canaux rapide (200 MHz) qui réalise l'histogramme des énergies. 

Pour minimiser les dérives qui dégradent la résolution de la chaîne, un correc

teur de dérive est utilisé pour stabiliser le zéro et le gain de l'analyseur ; 

dans ce but on place au voisinage de l'ensemble source-échantillon un nuclide 

émetteur gamma qui permet d'avoir un pic de référence pour le correcteur de dé-
133 

rive t dans notre cas le nuclide choisi est le Ba qui émet en particulier 

des gammas à 383,8 keV, 356,0 keV et 302,8 keV (partie haute énergie). Le cor

recteur de dérive et l'analyseur sont réglés de telle sorte que le zéro et le 
133 

gain soient stabilisés par la correction des pics 302,8 keV du Ba et 511 keV 
22 . . . . . 

du Na, respectivement. En plus de cette correction, 'on dispositif de 1 ampli

ficateur détecte les impulsions empilées et émet un signal qui bloque l'acqui

sition de l'analyseur à cet instant ; ce dispositif améliore notablement les 

qualités de cette chaîne de mesure, surtout lorsque le taux de comptage est 

élevé (taux brut > 10 kHz). 

II. U. 2. Optimisation des performances - tests 

Pour obtenir la meilleure résolution en énergie associée à un taux de 
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comptage le plus élevé possible il est nécessaire de prendre en compte les 

facteurs qui jouent dans le réglage de la chaîne de mesure, principalement 

dans le réglage de l'amplificateur et le convertisseur analogique digital de 

l'analyseur. Nous étudierons trois caractéristiques de notre chaîne de détec

tion : le taux de comptage final, les effets de collection de charge, la ré

solution. 

Taux^de comptage : un système de spectrométrie en énergie doit être 

capable de travailler sur une large gamme de taux de comptage et de transmet

tre ce taux de comptage en fin de chaîne : ce sont les pertes par temps mort 

qui limitent cette capacité. Nous avons mesuré'la caractéristique (comptage 

sortie)/(comptage entrée) pour les différents temps de mise en forme de l'am

pli. Les résultats sont reportés sur la figure 16. 
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Figure IS : caractéristique sortie/ 
entrée de l'amplificateur utilisé pour 
les mesures d'élargissement Doppler. 

1 5 10 SO 100 
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Il ressort clairement que ces courbes présentent toujours un maximum, dû à 

l'influence des pertes par temps mort cumulable dans l'ampli (ici relation du 

type N„ = N exp(-N T.) avec N_ et N comptages sortie et entrée, T. temps 

mort effectif de l'ampli). La digital!sation dans l'analyseur intervient aussi 

en ajoutant un-temps mort non cumulable (relation du type N g = N /(1+N T n ) , 

T temps mort dû à la digitalisation). Enfin on note que les mises en forme 

les plus courtes sont les plus favorables à la transmission du taux de comp

tage : pour T = 0,5 ys on conserve pratiquement sans pertes un taux de comptage 

de 50 kHz. 
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Collection de charge : dans un détecteur germanium de grande taille 

(ici volume = 7^ cm , efficacité - îb %) les différents temps de transit des 

electrons et trous entraînent des temps de collection de la charge qui peu

vent dépasser 300 ns [1U] . Dans ce cas le choix d'un temps de mise en forme 

trop court entraîne une distorsion du spectre et une dégradation de la réso

lution visible sur la figure 1?. 
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Figure 17 : influence du temps de mise 
en forme sur la résolution en énergie 
de la chaîne de mesure Doppler. 
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On voit donc que les contraintes apportées pour rechercher une Bonne transmis

sion du taux de comptage (expériences rapides) et pour éviter les défauts de 

collection de charge (tonne résolution), sont contradictoires. Il y a un opti

mum à déterminer. 

résolution : des mesures de la résolution en énergie ont été faites 

pour différents temps de mise en forme et taux de comptage d'entrée, avec le 

pic photoélectrique à 1,33 MeV du 

très sur la figure 18. 

60 
Co. Les résultats de ces mesures sont mon-



- Ul -

"Co (1,33 MeV) 
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Figure 18 : Evolution de la 
résolution en énergie avec 
le taux de comptage pour 
différentes mises en forme. 
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Ces courbes justifient le choix qui est fait de réaliser les expériences avec 

T = 3 us ou T = 6 vis selon les cas. L'isotope qui permet de mesurer la résolu

tion expérimentale dans les conditions les plus proches des expériences posi-

tons est le Sr (émetteur gamma pur E » 51^ keV). La meilleure résolution ob

tenue avec cet émetteur est 0 (largeur à mi-hauteur) = 1,11 keV (T = 6 us, 

N = 3,5 kHz, ampli sur ADJ) ; la résolution usuelle est de 1,16 keV et la gamme 

de taux de comptage est de h à 12 kHz. 

II.>*.3- Utilisation des spectres 

De façon générale les distributions Doppler sont utilisées pour déter

miner un paramètre de forme de raie qui est la surface relative d'une partie de 

la distribution ; les parties choisies sont au centre de la distribution (para

mètre de pic ?) ou dans deux zones symétriques sur les ailes (paramètre d'aile 

W). 

C'est l'évolution de ces paramètres au cours du processus physique en

visagé qui constitue l'information expérimentale. 

On détermine l'incertitude d'origine statistique associée à ces para

mètres en remarquant qu'ils suivent une loi binomiale ; si X est l'un de ces 

paramètres (surface relative d'une partie de la raie d'annihilation) et S la 

surface totale, l'incertitude absolue sur X, AX, sera donnée par : 
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AX = / X(1 -X)/S (II.7) 

On peut aussi chercher à déconvoluer la résolution expérimentale pour 

retrouver les courbes intrinsèques. Dans ce but plusieurs méthodes sont possi

bles [15], nous avons opté pour une méthode dite indépendante d'un modèle, 

c'est-à-dire qui ne suppose aucune forme analytique, que ce soit pour la fonc

tion de résolution ou pour la distribution intrinsèque ; on utilise le spectre 

expérimental E et une fonction de réponse expérimentale réaliste R, dans notre 
Oq 

cas le spectre du Sr, pour obtenir après une procédure itérative la distri

bution intrinsèque I qui vérifie E-R*I minimum au sens des moindres carrés. 

La méthode utilisée est assez rapide et donne des ajustements de va

riance réduite très proche de l'unité (0,9 < xVv < 1,3). 

II.U.U. Conclusion 

La mesure de l'élargissement par effet Doppler de la raie d'annihila

tion met en oeuvre des techniques de spectrometrie gamma â haute résolution as

sociées à une acquisition et un traitement automatisés. Les expériences permet

tent d'obtenir rapidement (30 mn) une statistique importante (2 millions d'évé

nements) qui permet d'avoir accès à l'environnement électronique du positon et 

à ses variations éventuelles, ou même aux distributions de quantité de mouve

ment des électrons après déconvolution de la résolution expérimentale (équiva

lente à Ap = H,5 10 me). 

II.5. TRAITEMENT INFORMATIQUE 

La nécessité de traiter les données automatiquement et la présence de 

matériel informatique moderne et commode d'accès nous ont poussés à développer 

une série de logiciels de stockage des expériences sur support magnétique et de 

traitement des résultats. 
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11.5.1. Description du matériel 

Llunité centrale est un niniordinateur Hewlett-Packard 98U5 3 équipe 

d'un processeur rapide. Son langage de programmation est un BASIC évolué. Sa 

capacité en mémoire vive est de 185 k^octets. Les périphériques qu'il peut gé

rer sont les suivants : 

- écran graphique haute résolution, 

- imprimante thermique incorporée, 

- 2 lecteurs-enregistreurs de disquettes souples 7 pouces 

simple face, simple densité (HP 9885), 

- 1 lecteur de ruban perforé (HP 27**8 B). 

11.5.2. Logiciels développés 

Nous indiquerons simplement pour chaque type d'expérience les codes 

et informations générales des programmes qui ont été mis au point. 

Ces programmes ont été conçus pour être suffisamment interactifs pour 

ne nécessiter aucune connaissance particulière en informatique pour leur utili

sation ; par ailleurs ils sont "transparents" grâce à l'adjonction de nombreux 

commentaires. 

CORRELATION ANGULAIRE : (C.A.) 

ENTREE : lecture de données C.A- - ruban perforé 6 nombres/donnée -
stockage sur disquette - attribution d'un code 

COR : traitement données C.A. - correction - regroupement - calcul 
centre - lissage du pic - sortie dessin et paramètres 

TESTPM : test du fonctionnement des P.M. - entrée : 1 spectre + bruits de 
fond - sortie : graphe linéaire si test positif 

ISOCRO : étude revenu isochrome en C.A. - corrections - sortie valeurs 
normalisées - graphique 

RECUIT : étude revenu isotherme en C.A. - corrections - sortie valeurs -
graphique abscisse temps 

GROUPE : idem précédent + possibilité éxude simultanée de plusieurs re
venus - sortie, graphique. 
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TEMPS DE VIE : (T.V.) 

CHARGE : lecture de données T.V. - ruban perforé/blocs de 10 nombres -
stockage disquette - code 

GAUSS : étude spectre résolution temps - calcul 1er, 2ème moments -
comparaison gaussienne - sortie FWHM, graphique 

FOSFIT : déconvolution T.V. - entrée : code, nombre de composantes, 
évaluations initiales - sorties : valeurs ajustées, analyse 
statistique, graphique 

AUTO : idem précédent mais travaille "à la chaîne" sur une série ds 
spectres - sortie concise - utilise AUTO0, AUT01, AUT02 et 
AUT03 

GRAPH! : représentation graphique semi-log d'un spectre - sortie 

DESSIN : représentation graphique linéaire d'un spectre - sortie 

AETIF : création d'un spectre T.V. synthétique - T, I, o, t libres -
fluctuations superposées - sortie graphique + stockage + code 

ELARGISSEMENT DOPPLER : (E.D.) 

INPUT : lecture de données E.D. - ruban perforé/blocs de 8 nombres -
stockage disquette - code - étalonnage 

RESO : étude de résolution - corrections - calcul FWHM - comparaison 
gaussienne - sortie résultats, graphique 

DERIVE : tracé d'un spectre expérimental, de ses dérives 1ère et seconde -
sortie 

DCPLER : calcul des paramètres E.D. - corrections - recherche centre -
calcul'P,W, limites en énergie - calcul erreur - sortie : 
graphique + paramètres 

CALCUL : idem précédent mais travaille "à la chaîne" - sortie concise 

COMPAR : tracé des différences entre spectres E.D. - normalisation -
plusieurs comparaisons possibles - sortie graphique 

FIT : ajustement d'un spectre en interpolation entre 3 autres -
sortie graphique + intensités + variance réduite + corrélations 

DECONV : déconvolution spectres Jl.D. - entrée : spectre + résolution + 
choix critère déconvol. + largeur d'étude - sortie : distribution 
intrinsèque, dessin, cocie, stockage. 
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DECOM 1 : idem précédent mais effectue la deconvolution sur des spectres 
non symetrisés (contraire pour le précédent) 

LISSE : réalise un lissage 5 points d'un spectre - sortie : code + 
stockage du spectre lissé. 
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ETUDES EXPERIMENTALES 

PREMIERE PARTIE : DEFAUTS DANS DES ALLIAGES D'ALUMINIUM 

C'est dans l'étude des défauts lacunaires dans les métaux et alliages 

métalliques que l'annihilation de positons a apporté une contribution marquante 

ces dernières années ; les valeurs des énergies de formation des monolacunes 

déterminées par cette méthode font maintenant partie du standard généralement 

reconnu. D'autre part les techniques positon ont contribué S l'éclaircissement 

de certains stades de revenu des défauts créés en sui-saturation dans un métal, 

stades mis en évidence par des techniques plus classiques (résistivité) et su

jets à controverse quant à leur interprétation. 

Dans ce contexte, nous avons cherché à développer les applications de 

cette technique à des systèmes plus complexes, les défauts d'irradiations d'a

bord, dans l'aluminium et deux de ses alliages faiblement concentrés ; ensuite 

les défauts créés par trempe dans un alliage AlMg 1 % ; enfin nous avons cher

ché à déterminer dans quelle mesure le positon pouvait être sensible à la pré

sence de défauts qui ne soient plus ponctuels ni lacunaires : les précipités 

qui se forment par ségrégation dans certains alliages. 
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CHAPITRE III 

ETUDE D'ALLIAGES D'ALUMINIUM IRRADIES AUX ELECTRONS 

La première série d'expériences porte sur l'étude de la mise en évi

dence par annihilation de positons des défauts créés par irradiation aux élec

trons à basse température ; l'étude porte notamment sur l'endommagement subi 

par les échantillons et sur le suivi des phénomènes de recuit des défauts la

cunaires introduits, en liaison avec l'influence du soluté sur ces recuits. 

En préliminaire S cette étude il est utile de rappeler succinctement 

ce qu'on connaît des défauts élémentaires dans l'aluminium et de leurs étapes 

de recuit ; de même il est important de comprendre pourquoi le positon est une 

bonne sonde expérimentale pour l'étude des défauts lacunaires. 

III. 1. LES DEFAUTS D ' IRRADIATION DAMS L'ALUMINIUM 

L'irradiation d'un métal par des particules énergétiques peut provo

quer un endommagement permanent du réseau métallique : lors de chocs élastiques 

les particules (dans notre cas les électrons) transfèrent de l'énergie cinéti

que aux atomes du réseau et si l'énergie est suffisante (notion de seuil de dé

placement) l'atome est éjecté de son site et va se placer en position intersti

tielle à une certaine distance de son site initial, après avoir éventuellement 

arraché d'autres atomes par le même processus. Le défaut double ainsi créé est 

appelé paire lacune-interstitiel ou paire de Frenkel. 

A basse température les défauts existants sont fixes car aucun proces

sus de relaxation n'est activé ; lorsqu'on élève la température les défauts se 

mettent à bouger et on assiste en général à une succession de stades de recuits 

où chaque type de défaut soit se réorganise localement, soit effectue une 
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migration à longue distance. Ces stades sont souvent mis en évidence lors de 

l'étude du revenu de la résistivitê électrique des métaxix après irradiation à 

basse température. 

Dans le cas de l'aluminium et de ses alliages dilués on sépare cinq 

stades et sous-stades d'évolution, le stade I (25 K - 55 K), le stade II-A 

(55 K - 100 K), le stade II-3 (100 K - 175 K), le stade III (175 K - 2l»5 K) et 

le stade III' (> 2U5 K) [16]. Actuellement le modèle dit à un interstitiel est 

à peu près généralement accepté pour interpréter les divers stades de recuit 

dans les métaux c.f.c. et ce. [17] . Schématiquement les interprétations sont 

les suivantes pour l'aluminium : "' • 

- Stade I : recombinaison des paires proches puis migration des interstitiels 

- stade II-A '• réorganisation, migration ou dissociation des amas d'intersti

tiels libres 

- stade II-B : dissociation des complexes interstitiels-impuretés 

- stade III : disparition des derniers amas d'interstitiels ; migration des 

monolacunes 

- stade III' : migration des complexes lacune-impureté. 

C'est dans ce cadre qu'il nous faudra comprendre les résultats expéri

mentaux de nos études sur les alliages d'aluminium irradiés aux électrons. 

III.2. ADAPTATION DU P0SIT0H A I'STUPE DES DEFAUTS 

Il est légitime de se demander dans quelle mesure les positons sont 

adaptés à suivre l'évolution d'une population de défauts dans un métal, donc 

de se poser les questions suivantes : 

* les positens sont-ils sensibles à la présence de lacunes, d'interstitiels ? 

* si oui, leur présence modifie-t-elle les caractéristiques des défauts (la

cunes), leur vitesse de migration en particulier ? 

* enfin, comment peuvent se traduire sur les paramètres expérimentaux les di

verses évolutions possibles des populations de défauts ? 
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Ces trois questions sont fondamentales pour la suite de notre étude, 

il importe que nous y répondions clairement. 

Sensibilité_aux_lacunes ? Cette sensibilité a déjà été évoquée au cha

pitre I, indiquons son origine : dans un cristal le position diffuse en équili

bre avec le réseau en subissant les répulsions coulombiennes des coeurs ioni

ques ; en présence d'une concentration suffisante de lacunes ou de défauts de 

type lacunaire (dislocations, petites cavités) le positon est sensible à la 

baisse de répulsion coulombienne au voisinage du défaut et il se piège en y lo

calisant sa fonction d'onde (énergie de liaison de quelques eV). Ainsi piégé le 

positon voit une densité électronique effective réduite, ce qui allonge son 

teams de vie (de 1»5 % dans une lacune d'Al, de 59 $ dans une lacune de Fe-a). 

En ce qui concerne les expériences de corrélation angulaire ou d'élargissement 

Doppler, le recouvrement relatif de la fonction d'onde du positon avec les élec

trons de conduction augmente par rapport aux électrons plus liés, ce qui se tra

duit par une augmentation au nie des distributions. La sensibilité du positon 

aux défauts lacunaires est donc établie expérimentalement et théoriquement. 

Par contre la sensibilité aux défauts de type interstitiels n'a jamais 

été démontrée, elle semble fort improbable I cause du renforcement de la densité 

ionique au voisinage de tels défauts. 

Modification des caractéristiques ? Pour répondre à cette question 

nous allons comparer les durées de vie respectives d'un positon et d'une lacune. 

Un positon piégé dans une lacune a un temps de vie égal à 238 ps dans l'aluminium, 

d'après notre détermination expérimentale en accord avec les calculs ainsi que 

d'autres expériences [18] ; on peut considérer cette valeur indépendante de la 

température en première approximation. La durée de vie d'une lacune d'aluminium 

sera égale à l'inverse de sa fréquence de saut A donnée par : 

Asaut = ̂ D « ^ L 5 ' « P ^ L / K » (III.O 

ou Z est la coordinan.ees \>^ la fréquence de Debye, S.T l'entropie de migration 

ae la lacune, £.„ son énergie de migration et T la temperature absolue. 

http://coordinan.ee
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L'ordre de grandeur du produit Zv exp(S 1 L) est 10 s ; nous pren
drons pour E? T la valeur 0,65 eV déterminée expérimentalement par Lévy, Lanore 

IL 

et Hillairet [191 . Ce choix permet de calculer que les durées de vie de la la

cune et du positon ne deviennent égales que lorsque T = 7T5 K, soit nettement 

au-delà de notre gamme de températures d'étude [80 K - 1*00 K] ; au milieu de 

cette zone, vers 250 K, on calcule que le rapport des durées de vie est : 

T(positon)/x(lacune) » 10 - 7 (III.2) 

Ainsi nous pouvons assurer que le positon ne "séjourne" dans la lacune 

que pendant uae fraction infime du temps inter-sauts, par conséquent il ne per

turbe pas les caractéristiques de migration des lacunes. 

Evolutions expérimentales ̂ possibles ? Nous venons de montrer que les 

positons pouvaient se piéger dans les lacunes et qu'ils ne troublaient pas 1 ' é-

volution de leur population. Nous pouvons donc espérer suivre fidèlement cette 

évolution. Mais quelles sont les évolutions possibles d'une population de lacu

nes ? 

Nous distinguerons quatre cas : 

a) disparition directe des lacunes par absorption dans les puits de défauts : 

surfaces externes, joints de grains, dislocations. 

b) agglomération des lacunes en amas tridimensionnels. 

c) agglomération des lacunes en boucles de dislocation. 

i) association des lacunes avec des impuretés éventuelles pour former des com

plexes . 

Ces possibilités d'évolution vont se traduire diversement sur les para

mètres expérimentaux, nous allons indiquer les tendances auxquelles on peut s'at

tendre pour le temps de vie moyen ~ du positon, qui sera le paramètre utilisé. 

Dans le cas a) seule la concentration des pièges de positons diminue, 

ce qui se traduit simplement par une diminution de 7. 
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Dans le cas b) la concentration des pièges diminue certes, mais leur 

caractéristique change : il est bien connu que le temps de vie caractéristique 

d'un amas de lacunes est plus grand que celui d'une lacune, on peut même dire 

qu'il croît avec la taille de l'amas [20] . Pour les amas de lacunes dans Al, 

les valeurs des temps de vie dans les amas vont de 399 ps [21] à 5U0 ps [22] . 

