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I 
INTRODUCTION 

#*... i 

Le laboratoire dans lequel j'ai effectué mon travail 

de recherche étudie les défauts ponctuels existant ou crées 

dans les solides. 

Ce sujet est important oar les défauts ponctuels 

jouent un rôle considérable dans l'industrie nucléaire 

puisqu'ils conditionnent la fragilisation et le gonflement 

sous irradiation. 

Différentes techniques ont été mises au peint pour : 

- visualiser l'évolution de ces défauts avec le 

vieillissement du matériau, 

- et éventuellement dévier un processus d'agglomé

ration qui se révélerait catastrophique. 

Mais les étapes les plus importantes sont celles du 

début de l'agglomération, et alors les défauts sont 

invisibles en raicrosoopie électronique (limite de 
o 

résolution 20 A). C'est pourquoi le laboratoire a 

développé des techniques visualisant les défauts 

individuels et les très petits amas : 

- la résistivité qui révèle si un défaut est présent 

ou absent, 

- le frottement interne le traînage magnétique qui 

indiquent si le défaut est un dipôle susceptible de 

résonner 30us une action alternative extérieure, 

- et enfin la dernière née, la technique utilisant le 
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"positon", qui indique si le défaut est creux et donne le 

volume d'une sphère que l'on peut inscrire dedans. 

Dans le laboratoire, les défauts sont crées par 

irradiation, trempe et écrouissage. 

Pour notre part, nous avons tout d'abord effectué, 

avec l'aide de Mr Z.KABSCH, quelques mesures de traînage 

magnétique sur un appareillage existant. Ensuite nous 

avons réalisé des mesures de temps de vie des positons en 

compagnie de Mr P.REMÏ sur le spectromètre ORTEC. 

Paralèllement, nous avons mis au point avec Denis Huguenln, 

un ensemble "tempa de vie-Doppler" destiné à fonctionner en 

ligne avec un accélérateur d'électrons. 

C'est ainsi que nous avons participé à un grand nombre 

d'expériences dans les métaux purs, les alliages, 

cristallins ou amorphes et les semi-conducteurs. 

Nos travaux personnels concernent essentiellement les 

effets de l'irradiation. Mous avons également étudié en 

coopération les effets de trempe,. d'écrouissage et 

d'hydrogénation. 
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CHAPITRE I 

PRINCIPE DES TECHNIQUES ET APPAREILLAGE 

1.1 POSITONS 

1.1.1 Découverte et historique 

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/. Cette 

particule possède les mêmes caractéristiques que celles de 

l'électron, exceptées le signe de sa charge et de son. 

moment magnétique. 

•Jusqu'en 1961, le positon n'intéressait que les 

physiciens nucléaires. Il faut signaler que, à cette 

époque, un groupe grenoblois très actif s'intéressait aux 

propriétés du positon (Bouchez, Mme Longequeue et Van 

Ziirk). 

Dans le vide, le positon est indéfinement stable, mais 

son interaction avec un milieu contenant des électrons 

conduit fatalement à la réaction d'annihilation après un 

temps appelé temps de vie du positon, cette réaction se 

traduit par l'émission de photons qui emportent l'énergie 

de la paire positon-électron: 

Matière + Antimatière . » Energie 

Dans plus de 99 % des cas, l'énergie est émise sous 
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forme de deux photons dont l 'énergie est 2 fois 0.5 MeV 
(énergie d'électron au repos n e - 0.511 MeV) augmentée de 

o 
l 'énergie dE que possédait la paire avant le choc. 

Dans un solide, le temps de vie est t rès court à cause 
de la forte densité électronique. Par exemple dans le 
silicium, i l est égal à 222 picosecondes (abrégé par la 
suite en ps.>, et dans le fer , 110 ps. 

Citons pour mémoire qu ' i l existe d'sutres modes 
d'annihilation rappelés sur la figure 1.1, mais qui 
n'interviennent pas dans notre étude. 
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dans un solide. 
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Signalons que le positon peut 3'associer 

transitoirement avec un électron et former une molécule de 

positonium. Suivant l'orientation relative des spins de 

l'électron et du positon, le positonium peut se trouver 

dans deux états : 

Parapositonium (spins antiparalèlles) 

Orthopositonium (spins paralèlles). 

L'orthopositonium est une sonde particulièrement 

intéressante pour l'étude des surfaces et des zones 

subsuperficielles. Dans ce but, le groupe dans lequel je 

travaillais a élaboré un projet de générateur de positons 

monocinétiques /3/ . 

Citons également l'intérêt de positonium en chimie ou. 

il donne des informations sur tous les problèmes lié: * 

l'hydrogène. 

L'intérêt du positon en métallurgie est apparu en 

196U, lorsque BERKO remarqua que le temps de vie du positon 

dans l'aluminium était augmenté si celui-ci était écroui. 

Cette expérience, suivie d'autres sur les lacunes 

d'équilibre, a montré la propriété du positon à être piégé 

par des défauts "creux". On s'est rapidement rendu compte 

de l'intérêt du positon en Physique du Solide. Si l'on 

ajoute que : 

- le positon n'est pas piégé par les défauts "pleins" 

tels que les interstitiels et les amas ù'interstitiels. 

- l'échantillon peut se présenter sous forme 

industrielle (les informations sont obtenues malgré un fort 

taux d'éerouissage, une forte teneur en impureté ou en 

présence d'ordre à courte ou longue distance). 
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- les mesures peuvent se faire à n'importe quelle 

température, 

on comprendra pourquoi cette technique s'est 

rapidement répandue en métallurgie, car elle permet l'étude 

d'échantillons dans des conditions réalistes. 

Un des succès de cette technique a été de mettre fin à 

la polémique au sujet du modèle à un ou deux interst '.tiels 

qui a animé tous les congrès traitant de l'irradiation. 

Cette polémique concerne la temperature de migration de la 

lacune qui se situe au niveau d- jtaae T U dans le premier 

modèle et au niveau du stade IV dans le second modèle. 

Dans le fer , cela signifie que , Il lacune migre dès 

22u K A , 5 / et non pas à 150 K comme le pensait le 

Professeur A. Seeger et la plupart des anciens, 

métallurgistes /6/. 

1.1.2 Rp-Uisation des mesures 

1.1.2.1 Sources : 1' positon est émis par une source 

radioactive. Dans notre cas, nous utilisons le sodium 22, 

dont le diigramme '"e désintégration est donné sur la figure 

1.2 . 

Figuve 1.2 : 

Diagrams de désintégration du 
0*1 
-"Sa 2 î Na(2 .6an 



Page 7 

On remarque que la naissance d'un positon est 

accompagnée de l'émission quasi-3ioultar.ee d'un photon de 

1.23 Meï. 

Le positon est émis avec une énergie maximum de 0.5 

MeV. 

Le sodium radioactif est disponible dans le commerce 

sous forme d'eau salée ayant des usages en biologie. La 

qualité recherchée est la meilleure activité spécifique par 

gramme (en d'autres termes, le rapport sodium actif/sodium 

inerte). En effet, une proportion non négligeable des 

positons va s'annihiler dans le sel, donnant naissance à 

des temps de vie parasites de 233 et 505 ps. Nos sources 

sont réalisées avec du sodium de AMERSHAM. 

Leur activité est de 7 uCi. Cela signifie que, 3x10 

positons sont émis par seconde . Stant donné que la durée 
, -10 

de vie du positon dans le métal est de l'ordre de 10 

?ec, on voit qu'il n'existe jamais plus d'un positon à la 

fjis dans l'échantillon. Les termes de correction de 

source ne. dépassent pas 8ï. 

1.1.2.2 Support de source : le liquide est déposé sur 

un seul côté d'une feuille de Nickel de 1 micron 
2 

d'épaisseur et de dimensions 8x1 mm puis évaporé par 

nhauffage aux infrarouges. 

Cette opération relativement délicate est faite au 

Laboratoire de Moyenne Activité. Ensuite la feuille est 

repliée sur elle-même comme un portefeuille De telles 

sources sont robustes et permettent par exemple des 

manipulations sous azote liquide. 

Dans une expérience, environ 5 i des positons 

http://quasi-3ioultar.ee
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s'annihilent dans cette feuille de Nickel, donnant lieu à 

un temps de vie de 110 ps., qui en fait n'est pas trop 

gênant dans nos mesures car il est situé hors du domaine 

d'intérêt. Des sources ont été réalisées avec de 

l'aluminium de 0.75 micron d'épaisseur mais elles sont 

extrêmement fragiles. Ces feuilles minces sont achetées 

chez G00D-FELL0W•— Cambridge - England. 

1.1.2.3 Echantillon : tout échantillon massif en 

plaques de 7 x 5 x 0.5 mm 3 peut être étudié. On fabrique 

un "sandwich", formé de deux échantillons contenant la 

source à l'intérieur. Ce sandwich peut être constitué à 77 

K, sous azote liquide. 

1.1.2.1 Ralentissement et diffusion du Positon 

La figure 1.3 présente la vie du positon au cours d'une 
expérience. 

*-Ar~y[ 1.28MO») 

7777777777777 \ 7777777777777" 

Y(a511»«)*—jfl 1 Cl I V " * ' 

Figure 1.3 : Diffusion du positon dans un matériau et son annihilation 
avec un électron. 
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Après emission, le positon est Implanté dans 

l'échantillon et pénètre à des profondeurs de quelques 

dixièmes de millimètres. 

Son énergie se dégrade très rapidement, et en une 

picoseconde, il est en équilibre thermique avec le réseau. 

Il diffuse alors en équilibre thermique 

approximativement comme un électron libre. En fait, sa 

charge positive influence sa diffusion : 

- la répulsion eoulombienne exercée par tous les 

noyaux atomiques est telle que le positon diffuse dans les 

"canaux interstitiels" et ainsi explore un domaine inscrit 

dans une sphère de 0.1 à 1 micron de diamètre. 

- les électrons ne perturbent pas cette diffusion sauf 

pour la terminer par un choc de plein fouet. 

Un processus d'écrantage dont on tient compte dans les 

calculs augmente la densité électronique locale autour du 

positon. 

Dans un métal bien recuit le positon diffuse 

thermiquement dans un état dit "délocalisé". 

Si un métal contient des défauts lacunaires, un ou 

plusieurs atomes manquent. La zone correspondante attire 

fortement le positon et il en résulte un piégeage 

irréversible car l'énergie de liaison positon-cavité est 

élevée (Tableau I). La migration au hasard du positon est 

donc interrompue et le positon est "localisé" jusqu'à la 

fin de son existence. 
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Tableau I 

Temps de vie du positonr et l'énergie 

de liaison -.des agglomérats lacunaires 

dans Fer et le Nickel, d'après Puska 111. 

Nombre de Fe Hi 
lacunes \(ps> E. (eV) 

D 
^(ps) EAeV) 

D 

1 190 3.02 184 2.64 

2 197 4.01 203 3.80 

4 26? 6.57 271 5.94 

6 304 7.73 296 6.75 

1.1.2.5 Annihilation du positon 

La section effioaoe *u processus d'annihilation est, 

d'après Dirac ; 

o = * r ^ 1.1 

où r est le rayon classique de l'électron, c la 

vitesse °de la lumière et v la vitesse relative 

positon-électron. 

Cette relation indique que l'annihilation a 



Page 11 

préférentiellement quand la vitesse du positon est faible. 

Le taux d'annihilation r dépend de la densité 

électronique effective n au site du positon. Il est égal à: 

r = ¥ r? Cn* 1.2 

„.-/ • / drr +p + (r+> p_ (r.) 

aveo o+ et P. est la densité des positons et des 

électrons localisés à r et r respectivement. 

On peut pressentir dès maintenant le message apporté par la 

mesure du temps de vie des positons : celui-ci va 

permettre de mesurer la densité électronique au point où le 

positon a été annihilé. Si la densité est élevée, ce temps 

sera court, 110 ps dans le fer. 

Mais si le positon est piégé dans une lacune, ou une 

cavité lacunaire, cette densité électronique est 

considérablement réduite. Le temps de vie augmente dans 

des proportions d'autant plus importante que la cavité est 

plus vaste. En fonction du volume d'une cavité 

tridimentionnelle, le temps de vie augmente linéairement au 

début puis tend vers uœsaturation à bOO ps au delà d'une 

sphère contenant environ 50 lacunes. 

Dans un modèle simpliste, appelé modèle du Jeiliura, le 

positon baigne dans un gaz d'électrons. Les cavités sont 

des sphères. Le temps de vie en fonction du diamètre de la 

sphère est donné sur la figure 1.4 

Figure 1.4 : Temps de vie du positon 
dans les agglomérats 
lacunaires d'Al et de Ho 
en fonction du rayon de 
l'agglomérat. .V est le 
nombre de lacunes dans un 
agglomérat (d'après 
Hautojarvi /S/). 

RAOIUS R Of THE HICROV0I0 ta,) 
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Dans un calcul plus exact, H.Puska /7/,puis C.Corbel /?/ 

ont evi3agé des configurations réalistes d'agglomérats 

lacunaires . 

Le tableau I et la figure 1.4 montrent les temps de vie 

dans des amas lacunaires, on voit : 

- que le temps de vie du positon piégé peut être 

multiplié par cinq, 

- qu'il y a une variation très sensible pour les 

petits amas et saturation ensuite autour de 500 ps., 

- que les temps de vie sont diminués, si l'amas de N 

lacunes passe de trois dimensions à deux dimensions (thèse 

•C. Corbel a paraître). C'est pourquoi nous avons dit plus 

haut que le temps de vie présente bien le volume de la ' 

sphère inscrite dans la cavité. 

(Tous avons vu que l'annihilation de la paire 

positon-éleetron entraine l'émission de deux photons de 

0.511 MeV dans deux directions opposées. Dans un système 

lié au laboratoire, ces conditions sont exactement 

réalisées si les deux particules ont une énergie 

cinétique négligeable . 

En fait dans nos expériences, le positon est toujours 

en équilibre thermique. Si le choc se produit avec un 

électron libre, l'énergie de la paire est faible. Si le 

choc se produit avec un électron lié, il en va 

différemment: les lois de la conservation de l'énergie et 

de la quantité de mouvement au cours du choc s'écrivent : 

P 2 ? 
2 - + 2m 0 C

z = Tlwj + 14012 I - 3 

P = tût, + -hK, 1.4 
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où F ,désigne la quantité de mouvement de la paire Ce ,e ) 

et (11K , Ru ) est le quadrivecteur impulsion-énergie du 

photon i. La relation 1-4 montre clairement, que 3i la 

quantité de mouvement F est nulle dans le référentiel de 

laboratoire d'étude, les deux photons sont émis à 180 l'un 

de l'autre et ils emportent chacun l'énergie d'un électron 
2 

au repos qui est exactement m e = 511 KeV. 
o 

Le diagramme de conservation de moment dans le proces

sus de deux gammas d ' a n n i h i l a t i o n es t Dontré sur la f igure , 

1.5 

; 

jf Hki 

\ Pi 

_B, [sr. ' 

Figure I,S : Quantité de mouvement de la paire DOaivon-électron. 

Par con t re , s i la pa i re (e , e ) a une quan t i t é de 
mouvement non n u l l e , l e s énergies des gammas n ' au ron t pas 
la valeur 511 KeV. La pro jec t ion de P sur l e s d i r e c t i o n s 
d 'émission é„ e t e,. s ' é c r i v e pour P<<m c e t S p e t i t : 
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8 

dE 

= 2±_ 
nioc 

= i p c 2 " 

1.5 

1.6 

Expérimentalement, on s a i t mesurer la quan t i t é dE : 
i l s u f f i t de mesurer l ' é n e r g i e d'un des deux photons avec 
un c r i s t a l hyperpur de Germanium. Cette énergie e s t plus 
fa ib le que 0.511 MëV s i la pa i re s ' é lo igne de l ' o b s e r v a t e u r 
e t plus f o r t e dans l e oas c o n t r a i r e . 

La r a i e 0.511 MeV e s t donc é l a r g i e de adE par e f fe t 
Doppler. La f igure 1.6 présente une courbe typique d'une 
r a i e 0.511 MeV correspendant aux gaomas d ' a n n i h i l a t i o n . 

N<E! 
(10* coups) 

1 1 i 1 1 
6 -

5 *. 

4 I\ 
3 1 \ 
2 1 \ 
1 V X 
0 —T -*< 1 i ^ T ~ I » r - ~ 

507 509 511 513 515 
E(KeV) 

Figure 1.6 : Elargissement de l'effet Doppler de la raie d'annihilation 
0.S21 MeV. 

Cette é largissement es t facilement mesuré par une 
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électronique de bonne qualité. 

On réalise dès maintenant l'intérêt d'une mesure de 

l'effet Doppler : si la raie observée est fine, les 

positons correspondants ont été annihilés par des électrons 

de conduction. Un élargissement de la raie Signifie que 

les positons ont été annihilés en partie par des électrons 

liés aux noyaux. Dans le cuivre bien recuit, 50 % des 

annihilations se produisent par des électrons liés /10 /. 

Si le positon est piégé dans une lacune ou une cavité, nous 

avons dit que son temps de vie augmente car la densité 

électronique locale décroît. En plus la raie 0.511 MeV 

s'affine car ces annihilations . se produisent 

essentiellement par ces éleotrons de conduction, étant 

donné que les électrons liés ont peu de chance de pénétrer 

dans les lacunes. 

1.1.3 Mesure du temps de vie 

22 
Dans le cas d'une installation utilisant le Ha, le 

temps de vie est accessible facilement puisqu'il suffit de 

mesurer le temps écoulé entre les détections d'un photon de 

1.28 MeV puis d'un photon de 0.511 MeV. Des installations 

classiques de spectromètrie "Start-Stop" sont disponibles 

dans le commerce. Il en existait deux au laboratoire de 

marque ORTSC. Nous avons mis en oeuvre la troisième 

fabriquée au L.ETI selon le principe de la Caméra à positons 

pour usage médical. Ces temps de vie sont mesurés sur un 

million d'événements et classés en une "pyramide d'âge" des 

positons. 

Si un seul processus d'annihilation est présent comme 

par exemple dans un métal bien recuit, la pyramide d'âge 

est un triangle rectangle car la loi de décroissance est 

exponentielle. La pente de 1'hypothénuse est égale à 
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l'inverse du temps de vie moyen. En fait oe n'est pas tout 

à fait vrai car les temps de naissance et de décès 3ont 

approximativement défini par l'appareil (fonction de 

résolution de l'appareil F.W.H.H = 270 ps). De plus, 

environ 10 * des positons sont perdus dans.la source et 

génèrent des temps de vie parasites. Mais les lois de la 

statistique aidant et un bon programme d'analyse 

perfectionné par de nombreuses écoles (Lifspeofit mis au 

point par Kirkegard perfectionné par l'Université de 

Helsinki puis par C. Corbel), permet de mesurer un temps 

de vie moyen à mieux de 1 ps. 

Il s'agit certes de mesures relatives, mais 

l'étalonnage en temps de l'appareil est fait périodiquement 

en mesurant le temps écoulé entre deux photons d'une 

cascade de Bi séparé exactement par 190ps. Figure 1.7 

(l}/2+> 0.3 s 

J5/1-

11/2-1 1 

Figure 1.7 : Diagramme de désintégration du Bi 

I 



Page 17 

Si deux modes d'annihilation sont simultanément 
présents (positon délocalisé dans le réseau et positons 
localisés dans les lacunes), alors deux temps de vie sont 
détectables dans les spectres et une cassure apparaît 
nettement sur les tracés. La figure I.B montre deux 
exemples. 

MSiK»OMiea< iM2aM-X>!1*-S-4«>MA9l>-9t 

Figure 1.8 : Sprectres expérimentaux de temps de vie dans le Fe - 0,04 % 
Co irradié « e électrons. 
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1.1.3.1 Cryostat de mesure 

L'ensemble souroe, échantillons et porte échantillons 
est placé dans le cryostat de mesure présenté sur la figure 
1.9 . 

•Louve T. 9 : Cryostat de mesure du terms de aie des oositong. 
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Un microfour est situé dans le porte échantillon et 

couplé à une régulation de température programmable. 

Les deux détecteurs gammas sont placés le plus près 

possible de l'échantillon afin d'augmenter l'efficacité de 

la détection. Ceci est un point important qu1 conditionne 

la qualité de l'installation. Dans notre cas, 14 mm 

séparaient 1rs scintillateurs. 

Cette installation a été la première du monde à 

permettre une étude complète mesures-recuits avec une quasi 

autonomie de 11 jours, c'est à dire 22 recul ".s. Pour cela 

elle a été complétée par un mierooalculateur très astucieux 

effectuant la programmation thermique, l'acquisition des 

mesures, la gestion des fichiers et l'enregistrement sur 

disquettes. Une autre originalité résulte dans l'absence 

de déplacement échantillons-détecteurs pendant toute la 

durée de la mesure, il en résulte une amélioration sensible 

de la reproductibilité car les photomultiplicateurs sont 

soumis à un régime de comptage quasi-constant, le cryostat 

a été réalisé par Disdier et son équipe (SBT). 