Ces valeurs élevées font plus que compenser la concentration moindre et condui

sent à une augmentation du temps de vie moyen T. 

Dans le cas c) la caractéristique des pièges de positons change éga

lement ; on passe du piège monolacune à un piège linéaire dont on rapproche 

raisonnablement les caractéristiques de celles des dislocations ; notre expé

rience ainsi que de nombreuses études attribuent au temps de vie du positon 

dans une dislocation une valeur égale ou inférieure à celle dans une monolacune 

(p. ex. T.. 1 *i " 228 P3> référence [23] ) ; cet effet renforce donc la 

baisse de concentration de pièges pour aboutir à une diminution de T. 

Dans le cas d) enfin la stabilisation des lacunes en complexes lacune-

impureté ne donne en première analyse aucune variation du temps de vie moyen 

(on suppose que les temps- de vie dans la lacune libre et associée sont identi

ques) ; dans une analyse plus poussée la présence de complexes lacune-impureté 

pourra conduire à des situations variées, germination plus facile d'amas, mi

gration facilitée ,-ïrs les puits, stabilisation affective, qui rentrent dans 

les cas déjà cités. 

Nous voyons donc que le comportement du temps de vie moyen ~ pourra, 

dans une certain* assure, nous indiquer la tendance de l'évolution d'une popu

lation de lacunes. 

III.3. PREPARATION DES ECHANTILLONS 

Dans la série d'expériences que nous avons effectuées, quatre types 

d'échantillons ont été étudiés par la technique du temps de vie : Al pur, 

AlZn 2 %, AlMg 0,1 * et AlMg 1 J. Le tableau 3 regroupe les provenances et les 

compositions de ces échantillons. 
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TABLEAU 3 : é c h a n t i l l o n s é t u d i é s pour l e s i r r a d i a t i o n s aux é l e c t r o n s 

, Echantillon Provenance Elaboration Pureté 

' Al Alfa Products commerciale 6 H 

AiZn 2 % P.U.K. AZ 1.9 commerciale pH-1,9 at. % Zn-Fe,Si,Cu<10 ppn' 

AlMg 0,1 % CECM-Vitry lévitation 1000 ppm Mg ' 

AlMg 1 S P.U.K. AG1 commerciale 10500 DTjm Mg (So npmSi, 15uT;m ' 
?ê)~ < 

Pour des c o n t r a i n t e s d ' i r r a d i a t i o n i l a f a l l u t r a v a i l l e r avec des l a 

mes de 150 um d ' é p a i s s e u r e t l e s superpose r pour a r r ê t e r t o u s l e s p o s i t o n s 

( s o i t 2 f o i s 3 lames par a l l i a g e ) . Après un r e c u i t d ' homogéné i sa t ion p ro longé 

des é c h a n t i l l o n s m a s s i f s (12 heures à 550 °C sous argon ; U50 °C dans l e cas 

d ' A l Z n ) , on a procédé au laminage e t à l a découpe des l ames . Un r e c u i t c o u r t a 

en f in é t é e f f e c t u é pour é l i m i n e r l e s d é f a u t s d ' é c r o u i s s a g e . 

Les i r r a d i a t i o n s ont é t é r é a l i s é e s sur l ' a c c é l é r a t e u r Van de Graaf de 

l a SESI à Fontenay-aux-Roses avec des é l e c t r o n s de 1,U MeV, à l a t empéra tu re de 
18 

l ' h y d r o g è n e l i q u i d e (20 K). La dose d ' i r r a d i a t i o n a é t é de 3 ,2 10 é l e c t r o n s 

/cm" pour chaque s é r i e d ' é c h a n t i l l o n s . A l a s u i t e de l ' i r r a d i a t i o n l e s échan

t i l l o n s ont é t é t r a n s f é r é s à 7T K à S a c l a y , où a é t é e f f e c t u é l ' a s s e m b l a g e 

s o u r c e - é c h a n t i l l o n s en "sandwich" e t l e montage dans l e c r y o s t a t de mesures de 

temps de v i e . La t e m p é r a t u r e des é c h a n c i l l o n s n ' a donc jamais dépassé 80 K au 

cours de ces m a n i p u l a t i o n s . 

C e s i r r a d i a t i o n s o n t p u ê t r e e f f e c t u é e s g r â c e a u x 

c o n s e i l s e t à l ' a p p u i de C a t h e r i n e C o r b e l , d e l a S E S I . 

I I I . U . RESULTATS EXPERXMSHTAUX 

L 'é tude du revenu î e s d é f a u t s i n t r o d u i t s par l ' i r r a d i a t i o n a é t é f a i t e 

pa r une succe s s ion de r e c u i t s i sochrones de durée 5 ou 10 minutes à des tempé

r a t u r e s c r o i s s a n t e s (30 K •* 1*00 K). Après chaque r e c u i t l a t empéra tu re e s t r a 

menée à 30 K où une mesure e s t e f f e c t u é e {12 h e u r e s ) . Les r é s u l t a t s de l ' a n a l y s e 
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des revenus isochrones en terme de vie moyenne du positon sont reportés sur 

les figures 19 a,b,c. 

Aluminium 8N irradif aux e~ 

IE , - I,* Mt¥, 0« 1,1 lQ t ,«T'em') 

-<-t- **<+* 
trtcuit • 5 mn 

no J » »o )w> no ten 
T CK» 

Tt«-"»ï 
âJHq i r rad i i au» e -

t AIM« 0,1 ol. % 

f *lMfl I at. X t 

103 110 100 110 )00 ItO (00 

TI'KI 

A J Z n i j , , , * , irradli aux e~ 

• , * H » V , * • U » * » ' f t " i , l 

tr«c«H • 5 mn 

tOO T U iOQ rtO KO 35D tOO 

T[»K) 

Figure 19 : évolution du temps de vie 
moyen du positon T avec la température 
au cours des recuits isochrones d'é
chantillons d'Al (a), d'AlMg (b) et 
d'AUn (c). 

Il faut indiquer ici que des analyses à plusieurs vies ont été tentées 

pour décomposer "t en différentes composantes ; cependant ces analyses n'ont pas 

pu être faites de façon satisfaisante sur toute la gamme de températures (va

riance résiduelle trop élevée, procédure non convergente). Or pour des études 

similaires notamment dans le cas du fer ou de l'or, des analyses cohérentes ont 

été possibles sur plusieurs centaines de degrés [2U, 25] . Il semble que ce man

que d'analyse convaincante à plusieurs composantes ait été rencontré par diffé

rents auteurs qui ont étudié l'aluminium en temps de vie (études de la déforma

tion, de la trempe ou de l'irradiation aux neutrons ) [23, 26, 2Î, 28] . A part 

quelques analyses à deux vies non conformes au modèle de piégeage [23, 28] , il 
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n'existe pas de série de résultats cohérents publiés à notre connaissance. 

Cette difficulté a d'ailleurs été soulignée par West et Alan dans le 'bilan de 

leurs études sur l'aluminium [27] . Notre opinion est que cette difficulté pro

vient de la relative proximité des composantes à séparer : Ax/T = U5 % pour 

l'aluminium alors que Ax/T > 60 % dans les exemples résolus. Une augmentation 

de la statistique de comptage associée à une amélioration de la résolution 

jusqu'à 200 ps devraient permettre des décompositions fiables et donc des ana

lyses plus fines. 

Néanmoins l'examen des courbes de recuit isochrone va nous permettre 

d'obtenir des renseignements à partir des seules variations de T. 

L'observation des courtes expérimentales permet d'établir un certain 

nombre de constatations simples : 

- le paramètre x subit sa variation la plus importante (diminution^ dans la 

gamme de températures 210 K - 270 K pour tous les échantillons sauf pour 

AlMg 1 % où aucune variation n'est observée ; 

- la variation de X se produit dès 200 K dans Al£n alors qu'elle est repoussée 

à plus de 2ë0 K dans AlMg 0,1 % ; 

- on assiste pour AlMg 0,1 * à un stade d'augmentation de X qui ne se retrouve 

pas sur les autres courbes expérimentales. 

Ces observations sont les signes d'évolutions notables de la popula

tion de lacunes dans la plage de températures correspondant au stade III ; elles 

indiquent également une variété de comportements suivant les alliages considé

rés. Nous allons regarder maintenant comment les valeurs et les variations de x" 

peuvent être interprétées plus précisément. 

III.5. AHALYSE DE L'EMEOMMAGEMEHT 

Les valeurs des temps de vie moyens trouvés juste après irradiation 

peuvent être utilisées pour évaluer la quantité de défauts présents au début 
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des mesures dans nos échantillons.. Le modèle de piégeage (chapitre I) permet 

en effet de relier 7 au taux de piégeage K des défauts considérés par la for

mule : 

1 
T T„ 

(III.3) 

où T est le temps de vie dans le cristal sans défauts et T. le temps de vie 

caractéristique du défaut, donc ici de la monolacune (qui n'est pas mobile 

avant 80 K). Les valeurs de T et T, ont été déterminées nar des mesures sur 
c a 

des échantillons bien recuits et saturés en lacunes respectivement. La valeur 

trouvée pour T est ^Sk ps ± 2 ps pour Al pur et ne s'écarte pas de cette va

leur de plus que l'erreur statistique pour les autres alliages. La valeur de 

"j a été Fe="rée s"ir Al pur trempé de 600 °C dans l'alcool à -100 °C (mesure 

à 80 K) ; ~;:s avons obtenu T. = 238 ps ± 3 ps. Enfin pour calculer la con

centration ti'„ l-.rjnes présentes, il faut utiliser la relation: 

K = V 1 L • C1L 
(Ill.lt) 

où v est le taux de piégeage spécifique des lacunes et C.. leur concentra

tion atomique. Nous avons utilisé la valeur v.. = 1,3k 10 1^ s obtenue à par' 

tir du résultat de Triftshâuser [29] pour le produit v .exp(S"/lc), et de 

l'entropie de formation S,T = 1,5 k donnée par Doyama pour les métaux c.f.c. IL 
ï '71 . Les déterminations de 

tillons étudiés. 
IL 

sont réunies dans le tableau k pour les échan-

TABLEAU k : analyse des mesures après irradiation 

~(ps) 

, <(s"1) 

C (ppm) 

Al pur AlZn 1,9 % AlMg 0,1 ? AlMg 1 % , 

~(ps) 

, <(s"1) 

C (ppm) 

205 

0,76 10 1 0 

57 ± 8 

213 

1,20 10 1 0 

.90 ± 12 

225 

2,86 10 1 0 

213 ± U0 

226 ' 

3,15 1 0 1 0 ! 

235 ± U0 ' 

http://Ill.lt
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Pour réaliser une comparaison avec ces déterminations expérimentales 
nous avons utilisé la valeur de l'énergie de seuil de déplacement dans l'alu
minium E. = 16 eV [30, 31] qui représente l'énergie cinétique minimum à trans
férer à un atome pour créer une paire de Frenkel. Cette valeur est portée dans 
les tables de Oen [321 avec l'énergie des électrons (l,li MeV) et l'on peut 
ainsi déterminer la section efficace totale de déplacement a = 72,2 Darns, et 
donc la fraction d'atomes déplacés F à partir du flux d'électrons $ : 

F = C* . * (III.5) 
d 

Pour * = 3,2 10 e /cm on arrive à F = 2,31 10 dpa (déplacements par atome). 

La comparaison de ce nombre avec les concentrations expérimentales 
montre un désaccord en ce qui concerne Al pur et AlZn (déficit expérimental) ; 
nous atrrihuons ce déficit à une dose d'électrons effective inférieure à la va
leur escomptée (mauvais centrage des cibles ou température d'irradiation anor
malement élevée). Par contre, dans le cas des alliages AlMg 1'accord entre la 
fraction d'atomes déplacés et la concentration de lacunes expérimentale est 
excellent. 

III.6. IîtTSEPSSTATION DES VARIATIONS DE T 

III.6.1. Aluminium pur 

L'examen de la courbe expérimentale rappelée sur la figure 20 nous 
fait distinguer quatre domaines d'évolution : 

100 K - 210 K : palier de ? 
210 K - 2U0 K : second palier à un niveau inférieur de 3 ps 
2U0 K - 2S0 K : décroissance rapide de T 
280 rC - Uoo K : décroissance lente vers la valeur du métal bien 

recuit 
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Figure 20 ; recuit isochrone de l'aluminium pur irradié 
aux électrons. 

Nous pouvons proposer une interprétation de ce comportement en ac

cord avec les tendances décrites à la section III.2. : 

. le premier palier à tasse température est cohérent avec l'absence de sensi- ' 

bilité du positon vis-à-vis des défauts de type interstitiels mobiles dans 

cette zone ; 

. pour la même raison la légère diminution de 7 vers 210 K ne peut pas être at

tribuée à d'éventuels amas d'interstitiels ; selon nous ce petit effet expé

rimental est dû au premier stade de migration des lacunes qui se réorgani

sent ; le fait que ~ décroisse peu montre qu'il n'y a pas migration directe 

vers les pièges mais formation d'amas majoritairement sous forme de boucles ; 

. enfin les amas encore présents s'éliminent dans le dernier domaine de 
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températures en un stade étalé et complexe à cause de la variété des confi

gurations et des tailles des coudes. 

Le point important que nous soulignons est l'absence de formation 

d'amas tridimensionnels de lacunes (microcavités) de façon majoritaire. Ce ré

sultat est en contradiction apparente avec d'autres expériences d'annihilation 

de positons dans l'aluminium pur, notamment celles faites par West et Alam [27] 

Ces auteurs mettent en évidence par la technique de l'élargissement Doppler un 

domaine de températures de 210 K â 260 K où a lieu la formation d'amas volumi-

ques. Leur courte expérimentale est montrée sur la figure 21 (leur paramètre S 

se lit comme notre paramètre ~). 

Figure 22 : recuit isochrone d'un 
échantillon d'aluminium pur trempé ; 
étude par élargissement Doppler, 
d'après West et Alam [27]. 

100 200 300 100 500 600 

Température (K) 

La différence entre les résultats expérimentaux provient à notre avis 

des modes de production des défauts : nous avons étudié des lacunes introduites 

dans l'aluminium par irradiation à basse température, alors que West et Alam 

ont fait leurs mesures sur de l'aluminium trempé. Pendant la trempe se forment 

de petits amas de quelques lacunes qui pourront lors de la migration des lacu

nes promouvoir la formation de cavités en servant de germes. Dans le cas des 

irradiations à basse température par contre les lacunes créées sont "propres" 

et isolées et la formation d'amas volumiques au cours du recuit est considéra

blement réduite. 

S 
(unités 

orbitrairis) 

1,05 

Al 5N 
trempé de 850K 

1,04 

1,03 

1,02 

1,01 
, i , 1 , 1 , 1 , 1 
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III.6.2. Alliages aluminium-magnésium 

Nous évoquons d'abord le cas de l'alliage le plus concentré en ma

gnésium (AlMg 1 %). Dans ce cas aucune variation de "n'est notée entre 80 K et 

330 K. Nous attribuons cet effet à l'influence des impuretés de magnésium qui 

dès la migration des lacunes capturent celles-ci et forment avec elles des 

complexes stables et immobiles au moins jusqu'à 330 K. Notons que cette inter

prétation indique que la présence d'un atome de Mg n'affecte pas le temps de 

vie de la lacune (aucune variation de T au moment de la formation des complexes 

vers 210 K). Il est clair que l'étude de cet alliage mérite d'être poursuivie, 

c'est ce qui sera fait au chapitre TV par des mesures entre 300 K et UflO K dé

taillant les processus de disparition des défauts lacunaires. 

Sur la courbe expérimentale de la figure 22 qui correspond à l'alliage 

AlMg 0,1 % il est possible de suivre des variations caractéristiques ; nous 

avons séparé cinq zones de variation de ~ : 

100 K - 150 K palier de ~ 

150 K - 220 K lente diminution de T 

230 K - 265 K pic bien marqué 

265 K - 280 K décroissance rapide 

280 K - U6o K décroissance lente 
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Figure 22 : recuit isochrone des alliages aluminium-
magnésium. 

Comme dans la section précédente nous allons interpréter cette évôlu-

. le palier basse température est conforme à l'absence de sensibilité du posi

ton aux interstitiels ; 

. la décroissance entre 150 et 220 K est plus délicate à expliquer ; il ne sem

ble pas qu'elle puisse être attribuée à la migration des lacunes car la tem

pérature est trop basse. Mous pouvons donner une tentative d'explication liée 

à la possibilité d'un piegeage faible du positon dans les régions déformées 

proches des gros amas d'interstitiels ; ce piegeage faible est supprimé lors 

de la disparition des amas considérés, ce qui peut produire la baisse de 7 

constatée ; 
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. à 230 K la nette augmentation de T est attribuée sans ambiguïté à la migra

tion des lacunes par formation prépondérante d'amas tridimensionnels ; ces 

amas restent stables une trentaine de degrés. En l'atisence de décomposition 

en plusieurs vies il ne nous est pas possible de donner un ordre d'idées de 

la taille de ces amas par l'intermédiaire de leur temps de vie caractéristi

que ; 

. à partir de 265 K les amas volumiques s'effondrent en boucles qui constituent 

encore des pièges à lacunes efficaces ; 

. enfin le stade final de revenu de ~ est plus complexe et plus long que dans 

Al pur ; nous l'attribuons à deux processus principaux, d'une part à la dis

parition des boucles de lacunes, d'autre part à la migration (ou dissociation) 

des complexes lacune-magnésium qui ont pu se former lors de la migration ini

tiale des lacunes, vers 220 K. L'existence de ce stade final est en accord 

avec l'observation de Dimitrov et Dimitrov [33] d'un stade appelé III' au 

cours du revenu de la résistivité électrique d'un alliage AlMg 0,32 % irradié 

aux neutrons. 

Ainsi l'analyse du recuit des échantillons d'aluminium-magnésium met 

en évidence deux différences importantes de comportement par rapport à l'alumi

nium pur : 

1°) la présence probable de complexes lacune-magnésium qui retardent la guéri-

son des défauts lacunaires ; 

2°) l'existence d'un stade de croissance d'amas lacunaires tridimensionnels. 

Ces deux caractéristiques sont liées à la présence des impuretés de 

magnésium et témoignent d'une interaction attractive entre lacunes et atomes de 

magnésium. En effet dans l'alliage concentré ce sont clairement les atomes Mg 

qui en fixant toutes les lacunes bloquent la migration ; dans l'alliage plus 

dilué par contre les premiers complexes formes constituent les germes d'amas 

volumiques qui peuvent croître parce que toutes les lacunes ne sont pas associées. 
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III.6.3. Alliage aluminium-zinc 

La courbe expérimentale des résultats dans AlZn 1,9 % est rappelée 

sur la figure 23 ; elle présente quatre domaines de variation du paramètre ~ 

100 K - 200 K : diminution lente de 7 

200 K - 26o K : chute rapide vers la valeur de T (recuit) 

2T0 K - 320 K : palier à un niveau inférieur à ï" (recuit) 

après 320 K : palier au niveau T (recuit) 
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'mtsur«= 80 K 

tracuit = 5 (Un 
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Figure 23 : veaicit -isochrone dans l'alliage alumùnium-z^rc 

Mous proposons pour cet a l l iage la séquence suivante de proue^aas 

pour expliquer les variations de "r : 
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. la décroissance à basse température ne peut pas être expliquée par une mobi

lité lacunaire ; nous invoquerons pour cette lente décroissance de "r la même 

tentative d'explication mettant en cause une baisse de piégeage du positon 

au voisinage des gros amas d'interstitiels lors de leur disparition ; 

. à partir de 200 K a lieu la migration des lacunes, qui se produit plus vite 

que dans Al pur, et sans formation d'amas volumiques. La formation et l'éli

mination très rapide de complexes lacune-zinc expliquent ce type de situation 

un peu paradoxale. La formalisation de ce cas par des équations "chimiques" 

a été étudiée par Damask et Dienes [31*] qui considèrent l'élimination directe 

des lacunes, la formation de complexes et l'élimination des complexes comme 

processus de base ; si la vitesse d'élimination des complexes est assez-grande 

la vitesse globale d'évolution peut dépasser la vitesse de disparition des 

lacunes libres. Cette interprétation est supportée par l'existence d'une éner

gie de liaison positive lacune-atome de zinc : E * 0,10 eV (Rivaud, Rivière 

et Grilhé, référence [351 ). La disparition des lacunes à partir de 200 K dans 

aluminium-zinc trempé a déjà été constatée par un groupe faisant de l'annihi

lation de positons [361 ; 

. à 270 K l'existence d'un palier situé quelques picosecondes sous le niveau 

de T (recuit) est le signe d'une tendance du positon à se piéger dans des 

zones riches en zinc qui commencent à se former ; le temps de vie du positon 

dans le zinc est en effet x(Zn) = 156 ps < T(A1) = 16k ps et il est démontré 

expérimentalement que le positon a une affinité pour les zones riches en zinc 

dans une matrice d'aluminium [37] • Notre interprétation est donc que les com

plexes lacune-zinc ont au cours de leur migration servi à former des zones de 

Guinier-Preston (éventuellement par un mécanisme de "pompe à lacunes") ; 

. à partir de 320 K les zones se dissolvent, et le paramètre T reprend sa va

leur d' équilibre "t (recuit). 