L'électronique a été réalisée par Van Zurk et Mougin (CPN). 

Enfin les mesures sont effectuées à 77 K sous un vide 

de 10* torr et les recuits dans une gamme de 77 à 750 K. 

1.1.3.2 Electronique de mesure 

Le diagramme de la chaîne -Je mesure présenté sur la 

figure 1.10, se décompose en trois parties essentielles : 
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- les détecteurs (scintillateurs + photomulti-

plicateurs) 

- les sélecteurs de -;enips et d'énergie ( discrimi-

nateur différentiel à fractio; constante : D.D.F.C) 

- le convertisseur temps-amplitude (C.T.A.). 

SCINTILLATEURS 
PLASTIQUES 

AL:H. 
H.T 

oirrcc4S6 

PHILIPS 
XP202O 

= â < S 

P . H. 1 
PHILIPS 
XP2020 

M . I H . 
H.T 

ÙRTEC456 

Hgure 1,10 : Les éléments de la chaîne électronique de mesure du 
temps de vie. 
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Les rayonnements émis par l'ensemble source + 

échantillons sont captés par deux scintillateurs plastiques 

NE 111 couplés optiquement à la photocathode de deux 

photomultiplicateurs à 13 dynodes (XP2020 de RTC). A 

l'anode apparaissent des impulsions électroniques rapides. 

Sur un oscilloscope on voit de grands signaux pâles de 0 à 

7 volts représentent les gammas de 1.28 MeV et des signaux 

plus lumineux de 0 à 3 volts correspondent aux 0.511 MeV, 

deux fois plus nombreux. La hauteur de ces impulsions est 

proportionnelle à l'énergie des gammas émis . Ensuite ces 

impulsions sont triées par le sélecteur d'énergie d'un 

disoriminateur différentiel à fraction constante ORTEC 583 

qui a une fonction double : former des impulsions 

normalisées HIM (créneaux de 0.9V x 10 nsec) très 

précisément reliées en temps à l'arrivé des signaux en 

provenance de l'anode ; trier ces mimes signaux pour ne 

laisser passer que ceux qui se trouvent dans une bande 

d'énergie choisie à l'avance (0.60 à 1.28 MeV) pour la voie 

Start et (0.250 à 0.511 MeV) pour la voie Stop. Le 

principe est simple : on forme un signal intermédiaire en 

soustrayant à l'impulsion d'entrée la même impulsion 

amplifiée donc retardée. Cette technique permet de 

minimiser la dégradation de la résolution due à une 

amplitude variable des impulsions. Les informations 

fournies par le tiroirs de sélection du D.D.F.C servent de 

signal Start et Stop respectivement utilisés à démarrer ou 

arrêter la charge d'une capacité convertisseur 

temps-amplitude (C.T.A.). Il en sort un créneau de largeur 

2 microsecondes et dont la hauteur est proportionnelle à la 

durée de vie du positon. En pratique un retard (Delay), 

dans noire cas égal à 16 naec, est intercalé sur la voie 

stop pour faire travailler le convertisseur au milieu de sa 

gamme de conversion. Ce signal ensuite est dirigé verr un 

analyseur multicanaux (DIDAC, 800 canaux, ou bien C0S66, 

4096 canaux de Schlumberger, ou bien ADC 800, H096 canaux 

de ORTEC). 
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A la fin de chaque expérience le contenu des canaux 
est transféré soit sur un ruban perforé, soit sur une 
diskette analysable par ordinateur pour une exploitation 
informatique ultérieure. 

1.1.3.3 Traitement des spectres 

L'exploitation des données nécessitent un certain 
nombre de détermination préalables. Citons : 

- la fonction de résolution (F.W.H.M) 

- l'étalonnage en "temps par canal" 

- l'évaluation des contributions parasites dues aux 
annihilations dans la source. 

fonction de résolution (F.W.K.M) : la fonction de 
résolution de l'appareillage se détermine expérimentale-

60 , 
ment, en utilisant une source du Co. Celui-ci émet en 
cascade deux photons de 1.17 et de 1.33 MeV séparés de 3 
ps. Logiquement nous devons obtenir un pic de Dirao au 
canal correspondant à t = o. Mais en fait, on obtient une 
courbe proche d'une gaussienne dont la largeur à mi-hauteur 
est utilisée pour caractériser la fonction de résolution 
(FWHM = Full Vidth Half Maximum). 

Dans notre installation, le temps de résolution est de 
270 ps. 

Etalonnage en temps par canal : pour déterminer le 
temps par canal (T.P.C.), on enregistre un premier spectre 
de Co dans les conditions normales (retard 16 nsec dans 
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la vole Stop). Ensuite, on enregistre un deuxième spectre 

de Co mesuré pendant la même durée mais en intercalant un 

retard supérieur (16 + 12 nsec). Sur le multieanal le 

deuxième spectre est décalé vers la droite d'une quantité 

appréciée à 0.2 canal près (283 canaux dans notre cas). Le 

T.P.C e3t alors égal à 56.5 ps. 

Cette valeur est remarquablement stable depuis 

quelques années. 

Constantes de source : dans l'enregistrement des 

spectres de temps de vie, il existe des contributions 

parasites dues aux annihilations dans la source elle-même. 

Pour déterminer donc eorreetement les valeurs des temps de 

vie il faut soustraire ces contributions parasites. Pour 

cela, nous avons effectué des mesures sur un échantillon de. 

fer très bien recuit dans lequel un seul mode 

d'annihilation se produit (positon délocalisé). Une 

analyse mathématique de la queue du spectre donne les 

composantes de sources qui sont rassemblées dans le tableau 

II. 

Tableau II 

Les constantes de source déterminées sur un 

échantillon de fer par une analyse mathématique 

composantes x (ps) Il 
de source 

1 110 5 

2 233 5 

3 505 3.07 
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1.1.3-4 Analyse mathématique 

Dans le programme "lifespeofit 5", l'ordinateur pose 

un certain nombre de questions à l'opérateur par exemple : 

F.W.H.M. ? 

Corrections de source ? 

Nombre de constantes de temps désirées ? 

Les réponses étant données, le speotre est chargé sous 

forme de tableau de 256 valeurs. En général un calcul 

demande 15 minutes de l'unité centrale du FRIME, 

calculateur du DHF. 

Dans la plupart des cas, on demande une analyse à deux 

constantes de temps T1 et T 2 libres. L'ordinateur ajuste 

la meilleure courbe, calcule les valeurs les plus probables 

pour T. et T, , ainsi que leur intensité. La variance 

globable et les incertitudes statistiques sont données, ce 

qui permet de voir la qualité du calcul. Le temps de vie 

moyen 

est également donné. Une itération permet ensuite de 

reprendre le calcul avec ~ne valeur voisine de F.W.H.M (en 

général diminuée de 5 ps). On arrête le calcul lorsque le 

temps moyen est égal au centre de masse du speotre. Ce 

critère très commode à utiliser donne la solution 

présentant la variant •? minimum. En Annexe I, on donne un 

exemple. 

Tous calculs faits, trois situations peuvent se 
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présenter : 

- l'une de intensités est nulle : le cas d'un métal 

bien recuit : I : 100*, I sOÏ et t est égal au temps 

de vie du positon délocalisé (par exemple dans le fer I : 

100 ( •tr l i 110 ;s ) . 

- Après une forte lrradition électronique à 20 K (14 x 

10 é/om ). Dans se cas, tous les positons sont piégés et 

localisés dans les monolacunes crées par irradiation (par 

exemple I = o* , I. = 100 i et T -170 p a dans le fer 

contenant une forte concentration de monolacunes). Dans ce 

cas on tire une information sur la taille du défaut. 

- Après irradiation, deux constantes sont 

discernables. Cela signifie qu'une proportion de I % des 

positons est annihilée dans un état délocalisé et une 

proportion I J est piégée et localisée. Dans ce cas on 

tire non seulement une information sur la taille mais aussi 

sur la concentration du défaut. 

En résumé, le temps de vie donne accès à la densité 

électronique locale au point où le positon s'est annihilé. 

Cette propriété est utilisée pour étudier le processus de 

création et d'agglomération lacunaire. 

-T 
si l'échantillon contient moins de 10 défauts 

lacunaires, le positon n'a aucune chance de se faire piéger 

au cours de sa diffusion en équilibre thermique avec le 

réseau et le spectre ne contient qu'une constante du temps, 

celle du positon délocalisé. 

Si l'échantillon contient plus de 10 défauts 

lacunaires, au contraire toua les positons disponibles 

finissent leur existence à l'état piégé. Le spectre est 

"saturé" et ne présente qu'une constante du temps T, plus 
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longue que Ti . On obtient alors des informations sur la 

taille du défaut. 

Les informations les plus riches sont obtenues dans 
-6 -'* . 

des échantillons contenant 10 à 10 défauts dont la 

taille est comprise entre un et dix angstroms (volume de 

0.5 à 50 lacunes environ). Dans ce cas le spectre présente 

une cassure et la méthode du temps de vie donne à la fois 

des informations sur la taille et la concentration des 

défauts. Une analyse mathématique donne des constantes de 

temps t, (courte) et T 2 (longue) de part et d'autre de 

la cassure. 

1.1.3.5 Analyse de l'endommageaient 

Les valeurs des temps de vie T etT ainri eue leurs 

intensités I et I„ respectivement trouvées après 

irradiation peuvent être utilisées pour évaluer la quantité 

de défauts présents au début des mesures de nos 

échantillons. Dans le cas du modèle avec un seul type de 

piège, le spectre du temps de vie est décrit par : 

n(t) = Ij exprÇ^ ) + I 2 expf V- 2) 

Les relations suivantes permettent de relir les temps 

de vie "Ĉ  et les intensités I^aux taux de piegeage K A 

Kd " h <\ " \ > " 

où Iciest le taux de piegeage du positon dans le type unique 

de défauts. 

T . = K ~ ï - r I - 8 

a c 

où la constante de temps T., est reliée au taux de piegeage k d 

et au taux d'annihilation dans un métal sain, [̂ (dans un 
métal sain on trouve une seule constante de temps ) 
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T = I l T l + I 2 T 2 

où T est le temps de vie moyen en présence du piège. Enfin 

On remarque que, dans cette hypothèse t,est inférieure 

à T,at effectivement on verra des cas où T,, s 80 ps. alors 

que Xts 110 ps. 

Dans un modèle à deux types de pièges présents 

simultanéments (exemple: lacunes et agglomérats ) 

l'interprétation est plus difficile mais cette situation 

pourra être reconnue par l'observation suivante: On 

analyse les courbes expérimentales dans l'hypothèse de deux 

constantes de temps T.̂  et T 2 . 

- si T,, tombe effectivement en dessous de T.4 nous sommes 

dans le premier cas (positons annihilés en partie dans le 

métal sain et en partie dans une seule configuration de 

défauts) 

- si X, demeure supérieur à T.,. nous pouvons conclure que 

Ttreprésente le temps de vie du positon piégé dans les 

grosses cavités et que T.,, est un mélange de temps de vie de 

positons délocalisés et des positons piégés dans la lacune 

simple. 

Pour calculer la concentration de lacunes on utilise 

la formule suivante: 

Kd 

ou Di est le taux de piégeage spécifique des monolacunes et 

C. leur concentration atomique . Pour la 
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plupart des métaux, y compris le fer, la valeur dev pour 
1 5 - 1 d 

les monolacunes est de 10 sec / 11 /. Par un calcul 

théorique Hieminen et al / 12 / ont montré que le taux de 

plégeage spécifique des amas lacunaires est proportionnel 
au nombre de lacunes N. Dans l'amas v = Mv , la 

a d 
concentration totale des lacunes dans les amas est C =fc /v 

a a d 

1.1.1 Chaîne de mesure de l'élargissement Doppler 

Sur la figure I.11, on présente les éléments de la 

chaîne de mesure de l'élargissement Doppler de la raie 511 

KeV d'annihilation des positons. Cette mesure est 

effectuée en même temps que la détermination des spectres 

des temps de vie, en utilisant le même échantillon et le 

même cryostat. 

SYSTEME DETECTEUR 
ORTEC GEM10175 

Source S 
e t é c h a n t i l l o n 

--gure .• ahatne de mesure des spectres d'élargissement Doppler. 
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Le détecteur OHTEC HP sert à détecter les gammas des 

annihilations. Il est composé d'un cristal semi-conducteur 

(OEM 10175 : ces symboles signifient que le rendement du 

cristal du Germanium hyperpur est égal à 10 ï du rendement 

d'un détecteur INA étalon et que sa résolution à mi-hauteur 

est de 1.75 KeV pour la rais 1.33 MeV du Co). Le cristal 

sous 3000 Volts de tension est maintenu à basse température 

par un doigt cryogénique doté d'une sécurité qui coupe la 

haute tension en cas de montée de température intempestive. 

Le préamplifioateur est alimenté par une prise de sortie de 

l'amplificateur OHTEC 572. L'impulsion récupérée est 

proportionnelle à l'énergie des gammas de largeur 3à 5 nsee. 

et de hauteur 0.2 k 0.4 Volts. Cette impulsion est envoyée 

à l'amplificateur qui génère dej impulsions mises en forme 

comprises entre 0 et 10 volts et qui sont envoyées sur un 

convertisseur analogique digital réglé sur la pente de 

conversion maximum 8196 C/V. Ce convertisseur est relié à 

un analyseur multloanaux qui permet de visualiser la raie 

0.511 KeV, dans les conditions de sensibilité maxima (6 x 

10" KeV par canal). 

Dans un premier montage utilisant un DIDAC, le zéro était 

corrigé en permanence , grâce à un générateur de puises au 

voisinage de zéro. De plus, la correction du gain se 

faisait automatiquement de manière à avoir la même aire à 

gauche et à droite du pic 511 KeV pour une largeur des 

fenêtres définies à l'avance. 

Malheureusement cet appareil né en 1969 est tombé 

définitivement en panne peu après notre arrivée. Le nouvel 

appareil loué pour remplacer ne possédait pas de 

stabilisation, noua avons donc imaginé une collection de 

spectres plus importantes et une correction de gain 

effectuée après coup au gros calculateur. En fait, nous 

avons la conviction que cette méthode donne de meilleurs 

résultats bien qu'elle conduise à. traiter une masse de 
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données plus Importante. 

1 .1 .4 .1 Traitement des spectres Doppler 

Le paramètre R caractérisant l ' e f f e t Doppler e s t un 
peu spécifique à chaque laboratoire. Pour notre part, nous 
avons chois i l e rapport entre une surface S chois ie au 
centre du pic et une surface W c a r a c t é r i s a n t l e s a i l e s du 
p i c . La d é f in i t i on des absoisses est donnée sur la figure 
1.12. Ce choix peut paraître arbi tra ire . 

Figure 1.12 : Spectre expérimental de l'effet Doppler (échelle linéaire) 
les surfaces S et W = Wj + W2 caractérisant l'élargissemer.-
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En fait, cela correspond à une optimisation spéciale à 

chaque appareil et cela n'a pas de conséquences sur les 

conclusions. 

En effet, l'effet Doppler est Intéressant dans ses 

variations relatives (à la différence du temps de vie qui 

nécessite des valeurs absolues). 

Les paramètres S et W sont définis comme suit : 

+A 

S : JÏ(E) dE 

-B 

W = W1 + W2 = i ^ E > d E + ,A ( E ) d E 

Et le paramètre R qui caractérise la forme de raie vaut : 

+A • C -g 

R =/t(E) dE / (Jt(E) dE +JI(E) dE) 
-A B -C 

Comme, nous n'avions ni stabilisateur, ni climatisation, 

le pic se déplaçait de 0.5 canal au cours d'une mesure de 10 

heures, or il nous fallait apprécier les valeurs de 0.1 

canal près. Pour cela nous mesurons un spectre toutes les 

2 heures et corrigeons la dérive au calculateur. 

Nous déterminons l'axe du pic E par les intersections 
o 

de la droite Nmax/2 et des flancs du pic. Nous avons 
reporté l'organigramme de ce programme de calcul en annexell. 
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En résumé, l'effet Doppler donne accès à la quantité 

de mouvement des électrons qui annihilent les positons. Il 

permet de préciser l'environnement du positon au moment de 

son annihilation. La facilité de mise en oeuvre, la très 

grande sensibilité et la rapidité d'acquisition ont fait, 

que eette technique s'est développée à travers le monde plus 

rapidement que la technique de temps de vie. 
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1.2 Traînage Magnétique 

Nous ne nous attarderons pas sur la description du 

principe et ds l'appareillage car cela a été fait 

précédemment dans des nombreuses thèses / 13 /• Simplement 

nous dirons qu'une forme de traînage apparaît dans une 

certaine gamme de température quand la perméabilité 

magnétique mesurée en ohamp faible (1 mOe) ne demeure plus 

constante en fonction du temps mais se met à décroître. Ce 

phénomène est activé thermlquement, c'est à dire qu'il 

s'accélère si la température croît. 

En pratique on effectue une mesure en faisant croître 

linéairement la température à la vitesse de 6K/heure et en 

effectuant des cycles de trois minutes : désaimantation à 

t, mesure de la perméîbilité à t + 20 secondes, mesure de. 

la perméabilité à t * 150 secondes. 

L'évolution de ces points en fonction de la 

température révèle s'il y a ou non une zone de traînage. 

La présence d'une zone de traînage révèle l'existence 

d'un' défaut créant un petit dipôle magnétique et 

susceptible d-2 se réorienter dans la gamme de température 

observée avec une constante de temps voisine de la 

constante de temps de relaxation de la perméabilité. 

La signification physique ïst la suivante : 

l'échantillon ferromagnétique est divisé en domaines de 

Weiss et paroii- de Sloch. Dans les paroi3 de Bloch, 

l'aimantation tourne régulièrement d'une direction de 

facile aimantation à une autre. Si un défaut présentant, 

une anisotropie magnétique dipolaire se trouve dans le 

volume de la paroi, il va s'crienter de manière à minimiser 

son énergie par rapport au champ magnétique local. 
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La mesure de la perméabilité est effectuée en 

appliquant à l'échantillon un champ alternatif extérieur 

d'amplitude 1 mOe et de fréquence 70 Hz. Cela veut dire 

que le défaut verra localement le champ magnétique osciller 

avec la même fréquence. Dans une certaine gamme de 

température le défaut va "accompagner" le champ imposé ce 

qui va donner lieu à une décroissance macroscopique de la 

perméabilité. Cette décroissance, permet d'atteindre la 

constante de temps de réorientation du défaut. 

Le schéma de l'appareil de mesure apparaît sur la 

figure I . 13 . 

r--© 

1 Siphon 
2 Tube port» échantillon 
3 Sortie sonde carbone 
& Prise lOconducteurs 
5 Tube cryogénique 
6 Chauffage non InductH 
7 Primaire 
8 Secondaire 
9 Thermocouple 

10 Tube alumine 
11 Sonde carbone 
12 Coque durai 

© 

Figure Ï-.-3 : 3obins de mesure du traînage magnétique. 
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CHAPITRE II 
• • • • * • • • 

ETUDES EXPERIMENTALES 

II. 1 INTRODUCTION 

L'appareillage permettant la mesure du temps de vie et 
l'effet Doppler, était muni d'un programmeur d'une oapacité 
de 22 traitements thermiques avec acquisition de données 
sur disquette. 

Ce dispositif fonctionnait quasiment en permanence et 
permettait le traitement d'une grande masse d'expériences 
dont la plupart étaient menées en coopération avec d'autres 
laboratoires. Les sujets les plus variés étaient traités.. 

Cela m'a permis de participer à de nombreuses études 
concernant les métaux purs, les alliages métalliques ou 
amorphes et semi-conducteurs. 

Cans la présentation de nos résultats, nous commençons 
chaque l'ois par un rappel bibliographique. Nous nous 
référons en général aux expériences effectuées au moyen de 
la résistivité électrique. En effet, la mesure de la 
résistivité électrique est la technique la plus souvent 
employée dans l'étude des défauts ponctuels, car elle est 
facile à mettre en oeuvre et présente une bonne 
sensibilité. La mesure de la part de la résistivité 
électrique due aux lacunes dans le réseau est basée sur la 
xoi de Mathlessen. Cette loi exprime que la résistivité 
est, à toute température, la somme : 

d'un terme 0 (T) croissant avec la température 
(résistivité idéale) dont l'origine est l'interaction 
mutuelle des électrons de conduction et les vibrations 
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thermiques du réseau 

- et d'un terme P indépendant de la température et du aux 

défauts cristallins (réslstivité résiduelle) 

P rP (T) *P 
1 r 

"r " ^Pi Ci 

Cette dernière relation exprime que les contributions 

spécifiqueide différents types de défauts sont additives et 

proportionnelles à leur concentration C , leur réslsti

vité spécifique P A » K, le terme ° (T) est pratiquement 

négligeable. En conséquence, la mesure de p peut être 

effectuée avec un maximum de précision si l'on dispose d'un 

cryostat à l'hélium liquide. De plus, dans les 

échantillons purs et bien recuits 3ur lesquels nous 

travaillons, les impuretés et les défauts linéaires. 

n'apportent qu'une très faible contribution. Ainsi, 

l'essentiel de la réslstivité résiduelle est associée aux 

seuls défauts crées par irradiation ou retenus par trempe . 