Pour cet alliage les caractéristiques importantes qui ont été mises 

en évidence sont là disparition rapide des lacunes à partir de 200 K grâce à 

une association en complexes très mobiles, et la formation puis la dissolution 

de zones de Guinier-Preston riches en zinc entre 270 K et 320 K. 
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III.7. CONCLUSION 

Nous avons effectué la première étude par annihilation de positons 

dans des alliages d'aluminium irradiés aux électrons. En utilisant la techni

que du temps de vie nous avons été capables d'observer des évolutions carac

téristiques des défauts introduits par l'irradiation. Nous pouvons ainsi tirer 

les conclusions suivantes : 

1 - nos expériences confirment que la monolacune dans l'aluminium migre à 

210 K ± 10 K. donc au stade III ; c'est une contribution supplémentaire au 

modèle de recuit dit "à un interstitiel" ; 

2 - dans l'aluminium pur la lacune migre sans former d'amas tridimensionnels 

de façon prépondérante ; 

3 - dans l'aluminium-magnésium faiblement concentré (0,1 %) l'influence des 

impuretés est de favoriser la création de germes à partir desquels crois

sent des amas lacunaires tridimensionnels"; la présence des atomes de ma

gnésium dans l'alliage plus concentré (1 %) a pour effet une association 

complète des lacunes en complexes lacune-magnésium très stables ; 

h - dans l'aluminium-zinc à 1,9 ? une interaction attractive lacune-zinc pro

voque encore une association en coir̂ lexes qui r.ont, dans ce cas, extrême

ment mobiles ; on trouve une indication expérimentale du piégeage des posi

tons dans des zones riches en zinc. 
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CHAPITRE IV 

DEFAUTS' CREES PAE TREMPE DANS AlMg 1 f. 

La partie de l'étude précédente concernant les alliages d'aluminium-

magnésium était incomplète car le recuit des défauts d'irradiation n'avait pas 

été observé pour l'alliage concentré à 1 % atomique, dans la gamme des tempé

ratures étudiées (100 K - 330 K). 

Pour étudier cet alliage de manière plus extensive nous avons effec

tué une série de mesures de corrélation angulaire sur des échantillons trempés 

de haute température ; la trempe est moins "propre" que l'irradiation aux élec

trons dans la mesure où elle ne produit pas que des paires monolacune-intersti

tiel, mais également des bilacunes et de petits agrégats de lacunes ; la com-

plexation entre lacunes et impuretés peut aussi se passer durant la trempe. Ce

pendant une trempe de qualité moyenne peut être réalisée plus facilement au la

boratoire qu'une irradiation aux électrons ; de plus les expériences peuvent 

e^re plus nombreuses et répétées. 

Cette série d'expériences a été faite par la technique de corrélation 

angulaire des gammas d'annihilation ; en comparaison des mesures de temps de 

vie cette technique souffre d'une précision un peu moindre mais permet des me

sures beaucoup plus rapides (10 mn à 20 mn comparé à 12 heures) rendant ainsi 

possible l'étude de cinétiques de recuit 

IV. 1. DETAILS EXPERIMENTAUX 

L'alliage utilisé pour cette étude est le même que celui qui a été 

employé pour l'irradiation aux électrons : alliage commercial AGI de Péchiney-

Ugine-Kuhlman contenant en composition atomique 10500 ppm de magnésium, 60 ppm 
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de silicium, 15 ppm de fer et moins de 10 ppm d'autres impuretés. Les échantil

lons ont été préparés sous formes de plaques minces 10 mm x 10 mm x 0,5 mm dont 

l'épaisseur réalise un compromis entre une valeur minimum pour arrêter tous les 

positons eb une minceur suffisante pour permettre une trempe de bonne qualité. 

Avant l'étude les échantillons ont été recuits•six heures à 600 °C sous argon 

et refroidis lentement. Les trempes sont réalisées juste avant chaque expérience, 

d'une température de U50 °C ou 600 CC selon les cas, dans de l'eau à 15 °C. 

Expérimentalement il est encore intéressant de noter que la plupart 

des mesures de corrélation angulaire ont été faites en enregistrant les varia

tions du nombre de coïncidences au pic (8 « 0) de la distribution, donc à une 

position angulaire fixe ; par mesure de vérification une courbe complète a été 

enregistrée avant et après chaque série de mesures au pic. 

IV.2. RECUITS ISOCHBOHSS 

Nous avons d'abord mis ea évidence l'effet d'une trempe de haute tem

pérature sur la courbe de corrélation angulaire ; sur la figure 2k sont repré

sentées les deux distributions correspondant à l'alliage recuit et trempé de 

600 °C respectivement. 

N(B) 
luntta .irbltroir«s) 

AlMg 1% recuit 
AlMg 1*/. trempé 

d . 600 "C 

5 10 
Angle S (mrad) 

Figure 24 : courbes de corrélation angulaire dans AlMg 
1 % recuit et trempé de 600 "C ; les deux courbes sont 
normalisées en surface. 



On distingue très nettement le rétrécissement introduit dans le cas 

de l'échantillon trempé. Il se traduit par une augmentation de la hauteur du 

pic (courbes à surface constante) de lU %. Au cours des recuits isochrones 

c'est ce paramètre hauteur du pic dont nous suivrons les variations avec la 

température. 

L'étude du revenu isochrone des défauts introduits par la trempe a 

été réalisée sur plusieurs échantillons trempés de U50 °C ou 600 °C et recuits 

à vitesse constante de 1 °C/mn de 20 °C à 200 °C \ les résultats de chaque ex

périence sont bien reproduits dans la limite de la précision statistique. Nous 

présentons pour chaque température de trempe une courbe expérimentale qui est 

la moyenne de trois séries de mesures bien reproductibles. La courbe relative 

à l'alliage trempé de 600 °C est montrée sur la figure 25. 

h (ynit«s arbitraire) 

r 1.12 

1.10 

1.08 

1,06 

1.0' 

1.0! 

1.00 

AlMg 1 % 
TREMPE DE 600°C 

Figure 25 : évolution du pic de aorré-
lation angulaire h au cours du recuit 
isochrone de l'alliage AlMg 1 % 
trempé de 500 "C. 

0 50 100 150 200 

T («Cl 

On remarque principalement sur cette courbe deux 'ones de variation rapide de 

h, autour de 70 °C et de 150 °C. La valeur caractéristique de l'alliage recuit 

H est atteinte dès 180 °C. 

Sur la figure suivante est portée la courbe du recuit isochrone de 

l'alliage trempé de i»50 °C. 
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Figure 26 : évolution du pit. de aorrê-
lation angulaire h au cours du recuit 
isochrone de l'alliage AlMg 1 % 
trempé de 450 "C. 
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La différence principale avec la courbe précédente consiste en une valeur ini

tiale (brute de trempe) inférieure et une augmentation de h vers Uo °C ; la 

suite du revenu est quant à elle semblable pour les deux courbes. 

Pour avoir plus de renseignements et tester la stabilité dans le 

temps des paliers observés sur les courbes de recuit nous avons effectué des 

mesures de temps de vie sur l'aluminium pur et l'aluminium-magnésium 1 % ; les 

résultats de ces mesures, en termes de -temps de vie moyen (décomposition impos

sible cf. section III. 1») sont donnés dans le tableau 5. 

TABLEAU 5 : caractéristiques des positons s ' annihilant dans AlMg 0,01 et 
Al pur après divers traitements thermiques. La précision expé
rimentale est de 1 % sur ~ (temps de vie moyen), et de 0,2 % 
sur h (paramètre de pic), Les indices r et t signifient recuit 
et trempé, 60 et 120 indiquent des échantillons trempés et re
cuits 6 heures à 60 °C et 120 °C respectivement. La tempéra
ture de trempe est l*50 °C. Toutes les expériences sont effec
tuées à 300 K. 

T(10~ 1 2 S) 

h(u.a.) 

Al 

16U 

1,00 

Alita 

168 

1,00 

Al,. 

169 * 16U 

1,02 •*• 1,00 

ABta^ ' AlMg 6 o ' AlMg 1 2 Q 

226 

1,105 

210 

1,07 

170 

1,00 
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Les valeurs indiquées pour l'aluminium treepé sont celles qui sont obtenues 

directement après trempe et après 12 heures à temperature ambiante : on note 

donc un recuit complet des défauts introduits. Far contre, pour 1'alliage trem

pe les valeurs données ont été trouvées stables au moins 15 heures après la 

trempe ; un recuit très lent a toutefois lieu, à titr** indicatif le temps de 

vie moyen de l'alliage trempé baisse de 8 picosecondes en 3 jours. Toutes les 

autres valeurs indiquées sont stables. 

Pour comparer différents types de défauts , des recuits isochrones ont 

également été effectués sur des échantillons déformés par compression ; la fi

gure 27 montre l'allure typique d'une telle courbe de recuit en comparaison de 

ce qu'on obtient avec de l'aluminium pur ayant subi la même déformation plasti

que. 

h (unit** arbitraire*) 

,,. 
DEFORMATION 

PLASTIQUE 

Comprnsion dt 30% 

a Al Mg 1 % 

. Al (S NI 

Figure 27 : comparaison des recuits 
isochrones effectués après déformation 
plastique (compression de 30 %) dans 
Al pur et AlMg 1 %. 

T («C) 

Manifestement l'effet du magnésium est très important (17 % d'effet au pic) ; 

si on compare ces courbes de revenu avec celles obtenues pour les échantillons 

trempés, on constate que les cinétiques sont plus complexes (décroissance lente) 

et impliquent probablement un nombre important de défauts comme des lacunes, des 

dislocations, des défauts agglomérés ou associés à des impuretés. De plus on 

note que le revenu n'est pas complet à 200 °C. 

L'observation de ces courbes de recuits isochrones nous conduit aux 
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premières conclusions suivantes : 

- les défauts introduits par déformation plastique sont complexes et multiples, 

leurs cinétiques de recuit ne se séparent pas aisément ; seul un stade ini

tial aux alentours de 70 °C peut être distingué, on pourra le rapprocher qua

litativement du même stade observé pour les échantillons trempés ; 

- la trempe introduit dans l'aluminium pur des défauts qui se guérissent à l'am

biante alors que dans l'alliage à 1 % de magnésium ces défauts sont suffisam

ment stabilisés pour être étudiés par notre technique expérimentale ; au cours 

de leur recuit on peut distinguer deux stades de guérison que nous appellerons 

désormais stades A et B, situés vers 70 °C et lU? °C respectivement. 

Pour étudier plus précisément ces deux- stades et les défauts qu'onpeut 

leur associer nous avons procédé à des recuits isothermes des échantillons trem

pés. 

IV,3. BECUITS ISOTHERMES 

Pour étudier le stade A nous avons effectué le recuit isotherme in situ 

d'échantillons trempés de U50 °C à des températures comprises entre U5 °C et 

65 °C ; nous avons trouvé que pour les températures supérieures à 50 °C, un re

cuit de 5 heures amenait le paramètre expérimental h a un niveau intermédiaire 

H qui restait stable par la suite pendant au moins 10 heures. Ainsi l'hypothèse 

d'au moins deux populations de déi'auts qui piègent les positons se tro.uve-t-elle 

confirmée : les défauts les moins stables disparaissent au stade A, le palier 

H caractérise la seule population des défauts les plus stables qui s'éliminent 

ensuite, au stade B. 

Nous avons reporté sur la figure 28 les variations du paramètre h au 

cours des recuits isothermes d'étude du stade A. 
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h (unites arbitraires 

1,11 

1.10 

1,09 

1,08 U 

1,07 

Figure 28 : suivis isothermes des re-
auits d'ATMg 1 % trempé de 450 °C ; 
stade A : températures de recuit com
prises entre 45 °C et 65 °C. 

S 10 

t (hturts) 

Pour l'étude du stade B noua avons procédé conme suit : après recuit l'allinge 

est trempé de U50 °C puis il est procédé £ un prenier revenu en four de 5 heures 

à 60 °C pour amener au palier H (disparition du premier type de défauts) ; 

c'est ensuite qu'a lieu le recuit isotherme in situ à une température comprise 

entre 110 °C et 130 °C. Les résultats de ces recuits sont reportés sur la fi

gure 29. 

litis arbitraires) 

STADE B 
$ Barre d'erreur 
0 110 °C 

120°C 

130°C 

Figure 29 : suivis isothermes des re-
cuits d'ATMg 1 % trempé de 450 °C ; 
stade B : températures de recuit com
prises entre 110 "C et 130 °C. 

S 10 

t (heures) 
Les deux familles de courbes des figures 28 et 29 confirment la possibilité 

d'étudier séparément les cinétiques de recuit des défauts introduits par trempe ; 

pour analyser quantitativement ces isothermes il nous faut relier la cinétique 

des défauts avec notre paramètre expérimental, c'est-à-dire introduire une dé

pendance en temps dans le modèle de piégeage. 
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IV. U. ANALYSE DES RESULTATS 

Le modèle de piegeage exposé au chapitre I permet de calculer la frac

tion des positons piégés dans chacun des pièges en fonction des taux d'annihi

lation et de piegeage. En considérant un modèle à deux types de pièges (deux 

stades de recuit séparés suggèrent deux défauts de caractéristiques différentes) 

nous pouvons écrire la fraction piégée dans le défaut i : 

F. - K./(K1 + K 2 + X c ) i « 1,2 (IV.1) 

où X » 1/T est le taux d'annihilation danB le cristal massif et c c 
K. le taux de piegeage du défaut i. 

Le paramètre expérimental h, hauteur au pic de la courbe de corréla

tion angulaire (normalisée en surface), peut alors s'exprimer en fonction des 

F. et des valeurs à saturation H , H. et H_ (valeurs de h pour des annihila

tions dans le cristal seul, dans le défaut 1 ou 2 seul) : 

h * (l-F 1-F 2).H c + F^, + F 2 H 2 (IV.2) 

ou encore en posant Ax = x-H (x = h, H, ou H„) 

AH. . K. + AH„ . K, 
Ah = AH, . F. + AH, . F. = • • (IV.3) 

La valeur qui sera utilisée pour H est H .. = 1 dans notre choix de norma-
c recuit 

lisation. 

Cette expression de Ah est une expression statique décrivant l'équi

libre du piegeage des positons entre leurs différents états possibles ; elle 

restera valide tant qu'une évolution de la population des défauts, traduite 

par une variation des K- avec le temps, sera lente en comparaison de la dyna

mique du piegeage des positons. Cette condition est parfaitement remplie puis

que le piegeage des positons se fait à l'échelle de la nanoseconde alors que 

les cinétiques de recuit envisagées sont de l'ordre de l'heure. Il est donc 
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légitime d'essayer de décrire le recuit des défauts en proposant un modèle dy

namique qui nous permettra de calculer Ah(t, T) (temps, température) : 

SZESÎMlsêi : e n posant K. » V. . C. (v. taux de piégeage spécifique, 

C. concentration des défauts i) nous supposerons que X , v. et v„ ne varient ni 

avec t ni avec T. Pour connaître la variation C.(t, T) il faut préciser le pro

cessus de la guérison des défauts : comme on l'a indiqué dans le chapitre III 

les défauts introduits par trempe ou par irradiation dans l'aluminium pur se 

guérissent avant l'ambiante, donc les défauts dont nous étudions le recuit sont 

liés à la présence de l'impureté magnésium ; nous supposerons donc que c'est la 

formation de complexes défauts lacunaires-magnésium qui retarde le recuit, celui-

ci ayant lieu lorsque le complexe se désagrège, libérant les défauts lacunaires 

qui peuvent migrer vers les puits où ils sont absorbés. En adoptant la modélisa

tion "chimique" de Damaslt et Dienes [Uo] nous pouvons décrire les deux stades de 

recuit par les deux systèmes d'équations : 

D, + I * A, 

D 1 •* pièges (IV.k.a) 

D 2 + I - A 2 

D 2 -i- pièges (rv.lt.b) 

Les D. représentent les défauts libres, I les impuretés et les Â . les complexes. 

La résolution de ce système couplé peut s'effectuer moyennant certai

nes approximations ; si A. < I => I (concentration de complexes petite devant 

la concentration d'impuretés) les équations se découplent ; en utilisant les 

constantes des réactions (IV.1*) on montre [M que l'on peut aboutir à l'expres

sion de C.(t, T) = D. + A. : 

C^t, T) = C? ( H I Z . exp(E^/kT) . expf-A^) 

(IV.5) 
\ i = aexp(-EV/kT)/(l+ I QZ i exp(E./kT) 

http://rv.lt


T6 

C. et a : constantes I =10 concentration totale d'ûnpuretés 
i o 

Z. : coordinance du défaut i 
i 

E. : énergie de liaison du complexe A. = énergie d'activation de la réaction 

de décomplexation 

: énergie de migration du défaut D. = énergie d'aotivation de la réaction 

d'absorption par les pièges 

Nous pouvons donc maintenant obtenir l'expression cinétique cherchée 

de Ah en utilisant (IV.3) et (IV.5) : 

Ah(t,T) 
AH, . K° . expt-X^) + AH a . K| . exp(-X2t) 

V* . expt-Xjt) + K| . exp(-Xgt) + X o 

(IV.6) 

Cette expression nous permet de décrire les deux stades de recuit 

AH, 
stade A . . . X 2 = 0 : Ah = • 

K° . expt-X^) + AH2. K2 

K° . expt-X^Î+Kl + Xc 

stade B . . . X 1 = « : Ah 
B AH2. K | . exp(-X 2t) 

K| . exp(-X 2t) + Xc 

C'est conformément à ces deux formules que nous avons analysé les recuits iso

thermes ; le stade B pour lequel la formule est la plus simple a d'abord été 

étudié ; le tracé semi-logarithmique de Ah est montré sur la figure 30. 

Ah i-"<tfc orKttwm) STADE B 

Figure 30 : tranê semi-logarithmique 
des évolutions du paramètre expéri
mental au cours du stade B. 
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Les caractéristiques suivantes ont pu être déterminées : les X_ grâce aux 

asymptotes aux temps longs, les F grâce aux intersections avec l'axe t = 0 

TABLEAU 6 : résultats de l'analyse cinétique 
stade B AH 2 = 6,5 10~

2 

! T X2(T) Fg(T) K|(T) 

', 110 °C 0,3l* h - 1 65 % 1,06 10 1 0 s"1 

120 °C 0,63 h"1 60 % 8,76 10 9 s - 1 

, 130 °C 1,32 h - 1 56 % 7,28 10 9 s'1 

Ensuite l'utilisation des valeurs de K| et AH„ déterminées au stade précédent 

permet de caractériser le stade A en effeetuant le tracé semi-logarithmique de 

Ah • Ah - AHg . Fj(T) e•-. -notion du temps. Ce tracé se trouve sur la figure 

31 ainsi que les résulta obtenus pour X. (même méthode que pour X ) 

Ah*(un<t« orbitroirM] S T A D E A 

1 , 5 f \"-0.83(1-' V M . 1.2Sh"' \ n*1.90h-' 
V 

Figure 31 : tracé semi-logarithmique 
des évolutions du paramètre expéri
mental au cours du stade A. 

o î 2 

t (htuns) 

La précision obtenue dans la détermination des "vitesses" de réaction 

X.(T) est de l'ordre de 0,03 h ; ceci nous permet de tracer un diagramme 

d'Arrhenius pour avoir accès aux pseudo-énergies de .nigriition des défauts mo

biles aux stades A et B (figure 32). 
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1/kT («V) 
34.5 35 35,5 

Figure ZZ : diagramme d'Arrhenius des 
vitesses de "réaction" dans les sta
des A et B. 