Notre première série d'expériences concerne la mise en 

évidence par annihilation de positons des défauts créés par 

irradiation aux électrons à basse température, l'étude 

porte notamment sur 1 ' endommageaient subit par les échantil

lons et sur le suivi des phénomènes de recuit des défauts 

lacunaires introduits. 

II.1.1 Effet d'irradiation dans les métaux purs 

L'irradiation d'un métal par des particules chargées 

de haute énergie (dans notre cas les électrons) subit dans 

la matière des collisions élastiques et inélastiques : 

lors de la collision élastique par laquelle la particule 
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incidente peut transmettre de l'énergie cinétique aux 

atomes du réseau, et si l'énergie est suffisante (notion de 

seuil de déplacement), l'atome est éjecté de son 3ite et va 

s'arrêter en position interstitielle à une certaine 

distance de son site initial, après avoir éventuellement 

arraché d'autres atomes par le mSrne processus. 

Si l'atome arraché est déplacé à plus d'une distance 

atomique de sa lacune itère, le défaut crée est me tas table. 

Il est appelé paire de Frenkel ou paire lacune-

interstitiel. 

A basse température les défauts créés lor3 d'irradia

tion aux électrons sont immobiles (gelés) car aucun 

processus de relaxation n'est activé. Lorsqu'on augmente la 

température les défauts se mettent à bouger, on assiste en 

général à une succession de stades de relaxations puis de 

migrations, parfois à longue distance conduisant soit à des 

recombinaisons, soit à des agglomérations. 

II.1.1.1 Fer recuit et Irradié 

Nous rappelons brièvement les résultats acquis 

antérieurement et les modèles proposés lor3 de l'étude des 

stades de revenus des défauts par différentes techniques 

donnant lieu à plusieurs modèles d'interprétation. En 

particulier dans le fer, une polémique agitait tous les 

congrès où l'on parlait de défauts crées par irradiation. 

Il s'agissait de déterminer la température de migration de 

la lacune à longue distance, ( voir S 1.1.1 P. 6 ) . 

Notre laboratoire a participé à l'expérience qui a 

conclu cette polémique . Celle-ci a montré que la lacune 
migre à longue distance dès 220 K dans le fer pur irradié . 

Par contre dans le fer contenant plus de 10 ppm de carbone, 
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la paire lacune-carbone se forme dès 220 K et elle est 

incapable de migrer à longue distance . Cette paire se 

dissoscie à 450 K libérant alors les lacunes /1U / . 

Hotre premier travail a oonsisté à répéter cette 

expérience sur le fer pur afin de nous familiariser avec la 

technique des positons. 

Le far de haute pureté 99,998 % a été préparé dans 

notre laboratoire par F. VANQNI /15 / sous forme de 

plaques minces 7 x 5 x 0.5 mm . Cette épaisseur est 

choisie de telle façon que tous les positons émis par la 
22 

source Na sont arrêtés par l'échantillon. L'irradiation a 

été réalisée sur l'aocélérateur de Van de Oraaff du CE.M.

Grenoble avec des électrons de 3 Meï à la température de 

l'hydrogène liquide (20 K). La dose d'irradiation eat 

1 x 10 é/om . 

A la suite d'irradiation, les échantillons ont été 

transféré à 77 K à la salle d'expérience où a été effectué 

l'assemblage source-échantillons en "Sandwich" et le 

montage dans le cryosts t de mesure de temps de vie. La 

température de l'éoba: tillon n'a donc Jamais dépassé 77 K 

aux cours de ces manipulations. 

L'étude du revenu des défauts introduits par irradia

tion est effectuée au c urs d'une succession de recuits 

isochrones de 30 minutes à des températures croissantes de 

(77 à 750K) après chaque recuit la température et ramenée à 

77K où un comptage est fait pendant 10 heures. L'évolution 

des temps de vie et ai:;si, que l'intensité I % de la longue 

composante X z e3t prése tée sur la figure 11.1 . 

Les travaux anterieu s avaient permis de distinguer cinq 

stades de revenu. Comp.irons ces stades avec les données de 

nos courbes. 
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le stade I (77-120 K), le stade II (120-180 K), le stade 

III (180-225 K), le stade IV (225-500 K) et le stade V (> 

500 K) qui s'interprètent ainsi : 

M 400 

5 FER' IRRADIE 
• • * 390 
t-
u 
^ 300 

u 
tu 

t 2 \ 
tu m 
» - • • 230 
> 0-

LU £ 
Q *i 200 • 

in « 
Q- U \ t M in « 
Q- U 

190 

£ £ 
100 

90 N—̂  " " t l 

0 »««»«< ^ *=»« 
90 1 9 0 2 9 0 3 3 0 * 9 0 390 6 9 0 7 9 0 

TEMPERATURE DE RECUIT (K) 

Figure II.1 : Evolution des temps de vie des positons en fonction de la 
température des recuits isochrones. 

Erreurs expérimentales : Tra ± 1 ps 
•CI, "C2 ± 5 à 10 ps pour I1,I2>30l 
•CI, t 2 ± 30 à 50 ps pour I1,I2< 5Ï 

- Stade I : reeombinaison des paires proches et 
migration des i n t e r s t i t i e l s l i b r e s , 

- Stade II : rearrangement, migration ou dissoc iat ion 
des agglomérations i n t e r s t i t i e l s , 
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- Stade III: migration des monolacunes conduisant 

dans le métal pur à la formation d'agglomérats, 

- Stade IV : réorganisation des agglomérations 

lacunaires en formant des gros amas tridimensionnels, 

- Stade V : migration et dissociation des amas 

lacunaires. 

Nous avons porté sur le schéma de la figure II.2, cas 

stades d'évolution analogues au modèle décrit par P. Hoser 

/ 16 / pour le fer pur, et nous avons proposé une 

interprétation de ce comportement en acccrd avec les 

tendances décrites dans le chapitre I, section 1.1.3.5. 

Le premier palier correspond au»stades I et II, les 

composantes de temps de vie X demeurent constantes, elles 

sont égales à 175 ps qui est typiquement la valeur de la 

monolacune , ce qui se traduit simplement : tous les 

positons sont piégés dans les monolacunes et leur taux de 

piégeage est donné par la formule (1.7). La légère 

diminution de T à partir de 120 K est due à la 

recombinaison des paires proches puis à la migration des 

interstitiels libres, ce qui fait chuter la 

concentration des lacunes juste en dessous de la limite 

correspondant à la saturation. A partir de 180 K, on 

observe l'apparition soudaine d'une longue composante de 

temps de vie T = 270 ps avec une in* ., ité I = 80 ï, en 

même temps on observe clairement le. .nute de la composante 

X. à la valeur 100 ps qui indique la diminution de la 

concentration des monolacunes. Celles .ci commencent leur 

migration à partir 220 K, c'est à dire dans le stade III en 

formant des petits amas lacunaires à trois dimensions. 

Souvent, ce stade est associé à la migration des 

monolacunes comme dans le cas du CU./17,18 /, Mo /19 / et 

le W /20/ . Signalons que ShSfer /21/ et Seeger /22/ ont 
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Pig. II.2 : Evolution des défauts arèês par irradiation dans le fsr 
(d'après Moser /16/). 
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attribué ce stade à la migration et l'agglomération 

d'interstitiels. Mais d'après Hautojârvl /23,2t/ de tels 

amas interstitiels ne peuvent pas donner lieu à des temps 

de vie supérieurs à 155 ps, temps de vie dans une 

dislocation. 

Durant ie stade IV (225-500 K), on observe encore 

l'augmentation de la longue composante de viet qui passe 

par un maximum égal à 380 ps. Son intensité est alors de 

1)0 i, oeoi révèle la formation de vides tridimensionnels, 

contenant d'après les oalculs de Puska et Nieminen de 6 à 

10 lacunes /25/ . 

Au dessus de 500 K, la longue composante de temps T 

diminue, ce qui indique l'effondrement ou l'avaporation de 

ces agglomérats lacunaires. Dès 650 K, la restauration 

d'un seul temps de vie égal à 110 ps caractéristique d'un 

métal sain et bien recuit atteste la disparition de tous 

les défauts et la restitution de l'état de départ. 

II.1.1.2 Fer fortement éoroui. puis Irradié 

Cette étude avait un double but : 

- \'oir comment les positons se distribuent lorsqu'on 

leur présente deux types de défauts, linéaires et ponctuels 

- montrer que la technique des positons apporte des 

informations sur les processus d'agglomérations lacunaires, 

même dans des milieux très perturbés. 

Ces échantillons sont obtenus par un écrouissage à 

température ambiante réduisant la section du lingot initial 

dans un rapport de 99 %• Ensuite ils 3ont irradiés à 20 K 

avec une dose 4 x 10 é/cm . 
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Les résultats sont donnés dans la figure II.3 et sont 
similaires à eeux que nous venons de décrire avec néanmoins 
des nuances importantes : 

M 
CI 
*" 390 

FER ECROUI IRRADIE 

S 
— 300 V ^ 

*4 * 190 

> a. 
S ^ too / ru 
M Cl 

6 2 -
•— ~-<^^p^^ 

100 

90 

a 
* * « ^ 12 

290 390 « 0 390 «SO TS0 

TEMPERATURE Dr RECUIT CK) 

Figure IX. 3 : Variation des temps de vie en fonction de la température 
des recuits isochrones. 

- lor3 du premier palier à basse température, 
l 'apparition de la seule composante de vie T : 175 ps 
indique que les positons sont piégés preferentiellament 
dans les monolaounes qui sont majoritaires par rapport à la 
densité de dislocations introduites par éorouissage (la 
concentration de c«lle-el est estimée à 3 x 10 cm de 
disloc. / cm ), 
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- vers 200 K on observe l'apparition de la longue 

composante de vier s 240 ps, son Intensité est en moyenne 

trois fois plus faible que dans le fer recuit. Ceci montre 

que les lacunes libres (autres que celles piégées par les 

dislocations) évoluent comme dans le fer recuit et forment des 

agglomérats analogues à ceux formés dans le fer recuit avec, 

cependant une concentration trois fols plus faible et une 

taille un peu réduite. 

Ensuite, entre 200 et 500 K, à cause de la perte de 

nombreuses lacunes, les dislocations deviennent prépondé

rantes et piègent préférentielleraent les positons, car £ 

est égale à 155 ps, valeur du positon piégé aux 

dislocations. Toutefois,t permet de suivre le processus 

d'agglomération. 

A partir de 500 K, les défauts lacunaires s'évaporent 

et vers 600 K les dislocations commencent à disparaître. 

Si le recuit avait été poursuivi jusqu'à 750 K, il est 

probable que la valeur initiale de 110 ps aurait été 

restaurée après élimination de l'exès de dislocations. 

II.1.1.3 Zinc recuit et irradié 

II.1.1.3.1 Rappel 

Des nombreux travaux ont été consacrés aux défauts 

dans le zinc, en particulier la thèse de J.F.Simon 

effectuée en PhS il y a quelques années. Rappelons ce 

résultat sur les figures II.ta) et b) lors de mesures de la 

résistivité électrique. Sur ces courbes, il a distingué 

trois zones d'évolution : 

- entre 100 et 140 K environ, la résistance augmente 

(zone I), 
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Figure 11,4 : Evolution isochrone de la résistivité 

a) du zinc menocristallin trempé depuis 200'C, 1S0"C, lOO'C *-, i".°C 

a) du zinc polycristallin trempé depuis 240°C, 2009C et 2i0°T 

I 
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- un grand stade de restauration se situe entre 140 et 

190 K (zone II) 

- au dessus de 190 K et jusqu'à 350 K (zone III), la 

résistance diminue de façon régulière sans qu'il soit 

possible de déceler un stade défini. 

Simon-a attribué la fin de la restauration dans la 

zone II à la migration de la monolaoune simple, avec une 

énergie d'aetivation 0.44 eV. D'autre part, Mihoul /26/ à 

montré pour le Zinc polycristallin irradié aux neutrons un 

stade important vers 155 K associé à la migration de la 

monolaoune avec une énergie d'aetivation de 0.5 eV. 

Gert3riken et Slyusar IZ1I, McKee /28/ ont déterminés 

l'énergie de formation de la monolacune dans Zinc par 

mesure de la résistivité, de longueur et par l'annhilation 

des positons, les valeurs trouvées sont 0.39 eV, 0.44 eV et 

0.54 eV respectivement. 

De même, l'augmentation de la résistivité électrique 

associée à la présence de lacunes est estimée de 

différentes façons, dans le zinc elle est de l'ordre de 

5.52 x 10 Acm/ïlae. déterminé par ûertsriken /27/ , et de 

3 x 10 fiam/$lac. par Simon. 

Ces résultats montrent que, jusqu'à présent l'énergie de 

formation de la monolacune dans le zinc n'est pas bien 

connue, puisque les valeurs proposées varient entre 0.39et 

0.54 eV. Ces observations indiquent la variété de 

comportement selon la pureté du métal considéré et la 

technique utilisée. 

D'autre part des travaux de microscopie ont révélé 

l'existence de grandes boucles de lacunes, formées, soit 

par trempe, soit par un curieux processus d'oxydation qui 

introduirait des lacunes au cours de l'observation 
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microscopique. 

II.1.1.3.2 Motre travail 

Le zinc employé pour cette étude est de haute pureté 
99.9999 i . Les dérauts sont introduits par irradiation 
aux électrons à une dose H x 10 é/em . Les résultats de 
l'analyse de l'évolution isochrone en temps de vie moyen 
réalisé aveo des temps de reouits de 30 minutes à des 
températures croissantes (77 à 250 K) et l'effet Doppler, 
son présentés sur les figures II.5a) et b) . 

I. 
ZINC IRRADIE a ) 

» * » 

^ ... 
ZINC IRRADIE b ) 

H « * 

3,3 

9.0 
• » • 

4.3 4 

TEMPERATURE 0E RECUIT (K) 
*.« 1M a» 3S0 MO 

TEMPERATURE DE RECUIT (K) 

Fig re ILS : Evolution des défauts au aours des recuits isochrones 
dans te zinc. 
c.) temps as vie moyen 
b) effet Doppler. 



Page 47 

Il apparaît un stade très net vers 140 K. Si ce stade 

correspond à la migration lacunaire, il devrai donner lieu 

à un processus d'agglomération lacunaire avec, peut être, 

l'apparition de oavités comme dans le fer. Pour cela nous 

avons effectué une analyse à deux temps de vie, 

mais aucune augmentation de t, n'a pu être constatée. 

Ce résultat n'est donc pai aussi convaincant que celui 

du fer et nous sommes conduits à l'alternative suivante : 

a) ou bien, à la suite de différents auteurs nous 

acceptons que la lacune migre au stade II c'est à dire à 

partir de 150 K . Ce stade est situé 20 K plus bas après 

irradiation qu'après trempe. Plusieurs explications sont 

possibles : 

- les concentrations lacunaires sont très différentes 

dans les deux cas. Pendant la trempe, des petits amas de 

quelques lacunes se forment. Ou bien encore, lors de 

l'irradiation à basse température les lacunes créées sont 

"propres" et isolées. Elles migrent plus facilement que 

les lacunes "décorées" ou déjà partiellement agglomérées 

obtenues après trempe. Dana oe cas, nos résultats donnent 

la valeur du temps de vie du positon dans la lacune soit : 

\ a 210 ps. 

et Indiquent qu'il n'y a pas de cavités 

tridimensionnelles formées. S'il se forme des boucles 

celles-ci doivent piéger faiblenent les positons au moyen 

de la dislocation à caractère coin qui les entoure : 

c'est bier ce qu' indique le "résidu" observé en effet 

Doppler. 

b) ou bien la migration se produit en dessous de 77 K 
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et les agglomérats sont déjà formés au début de notre 
observation. 

Nous pourrons répondre à cette question dès que le 

dispositif débutant les mesures dès 20 K sera mis c place. 
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II.2 EFFET D'IHRADIATIOM DANS LES ALLIAGES DILUES 

Après avoir étudié le processus d'agglomération 

lacunaire dans le métal pur, le laboratoire s'est demandé 

si une trace d'impureté pouvait modifier ce processus. Des 

études avaient été faites au moyen de la résistivité (thèse 

Minier /29/) du traînage magnétique (thèse Moser/30/, thèse 

Vlgier /31/) et des positons (thèse C. Corbel / 9/). 

Cette dernière étude consistait en une exploration 

systématique d'un lot d'alliages dilués. Ces alliages 

contenaient chacun 0.04S atomes, d'un élément choisi dans 

la série suivante: C, Co, Au, Ag, Cu, Hn, Si, Ti, Cr, Sb 

et In associé à du fer de haute pureté (fer "CE.M.-G" 

contenant moins de 0,0004< at. de C ) . En effet, on sait 

qu'un teneur de 0.005Ï atomes de carbone empêche 

l'agglomération lacunaire, Vehanen et al /23/ . Dans 

l'expérience de C. Corbel, effectuée dans notre 

laboratoire, une irradiation aux électrons de 3 MeV 

introduisait systématiquement une concentration de 0.041 de 

lacunes isolées à 20 K dans chaque échantillon. La 

concentration lacunaire était testée continuement au cours 

de l'irradiation en mesurant la résistivité d'un fil de fer 

témoin entourant l'échantillon et l'irradiation était 

stopée quand la résistivité attestait que la concentration 

lacunaire atteignait 0.041. (La correspondance était 

donnée par la valeur proposée par Lucasson de 30pil a m pour 

1Ï de paires de Frenkel dans le fer/32/ ). Les doses sont 
18 ? 

alors égale»à 4 x 10 é/cm . 

Pour ma part, j'ai assisté aux essais concernant le 

Fe-C'. et le Fe-Au. Il s'agissait de mesures isochrones 

avec des paliers de 30 minutes tous les 20 K et mesures à 

77 K. Entre autre»j'ai été chargé de mettre au point une 

technique de mesure au cours d'une montée linéaire. Cette 

technique permettra de gagner un temps considérable sur les 

expériences. 
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I I . 2 . 1 ALLIAGE Fe » 0.0H < Co 

I I . 2 . 1 . 1 Recuits isochrones 

Les résul tats des mesures de temps de v ie au cours 
d'une sér ie de recuits isochrones sont donnés sur la figure 
I I .6 . 

M 
c3 <oo 

FE-0.04SÎC0 
IRRADIE 

150 230 liSO t3B S50 s » 7SD 

TEMPERATURE DE RECUIT ( K ) 

Figure ILS : Evolution des temps de -rie ccoec la température au 
cours des recuits isochrones dans Fe - 0t04 % Co. 

L'évolution est comparable à celle du fer pur avec 
quelques différences néanmoins . 

De 77 K à 180 K, une seule composante est observée 
attestant un état saturé : la concentration de lacunes est 
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trop forte (au dessus de 10 ) et tous lés positons 

disponibles sont piégés dans les oonolacunes. 

Vers 180 K, la croissance de la longue composante T 
2 

est plus rapide que dans le fer pur et donne lieu à des 
cavités plus volumineuses. Ce phénomène peut s'expliquer 

de deux manières : 

- soit par une mobilité du couple oobalt-lacune plus 

grande que celle de la lacune simple, 

- soit indirectement par une purification Interne 

exercée par le cobalt qui précipiterait les impuretés 

résiduelles. 

Au.dessus de 600 K, les cavités s'évaporent, comme 

dans lé fer pur et le recuit est complet dès 650 K. 

II.2.1.2 Recuits linéaires 

Après irradiation et montage à 77 K, le "Sandwich" est 

soumis à un recuit linéaire à la vitesse de 5 K/heure, avec 

mesure simultanée du temps de vie et de l'effet Doppler. 

Les courbes des figures II.7a, b, c et d , montrent les 

résultats de mesures . 
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Figure II.7 : Evolution des défauts au cours des recuits linéaires : 

a) Temps de montée en température, 
b) Variation des temps de vie au cours de la 1ère montée 
a) Evolution des To au cours de la le, 2è et Se montée 
d) Effet Dopoler. 
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Si l'on compare les figures II.6 et II.7 b et o on voit que 

le seuil de migration de la laoune est déterminé avec une 

meilleure précision dans le cas du recuit linéaire . Par 

contre le temps de vieT atteint des valeurs moins élevées. 2 

Nous pensons que cela correspond à un phénomène réel : il 

doit exister des configurations de défauts différentes dans 

deux expériences- pratiquées avec des programmes de 

température différents. En outre, il apparaît que le temps 

de vie pour une configuration lacunaire donnée est 

Indépendante de la température de mesure (voir les paliers 

sur la figure II.7 a). 