23,5 30 30.5 
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Deux énergies apparentes de migration ont pu être déterminées, elles sont éga

les à 0,80 eV ± 0,05 eV pour le atade A et â 0,91 eV ± 0,05 eV pour le stade B. 

Nous allons maintenant discuter les mécanismes qui peuvent expliquer ces carac

téristiques de recuit. 

IV.5. ITOEEPRETATION 

A la lumière des résultats qualitatifs donnés par les recuits isochro

nes et des pseudo-énergies de migration déterminées plus haut, il est possible 

de formuler des hypothèses sur la nature des défauts se recuisant aux stades A 

et B. 

Nous noterons tout d'abord que le positon n'est pas sensible aux impu

retés isolées : dans les échantillons recuits les atomes de magnésium (qui sont 

en solution solide à cette concentration et à l'ambiante) ne piègent pas le po

siton. En effet le temps de vie dans le magnésium pur a été déterminé par nous 

égal à 232 picosecondes, et l'alliage recuit ne dépasse pas 168 ps, indiquant 

une absence de piègeage notable par le magnésium, alors que Bernardin et 

Dupasquier [1*2] indiquent avoir observé dans AlMg 100 ppm et 1000 ppm recuits 

des temps de vie moyens de 183 ps et 205 ps respectivement. Notre expérience, 

qui infirme celle de Bernardin et Dupasquier, rejoint les conclusions de la plu

part des groupes ayant travaillé sur des alliages d'aluminium, notamment le 
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groupe de Dlubek et collaborateurs [!i3] gui ont étudié des alliages aluminium-

aagnésium de 0,05* à 3 % en concentration. Il est donc clair que les seuls objets 

capables de piéger les positons dans notre étude sont des défauts lacunaires. 

Nous avons déjà montré que la monolacune libre migrait avant l'ambiante 

et a fortiori les petits amas de lacunes di-tri et quadrilacunes dont l'énergie 

de migration se situe aux alentours de 0,5 eV [hk] ; ainsi les défauts à consi

dérer sont.des complexes de quelques lacunes associées à des impuretés magné

sium ; nous éliminons la possibilité de gros amas lacunaires (plus de 10 lacu

nes) car dans ce cas le temps de vie mesuré dans les échantillons bruts de 

trempe dépasserait la valeur expérimentale de 226 ps pour atteindre U00 ps ou 

plus [20] . 

Pendant la trempe le grand nombre d'atomes de Mg rend la formation de 

paires monolacune-atome Mg, symbolisée par L-Mg, très favorable. Le nombre 

d'atomes Mg situés en position de proches voisins l'un de l'autre est également 

grand, on peut évaluer leur concentration à 1000 ppm ou plus en tenant compte 

de l'interaction attractive qu'exercent entre eux deux atomes de Mg dans une 

matrice d'aluminium [1*5] . ïl est donc raisonnable de prendre en compte égale

ment les complexes à plusieurs magnésium : Mg-L-Mg. Mous nous limiterons à ces 

complexes en remarquant que dans leur mouvement au cours de la trempe les la

cunes ont une probabilité supérieure de rencontrer des atomes Mg que d'autres 

lacunes pour former des amas importants, alors que l'énergie de liaison est du 

même ordre de grandeur (environ 0,2 eV). 

Il paraît alors logique d'assigner le stade A à la dissociation-migra

tion du complexe L-Mg, et le stade B à celle du complexe Mg-L-Mg. Cette inter

prétation est cohérente avec des expériences de trempe sur un alliage trois 

fois plus concentré en magnésium, qui ne mettaient en évidence que le stade B 

[ U6] : dans ce cas toutes les lacunes se stabilisent sous forme de complexes 

Mg-L-Mg pendant la trempe. 

Avant de poursuivre avec la partie -quantitative de cette interpréta

tion, il nous faut commenter deux évidences expérimentales qui ont été passées 

sous silence jusqu'ici : 
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a/ la figure 26 du recuit isochrone de l'alliage trempé de 1»50 °C présente une 

zone d'augmentation du paramètre h vers 35 °C ; 

h/ les recuits isothermes à 1*5 °C et 50 °C de la figure 28 témoignent d'un com

portement anormal. 

Nous pensons que ces deux comportements sont imputables à la formation 

de petits amas lacunaires liés à des impuretés, suivie de leur evaporation ; on 

a déjà vu (cf. section III.2) que la formation d'amas lacunaires volumiques se 

traduisait par une croissance des paramètres hauteur de pic ou vie moyenne, ce

ci justifie donc notre interprétation du point a/. Dans les échantillons trem

pés de 600 °C, ces amas sont formés directement pendant la trempe, ce qu^ est 

un comportement logique d'un métel trempé depuis haute température. Enfin, sui

vant nctre interprétation ce sort ces amas de quelques atomes qui donnent lieu 

aux recuits particuliers à 1*5 °C et 50 °C ; étant donné la proximité de ce re

cuit avec le stade A, il est possible d'attribuer une pseudo-énergie de migra

tion de ces amas voisine de 0,80 eV. 

En ce qui concerne les stades A et B et les défauts que nous leur avons 

attribués, il est possible de déterminer las énergies de liaison des impuretés 

avec la monolacune dans l'aluminium ; pour cela nous utiliserons la relation 

établie par Quéré [U7] qui relie l'énergie de liaison Z avec l'énergie de mi

gration de la lacune dans le métal pur Ey„ et la pseudo-énergie de migration ET 

mesurée pour un alliage : 

E L = ( E ^ - E ^ . O + expt-E^kTj/ZïJ (IV.7) 

Appliquée à E" et EL cette relation permet de calculer E. et E; (facteur correc

tif => 1) en utilisant la valeur EV, = 0,65 eV [19] . 

E' 
,L 

0,15 eV t 0,05 eV EÎj = 0,26 eV ± 0,05 eV 

Nous pouvons tester la cohérence de notre modèle en "emparant les va

riations de K| avec T prédites par l'équation (IV.6) avec Eg = 0,26 eV, 
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I = 10 et Z = 66 (nombre d'orientations indépendantes du complexe Mg-L-Mg) 
o 

et déterminées par l'expérience dans le tableau 6 ; on trouve une proportion

nalité vérifiée à mieux que 2 ?, ce que nous considérons comme satisfaisant. 

D'autre part, nous constatons que E_ est voisin de 2E. ce qui est conforme à 

l'idée simple selon laquelle il faut deux fois plus d'énergie pour "casser" le 

complexe Mg-L-Mg que le complexe L-Mg (deux "liaisons" contre une). 

Enfin indiquons que la valeur de l'énergie de liaison lacune-magnésium 

que nous avons déterminée est en bon accord avec la valeur de 0,12 eV±0,03 e? 

déterminée par TriftshSuser et Jank par une expérience d'annihilation de posi

tons à l'équilibre thermique [H8] , ainsi que la valeur de 0,15 eV±0,09 eV 

déterminée par Dimitrov [331 par des mesures de résistivité électrique. D'au

tres résultats obtenus par résistivité [1*9] sont nettement en désaccord avec 

les nôtres en indiquant une énergie de liaison de 0,0k eV±0,01 eV. Enfin, si 

les calculs d'énergie de liaison ne sont pas encore totalement fiables, il 

existe néanmoins certaines approches semi-empiriques qui permettent des cal

culs simples ; Seeger [501 a notamment proposé d'écrire : 

EL _ matrice _ Hsoluté _ ) / z ( g ) 

lac-imp. coh. coh. S 

où H . est l'énergie de cohésion d'un métal pur 

H_ est la chaleur de mise en solution du solute 

Z est la valence de la matrice 

II obtient avec cette formule la valeur de 0,15 eV pour le couple lacune-magné

sium dans l'aluminium. D'autres méthodes dëcouplent les effets de valence et 

de taille en proposant des formules du type : 

E - = E + vE + - • . E, [51] o v d d o 

où E , E et E, ont la dimension d'une énergie, v est la valence du soluté et 

(d-d )/d l'équivalent d'un effet de taille ; ces expressions doivent cependant 

être considérées avec prudence car elles conduisent généralement à surévaluer 

les énergies de liaison (E > 0,3 eV pour lacune-magnésium). 
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Nous noterons finalement qu'à la place de notre interprétation propo

sant la dissociation des complexes, il est possible de supposer, comme l'ont 

fait Bossae et ses collaborateurs dans une étude sur AlMgZn [52] , que ce sont 

directement les complexes qui migrent vers les puits de défauts ; dans ce cas 

seules les énergies de migration déterminées auront un sens physique. 

IV.6. CONCLUSION 

Dans cette étude nous avons montré qu'il était possible de suivre in 

situ la migration de défauts lacunaires par les techniques classiques d'annihi

lation de positons. En analysant les résultats des recuits isochrones et iso

thermes réalisés sur des échantillons d'AlMg 1 t nous avons mis en évidence 

deux stades principaux de recuit que nous avons étudiés en introduisant une dé

pendance en temps dans le modèle de piégeage du positon. Il a été possible de 

déterminer une énergie apparente de migration pour chacun des stades de recuit ; 

ces stades ont été ensuite attribués à la dissociation de complexes lacune-

atomes de magnésium pour lesquels une énergie de liaison a pu être calculée, 

cette énergie a une valeur qui est en bon accord avec les autres déterminations 

expérimentales ou théoriques disponibles. 

La méthode que nous avons utilisée peut être appliquée à l'étude des 

recuits de défauts lacunaires pour lesquels les différentes énergies de migra

tion sont séparées d'au moins 0,1 eV ; en améliorant la statistiquf. de comptage 

une précision de 0,03 eV peut être espérée sur les valeurs des énergies de mi

gration ou de liaison déterminées par cette méthode. 
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CHAPITRE V 

ETUDE DES PRECIPITES DANS DES 
ALLIAGES D'ALUMINIUM 

A l'intérieur d'un solide un positon peut se trouver dans différents 

états suivant l'homogénéité du milieu o'I il est plongé : dans un métal pur ou 

un alliage en solution solide sa fonction d'onde est périodique et délocalisée 

sur une grande région (1000 A d'extension spatiale), en présence d'une popula-

tion de monolacunes suffisamment nombreuses (concentration supérieure à 10 ) 

on sait qu'au contraire le positon peut se piéger dans les puits de potentiel 

que représentent les lacunes, alors sa fonction d'onde se trouve très forte

ment localisée au voisinage immédiat d'une lacune (extension de quelques angs

troms). Entre ces deux extrêmes il existe des signes expérimentaux d'une sen

sibilité du positon aux précipités qui se forment dans les alliages sursaturés 

en soluté [3Î] . Nous avons étudié la aise en évidence expérimentale de cette 

affinité du positon pour des précipités en essayant de préciser les raisons 

physiques de ce comportement. Enfin nous avons cherché à appliquer cette affi

nité à l'étude de quelques alliages dans la phase de solution solide ou dans 

la phase ségrégée. 

V.l. PREPARATION DES ALLIAGES 

Nous avons travaillé dans ce*te étude sur une série de cinq alliages 

d'alnïïiinium dont on sait classiquement qu'ils donnent lieu à des phénomènes de 

précipitation quand on leur fait subir un traitement thermique approprié (gé

néralement une trempe suivie d'un vieillissement). Les alliages utilisés sont 

les suivants : 
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Alliage Concentration 
atomique 

Origine Principales impuretés 

AJMg 11,8 % P.U.K. AG11 Fe 0,012 % Si 0,07 % 

AlGe 2 1. laboratoire Fe et Ti < 0,005 % 

AlZn 6,8 % P.U.K. AZ15 Fe 0,0035 % Ou 0,00U % 

AlAg 1,22 % laboratoire Ge et Si < 0,0001 % 

AlCu 1,86 % P.U.K. AUU Fe 0,005 % Si 0,003 % 

Avant tout traitement thermique les échantillons sont homogénéisés à 

500 °C sous atmosphère d'argon pendant 2k heures (sauf AlZn où le recuit est 

fait à it00 °C) ; ils sont ensuite laminés pour les ramener à une épaisseur de 

150 ym qui favorisera des trempes de bonne qualité ; après laminage on procède 

à un décapage chimique-suivi d'un recuit court pour éliminer les défauts d'é-

crouissage. 

Il est- utile de rappeler ici quelles sont les phases que l'on peut ren

contrer dans ces différents alliages lors d'un vieillissement par trempe ; nous 

présentons ce rippel succinct sous forme de séquences de précipitation des al

liages considérés à partir de la phase a (solution solide sursaturée). 

Les traitements thermiques subis par ces alliages ont été soit des 

tremnes faites à oartir d'une température T (entre 350 °C et 550 °C) dans 
q 

l'eau froide, soit des vieillissements après trempe effectués sous atmosphère 

neutre (argon) à des températures allant de ko °C à 380 °C. 
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TABLEAU 7 : Caractéristiques des séquences de précipitation des alliages étudiés 
(sources : références [53-56] ) 

AlMg a •<• G.P. - 3 1 * 6 

G,P. : zones de Guinier-Preston obtenues par décomposition spinodale ; cohé
rentes, sphériques, de composition ^ AloMg ; déformation importante 
(effet de taille linéaire de Mg dans Al n = +15,5 %) 

6' : phase hexagonale, précipités allongés perpendiculairement à C (Al_Mgg) 

S : phase d'équilibre CFC, de composition ^ AlgMg3 ; forme en aiguille ; 
précipitation surtout hétérogène et difficile (lente). 

AlGe et » Ge 

Ge : seule phase observée, cubique diamant ; incohérente (ri = +H,U %) ; 
formes variées (plaques triangulaires, baguettes). 

a * G.P. * a£ •* S 

zones de Guinier-Preston se formant par décomposition spinodale ; 
cohérentes, sphériques, composition de 30 % à 100 t Zn ; faible dé
formation (n = -2 %) ; formation même par refroidissement lent. 

phase rhomboédrique ; forme de disques, cohérents, de même composi

tion que les zones G.P. 

phase d'équilibre HCP ; disques incohérents ; composition ^ Zn pur ; 
germination hétérogène puis homogène 

et ->- G.P. •* y 

: zones de Guinier-Preston, cohérentes, sphériques sans déformation 
(ri = 0) ; deux types possibles de G.P., phase ordonnée 5^ % at. Ag, 
et phase désordonnée 3T % at. Ag. 

: phase d'équilibre HCP sous forme de disques, incohérents ; composi

tion ^ Ag2Al, ordonnée ; parfois phase y' initiale (plaquettes). 

et * G.?. •* 9"-f &'->• 8 

: zones de Guinier-Preston sous formes de couches de Cu pur cohérentes, 
intercalées dans la matrice ; contraction du réseau (n = -6 %) 

: phase quadratique intermédiaire appelée aussi G.P.2 ; disques plus 
gros et moins nombreux que les zones G.P. 

: phase de structure discutée ; composition CuAl2 î incohérente, pré
sence de dislocations 

: phase d'équilibre obtenue aux dépens de 0' ; composition CuAlj ; 
structure quadratique 

AlZn 

G.P. 

°B 

3 

AlAg 

G.P. 
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V.a. METHODE EXPERIMENTAT^ 

Pour mettre en évidence la présence de précipités par annihilation de 

positons, nous avons cherché à employer la méthode expérimentale qui présente 

le plus de précision ; des mesures de temps de vie du positon paraissaient fa

vorables puisqu'elles permettent a priori de séparer les différents états du po

siton (massif, précipité, lacunes, ,.) mais les faihles écarts entre les valeurs 

des durées de vie des solutés purs (Zn, Ag, Cu) et de la matrice d'aluminium 

(AT • 11 ps, 23 ps, 39 pa respectivement) nous ont fait délaisser cette méthode 

au profit de la technique de l'élargissement Doppler. 

Cette technique est en effet plus rapide à mettre en oeuvre et elle 

donne, dans l'étude qui nous concerne, des résultats expérimentaux nettement 

distincts entre échantillons, grâce aux différences des rapports (annihilations 

avec des électrons litres)/(annihilations avec des électrons liés). 

Nous avons donc mesuré les distributions en énergie associées aux al

liages et nous avons cherché à analyser quantitativement ces mesures. 

Dans ce but nous avons procédé à une analyse très simple des résultats 

sous forme de superposition : lorsqu'un alliage est trempé, que trouve-t-on â 

l'intérieur du solide 7 une matrice formée surtout d'Al, des précipités enrichis 

en soluté, enfin des défauts lacunaires introduits par la trempe. Nous avons émis 

l'hypothèse que l'on pouvait, en première approximation, décrire la réponse du 

positon comme la superposition des réponses spécifiques des trois constituants 

principaux Al, soluté et lacunes. Nous verrons que cette hypothèse est étonnam

ment bien vérifiée. Pour mener à bien cette analyse il nous fallait donc dispo

ser d'une série de distributions de référence consistant en les spectres Doppler 

mesurés dans l'aluminium pur, dans chacun des solutés en tant que métal pur, en

fin dans les lacunes "pures". Ces mesures ont donc été effectuées dans des échan

tillons de métal pur (It S oa mieux) polycristallins ; toutes ces mesures ont été 

faites à 20 °C. Pour obtenir un spectre de lacunes "pures", de l'aluminium (6 N) 

a été trempé de 875 K dans l'alcool à 100 K et mesuré à 77 K ; une correction a 

ensuite été effectuée pour tenir compte de la différence de température entre 
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77 K et 20 °C. Il est à noter que le spectre obtenu est presque identique à ce

lui d'un échantillon d'aluminium déformé de 50 % en épaisseur à température am

biante. Toutes ces distributions expérimentales sont montrées sur la figure 33 

sous la forme de leur différence avec la distribution relative à l'aluminium 

pur (toutes les courbes sont normalisées à la même surface). 

Figure 33 : courbes Doppler différences entre les solutés 
(ou les lacunes) et l'aluminium. 

Les courbes expérimentales présentées sur cette figure constituent 

donc les "signatures" caractéristiques d'un élément (métal ou lacunes) par rap

port à l'aluminium ; on peut noter qu'excepté le cas du germanium, l'amplitude 

relative des différences est importante (jusqu'à 22 % au centre pour le cuivre), 

et que chacune des courbes se différencie de la courbe relative aux lacunes. 
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7.3. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Les alliages étudiés ont subi une série de traitement thermiques : re

froidissement lent après recuit, trempe, vieillissement à divers stades. Après 

chacun de ces traitements un spectre Doppler a été enregistré à 20 °C. Nous pré

sentons d'abord pour chacun des ;jJ.iages une distribution différence (relative

ment à Al pur) comparée à la courbe différence du soluté pur j ces distributions 

sont montrées sur la figure 3^. 

a 

MIEJ-N (E) 
Al 

509 jl t \\ 513 

Mp pur 
i l Mg 12% 
trtmp« tiO'Z 
neult 50 h 

J00» C 

SOS 507 "VN 1 511 \ 

\ / 
515 517 

E ( k . V ) 

N ( E ) -- N (E) 
Al ^ ^ ^ — Ge pur 

Al Gi 2 % 
trempé 400 °C 
recuit I h 150"C 

505 507 50S ,ÎS>'511 \£y»"513 515 517 
E ( k a V ) 

Figure 34 : comparaison des courbes Doppler différences 
(par rapport â l'aluminium) dans différents cas : 
(a) Mg 'et AlMg, (b) Ce et AlGe, (a) Zn et AlZn, (d) Ag 
et AlAg, (e) Cu et Alcu. 
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En premier examen les spectres relatifs aux alliages AlMg, AiGe, AlZn 

et AlAg présentent une "ressemblance" frappante avec ceux des métaux purs Mg, 

Ge, Zn et Ag ; par contre la courbe relative à l'alliera AlCu ne montre qu'une 

légère tendance vers Cu pur. Pour étudier plus quantitativement ces "ressemblan

ces" nous avons développé l'interprétation proposée au paragraphe précédent : 

nous avons supposé que la distribution Doppler de l'alliage pouvait se décompo

ser de la façon suivante : 

(l-x-y).D(E) + x.D(E) + y.D(E) 

Al lacune soluté 

(V.1) D(E) • 

alliage 

où D(E), D(E) , D(E) sont les distributions Doppler relatives à Al pur, aux 
Al lacune soluté 

lacunes seules et au soluté pur, x et y sont ISB fractions de positons piégés 

dans les défauts lacunaires et dans les zones riches en soluté, respectivement. 

On calcule alors pour chaque distribution deux paramètres caractéristiques H et 

W qui sont simplement deux intégrales de la distribution dans des zones d'éner

gie bien choisies 5 la définition de ces paramètres est indiquée sur la figure 

35. 

N ( E ) 
A 

Surface total* 

Figure oS : définition des paramètres 
Doppler usuels à partir de la distri
bution en énergie expérimentale.. 

Énergie (keV) 

Pour les paramètres H et W la relat ion (V.1) s ' éc r i t 

H= (1- •yjH^ + xE^ + yF 

W = ( 1 - x - yJW^ + xWj + y» s 

les indices i et s signifient lacune et soluté. 

(V.2) 



On peut écrire cette relation sous une forme plus simple en introduisant les 

différences AH = H - H ^ , AH 4 = H ^ - H ^ , AH g = H s - H ^ et les différentes équi

valentes pour W : 

AH = xAH„ + yAH 
1 s (V.3) 

AW ' xAW, + yAW s 

Dans ces relations les valeurs de AH^, AH , AW et AW peuvent être obtenues à 

partir des courbes références montrées sur la figure 33, les valeurs de AH et 

AW sont obtenues à partir de la courbe expérimentale pour chaque alliage, il est 

donc possible de déterminer x et y en inversant (V.3) : 

x - (AH . AH - AH . AW)/(AH, . AW„ - AH . AW. ) 
s s l 3 s 2, j y ^j 

y - (AHj . AW- AH . AW^/fAH^ . AW g - AH,. . AW^) 

Nous avons donc calculé les valeurs de x et y pour tous les alliages 

étudiés et pour les différents traitements thermiques ; ces résultats sont ras

semblés dans le tableau 3 (page suivante). 

L'examen de ce tableau nous suggère différentes remarques : 

1) Dans tous les cas où les précipités attendus sont spheriques il semble que la 

concentration effective en soluté déterminée par notre méthode "simpliste" re

flète la composition relative soluté/aluminium des précipités ; ainsi en est-

il pour les zones G.P. d'AlMg où la concentration effective en magnésium 

(c'est-à-dire sans tenir compte des lacunes) est égale expérimentalement à 

32 * ce qui est proche de la composition généralement acceptée Al,Mg. De 

même les zones G.?. d'AlZn présentent une concentration effective de 88 % en 

zinc, en bon accord avec les quelques déterminations quantitatives de la 

composition des zones (70 * - 97 S) [57, 58] . 

Enfin, dans le cas d'AlAg, la composition expérimentale de l'alliage 

recuit est 6l % que nous rapprochons de celle de la phase d'équilibre Ag„Al ; 

les zones G.?, sont ici caractérisées par une concentration expérimentale 

voisine àe Uo % en accord le contenu en argent de 37 % des zones désordonnées 

[59] . 
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TABLEAU 8 : conditions expérimentales et résultats. H et W sont en unités arbi
traires ; les incertitudes sur x et y sont indiquées entre parenthèses. 

' Echantillon ' AH ' AW ' x (.%) ' y {%) 1 Précipités attendus 

, lacunes 

, Mg pur recuit 
, AlMg recuit 
,' trempé de U50 °C 
, + vieilli 100 h 1*0 °C 
, + vieilli 50 h 200 °C 

\ 2,61 
6,33 
1,17 

, 2,15 
2,17 
2,85 

! -0,1U 

-1,39 
t "0,25 
-0,1*2 
-0,1*1 
-0,59 

] 100 
1 0 
, 1 (7) 
, 11 (7) 
, 11* (7) 

6 (7) 

! 0 
, 100 
, 18 (8) 
, 29 (8) 
, 28 (8) 
, 1*2 (8) 

, aiguilles AljMgj 

, sphér. GP Al3Mg 
, sphér. GP Al 3Mg 
, plaques S' Al-Mgg , 

' lacunes 
' Ge pur recuit 
' AlGe recuit 
' trempé de 1*00 °C 
' + vieilli 1 h 150 °C 

' + vieilli 2l* h 200 °C 

2,61 
-0,25 
-0,01 

0,73 
-0,02 

0,35 

-0,67 
1,03 
0,05 
0,28 
0,50 
0,37 

100 
0 

0 (3) 

32 (1*) 
1» (3) 
18 (3) 

0 
100 
5 (3) 

1*8 (1*) 
52 (M 
1*7 (1*) 

' germination Ge ' 
plaques triang. Ge pur ' 
baguettes Ge pur ' 

, lacunes 
, Zn pur recuit 

, AlZn recuit 
, trempé de 350 °C 
, •' vieilli 30 h 300 °C 

2,61 

-1*,78 

-3,82 

-3,70 

-2,95 

-0,93 
7,63 
6,27 
6,16 
1*,86 

100 
0 
5 (3) 
7 (3) 
1* (3) 

0 

100 

81* (5) 
82 (5) 
61* (5) 

sphér. GP 0,3-0,7 Zn , 
sphér. GP 0,3-0,7 Zn , 
plaques al idem , 

lacunes 
Ag pur recuit 

' AlAg recuit 
trempé de 1*50 °C 
+ vieilli 15 mn l60°e~ 

• + vieilli 20 mn 255 °C 
+ vieilli 15 h 380 °C 

2,61 
-8,1*2 
->*,95 
-2,03 
-3,1*3 
-2,52 
-3,75 

-1,5 
12,11* 
7,19 
3,39 
l*,95 
3,71* 
5,68 

100 
0 
2 (3) 
21 (3) 
0 (3) 
5 (3) 
12 (3) 

0 
100 
60 (5) 
30 (H) 
Ul (U) 
31 (U) 
1*8 (U) 

AgsAl 
sphér. GP 0,3-0,5 Ag ' 
rhomb. GP 0,3-0,5 Ag ' 
plaquettes Y' AggAl ' 
disques y AggAl ' 

lacunes 
Cu pur recuit , 
AlCu recuit 
trempé de 550 °C 
+ vieilli 16 h 130 °C , 

+ vieilli 3 h 190 °C 
+ vieilli 1 h 300 °C 

2,61 
-10,11 

-0,11* 

-0,39 
-0,17 , 
-0,60 , 
-0,76 , 

-1,09 

13,91 
0,36 
1,35 
0,1*3 , 
1,03 , 
1,1*2 , 

100 
0 
6 (2) 
33 (2) , 
8 (2) 
8 (2) 
8 (2) , 

0 
100 
3 (3) 
12 (3) 
1* (3) , 
8 (3) 
11 (3) , 

boucles lacunes , 
plans GP Cu pur , 
plaquettes 9" Cu pur , 
incohérente 9' CuAl, , 



- 93 -

2) En revanche dans les autres cas la concentration expérimentale effective est 

toujours inférieure à la composition attendue.: les précipités sont alors de 

plus faible dimensionalité (2 ou 1). C'est le cas de l'alliage AlMg vieilli 

à 200 °C où la concentration expérimentale est 1*5 % avec des précipités 6' 

d'Al-Mgg sous forme de plaques (62 % de Mg) ; de même l'alliage AlGe ne pré

sente jamais de concentration expérimentale supérieure â 70 % alors que les 

précipités sont . rmés de germanium pur, mais sous des formes complexes ja

mais sphériques (triangles, bâtonnets). Enfin l'alliage AlCu ne dépasse pas 

une concentration de 12 % en Cu, même dans le cas des zones G.P. pourtant 

formées de cuivre pur. Mais celles-ci sont constituées de plans monoatomi

ques, et les autres phases métastables présentent de la même façon des amas 

non volumiques. 

3) La concentration x que nous avons déterminée expérimentalement pour les la

cunes nous renseigne plus généralement sur la présence de défauts lacunaires 

(lacunes, boucles de lacunes, dislocations) dans les alliages étudiés : nous 

avons indiqué en effet dans la section précédente que les "signatures" ca

ractéristiques des lacunes trempées et des dislocations étaient indiscerna

bles. Cette remarque nous permet d'interpréter les valeurs de x élevées dans 

certains alliages bruts de trempe, AlGe, AlAg, AlCu comme l'indice d'une ac

tion stabilisante du soluté sur les lacunes retenues par la trempe. Inverse

ment le cas de l'AlZn brut de trempe est caractéristique de la disparition 

des lacunes sous l'ambiante (expériences réalisées à 20 °C). Le cas d'AlMg 

est plus ambigu ; nous savons que les atomes de magnésium stabilisent les 

lacunes (voir chapitres III et IV) mais la similitude des "signatures" des 

lacunes pures et de Mg pur entraînent une incertitude importante (x et y 

sont fortement corrélés). 

D'autre part, cette fois-ci au cours du vieillissement des précipités, 

nous assignons les variations de x aux effets de déformation au voisinage 

des précipités (principalement pour les amas incohérents avec la matrice) : 

ceci est particulièrement net au cours du vieillissement des alliages AlGe 

et AlAg, où l'on voit augmenter le nombre de défauts autour des amas formés. 
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Ainsi notre méthode d'examen des résultats expérimentaux nous a per

mis de séparer les effets dus aux défauts lacunaires de ceux attribués à la 

présence d'amas de soluté ; si la sensibilité du positon aux défauts lacunai

res est bien connue et comprise, il n'en est pas de même pour la sensibilité 

aux défauts plus étendus que constituent les amas d'atomes de soluté dans une 

matrice ; nous allons donc proposer une explication quantitative de l'affinité 

du positon pour certains précipités. 

V.!t. ANALYSE DE L'AFFINITE DU POSITON POUR LES PRECIPITES 

Le comportement d'un positon dans un alliage réel est certainement 

très complexe du fait des nombreuses hétérogénéités qui peuvent se rencontrer 

dans la matrice : agglomérats de différentes tailles et orientations, zones 

appauvries en soluté, zones très déformées autour des amas ... Nous avons choi

si de modéliser ce problème de façon très simple : l'alliage A-B est supposé 

décomposé en une matrice formée de A pur dans laquelle on trouve des inclusions 

de 3 pur sans déformation d'interface (pas de défauts lacunaires). Diverses ap

proches de l'affinité du positon pour l'un des constituants de l'alliage ségré-

gé sont possibles, nous avons choisi de raisonner en terme de travail d'extrac

tion du positon 4 , qui représente le travail à fournir pour amener un positon 

d'un milieu donné dans le vide. Les comparaisons des travaux d'extraction dans 

A et dans B nous permettront de préciser le sens de l'affinité. 

Travail_d'extraction : nous avons calculé le travail d'extraction $^ 

des énergies de po 

de la barrière d'interface 

à partir des énergies de point zéro E , de corrélation 3 et de l'énergie 

*"bar. * 

L'énergie E est l'énergie propre du positon dans les coeurs ioniques, 

qu'un calcul Wigner-Seitz de la fonction d'onde du positon a permis de déter

miner [60, 6l] : 

3 (eV) = 1t,2 r ;
3 / 2 (V.5) 

0 S 

où r- (exprimé en -unités atomiques) est défini à partir de la densité d'élec-
. -i U 3 

trons de conduction a par n ' = -r TTr_. 
o o 3 S 
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L'énergie de corrélation électrons-positon a été calculée en terme du facteur 

de renforcement de la densité électronique autour du positon (enhancement fac

tor) ; Brandt et Reinheiaer [621 adoptent l'expression : 

E ieV) = -6,8(1 + 10 r : 3 ) 1 / 3 (7.6) 
cor. o 

On vérifie que E se rapproche de l'énergie de liaison du positonium 

(-6,3 eV) à la limite basse densité. 

L'énergie de la 'barrière d'interface est calculée à partir des varia

tions de la densité électronique au voisinage de la surface (interface), tou

jours dans l'approximation du jellium [631 ! 

Ebar. ( e V ) * 1 5 Tl2 ( V > 7 ) 

Ces différentes énergies permettent de calculer <t> sous la forme : 

<L * "E "S -Ev, (V.S) 
+ o cor. Dar. 

On note que les deux premiers termes proviennent du massif, ils représentent 

l'opposé d'un potentiel chimique ; le troisième terme est le terme de surface. 

Pour l'alliage que nous considérons, le positon pourra se localiser 

dans B au lieu de A si t}>+(B) > $ +(A). 

Localisation : nous devons maintenant tenir compte du fait que le po

siton peut donc être piégé dans une inclusion de B ; sa localisation aura pour 

effet d'augmenter son énergie de point zéro effective et donc de réduire j) ; 

on comprend qualitativement qu'une localisation théorique dans B assurée par 

$ (B) > <(>+(A) puisse cesser quand la taille des inclusions de B devient infé

rieure à une taille critique telle que : <t>+ "(B) = <(>+(A). Le travail d'ex

traction dans A n'est pas modifié car la matrice est infinie. Quantitativement 

nous introdui'-.ns l'énergie de localisation associée à l'inclusion par l'éner

gie propre du positon piégé dans un puits de potentiel cubique de côté a : 



3ir zh = U1 
l o c . 2ma' 

s o i t E. (eV) = - ^ (a en A) (v .9} 
2 l o c . 5 

Et l e t r a v a i l d ' e x t r a c t i o n e f f e c t i f s e r a donné oar <|>. = $ . - E, s i 
+ + loc. 

Men que, dans le cas d'une localisation théorique dans B, on arrive à l'ex

pression de la taille critique des inclusions B : 

(A) - 10,6(* +O)-* +(A) 
-V2 (V.10) 

L'ensemble des résultats obtenus pour ces différents paramètres se 

trouve dans le tableau 9. 

TABLEAU 9 : paramètres déterminant la localisation du positon dans les alliages 
d'aluminium étudiés. 

Al 

Mg 

Ge 

Zn 

Ag 

Cu 

, r

s ( » - l i - ' E Q (eV) c o r . " b a r . * * 7 5 
<t>+(eV) localisat ion a c W 

2,07 M 6 8 -8,7115 3,500 0,U77 

2,66 3,273 -7 ,838 2,120 2,!»U5 + a 

2,09 U.700 -8 ,701 3,l»3lt 0,568 + 35 

2,31 lt,0U5 -8 ,289 2,811 1,1*33 + 11 

3,02 2,706 -7.5U0 1.6U5 3,189 + 6 

2,12 U.600 -8 ,637 3,337 0,700 + 23 

Au regard des résultats de ce tableau, nous pouvons souligner les points 

suivants : 

- la Localisation est prévue théoriquement pour tous les solutés étudiés ; 

- dans le cas du germanium et du cuivre, les différences de r s et donc de <j) , 

avec l'aluminium, sont faibles, donc les tailles critiques en dessous desquel

les le positon, ne se localise plus sont grandes (35 A. et 23 A) ; cette remarque 

renforce la sensibilité du positon au caractère volumique des précipités : 

dans ces alliages, en particulier dans AlCu les amas ne s'étendent pas sur 

plus d'une vingtaine d1angstroms dans les 3 directions, on a donc dans ce cas 
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une absence de piégeage effectif ; 

- il existe quelques données expérimentales sur les travaux d'extraction dans 

les métaux [6k] ; si les variations relatives de d sont conservées entre 

éléments, il semble en revanche que les valeurs absolues soient surévaluées, 

peut être à cause d'une évaluation trop simple de E ; 

- au vu de certaines tailles critiques très faibles qui ont été déterminées, 

".- : 8 A, Ag : 6 A, il eat légitime de se poser la question du piégeage du 

triton par un atome isolé ; ce problème a déjà été abordé sur le plan théo

rique [65], comme sur le plan expérimental [66, 6j] avec des alliages concen

trés ordonnés ou désordonnés en solution solide. Si notre modèle explique ap

paremment les tendances expérimentales (localisation dans Al pour l'alliage 

FeAl : r„(Al) > r„(Fe) et localisation dans Li pour divers alliages LiMg : 

r„('Li) > rg(Mg) il nous semble qu'il est toutefois trop sommaire pour décrire 

le problème général de l'affinité du positon pour l'un des constituants d'une 

solution solide. 

V.5. DEVELOPPEMENTS 

Sous avons montré dans la section précédente eue la méthode expérimen

tale que nous avons utilisée pouvait rentrer dans un: modèle théorique simple ; 

nous allons chercher maintenant à éclaircir certains points encore obscurs de 

notre étude (Ag^Al), à étendre la méthode à d'autres cas de précipitation (CuBe, 

alliages de Ni), enfin à appliquer le modèle 1 3 en place au suivi d'une cinéti

que de précipitation (AlZn). 

V.5.1. Cas de Ag:Al 

On a vu dans les résultats expérimentaux sur l'AlAg que dans l'alliage 

reevit, c'est-à-dire après un refroidissement lent à partir de la température 

où l'alliage est en solution solide, la concentration effective en Ag était de 

51 % et pouvait être attribuée à la mise en évidence de précipités de la phase 

stable de composition Ag„Al. Mais que signifie cette concentration ? On peut se 

demander si elle ne signifie pas que le positon sonde avec les probabilités 1/3 

et 2/3 deux types de régions, les unes constituées d'aluminium pur, les autres 
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d'argent pur ; c'est en effet une interprétation possible des résultats de no

tre méthode expérimentale. Pour lever cette incertitude nous avons fait une sé

rie de mesures sur un alliage Ag„Al qui nous a été préparé au CECM-Vitry par 

lévitation à partir de métaux ultrapurs en proportions stoechiométriques, grâce 

à l'obligeance de H. Grynszpan et F. Dassonvalle, Les échantillons ont subi un 

long recuit d'homogénéisation sous ultravide avant d'être découpés, décapés et 

recuits une fois encore avant l'expérience qui a été réalisée dans les condi

tions exposées au début de ce chapitre. Le résultat de la mesure est visible 

sur la figure 36. 

Figure 36 : courbes Doppler différen-
oes (par rapport à Al) dans Ag pur 
et Ag^l. 

. N ( E ) - N*, (E1 Ag pur 
Ag, Al 

- AM h, 
J/ \ V 

505 507 509 \ 511 / 513 515 517 
E ( k t V ) 

• \j 
N (El = 0.22 N (E) » 0.7« N (El 

Ai «g 
5?N = 1,12 . 

Il est possible d'après ces spectres, et par la méthode exposée plus 

haut, d'indiquer que la distribution expérimentale dans Ag„Al est la superposi

tion de celles dans Al (22 % ± 1 %) et dans Ag (T8 % ± 2 %). Or la composition 

réelle de l'alliage a été déterminée précisément, la concentration atomique 

d'argent est de 66,71 % ± 0,13 !S, nous constatons donc un écart à la réponse 

idéale de plus de 11 % dans le sens d'une localisation préférentielle vers l'ar

gent ; nous rapprochons ce résultat du cas de l'alliage AlMg où les zones de 

Guinier-Preston sont de composition réelle voisine de Al-Mg avec donc une con

centration atomique de 25 % en Mg, alors que notre détermination expérimentale 

effective est de 33 %. Ainsi nous avons mis en évidence une localisation préfé

rentielle du positon au voisinage des atomes d'argent et de magnésium en solu

tion solide dans l'aluminium. Dans le cas d'AlMg il existait déjà des indica

tions expérimentales de cet effet [1»2] . Rappelons que la modélisation théorique 
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que nous avons faite de cette affinité rend compte des tendances expérimentale s 

dans les cas suivants : il y a affinité du positon pour Mg dans Al, Zn dans Al, 

Ge dans Al, Ag dans Al, Al dans Fe, Li dans Mg. Elle ne nous paraît pas suffi

sante cependant pour évaluer quantitativement cette affinité dans le cas des al

liages en solution solide. 