Si l'on ajoute que la durée totale de l'expérience est 

respectivement 284 heures par l'expérience isochrone et 70 

heures par l'expérience linéaire, on peut conclure que la 

technique linéaire est plus avantageuse. 

II.2.2 Alliages Fe + O.Q4< Au 

La figure II.8 présente l'évolution des temps de vie 

après recuit d'un alliage Fe-Au contenant 400 ppo atomique 

d'or et irradié à 20 K avec des électrons à une dose de 4 x 
, „ 1 8 -, 2 

10 e/cm . 

Figure ILS : 
Evolution isochronejîu 
temps de vie moyen T 
dans Fe - 0.04 % Au. 
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L'action de l'or est spectaculaire cap elle empêche 

toute formation de cavités à trois dimensions. A première 

vue le processus d'agglomération lacunaire semble 

complètement stoppé . En fait, d'après A. Moslang /33/, il 

n'en est rien et il se développe dans la gamme 200 K à 100 

K des amas lacunaires à deux dimensions par suite d'une 

agglomération hétérogène des lacunes, catalysée par la 

présence d'atomes d'or. Les arguments sont les suivants : 

Des expérienoes ont été effectuées sur les mêmes 

alliages au Schweizerische Institut fur Nuklsar Forschung, 

en utilisant les muons (U*) produits par le cyclotron de 

500 HeV. Les muons révèlent que les lacunes migrent dès 

200 K, comme dans le fer pur, mais qu'elles sont 

immédiatement piégées par l'or. Il y a donc formation de 

couples monolacune3-aono Or, stables jusqu'à2?0 K figure 

II.9 . 
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Figure II. 9 : Amplitudes des défauts à 30 et !S MHz dans Fe_ Au en fonction 
de la température des recuits. 3B MHz correspond aux paires 
laomes-Au (d'après /33/). 
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Au delà, ce couple se modifie , mais la technique des muons 

ne peut pas préciser plus. Les positons en disent 

d'avantage : 

- S'il y avait dissociation des couples et pertes des 

défauts lacunaires, le temps de vie tomberait à la valeur 

de 110 ps dès 350 K, or il n'en est rien. 

- S'il y avait germination de cavités à trois 

dimensions, le temps de vie augmenterait comme dans le fer 

pur. 

- L'hypothèse d'une germination r deux dimensions 

convient mieux pour expliquer nos résultats : s'il se 

forme une boucle de lacunes à deux dimensions on doit 

obtenir un temps de vie égal à celui d'une lacune ou bien 

légèrement inférieur s' il y a relaxation des atomes 

voisins: on sait, en effet, que la dislocation coin ou bien 

les amas à caractère coin des dislocations vis présentent 

un temps de vie de 155 ps, légèrement inférieur à celui 

de la lacune, 170 ps. 

Ces boucles de lacunes sont très stables, puisqu'elles 

existent encore en concentration notable après recuit à 650 

K, la valeur de l'intensité I = 30Î en témoigne. La 

diminution de "£ est facile à expliquer, les recuits 

successifs détruisent quelques lacunes et quelques positons 

finissent leur vie à l'état délocalisé sans avoir trouvé 

d'amas. 

Pour résumer oe groupe d'expériences, nous avons "vu" 

de très gros vides dans le fer. La présence de cobalt 

exalte cette formation. La présence d'or l'empêche et 

forme des boucles plates. La différence vient sans doute 

de la taille des hétéroatomes. Dans le fer, le cobalt est 

petit, il suit probablement la lacune dans sa migration. 
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* 

Au contraire l'or est très lourd et il immobilise la 

lacune. Il faut attendre la dissociation de ce couple : 

la lacune libérée est captée par un couple voisin et 11 y a 

grossissement d'une plaquette aux dépens des couples 

voisins. 
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II.3 Stat Ordre-désordre 

Cu.Au 

dans un alliage concentré 

Nous avons abordé les alliages concentrés à l'occasion 

du séjour du Professeur Doyaaa de l'Université de Tokyo dans 

notre laboratoire. Il était Intéressé par les processus 

lacunaires dans Cu Au trempé ou irradié. 

L'alliage Cu Au est ofe. One action répulsive entre 
Cu et Au entraîne l'établissement d'un ordre qui s'établit 
spontanément par un refroidissement lent en-dessous de la 
température critique de 663 fC . La maille est présentée 
sur la figure II.10 . 

A^7[ 

l£°jr 

type Cu,Au Au 000 
cubique n ± 

0 Cu 
• Au M 

H» 

Figure 11.10 

Les processus lacunaires sont intéressants à suivre 
après trempe ou irradiation , malheureusement des 
techniques comme la rés is t iv i té donnent des informations 
trop complexes car elles détectent à la fois l 'ordre et 
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l'évolution des défauts . Pour cette raison, il était 

intéressant d'étudier ces alliages avec les techniques des 

positons car celles-ci ne détectent que les processus 

lacunaires. 

II.3.1 Préparation des échantillons 

L'alliage Cu Au de haute pureté, Au 99.99 f et Cu 

99.999 %, est scellé dans un tube de quartz et trempé dans 

l'eau. L'échantillon obtenu est de dimensions 7 x 5 x 0.4 

mm . Pour l'homogénéisation, l'échantillon est chauffé à 

800° C pendant 48 heures dans un tube de quartz. Ensuite, 

les échantillons ont subi des traitements prolongés à 

différentes températures : 370° C pendant 21 heures, 330I>C 

pendant 48 heures . Ils sont ensuite refroidis à vitesse 

lente jusqu'à la température ambiante. L'état désordonné 

est obtenu par chauffage dans une atmosphère d'hélium à 

460° C pendant 10 minutes, suivi d 'un refroidissement lent 

jusqu'à 430» C puis d'une trempe dans l'eau. L'état 

d'ordre ou de désordre est caractérisé par le3 rayons X, il 

apparaît dans l'état ordonné des taches de surstructure. 

Quatre échantillons ont été ainsi préparés: deux 

ordonnés ,deux désordonnés . Ils ont été irradiés à 

l'accélérateur Van d<3 Graaf du CEN-Grenoble sous un flux 

d'électrons de 3 MeV à 20 K, avec des doses de 1 ou 3 x 

10 e/cm 

Trois autres échantillons ont été trempés dans l'eau à 

4" C, à partir de 1105, 923 et 800 K respectivement .Ils sont 

bien sur désordonnés , et contiennent un excès de lacunes 

de trempe . 
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II.3.2 Résultats 

II.3.2.1 Cu a u ordonné irradié 

Les résultats sont présentés sur la figure 11.11. En 

pointillé nous avons rappelé les résultats de résistivité 

de Gilbert/34/. Le positon piégé dans les lacunes a un 

temps de vie de 200 ps. On voit clairement que les lacunes 

migrent dès 250 K, et forment de petites cavités dont le 

volume contient au minimum 6 lacunes. Curieusement on 

constate que cette migration lacunaire ne crée pas beaucoup 

d'ordre, celui - ci étant réalisé surtout lors de 

1'evaporation des amas, survenant à 100 K. Mme Calveyrac, 

consultée, explique ces résultats en supposant que la 

lacune migre vers 300 K en échangeant uniquement des 

atomes de cuivre et vers 500 EC en échangeant tantôt des Au 

tantôt des Cu. 

I 

CU3AU ORDONNE 
IRRADIE HAUTE DOSE 

2 

O 

-2 

.4 

•6 

•-8 

<W 

TBfSWIWE DE RECUITOCI 

Figure 11.11 : Variai-ion du temps de vie en fonction de l- température 
de recuit dans CuiAu ordonné irradié. 
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II.3.2.2 CQV Au désordonné irradié 

On voit peu de différence, exoaptée une température de 
migration lacunaire égale à 200 K. Ce résultat est 
attendu, en effet \& lacune doit migrer plus facilement 
dans un milieu désordonné figure 11.12 a et b. 

I. 

CU3AU DESORDONNE TREMPE 0E 
IRRADIE FAIBLE DOSE )V 
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et 
\ 
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TOniUTUC K JCCUITtK) 
m m m m m m -

TQVOMUe DF «CUIT fk> 

Figure 11.12 : Variation en fonction de la température au cours des 
recuits isochrones, 
a) du temps de vie, 
b) de l'effet Doppler 
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II.3.2.3 Cu Au trempé 

La valeur des temps de vie immédiatement après trempe 

est déjà de 250 ps. Cela signifie que des petits amas 

laeunaires sont déjà présents et aucun ordre n'est détecté 

aux rayons X. Ces amas ne varient pas tant que la 

température de recuit ne dépasse pas 250 K puis ils 

augmentent et ensuite s'évaporent exactement comme dans les 

échantillons irradiés. (Ici encore, l'ordre ne s'établit 

pas lors de la dissolution des amas, figure 11.13 ) 

CU3AU TREMPE DE 1105 K 

A—** A—ù—A-*-A—ér-
•Cl 

x-*x-

TEMKRATURC DE RECUIT» > 

Figure 11.13 : Evolution des temps de vie dans un échantillon Cu3Au 
trempé depuis 110S K. 
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II.1 L'effet d'irradiation sur les composés semi

conducteurs de la famille II-VI 

Nous avons cherché à utiliser la technique du temps de 

vie des positons, pour étudier le processus d'agglomération 

lacunaire dans des composés semi-conducteurs. Différentes 

techniques ont été employées auparavant : la luminescence 

/35/, la microscopie électronique à transmission /36/ et la 

mesure de la résistivlté électrique lyil afin d'identifier 

les impuretés résiduelles et la détermination des niveaux 

d'énergie associés aux impuretés introduites et de suivre 

l'évolution des propriétés électroniques lors des 

différents traitements thermiques. 

Pour notre part, nous avons effectué des mesures, 

utilisant la technique d'annihilation des poslton-j, sur 

deux composés semi-conducteurs appartiennent à la famille 

II.VI, afin de comprendre après irradiation électronique le 

processus lacunaire et son évolution au cours des recuits 

isochrones. Les composés étudiés 30nt : le tellurure de 

zinc et le tellurure de cadmium. Les échantillons fournis 

par J.L. Pautrat sont de type p , de bandes interdites 

directes , de concentration d'impuretés , électriquement 

actives (Li, Na, P, kg et Cu), M -S varie entre 3 x 10 1 

et 6 x 10 atomes/cm . L'irradiation était effeotuée avec 

des électrons de 3 MeV à une dose de 3 x 10 é/cm . 
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II.4.1 Composé Zn Te 

Les résultats de l'analyse en terme de temps de vie 
moyen T et de l'effet Doppler (R * S/tf) au cours des 
recuits Isochrones avec des paliers de 30 minutes tous les 
30 K et mesure à-7T K, sont présentés sur les figures 11.14 
a et b . 