V.5.2. Autres systèmes 

Nous avons cherché à étendre l'étude réalisée aux cas d'autres systè

mes donnant lieu à des phénomènes de précipitation. 

Un premier système a été l'alliage ÇuBe 1k at. % dans lequel aucune lo

calisation du positon n'a été constatée dans les précipités de Be ; qualitative

ment ceci est conforme aux caractéristiques de ces matériaux : r„(Cu) =» 2,12a.u. 

et r„(Be) •» 1,87, ce qui ne montre pas d'affinité du positon pour le béryllium 

relativement au cuivre. 

Enfin une série d'alliages à base de nickel a été étudiée : NiAl, HiSi, 

Nitfb, NiTi. Malheureusement nous nous sommes heurtés dans ce cas à une limita

tion de la méthode : les "signatures" de chacun des solutés Al, Si, Nb et Ti 

(courbes différences par rapport au nickel) étaient'très proches de celles des 

lacunes, ce qui a conduit à des déterminations de concentrations en lacune et 

soluté très corrélées, et donc non fiables. Cet inconvénient n'existait pas pour 

les alliages d'aluminium, ce qui a rendu leur étude possible. 

V.5.3. Séquence de précipitation dans AlZn 

Nous avons étudié une séquence de précipitation de l'alliage AlZn 

6,3 at. % par un refroidissement isochrone. Nous savons en effet que cet alliage 

présente une germination de zones de Guinier-Preston intense même au cours d'un 

simple refroidissement à partir de la solution solide [551 . Les mesures ont été 

effectuées en suivant le pic de la courbe de corrélation angulaire de 265 °C à 

50 °C. Rappelons que pour cet alliage la limite de la solution solide est à 

220 °C et la spinodale est à 128 °C [63] . La courbe expérimentale isochrone est 
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montrée sur la figure 37. 

Pic de corrélation angolaire 
,, (Unités arbitraires) 

Al Zn 6,8 % at. 
• • Refroidissement 1°C/mn 

150 100 SO 
Température (°C) 

Figure 37 : suivi isochrone de la précipitation dans 
l'alliage AlZn 5,8 at. %. 

Sur cette courbe nous pouvons distinguer deux évolutions assez distinctes : 

- de 2Ô5 °C à 200 °C une décroissance quasi-linéaire du pic 
- de 200 °C à 80 °C une décroissance plus complexe. 

Nous faisons de ces deux stades d'évolution les interprétations sui-

Stade 265 °C ~ 200 °C : la décroissance du pic est due à la disparition des la
cunes à 1 ' équilibre thermodynamique ; en effet à 265 °C la concentration atomi
que des lacunes est 5 10 ', aisément détectable en positon, tandis que vers 
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200 °C elle est passée à 5 10 , concentration à laquelle n'est plus sensible 

le positon. Il est donc tout à fait raisonnable d'attribuer cette baisse d'en

viron 1 t du pic à la disparition des lacunes. 

Stade 200 °C - Sp °C : ce stade se situe en dehors de la zone d'existence de 

la solution solide, de plus le paramètre P décroît vers une hauteur caractéris

tique du zinc (P_ < P „ , voir par exemple figure 3*0, il est donc naturel d'at

tribuer ce stade à la germination-croissance de zones de Guinier-Preston riches 

en zinc (germination-croissance car le stade se situe majoritairement au-dessus 

de la spinodale). Grâce au modèle développé dans la section précédente, nous 

avons pu aller plus loin dans le suivi de cette précipitation, en particulier 

nous avons pu préciser quantitativement l'évolution des distributions d'amas. 

Analyse quantitative : nous supposons que la taille des amas qui croissent peut 

être décrite par une distribution statistique simple. Nous avons choisi une loi 

de Pearson type 3 ; c'est un choix "raisonnable", qui a déjà été fait dans l'é

tude des phénomènes de précipitation [69] . Cette distribution g(a) s'écrit : 

g(a) = (a/a) . exp(-a/a ) (V.11) 

L'allure des distributions g(a) pour quelques valeurs de la taille caractéristi

que a est présentée sur la figure 38. 

9(a) 

3,2s I. 

I 

LOI DE PEARSON 

i \ 9 (a ) . i . « P ^ - S - ) 

• 0,5 

j glolda = 1 

A NsOm » 1 

/1 

1 V s^vT>~?" * 2 

Figure 28 : variation de la forme de 
quelques distributions de Pearson 
avea leur paramètre caractéristique 
a„-
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Mous pouvons relier le paramètre expérimental P aux distributions g(a) 

de la façon suivante : 

Si F est la fraction de positons piégés dans les amas on a expé

rimentalement F (P-
-Al 

)/(P, • F... ) ; d'autre part théoriquement 

F = / g(a)da exprime que les positons ne sont localisés que dans les amas dont 
ac 

la taille est supérieure à la taille critique a ; l'expression analytique de F 

est alors F = (1 + a /a ).erp(-a /a ). Les variations de F sont montrées sur la c m c m 
figure 39. 

Fraction dt posit bns 

a,s -
Figure 39 : évolution de la fraction 
de positons piégés dans les précipi
tés avec la taille de ces précipités. 

On /Oc 

Il est clair sur cette figure que les mesures expérimentales de F ne donneront 

des résultats de orécision correcte sur a /a que pour les valeurs de a /f. < 2 
m e m e 

soit tant que F restera inférieur à 90 *. 

Nous avons ainsi pu étudier la courbe expérimentale de la figure 3T 

(.prad-jée en F) en utilisant la valeur a = 11 Â déterminée à la section précé

dente et en utilisant la courbe de la figure 39 comme abaque. Nous présentons 

les résultats sous la forme a (T) dans la figure Uo. 
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Taille moyenne 
f QmtX) 

Figure 40 : évolution expérimentale 
de la taille moyenne am des précipi
tés avec la température au cours du 
refroidissement. 

Température (°C) 

Nous pouvons donc suivre le grossissement moyen des amas riches en 

line avec la température ; ce suivi est réalisé le plus précisément lorsque a 

avoisine la valeur critique 11 A. A basse température la taille des amas doit 

se stabiliser ; la taille maximum que nous pouvons déterminer avec suffisamment 

de précision se situe vers 25 A (F = 0,93). Pour contrôler ce résultat nous 

avons fait une. étude de diffusion des rayons X aux petits angles sur le même 

échantillon à 20 °C ; une analyse des données en traçant le graphe de Guinier 

Log(l) = f(s ) permet de déterminer un rayon de giration moyen H =7,8A± 0,2Â ; 

les particules diffusantes étant des sphères on accède à leur diamètre d par la 

relation : 

d = 2 A 3 R g = 20 A 3 A 

Ce résul ta t est en bon accord avec notre détermination de la t a i l l e des amas 

vers la fin de l a precipitation ; i l est également cohérent avec les t a i l l e s ob

tenues dans les premiers stades de vieillissement des zones de Guiaier-Preston 

Cde lit A S 30 A) [58] dans AlZn. 

C e t t e é tude a é t é r é a l i s é e au L a b o r a t o i r e de M é t a l l u r g i e 

de l ' U n i v e r s i t é P a r i s XI g râce à l 1 a m a b i l i t é de C. S e r r a n t . 



- 101» -

V.6. CONCLUSION 

Nous avons développé une méthode expérimentale originale associée à 

une modélisation théorique simple qui nous a permis d'étudier le comportement 

du positon dans un milieu contenant des défauts lacunaires et des amas d'atomes. 

La méthode proposée permet de séparer l'évolution de la population de défauts 

lacunaires de celle des précipités. L'affinité du positon pour certains cons

tituants d'un alliage est décrite dans un formalisme d'électrons libres. En ce 

qui concerne les précipités, lorsque ceux-ci sont inférieurs ou égaux en taille 

à une certaine taille critique, la localisation du positon est nulle ou par

tielle, le suivi de la croissance en taille pouvant être réalisé. Enfin quand 

la localisation est complète, la concentration effective en soluté mesurée ex

périmentalement est indicative de la composition des précipités en atomes de 

soluté. 

Cette méthode peut être étendue à d'autres systèmes dans la mesure où 

le soluté et les lacunes présentent des caractéristiques positon suffisamment 

spécifiques ; alors des investigations intéressantes peuvent être menées, con

cernant notamment l'étude des états électroniques à l'intérieur de petits agré

gats (distribution de quantité de mouvement, surface de Fermi). 
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ETUDES EXPERIMENTALES 

SECONDE PARTIE : 

EFFETS DE BASSE DIMENSIONALITE DANS UN MATERIAU LAMELLAIRE 

Au cours des chapitres précédents nous avons présenté des études por

tant sur les défauts ponctuels d'abord, puis sur les précipités, défauts plus 

étendus, que l'on peut rencontrer à l'intérieur d'un solide. Nous allons nain-

tenant passer à l'étude d'une inhomogénéité encore plus étendue qui est le ca

ractère quasi-bidimensionnel de certains matériaux à qui leur structure lamel

laire confère des propriétés fortement anisotropes, notamment en ce qui concerne 

le caractère métallique. Au début de ce travail il n'existait encore aucune étude 

par annihilation de positons concernant ces matériaux» 

Nous avons pensé que l'interaction du positon avec ces matériaux pou

vait être riche d'enseignements, autant pour la physique du positon que pour 

faire progresser la connaissance de ces composés lamellaires. 



- 107 -

CHAPITRE VI 

ETUDE DU COMPOSE LAMELLAIRE 1T-TaS, 

VI.1. INTERET DE CETTE ETUDE 

Comme de nombreux éléments de la famille des dichalcogénures de mé

taux de transition de formule générale MX, (M • Mb, V, Ta - X » S, Se), le 

bisulfure de tantale TaS, est un métal synthétique qui présente des caracté

ristiques très originales : sa structure est lamellaire avec un arrangement 

quasi-métallique à l'intérieur d'un feuillet et une cohésion très faible entre 

feuillets, il a donc une structure presque bidimensionnelle. Nombre de ses pro

priétés microscopiques et macroscopiques révèlent des discontinuités quand la 

température varie ; enfin ce matériau présente S la fois un comportement élec

tronique intriguant (résistivité électrique, susceptibilité magnétique) et des 

transformations structurales évidentes (diagrammes de diffraction). Ce n'est 

que vers le début des années soixante-dix que l'on a pu se faire une image com

plète et satisfaisante, au moins qualitativement, du comportement de TaS„ : 

l'apparition d'ondes de densité de charge associées à des distorsions périodi

ques du réseau (ODC-DPR) ainsi que leur mise en ordre avec la température, per

met de comprendre les propriétés de ce matériau et de cerner les facteurs fon

damentaux qui sont à la base de son comportement : la force de l'interaction 

électron-phonon, la topologie de la surface de Fermi, la phase de l'ODC. 

L'application de la technique de l'annihilation de positons à ce com

posé était intéressante : dans une structure aussi anisotrope où serait loca

lisé le positon ? La formation de positonium. serait-elle possible, en particu

lier à basse température (état isolant) ? Les caractéristiques d'annihilation 

reflèteraient-elles les transitions de phase subies par le matériau ? Enfin se

rait-il possible d'obtenir des renseignements sur la surface de Fermi et ses 
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éventuelles modifications (ouverture de gaps) ? 

Au début de ce travail, parmi les composés hautement anisotropes, seul 

le graphite et certains de ses composés d'intercalation avaient fait l'objet 

d'expériences détaillées d'annihilation de positons [70I. Notre choix s'est por

té sur TaS, de préférence à un autre dichalcogénure de la même famille à cause 

de la très forte intensité des ODC-DFR particulière à ce matériau qui nous fait 

penser que les effets observés seront maximaux. Enfin même si le comportement 

de TaS„ est en gros compris il reste un certain nombre de questions ouvertes, 

notamment sur la nature de la phase basse température isolante, sur l'influence 

exacte de la surface de Fermi pour stabiliser les distorsions, sur la descrip

tion de la phase haute température dite incommensurable ; l'annihilation de po

sitons en tant que technique supplémentaire d'investigation peut apporter des 

éléments de réponse à ces questions. 

VI.2. PRESENTATION PU BISULFURE DE TANTALE IT-TaS,, 

P£é2aration_des_échantillons : tous les échantillons qui ont été utili

sés pour ce travail ont été préparés par P. Molinié au Laboratoire de Chimie des 

Solides de l'Université de Nantes ; les échantillons sont fabriqués sous forme 

de monocristaux qu'on fait croître à 1100 K par transport d'iode, puis qu'on 

trempe depuis cette température. En effet la structure 1T du matériau que nous 

étud_ons est métastable dans la gamme des températures d'étude jusqu'à 500 K en

viron (au-delà transformation 1T •* 2H). 

Structure : la structure de 1T-TaSg est lamellaire, chaque lamelle 

étant constituée de "sandviches" S-Ta-S ; les plans des atomes de tantale cons

tituent un réseau hexagonal bidimensionnel. Chacun des atomes de tantale est si

tué dans une "cage" octaédrique formée par six atomes de soufre. La distance en

tre lamelles est grande et la liaison faible, du type Van-der-Waals. La configu

ration schématique de !T-TaS_ est montrée sur la figure kl. 
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a = 3,36 Â 

• • • • 

c • • • 

• • • • 

Metallic plane 

• Ta atom 

O 

O 

C = 5,90 £ 
O O O 

O O 

O O 

O S atom 

Van-der-Waals gap 

Figure 41 : représentation schémati
que de la structure de lT-TaS2 res
pectivement dans les plans Ta, dans 
une coupe perpendiculaire aux feuil
lets et en configuration spatiale. 

Octahedral 

configuration 

§*?lH£*!iSS_EiE£EE2Si3!if : u n raisonnement chimique simpliste indique 

que chaque tantale (5d^ 6s') possédant cinq électrons de valence peut former 

avec deux atomes de soufre (3p ) des liaisons covalentes qui lui laissent un 

électron libre qui pourra conférer au composé des propriétés métalliques. Cette 

idée a été confirmée par les travaux plus formels de plusieurs théoriciens [71, 

"2, T3] qui ont déterminé la structure de bandes de lT-TaS? par différentes mé

thodes {APW, KKR) et trouvé entre deux bandes liante et antilante d'origine p 

une bande d large dont seul le bas est rempli (figure U2). La densité d'états 

au niveau de Ferai est moyenne (7 états/Ry.atome.spin). 
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F-Êgare jg : densités d'états dans 
lT-TaS2 s seules les bandes d'origine 
d(Ta) et d* (p du S) sont représen-

D'après [76 bis] . 

0 1 2 3 

États /«V. cation, spin 

?ï2Eïi§il5 : o n s'attend pour ce matériau à des propriétés électroni

ques caractéristiques d'un métal, or si l'on observe quelques propriétés comme 

la résistivité électrique, la susceptibilité magnétique ou la réflectivité in

frarouge (figure hZ) on se rend compte d'importantes anomalies : discontinuités 

de p, susceptibilité négative, absence de comportement de Drude pour la réflec

tivité. 

Pic (ohm-cm) 
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"igure 43 : (a) résistivité êleatri-
*ue de lT-TaS2 ; (b) réflectivité 
dans le domaine infrarouge ; (a) sus
ceptibilité magnétique ; d'après 
[78 bis] 



De plus la structure de base que nous avons décrite au début subit des distor

sions stables et à longue distance coiaae le montrent les clichés de diffraction 

électronique de la figure Û ; de plus ces distorsions évoluent avec la tempé

rature pour passer d'une distorsion incommensurable avec le réseau initial au-

dessus de 352 K à une distorsion commensurable à basse température {T < 200 K). 

Figure 44 : clichés de diffraction 
électronique dans lT-TaSr> à trois tem
pératures dans les phases incommensu
rable (a)3 presque commensurable (b) 
et commensurable (c), Les pics satel
lites sont visibles ainsi que leur 
évolution au cours des transitions de 
phase. D'après la référence [75] 

Une partie de ces anomalies de comportement a été comprise quand on a admis 

l'existence dans ce matériau {comme dans ceux de la même famille) d'ondes de 

densi-é de charge associées aux distorsions périodiques du réseau. 

DPS: 

Ondes_de densité de_chaj:ge_2_3istorsJ.ons périodiques du_réseaii _ (0DC-

'étude de l a réponse d'un gaz d'électrons perturbé par un potentiel 
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périodique de vecteur'q provenant de l'excitation d'un mode de phonon (exis

tence d'une interaction électron-rphonon) montre que la condition de stabilisa

tion de l'excitation s'écrit à partir du bilan gain électronique moins perte 

élastique [76) : 

l^/lka^ > 1/Xq (VI. 1) 

g est lié à la force de l'interaction électron-phonon 

ftw est l'énergie du phonon de vecteur q 

X est la susceptibilité du gaz d'électrons sans interaction. 

Pour que la condition (VI.1) soit réalisée il faut que g et x, soient 

grands. On sait que x a présente des anomalies pour q » 2k_ c'est-à-dire quand 

le vecteur q relie deux points ou deux portions de la surface de Ferai, c'est 

cette instabilité qui est à la base de lî transition de Peierls à une dimension 

(divergence logarithmique de X Q ) . Finalement si l'on tient compte des électrons 

de conduction qui par effet d'écran s'opposent à la distorsion du réseau, on au

ra formation d'ODC dans le gaz d'électrons (modulations périodiques de la densi

té électronique), et la condition de stabilisation du couple ODC-DPR s'écrira 

maintenant [77] : 

U g ^ - S U ^ V ^ I / X ^ (VI.2) 

U représente l'interaction d3 Coulomb et s'oppose à la formation des ODC-DPR 

tandis que V , interaction d'échange, y est favorable. 

En pratique dans tous les cas d'ODC-DPR rencontrés il semble que ce 

type de critère de stabilisation soit applicable même si des considérations 

théoriques prévoient la possibilité de stabiliser des ODC uniquement par une 

forte énergie de corrélation [78] . 

Pour 1T-TaS« la structure distordue est présente dans toute la plage 

de températures accessibles à l'expérience, comme le montrent les diagrammes 

de diffraction ; les transitions de phase visibles à 352 K et 210 K sont asso

ciées à la mise en ordre des ODC-DPR, c'est-ê-dire à la mise en coïncidence 
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progressive du vecteur q de la distorsion avec un vecteur du réseau réciproque. 

Dans ce matériau presque bidimensionnel la force des ODODPF. est très grande, 

elle repousse les transitions de phase d'apparition et de mise en ordre des dis

torsions très haut (> 50C K et 352 K respectivement) ; c'est pour ces raisons 

que nous l'avons choisi pour ces premières études par annihilation de positon. 

VI.3. CARACTERISTI6.UES DE L'AMIHILATICH DU POSITON 

VI.3.1. Recherche de la présence de positonium 

Pour étudier un matériau avec des positons il est fondamental de sa

voir dans quel état se trouve le positon au sein de ce matériau et en particu

lier s'il peut former du positonium (e , e ), auquel cas les caractéristiques 

d'annihilation seront différentes du cas ou le positon est libre, et les infor

mations rapportées sur le matériau ne seront pas aussi riches. 

Nous avons donc effectué une série de mesures pour chercher la présence 

de positonium dans nos échantillons au moyen de différentes techniques : 

. la mesure du temps de vie entre 100 K et 1+00 K ne met jamais en évidence une 

composante supérieure à 500 ps qui pourrait être attribuée à de l'orthoposito-

nium pick-off ; 

. la mesure de la distribution complète des gammas d'annihilation entre 100 K 

et too K ne permet pas de détecter une variation du rapport (surface du pic à 

511 keV/intégrale totale) qui serait attribuable à une variation du nombre 

d'annihilations à 3 gammas, caractéristique de l'orthopositonium libre ; 

. le spectre d'élargissement Doppler de IT-TaS, à 1,2 J ne subit aucune modifica

tion lors de l'application d'un champ magnétique de ±17 kilogauss alors que des 

variations seraient attendues dans l'hypothèse d'un ''quenching" magnétique de 

l'orthopositonium (effet Zeeman qui mélange les états) ; 

. les mesures de courbes de corrélation angulaire de bonne précision sur notre 

appareillage (mesures à une dimension, résolution 1,1 mrad, statistique totale 
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8 10 coïncidences) et sur celui de l'Université de Genève (mesures bidimension-
2 . 7 

nelles, résolution 0,30 x 0,2l* mrad , statistique totale h,6 10 coïncidences) 

ne mettent en évidence à aucune température ( U K — 1*00 K) un pic étroit autour 

de 8 = 0 qui signerait la présence de parapositonium. 

Ces quatre techniques indépendantes nous permettent d'assurer que le 

positon ne se trouve jamais entre U K et li00 K dans des conditions énergétiques 

qui permettraient la formation d'états liés (Ps), ceci même à basse température 

où 1T-TaS- présente un comportement d'isolant (cf. figure 1»3 variations de p(T)). 

VI.3.2. Mesure des spectres de temps de vie 

Des mesures de temps de vie ont été effectuées sur des échantillons 

monocristallins purs et irradiés aux électrons (création- de défauts élémentai-

res dans le sous-réseau Ta à une dose de 3 10 dpTa ; des précisions sur cet 

endommagement peuvent être trouvées dans la référence (791 . Dans chacun des cas 

une seule composante ajoutée à une composante de source de faible intensité 

(1 *) est suffisante pour obtenir une analyse satisfaisante. Les résultats obte

nus sont les suivants : 

TABLEAU 10 : résultats des mesures de temps de vie 
dans 1T-TaS„ 

T 100 K 300 K U00 K 

T (TaSg pur) 

T (TaSg irr.) 

257 (2) ps 

282 (2) ps 

261 (2) ps 

293 (2) ps 

261 (2) ps 

La valeur de x pour l'échantillon irradié n'est pas mesurât)le à UOO K 

car les défauts ne sont plus stables à cette temperature. 

On remarque que la valeur du temps de vie se situe dans La gamme des 

temps de vie des semi^-conducteurs ou des isolants (T(SX) - 220 ps, T(s) = 300*ps) 

plutôt que dans celle d'un métal ordinaire (x<Ni) = 110 ps, T(A1) - 16U ps). Le 

I 
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fait d'obtenir une composante unique dans l'échantillon pur nous indique que 

sa propreté structurale est bonne. Le cas des échantillons irradiés est plus 

complexe, il sera discuté plus bas. 

Nous pouvons remarquer également que le temps de vie varie peu avec la 

température dans 1T-TaS« pur', mais que cette variation triple avec le matériau 

irradié ; comme nous savons que les différentes transitions de phases subies 

par 1T-TaS? devraient se tradur.re sur la valeur du temps de vie, cette dernière 

observation doit nous servir à élucider la question de la localisation et de 

l'état du positon : en présence de défauts d'irradiation les positons sont plus 

sensibles aux variations de la densité électronique créées par les modifications 

des ODC-DPR. 

En conclusion de cea mesures de durée de vie nous pouvons dire que 

dans 1T-TaS, les positons s'annihilent en une vie, dans le matériau pur ou ir

radié, ce qui signifie que l'annihilation se fait à partir d'un seul état sans 

qu'il y ait de piêgeage fort ; cet état unique justifie les mesures de corré

lation angulaire et d'élargissement Doppler qui ont été menées dans la suite 

de l'étude. 

VI.3.3. Mesure de l'anisotronie 

Nous avons vu au chapitre II que les techniques de corrélation angu

laire et d'élargissement Doppler étaient directionnelles, en ce sens qu'elles 

déterminent les distributions de quantité de mouvement des électrons en projec

tion sur une direction privilégiée. Nous avons utilisé cette particularité pour 

étudier le bisulfure de tantale dans différentes orientations. Ces mesures ont 

été faites par la technique de l'élargissement Doppler ; les résultats concer

nant 1?-TaSp pur sent présentés sur la figure U5, 
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Figure 45 : courbes Doppler différences révélant l'ani-
sotropie de la structure de JT-îViŜ  dans le sens 
feuillets/axe transverse (CL/C,,) et â l'intérieur des 
feuillets fa. /a, 1. 

On observe sur ces courbes différences une anisotrorie marquée entre 

la direction des feuillets (C^) et l'axe C (C(. ) ; de même à l'intérieur du plan 

des feuillets les directions su et â  ne sont pas équivalentes : une anisotro-

pie dépassant les incertitudes expérimentales et reproductible est détectée. 

Pour déterminer l'orientation dans laquelle le maximum d'anisotropie 

était détecté, nous avons effectué une série de mesures en faisant varier l'an

gle 9 entre l'axe C de la structure et la direction d'observation ; nous avons 

reporté sur la figure U6 les résultats de ces mesures en terme de hauteur au 

pic de la distribution en énergie, pour l'échantillon de 1T-TaS„ pur et forte

ment irradié aux électrons (dose de 3 10 dpTa). 
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face) avec l'orientation de l'axe c~ 
par rapport au détecteur^ pour des 
monocristaux sans défauts et irradiés 
aux électrons. 
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Quels premiers commentaires pouvons-nous faire de ces observations ? 

Tout d'abord notre technique expérimentale est sensible aux diverses anisotro

pics de la structure électronique, l'anisotropie principale ou transveise/lon

gitudinale (par rapport aux feuillets), comme celle qui existe à l'intérieur 

des feuillets (a, /a.. ). Donc le positon voit une distribution électronique ani-

sotrope même s'il est principalement localisé dans la lacune de Van-der-Waals 

comme nous en ferons l'hypothèse plus loin. Plus précisément le maximum au 

pic des courbes d'élargissement Doppler est situé à 9 =90 °, donc dans l'orien

tation C, ou le long des feuillets. Cette valeur élevée du pic de la distribu

tion de quantité de mouvement des électrons est le signe d'un caractère d'élec

tron libre dans cette direction ; on a vu en effet (cf. chapitre I) que l'an

nihilation avec des électrons libres donnait une distribution en forme de para

bole inversée limitée à ±p_ alors que la présence d'électrons plus liés (élec

trons de coeur) se traduisait par un élargissement de la distribution (contri

butions non nulles aux grandes valeurs de p). Les électrons sondés ont donc un 

maximum de caractère libre parallèlement aux feuillets et ceci dans TaS„ pur 

et irradié aux électrons ; ce dernier résultat est remarquable car s'il est nor

mal que le paramètre de pic soit plus élevé pour le cas pur que pour le cas ir

radié (signe classique de l'annihilation dans des défauts), en revanche il est 

beaucoup plus rare de détecter une anisotropie de l'environnement électronique 

quand le positon est piégé dans un défaut. West et collaborateurs [80] ont par 

exemple montré que la distribution bidimensionnelle de corrélation angulaire des 

lacunes dans un monocristal d'aluminium était presque parfaitement isotrope. 
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Nous reviendrons sur ces commentaires lors de l'interprétation de nos résultats. 

VI.3.h. Suivi des transitions de phase 

Pour étudier si notre technique expérimentale était sensible aux deux 

transitions de phase que traverse 1T-TaS2 lorsque la température varie, nous 

avons effectué des mesures de corrélation angulaire à une dimension (appareil 

de Saclay) selon deux orientations principales de la structure : l'axe C (orien

tation CM) et une direction à l'intérieur des feuillets (orientation C, ) ; pour 

cette dernière série d'expériences la géométrie de la détection (cf. chapitre 

II i corrélation angulaire) nous a obligé à réaliser un empilement d'une dou

zaine de plaquettes -échantillons pour obtenir une statistique suffisante ; les 

mesures ont été réalisées à différentes températures comprises entre 100 K et 

380 K. Les résultats obtenus sont reportés sur la figure hj où les variations 

du paramètre P, hauteur du pic de la courbe de C.A. à surface normalisée, ont 

été tracées. 
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Figure 47 : évolution du paramètre 
hauteur de pic de corrélation angu
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Sur ces courbes il apparaît clairement que le positon est sensible 

aux transitions de phase de 1T-TaSg, signalées sur la figure par des flèches ; 

nous n'avons, dans l'orientation C.. , relevé aucun indice d'hystérésis entre 

cycles à température croissante et décroissante, à la précision expérimentale 

près. Enfin les courbes obtenues dans les deux orientations présentent des com

portements opposés lorsque la température varie (effet de miroir). 

Pour confirmer ces données une série de mesures analogues a été entre

prise en utilisant la technique de l'effet Doppler ; les deux mêmes orientations 

ont été étudiées sur une échelle de température plus grande : de 1» K à 1*00 K ; 

les résultats sont montrés sur la figure 1*8 où les variations du paramètre W 

("ving" ou intégrale sur les queues de distribution) sont reportées d'une manière 

qui permet une comparaison directe avec la figure 1*7 (paramètre P ) . 
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Figure 48 : évolution du paramètre 
Doipler U avec la température suivant 
les deux orientations principales de 
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Les variations enregistrées sont similaires aux résultats de correla

tion angulaire, même sens d'évolution, même effet de miroir entre les deux 

orientations, pas d'hystérésis constatée ; on note cependant que les stades 

d'évolution du paramètre expérimental sont moins bien reliés aux températures 

des transitions, ce qui peut être expliqué par de légères différences entre é-

chantillons ou éventuellement par la présence de défauts en faibles concentra

tions qui décalent les températures de transition. 

De même qu'au paragraphe précédent nous attribuerons généralement à 

une augmentation du paramètre P (diminution de W) une augmentation du caractère 

libre des électrons dans la direction d'étude, que l'on peut interpréter comme 

une tendance â la délocalisation, suivant cette direction j nous proposons dans 

la partie suivante une explication à l'évolution de ces paramètres avec la tem

pérature . 

VI.U. INTERPRETATION 

Nous allons ici chercher à fixer l'image que l'on peut avoir du posi

ton dans la structure de 1T-TaS-, pour préciser comment il est sensible à la 

présence et aux modifications du système ODC-DPR, et évaluer ce que nous pouvons 

apprendre sur la physique du composé étudié. Pour cela nous allons d'abord con

fronter nos expériences avec les quelques résultats disponibles en annihilation 

de positon sur' les composés lamellaires, puis nous passerons à l'analyse des 

résultats que nous avons obtenus. 

VI.U.1. Comparaison avec les études disponibles 

Dans le domaine des composés lamellaires ou de basse dimensionalité peu 

d'études d'annihilation de positon ont été réalisées. Une série d'études sur le 

graphite pyrolitique (HOPG) et ses composés d'intercalation a été menée par deux 

équipes suisses [70, 81, 82] ; leurs travaux ont confirmé la mise en évidence 

de 1'anisotropic prononcée des distributions de quantité de mouvement électroni

que détectée très tôt [83] . Cette anisotropie a été clairement attribuée aux 

différences entre les annihilations avec les électrons des bandes TT (suivant C,. ) 



et a (suivant C, ) majoritairement ; dans le cas du graphite le positon est donc 

très sensible à l'anisotropie de l'environnement électronique. Il est intéres

sant d'indiquer qu'une anisotropie dans le même sens a été observée sur un I-

chantillon de graphite contenant des lacunes produites par irradiation aux é-

lectrons [8U] ; ce résultat va tout-à-fait dans le sens de ce que nous avons 

mesuré (figure U6) et confirme donc que dans un matériau de hasse dimensionali-

té l'environnement électronique de la lacune reste anisotrope. 

Jean et Di Salvo ont effectué des mesures de temps de vie sur le com

posé 2H-TaSe„ en fonction de la température [85) . Ils mettent en évidence deux 

composantes dans les spectres de durée de vie (T. = 130 ps à 55 J i T, =378 ps 

à 1(5 %), mais ne détectent aucune variation notable lors des transitions de 

phase des ODC-DPR ; leur interprétation est que les deux vies correspondent à 

deux états électroniques, suivant les feuillets et perpendiculairement à eux, 

mais que la fonction d'onde du positon s'étend sur trop peu de distance (100 A) 

pour être sensible aux modulations de la densité électronique. Qualitativement 

ces résultats diffèrent nettement des nôtres qui ne présentent qu'une compo

sante pour les spectres de temps de vie, mais qui sont sensibles aux transi

tions associées aux ODC. Nous proposerons une interprétation du comportement 

du positon dans une structure lamellaire qui tiendra compte de ces différences. 

Enfin parallèlement à notre étude, Suzuki et collaborateurs [86] ont 

rapporté des mesures sur 1T-TaS_ que nous pouvons comparer aux nôtres : 

. l'anisotropie CM/C. qu'ils constatent est inverse â3 celle que nous présentons; 

nous pensons toutefois que ceci peut être simplement dû à une erreur de nomen

clature, comme le montre l'examen de leurs différentes courbes expérimentales 

(échelles non cohérentes) ; 

. ils détectent vers 210 K des variations de paramètre Doppler, mais celles-ci 

vont dans le sens contraire de ce que nous observons. 

ïïous pensons finalement que les expériences évoquées ci-dessus sont en 

accord qualitatif avec les nôtres mais que des confusions dans les orientations 

entraînent un apparent désaccord entre les courbes expérimentales publiées. 
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VI.!».2. Analyse des résultats 

Les premières expériences que nous avons mentionnées nous ont permis 

de conclure que l'on n'observait pas de positonium dans IT-TaS,, quelle que 

soit la température ; ainsi toutes nos observations sont liées au comportement 

d'un positon libre qui sonde la densité électronique du composé étudié. Dans 

une structure lamellaire quelle est la localisation ou délocalisation du posi

ton que l'on peut attendre ? Un raisonnement simple, basé sur les résultats du 

groupe qui a travaillé sur le graphite [TOI , nous fait penser que dans une 

structure en feuillets la fonction d'onde du positon sera délocalisée parallè

lement aux feuillets ; par contre, on peut s'attendre le long de l'axe C à une 

extension préférentielle dans la lacune de Van-der-Waals à cause de la répul

sion coulombienne exercée par les coeurs ioniques (au niveau des plans d'ato

mes de Ta) ; le temps de vie caractéristique d'un isolant s'explique alors na

turellement. Le recouvrement de la fonction d'onde du positon avec celles des 

électrons des plans Ta n'est toutefois pas nul, en effet nous avons détecté 

expérimentalement une sensibilité : 

1/ à la présence de lacunes dans le sous-réseau tantale ; 

2/ aux modulations de la densité électronique dues aux ODC. 

Le premier point de cette hypothèse a été vérifié avec l'échantillon 

irradié aux électrons : une concentration de défauts très importante (plusieurs 

pour cent) n'augmente la durée de vie que de 11,8 ? sans faire apparaître de 

composante supplémentaire ce qui indique à la fois une sensibilité aux lacunes 

de Ta mais aussi un piégeage insuffisant pour changer notablement la densité 

électronique vue par le positon. 

Le second point est démontré par les études de corrélation angulaire 

et d'effet Doppler qui permettent de suivre les transitions de phase du système 

DÛC-DPS. 

Dans un matériau, lamellaire les fonctions d'ondes électroniques sont 

confinées dans les plans des feuillets ce qui fait que l'extension des quantités 

de mouvement a lieu davantage normalement aux feuillets ; cette indication est en 
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bon accord avec 1 'anisotropic des distributions de quantité de mouvement, que 

nous avons mesurées (caractère le plus libre ou délocalisé suivant les feuil

lets). De plus, le fait que cette anisotropie soit retrouvée pour les échantil

lons irradiés confirme l'image que nous nous faisons du positon : au-delà de 

sa délocalisation à l'intérieur de la lacune de Van-der-Waals le positon voit 

la densité électronique des "sandwiches" TaSp et il réagit de façon assez si

milaire à la présence de feuillets intacts ou endommagés (variations de temps 

de v' et d'anisotropie faibles). La présence d'ondes de densité de charge et 

le':r Analogie avec les défauts explique cette similarité de comportement ; en 

effet comme l'ont montré de récents travaux sur l'épinglage des ODC en présence 

de défauts (Î5, 87, 88] il ne doit pas y avoir de grosses différences pour le 

positon entre des modulations de vecteur 2k p créées par les défauts (oscilla

tions de Friedel géantes) et les modulations de densité électronique également 

de vecteur 2k_ qui forment l'état de hase en présence d'ODC-DPR. Ainsi l'idée 

d'un piégeage faible des positons par les ODC apparaît-elle naturellement en 

comparaison du piégeage plus fort réalisé par les défauts ; le piégeage par les 

ODC est possible car celles-ci sont statiques à 1'échelle de la durée de vie du 

positon. C'est dans le cadre de cette interprétation qu'il faut à notre avis 

considérer les résultats de Jean et Di Salvo [85] : dans leur cas les positons 

sont dans deux états nettement différenciés, la lacune de Van-der-Waals et les 

ODC ; on peut expliquer cette séparation de composantes par la différence de 

structure (les polytypes 2H sont plus distordus le long de l'axe trigonal que 

les 1T). En revanche les transitions de phase des ODC n'affectent pas les para

mètres positon car ces transitions sont beaucoup moins marquées que pour 1T-TaS2 

(aucune discontinuité de la résistivité avec la température par exemple, cf. 

référence [89] ). 

Ce piégeage faible au sein des modulations du système d'ODC-DPR expli

que la sensibilité du positon aux différentes phases de mise en ordre des dis

torsions avec la température ; cette sensibilité est enregistrée par les varia

tions des paramètres de corrélation angulaire ou d'élargissement Doppler avec 

la température (figures. U7 et UQ) ; notons que la réponse expérimentale n'est 

pas très marquée (effets de l'ordre de 2 J) même si elle est indiscutable et re

productible . 

i 
i 
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Les courbes expérimentales qui viennent d'être évoquées présentent 

deux caractéristiques notables : 

1/ une corrélation remarquable entre les résultats obtenus dans les directions 

C,| et Cj_ ; 

2/ une évolution complexe avec la température qui se traduit sur le paramètre 

de pic des distributions par une décroissance vers 350 K, une augmentation 

vers 200 K enfin une dernière décroissance à basse température (orientation 

cL). 

C'est le premier point qui constitue à notre sens le résultat le plus 

original et le moins ambigu : toute variation du paramètre expérimental dans un 

sens pour une orientation donnée est accompagnée, à la même température, de la 

variation opposée pour l'orientation perpendiculaire. Il faut rechercher la 

cause de cet effet dans l'importance du couplage transverse dans IT-TaS, [90] : 

la mise en ordre graduelle transverse entre les feuillets. Les transitions se 

traduisent par certains effets transverses très clairs comme les augmentations 

discontinues du paramètre C du réseau lors des passages des phases 1To à ITp 

(352 K, transition incommensurable - presque commensurable) et 1T„ V IT. 

(210 K ± 20 K, transition presque commensurable - commensurable) [91) . L'effet 

mis en évidence expérimentalement est ainsi un transfert des quantités de mou

vement électroniques entre les plans des feuillets (conduction facile) et l'axe 

transverse de la structure lors des modifications du système des ODC-DPR. 

Une première analyse de l'évolution individuelle des paramètres avec 

la température a permis de corréler les stades de variation avec les tempéra

tures de mise en ordre à 350 K et 210 K ; la variété des phénomènes mis en jeu 

lors de ces transitions explique la complexité des courbes expérimentales : les 

effets électroniques sont toujours associés aux effets de réseau, le couplage 

des effets est tridimensionnel. Aussi est-ce avec prudence que nous proposons 

un schéma explicatif des variations expérimentales : 

. la décroissance de la hauteur au pic p (orientation C. ) à 350 K peut être in

terprétée comme une localisation des électrons à l'intérieur des plans des 
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feuillets ; la tendance vers un état plus isolant (cf. courbe de résistivité) 

est en accord avec cette hypothèse ; quantitativement la "perte" en électrons 

libres peut être évaluée à 1,5 ^ sans correction de l'effet de renforcement dû 

à la présence du positon (enhancement factor), soit à 0,25 % avec correction ; 

ce chiffre peut être comparé au pourcentage théorique dTélectrons libres dans 

la cellule unité : 1 électron de type a pour 105 électrons au total soit 0,95 % 

On peut donc estimer que plus d'un quart des électrons libres du matériau se 

localisent lors de la transition IT., •* 1T„ ; 

. aux alentours de 210 K la remontée du paramètre P (même orientation) ne peut 

être interprétée ni par un effet de localisation des électrons, ni par l'effet 

d'un simple changement de volume. A notre avis c'est à une transformation du 

réseau que l'on doit imputer cette variation, en liaison >\vec l'importante dis

continuité que subit le paramètre C du réseau (distance interfeuillet) ; 

. enfin à basse température la décroissance continue de P est encore attribuée à 

la poursuite de la localisation à l'intérieur des feuillets (caractère toujours 

plus isolant cf. résistivité) et d'une délocalisation concomitante suivant 

l'axe C, ces variations restant cependant un ordre de grandeur inférieures à 

1'anisotropic principale de la structure. 

La tendance vers un état isolant à basse temperature est donc retrouvée 

mais nous nous sommes demandés si l'on pouvait avoir plus de renseignements sur 

l'état électronique de basse température autour duquel existent encore des con

troverses (isolant d'Anderson ou de Mott) ; de même la structure électronique a 

souvent été invoquée comme l'un de.s moteurs de la stabilisation d'un système 

d'CDC-DPR dans 1T-TaS? et de l'apparition d'un état isolant (possibilités de 

"nesting", ouverture de gaps). XI nous a donc semblé intéressant de chercher à 

obtenir une détermination expérimentale de la surface de Fermi de 1T-TaS2» 

VI.5. APPROCHE DE LA SURFACE DE FERMI 

Nous avons cherché finalement à obtenir une détermination expérimentale 

de la surface de Fermi de 1T-TaS^s ceci pour différentes raisons : 
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1. pour démontrer cette potentialité de la méthode positon dans le cas d'un 

composé complexe ; 

2. pour comparer la surface de Fermi expérimentale aux modèles théoriques exis

tants ; 

3. pour regarder si la topologie de cette surface de Fermi pouvait être reliée 

aux propriétés du système ODC-DFR ("nesting", ouverture de gaps). 

Dans ce but nous avons appliqué un théorème de Lock, Crisp et West S 

des résultats expérimentaux de grande précision statistique tout en nous inté

ressant en parallèle à la structure de bandes théoriques. 

VI.5.1. Le principe : le théorème de Lock. Crisp et West 

Les mesures de corrélation angulaire fournissent en principe des ren

seignements sur les distributions de quantité de mouvement des paires électron-

positon ; le lien entre la mesure de ces distributions et la topologie de la 

surface de Fermi a fait l'objet de nombreux travaux. En 1973 Lock, Crisp et 

West [92] ont montré que sous certaines conditions une relation simple existait 

entre la distribution expérimentale N(p„) = !_m /^ p^,(p)dp dp (cas de la cor

rélation angulaire à une dimension) et le nombre d'occupation au point k 

Zn 4(£). 

Ils considèrent la fonction F(k ) construite par superposition à par

tir de N(pz) : 

F(k ) = Z H(p + P ) (VI.3) 
z p z z 

z 

où les vecteurs F sont les projections sur l'axe de mesure Oz des vecteurs du 

réseau réciproque. Le théorème de Lock, Crisp et West montre que la fonction F 

apparaît comme : 

F(k,) Cste x £ // at, di-. E , n(k + E) (VI.k) 
z * T̂3T. . , occuues 

n zone primitive k 

H = vecteur du réseau réciproque 
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c'est-à-dire que la contribution à F des zones primitives {ou "projections" de 

la zone de Brillouin sur Oz) qui sont pleines est une constante, tandis que la 

contribution des zones non remplies est proportionnelle aux sections de la sur

face de Fermi obtenues dans un schéma de zones répétées (on notera que F est 

une fonction périodique). 

La validité du théorème est assurée lorsque les conditions suffisantes 

suivantes sont remplies : 

. la fonction d'onde du positon *f+(r) est constante, 

. il n'existe aucune corrélation, ni électron-électron, ni 

électron-positon. 

Seule en fait la seconde condition est assez restrictive, car les auteurs de la 

méthode montrent qu'une pseudo-règle de somme sur les fonctions d'onde électro

niques est généralement vérifiée, ce qui permet de s'affranchir complètement de 

la première condition. 

Notre idée est ensuite de remonter par reconstruction à la surface de 

Fermi intégrale, d'une manière analogue aux reconstructions tridimensionnelles 

qui ont déjà été effectuées de cette manière pour la surface de Fermi des métaux 

vanadium, niobium et du composé A15 V_Si pour lequel différents feuillets 

(sheets) de la surface de Fermi ont été détermines à partir de mesures d'anni

hilation de positons et de calculs de structures de bandes ; on peut voir ces 

deux déterminations comparées sur la figure k9 (références [93, 9**] )• 



Figure 49 : comparaison entre diffé
rents feuilleta de la surface de 
Fermi du composé V$Si (S poches de 
trous et 1 poche d'électrons) obtenus 
par reconstruction 2D des densités 
nfk.) (expériences positon) - à gauche, 
et à partir d'un calcul LMTO - à 
droite. D'après les références [93,94] 

2D-ACPAR LMTO 

VI.5.2. La mise en oeuvre expérimentale 

La première idée a été d'effectuer les mesures des distributions de 

quantité de mouvement à l'aide des spectres d'élargissement Doppler convenable

ment déconvolués (cf. paragraphe II.U,3). La technique Doppler était plus favo

rable pour deux raisons s elle permet de positionner beaucoup plus facilement les 

échantillons face au détecteur dans différentes orientations (analyses suivant 

différents p„), et on atteint avec elle une excellente précision statistique. 

Les résultats de la réduction de l'espace p à l'espace '£ (fabrication 

de la distribution F) sont présentés sur la figure 50 en comparaison des sections 

de la surface de Fermi théorique calculée par Myron et Freeman [72] (calcul KKB 

non autocohérent basé sur la structure de 1T-îaS? non distordu). 
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Figure SO : comparaison des densités d'état»occupés en 
projection. A gauche d'après un calcul de la structure 
électronique [72] . A droite à partir des expériences 
d'élargissement Doppler dans 3 directions. 

Les courbes expérimentales montrent peu de structures notables sauf dans la 

direction a., et nous avons suspecté que la déconvolution de la résolution ex

périmentale (équivalente à la moitié de la largeur de la zone de Brillouin !) 

pouvait ne pas être parfaite. Aussi nous avons été amenés à envisager une autre 

série d'expériences dans des conditions de résolution, d'orientation et de pré

cision statistiques optimales. Ces expériences ont été réalisées sur l'appareil 

de corrélation angulaire à deux dimensions de l'Université de Genève décrit au 

chapitre II.2 ; elles ont été possibles grâce à la collaboration de l'équipe de 

A. Manuel, animée par le professeur M. Peter. 

VI. 5.3. Résultats obtenus 

Diverses mesures ont été effectuées ; celles que nous avons exploitées 
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ont ete deux mesures des distributions H(p- ,p ) faites à li,2 K, avec une statis-
•7 x y 

tique de U,b 10 coïncidences chacune et une résolution spatiale de 0,2U x 0,3 mrad . 

Les orientations des deux expériences ont été p = axe C, p = axe a.. et 

P x = axe C, p = axe a , respectivement. Les échantillons étudiés avaient été 

orientés aux rayons X puis taillés en barrettes perpendiculaires au plan d'étude 

avant leur mise en place ; une seconde vérification de l'orientation était faite 

lors de la mise en place. Les orientations des axes a,, et a^ sont précisées sur 

la figure 51 de même que les limites des zones primitives utilisées pour la ré

duction espace p -»• espace k. 

r~ 

( 
Figure 51 : représentation du réseau \ 
réciproque de IT-TaSg avec les points \ 
de haute symétrie ; les deux reotan- y— 
aies sont les zones primitives utili- ' 
sées pour la réduction espace p •* i 
espace k. ! 

\K M K/ 

^ - + 

y—-< 

rr . 0*. tir/QV7 " 2.16 X'' 

, ky » ai 

• k»: Q„ 

Les deux distributions expérimentales ont été réduites (p •*• k) pour obtenir les 

distributions F(k 

sur la figure 52. 

distributions F(kx,k ), celles-ci sont présentées sous forme de courbes de niveau 
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Figure 52 : densité d'états occupés dans l'espace k ; 
représentation sous forme de courbes de niveaux ; à 
gauche dans le plan (C,ai), à droite dans le plan (0,0^) ; 
dans chaque cas la zone primitive a été représentée au 
centre de la "carte". 

Sur ces deux figures il apparaît une modulation selon les directions 
a. et aĵ  alors qu'aucune structure n'est visible le long de l'axe C ; ces ré
sultats confirment ceux que nous avions obtenus avec les mesures par élargisse
ment Doppler, mais bénéficient d'une résolution 17 fois plus fine : suivant C 
l'absence de structure observable nous indique que la section de la surface de 
Fermi perpendiculairement à C est indépendante de k , c'est-à-dire que la sur
face de Fermi est cylindrique ; c'est exactement ce qui est attendu pour un ma
tériau, quasi-bidimer.rionnel. Nous nous sommes donc limités à la reconstruction 
de la surface de Fermi dans le plan (a.. ..â  ) qui est le plan des feuillets. Cette 
reconstruction à deux dimensions a été faite par simple rétroprojection des 
densités unidimensionnelles, en tirant parti de la symétrie de la structure. 
Mous montrons sur les figures ci-dessous les densités d'état expérimentales 
ainsi que les sections de la densité d'état bidimensionnelle reconstruite sui
vant quelques directions. 
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figure 53 : (a) densité d'états occupés en projection 
dans les~deux directions du plan des feuilleta (coupes 
des figures S2) ; (b) d> site d'états bidimensionnelle 
reconstruite à partir cVs courbes (a), vue suivant trois 
directions de grande syriétrie. 

L'examen de la courbe 53~b met en évidence un creux dans la densité 

d'états autour du centre de zone T, ainsi qu'un creux secondaire autour des 

points K. La surface de Fermi doit comporter au moins six lobes cylindriques 

centrés autour des points M ; cependant pour déterminer la taille et la forme 

exactes de cette surface de Fermi, il est nécessaire de choisir un ou plusieurs 

seuils pour couper la surface n(k) ; afin de ne pas faire un choix arbitraire 

il nous a fallu obtenir une détermination théorique du nombre d'états occupés ; 

un calcul de la structure de bandes de IT-TaS- a donc été entrepris. 

VI.5.^. Surface de Ferai théorique - Comparaison 

Nous avons pu obtenir une détermination de la structure de bandes de 

1T-TaSg grâce à l'aide de T. Jarlborg de l'Université de Genève ; les calculs 

ont été faits à partir des premiers principes par une méthode LMTQ (orbitales 
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"muffin tin" linéarisées) autocohérente [95! . Des sphères "muffin tin" ont été 

choisies autour de chaque atome de tantale (rayon 3 unités atomiques) et de 

soufre (rayon 2,681* u.a. ) ainsi qu'une sphère vide (rayon 3 u.a.) occupant dans 

le gap de Van-der-Waals un site à la verticale de chaque atome de tantale. Ces 

choix prennent en compte la faible interaction entre feuillets ainsi qu'un trans

fert de charge du tantale vers le soufre. Le résultat de ces calculs est pré

senté sur la figure 5^ sous la forme du diagramme de bandes de 1T-TaS„. 

CHEKCV *>NW Of TM3 

54 ; diagramme de bandes théo-
a7~lT-TaSg. 

•o,t 
P M i t P A L H A 

L'examen de ce diagramme nous suggère plusieurs commentaires. En com

paraison des calculs analogues déjà publiés [71, 72, 731 on constate que le gap 

indirect p-d se trouve considérablement rétréci : les valeurs du gap étaient de 

l'ordre de 2 eV alors que ce calcul permet de le fixer à 0,k eV. C'est probable

ment le fait que notre calcul soit autocohérent qui est à l'origine de cet effet. 

D'autre part nous notons que l'une des bandes d'origine d coupe pres

que le niveau de Fermi le long de la ligne AI", c'est encore un effet du resser

rement des bandes. 

Nous pouvons également remarquer une faible dispersion des courbes 

S(k) suivant l'axe C, marquée par des comportements un peu différents entre le 

plan ["MK et le plan ALH ; cette remarque est l'indication d'une surface de Ferai 

théorique légèrement modulée suivant l'axe C et non parfaitement cylindrique 

comme le suggère l'expérience. 
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Enfin on remarque qu'une seule courbe S(k) coupe le niveau de Ferrai, 

ce qui est indicatif d'une surface de Fermi à un seul feuillet ; c'est ce ren

seignement que nous avons utilise en coupant la densité d'états occupés re

construite (figure 53-b) à 80 % de son amplitude totale. Nous avons reporté 

sur la figure 55 les sections de la surface de Fermi obtenue expérimentalement 

par cette procédure et théoriquement d'après le diagramme de bandes. 

Figure 55 : surface de Fermi de 2T-TaS2 déterminée à 
partir des expériences positon (à gauche) et à partir 
du calcul de bandes (à droite). On a représenté six lobes 
complets en coupe ; la surface 3D est cylindrique de gé
nératrices perpendiculaires au plan de la figure. 

On constate un accord très satisfaisant entre les deux, déterminations 

de cette surface de Fermi ce qui nous rassure quant aux conditions d'applica

tion du théorème de Lock-Crisp-West : malgré une délocalisation seulement par

tielle de la fonction d'onde du positon dans le gap de Van-der-Waals, et en 

présence de corrélations électroniques non précisées, la procédure de recons

truction de la densité d'états occupés aboutit à un résultat cohérent. 
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Nous avons porté sur la détermination théorique un vecteur q associé 

aux distorsions du réseau dans la phase incommensurable, on peut vérifier que 

plusieurs portions de cette surface de Fermi sont favorables au "nesting" de 

vecteur• d'onde q. 

Par contre en ce qui concerne la surface de Fermi expérimentale, nous 

n'avons pas d'évidence de la présence de gaps suggérée par l'état isolant de 

basse température. Que faut-il en conclure ? Il est possible que notre procé

dure soit trop grossière et ne donne pas les détails fins de la surface deFermi. 

Il est également possible que les corrélations électroniques soient trop impor

tantes dans ce composé S basse température et que le concept de surface deFermi 

perde son sens. Nous pensons qu'il serait possible de progresser dans ces in

terprétations en effectuant les mêmes reconstructions S partir de mesures ef

fectuées au-delà de 352 K, donc dans un état encore distordu, mais métallique. 

De plus, une multiplication des angles de projection permettrait d'obtenir des 

reconstructions plus détaillées. Des expériences dans ce sens sont d'ailleurs • 

en cours. 

Enfin nous avons utilisé le calcul du potentiel effectué lors de la 

détermination du diagramme de bandes pour calculer la l'onction d'onde du posi

ton ; pour cela on a soustrait du potentiel électronique les termes d'échange 

et de corrélation et le signe a été changé. Les résultats en terme de probabi

lité de présence du positon sont les suivants : voisinage du tantale 8 îï, voi

sinage du soufre : 9 % et gap de Van-der-Waals T3 %. De plus l'allure de la 

fonction d'onde à l'intérieur de la sphère "muffin tin" du gap de Van-der-Waals 

permet d'indiquer que le positon peut être considéré comme délocalisé dans 

cette région (fonction d'onde étendue). Tous ces résultats sont en accord avec 

les hypothèses que nous avons faites sur la localisation du positon dans la 

structure de 1T-TaS_. 

VI.6. CONCLUSION 

L'étude entreprise a permis de préciser le comportement du positon 

dans la structure lamellaire du composé 1T-TaSp. Les diverses expériences réa

lisées en utilisant toutes les techniques d'annihilation du positon ont permis 
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de mettre en évidence l'anisotropie de la structure électronique, de suivre les 

transitions de phase associées à la mise en ordre progressive du système des 

ondes de densité de charge - distorsions périodiques du réseau, et de proposer 

un schéma descriptif du positon délocalisé dans l'espace interfeuillet et sen

sible à un piégeage faible au niveau des feuillets, soit par les ondes de densité 

de charge, soit par des défauts lacunaires introduits par irradiation. Deux ap

proches de la surface de Permi, expérimentale et théorique, ont été faites ; la 

cohérence des résultats obtenus est encourageante et confirme le caractère quasi-

bidimensionnel du composé étudié. 
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CONCLUSION GENERALE 

En mettant en oeuvre les diverses techniques de l'annihilation de po

sitons nous avons étudié une série de solides comportant des degrés divers d'im

perfection par rapport au cristal parfait. 

L'étude des défauts produits par irradiation dans quelques alliages 

d'aluminium nous a permis de suivre la migration des lacunes, de mettre en évi

dence et de comprendre les différences de comportement entre l'aluminium pur et 

les alliages étudiés. Nous avons pu conclure notamment à la migration de la mo

nolacune vers 210 K dans l'aluminium et ses alliages ; cette migration se fait 

sans formation d'amas lacunaires tridimensionnels dans l'aluminium pur alors 

que nous avons mis cet effet en évidence dans un alliage contenant 0,1 % atomi

que de magnésium. D'autres effets spécifiques des impuretés ont été discutés. 

Pour l'étude des défauts introduits par trempe dans un alliage alumi

nium - 1 % de magnésium nous avons pu mesurer in situ une cinétique de recuit 

de ces défauts ; un modèle d'analyse original des cinétiques isothermes nous a 

permis de déterminer les valeurs des énergies de migration associées à des com

plexes lacune-atomes de magnésium, ainsi que les énergies de liaison de ces 

mêmes complexes. 

Nous avons entrepris une étude systématique du comportement du positon 

en présence de précipités dans une matrice d'aluminium ; nous avons déterminé 

expérimentalement une affinité très nette du positon vis-à-vis de certains types 

de ces précipités. Un modèle simple nous a permis de comprendre et de quantifier 
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cette affinité. Enfin nous avons pu grâce à ce modèle effectuer un suivi en 

taille des précipités lors de l'étude d'une séquence de précipitation d'un 

alliage d'aluminium-zinc. 

La dernière etude a porté sur le "bisulfure de tantale 1T-TaSp, maté

riau lamellaire qui présente un caractère presque bidimensionnel. L'étude de 

1*anisotropic de la structure et le suivi des transitions de phase associant 

structure électronique et réseau nous ont permis de préciser l'image du posi

ton dans ce matériau : il se trouve dans un état délocalisé principalement 

situé entre les feuillets de la structure, mais il est cependant sensible aux 

modifications électroniques se passant à l'intérieur des feuillets. Nous avons 

pu obtenir pour ce matériau une détermination expérimentale de la surface de 

Fermi en bon accord avec un calcul théorique effectué par ailleurs et conforme 

au caractère bidimensionnel du composé. 

Des extensions de ces études seraient intéressantes, notamment en ce 

qui concerne les deux derniers sujets : études de précipités et approche de 

matériaux lamellaires. Dans le premier cas la possibilité de localisation com

plète du positon à l'intérieur d'un petit agrégat ouvre la voie à des investi

gations par positon de la structure électronique de ces agrégats, éventuelle

ment de leur surface de Fermi. Dans le second cas l'étude que nous avons menée 

est la première approche extensive de ces matériaux par annihilation de posi

tons ; il est clair que dans ce domaine beaucoup de choses restent à faire, 

d'abord avec le même matériau 1T-TaS« où l'on peut étudier les effets électro

niques de 1'intercalation, possible avec une grande variété d'objets allant de 

simples atomes alcalins à de grosses molécules organiques. Il existe également 

d'autres matériaux, de la même famille présentant des comportements originaux 

pouvant relever d'une étude par annihilation de positons (supraconductivité 

dans 2H-?TbSe2, surface de Fermi de 2H-TaSeD). 

Enfin, les effets de basse dimensionalité sont encore renforcés dans 

les matériaux unidimensionnels, métaux ou conducteurs organiques ; des expérien

ces d'annihilation de positon dans ces composés n'ont pas encore été réalisées 

mais sont prévues (KQ - MoO, ou "bronze bleu", TTF-TCNQ). Elles devraient appor

ter des informations originales sur leur structure électronique. 
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