> 

ZNTE IRRADIE 

A^v» 

TEMPERATURE DE RECUIT (K) 

5 0 a 3 0 8 3 0 3 9 0 < S 0 3 S 0 f l 5 0 7S0 
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Figure II.lt : Evolution des défauts au cours des recuits isochrones 
a) temps de vie moyen T, 
bj effet Doppler. 

http://II.lt
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Il faut signaler Ici, que lea mesures ont été 

interrompues six mois après le recuit à 400 K. Les 

échantillons étalent gardés à la température ambiante. Le 

décalage du temps de vie dû à ce séjour à l'ambiante est 

significatif ( par contre celui du Doppler ne l'est pas ). 

L'augmentation du temps de vie moyen après 

irradiation, montre que l'irradiation à crée des défauts de 

type laounaire , qui piègent les positons. Les lacunes 

restent plus ou moins stables jusqu'à la température 120 K, 

ce qui indique la faible variation du temps de vie moyen 

A partir de cette température et juqu'à 200 K, le temps de 

vie moyen décroit, puis suit une légère variation jusqu'à 

400 K. Nous avons attribué cette décroissance à la 

recombinaison des paires proches (lacunes Zn-Zn et lacunes 

Te-Te). J.L . Pautrat et al /35/ ont observé lors d'une 

étude de ZnTe par luminescence un stade important vers 170 

K où l'intensité de la luminescence décroit rapidement et 

qui s'annule vers 180 K, ils ont attribué ce stade à 

1'annihilations des paires de Frenkel. 

Nous attribuons la légère augmentation du temps de vie 

moyen à partir de 200 K dans ce cas, à la migration des 

lacunes et une modification des premiers voisin . En 

effet, il est peu probable qu'il se forme des amas à trois 

dimensions car l'augmentation est très faible et il 

n'apparaît pas de composante longue. Cette augmentation 

est dbservée également lors du tracé de l'effet Doppler R = 

S/W en fonction de la température de recuit, figure II.14 b. 

Vers 450 K et Jusqu'à 600 K, une importante décroissance du 

temps de vie moyen et du rappor-t R = S/W de l'effet Doppler 

est observée dans la mem-, ii.aae de température. On peut 

attribuer cette décroissance rapide à 500 Kà l'élimination 

des complexes lacunaires. La diminution du X au dessous 

de la valeur d'étalonnage (valeur du ZnTe bien recuit non 

irradié? peut s'expliquer par : la disparition non 

seulement de lacunes d'irradiation, mais aussi de quelques 

lacunes de non stochiométrie . 
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II.H.2 Composé CdTe 

Le tellurure de cadmium est un composé semi-conducteur 

présentant une bande interdite de largeur E s 1.5 eV. 
G . , 

C'est le seul semi-conducteur qui présente une propriété 

unique parmi les composés II-VI : il peut Strè aussi bien 

de type n que de type p. La figure 11.15 présente 

l'évolution du temps de vie moyen T aprea irradiation à 

20 tC avec une dose = 3 x 10 é/om , suivie de recuits 

isochrones (mesures toujours effectuées à 77 K). 
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Figure II,IS : Evolution du temps de vie moyen T mesuré avec la tempérât 
au cours des recuits isochrones* 
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Le passage dut de 296 ps avant irradiation à la valeur 

327 ps Juste après irradiation, montre que des défauts de 

type lacunaires sont créés par irradiation électronique et 

piègent fortement les positons. 

On distingue un stade de décroissance du temps de vie 

moyen très net entre lOO K et 150 K au cours de recuits 

isochrones de 30 minutes tous lea 20 K. Noua attlbuons ce 
stade soit: 

• à la migration et l'élimination directe dea lacunes 

sans formation des agglomérats lacunaires 

- à la migration des amas lacunaires et dans ce cas, 

la température de migration des lacunes, est inférieure à 

notre température de mesure (77 K). Ce stade est 

observé par plusieurs auteurs /38-41/, en particulier, J.L. 

Pautrat /42/ a identifié lors de l'étude de CdTe irradié 

aux électrons avec des énergies différentes 0.3 à 1.5 MeV, 

4 raies de l'intensité luminescence. Les deux premières 

raies disparaissent vers 50 et 70 K respectivement et sont 

dues à la recombinaison de paires de Prenkel dans diffé

rentes configurations. Les raies 3 et 4 disparaissent vers 

140 K, qui sont associées à la formation des défauts très 

complexes. M. Caillot /43/, a attribué l'étape de guérison 

à 135 K, à la recombinaison de paire lacune-interstitiel 

avec une énergie de migration E = 0.38 eV et a conclu 
M 

que, les paires de Frenkel qui se recombinent sont 

associées au sous-réseau cadmium. 

Entre 150 K et 225 K, le temps de vie moyen reste 

constant, puis subit une légère augmentation, cela 

indiquait des modifications au niveau des premiers voisins 

des lacunes et peut être la formation de boucles de 

lacunes. 
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II.5 LES ALLIAGES AMORPHES 

II.5.1 Vides pré-existants 

11,5.1,1 Fe 0 /B et Fe„„»i„„P,.,Be 80 20 40 10 11 6 

On sait, que les amorphes contiennent environ 1$ 

d'espaces vides et que ces espaces sont annihilés lors de 

la cristallisation. 

Les hypothèses les plus diverses ont été 

proposées. 

Dans le modèle de microcristallltes, la structure 

amorphe n'existe pas : le solide est constitué d'un 

aggregat de petits cristaux et les espaces vides sont les 

zones frontières intergranulaires. Pour expliquer les 

résultats de la microscopie électronique, (le fond uni

formément gris), il faut imaginer que la tailla de ces 

grains est inférieure à 10 A d'où le nom de "nanocristaux" 

quelquefois utilisé . Ce modèle a été abandonné. 

Dans le modèle DRPHS (assemblage dense de sphères 

dures) le milieu est continu. L'empilement amorphe est 

maintenu grâce à des hétéro-atomes, de taille très 

différente des atomes métalliques. 

La structure amorphe nécessite l'existence d'espaces 

géométriques "canoniques" appelés "Bernai holes", ces 

configurations, figure 11.16, contiennent un petit espace 

intérieur, rempli parfois par un hétéro-atome , dont le 

rôle est de maintenir amorphe l'édifice des atomes, mais le 
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p l u s souvent v i d e . 

Figure II.IS : 

Configuration d'espaces 
"canoniques" de l'assemblage 
dense de sphères dures : 

a) antiprisme d'Arohimêde 

b) prisme trigonal, 

o) prisme tetragonal, 

d) tétràhèdre 

e) ootahidre 

(d'après Cargill /t4/). 

(a) 

Le plus gros de oes espaces appelés "Archimedian 

antiprism" à un volume de 0.35 n , " étant le volume d'une 

lacune /45/, on admet que ces espaces sont distribués et 

d'après Egarai /46/, la compacité varierait lentement, entre 

des zones dilatées et comprimées. 

One théorie a été proposée à LAM4 par H.KronmOller, 

proposant l'existence de quasi-dislocations en quantité 

très forte, 100 fois environ la densité maximum de 

dislocations d'un métal fortement écroui. Mais cette 

théorie n'a reçu aucun écho dans la communauté des 

spécialistes des amorphes. 
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Pour notre part, nous avons étudié le F e o n B ? n , la 
Moser sur F ^ N i ^ P ^ B g 

Nous avons trouve dans ces deux alliages, des vides 

suite dea travaux de CM.Mo et P 

/47/ 

dont la section droite correspond à celle d'une petite 

lacune (d'un volume de 0.7 St.). Cette section droite est 

apparue indépendante des traitements divers subis par les 

échantillons (vitesse de trempe variant de 10 à 10 K/see, 

écroulssage tris sévère effectué soit à 300 K, soit à 77 

K). Il y a une concentration suffisamment forte de défauts 

pour que le piégeage des positons soit saturé : dans ce 

cas on ne peut pas préciser la taille dea vides, mais on peut 

dire seulement que la concentration est supérieure à 0.1 t . 

Parallèlement nous avons fait des expériences de 

traînage magnétique dans un échantillon "as received", nous 

avons observé au-dessus de 400 K le traînage bien connu et 

étudié par Chambron /48/. Ce n'est pas ce qui nous 

intéressait et nous avons exploré le domaine situé en 

dessous de l'ambiante, figure 11.17 a et b . 

RELAXATION S D I t W T H (nKk/SJ relMEJWOTr 18/0») 
Figure II.17 : 

Perméabilité et relaxation 
magnétique mesurées au 
cours de montées en tem
pératures linéaires. 

a) e80BeiO b r u t * 
Hydrogène (0.1 S^O^ll 

ISO mn ; 0.03 Aam~2) 

b) S40H40?UBS h m t 

Hydrogène (0.1 H.S0. j 
P 

180 mn ; 0.1 A am). 
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De 20 K à 300 K, la situation est monotone : on 

observe une relaxation de faible amplitude, qui ne semble 

pas activé*thermiquement. 

En-dessous de 20 K, nous observons une relaxation très 

nette, activée thermiquement. 

Nous avons fait des essais d'éorouissaga en faisant 

des misropliures dans le ruban amorphe, en le serrant entre 

deux limes d'horloger par une presse hydraulique. Jusqu'à 

6 tonnes, on obtient un gaufrage. A 6 tonnes l'échantillon 

disparait en poussière. Ce traitement fait chuter la 

perméabilité magnétique linéairement en fonction de la 

pression sans introduire de fissures ou cavités (le temps 

de vie des positons reste rigoureusement constant). 

L'amplitude de la relaxation magnétique augmente également 

linéairement en fonction de la pression , figure 11.18 . 

Figure 11.18 : 

Relaxation magnétique 

' 1 sea. 900 sea. 

mesurée à 4K en fonction du taux 
d'éapouissage P. 

2 3 4 5 
P/lOOOKgfm2) 
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Discussion : Les positons semblent indiquer 

l'existence d'un défaut relativement bien défini (trop gros 

pour être un gros trou de Bernai), peu distribué (ce qui 

exclut l'interprétation d'Egami) et très reproductible en 

fonction des traitements infligés. 

Les temps de vie observés sont tout à fait comparables 

aux temps de vie dans le fer fortement éoroui. Le traînage 

magnétique est analogue à ce que Kronmflller a observé dans 

le fer écroui vers 4R et révèle un très large pic situé en 

dessous de 4K. Ce pic est associé à des mlcrodéplacements 

atomiques semblables aux mouvements de décrochements 

géométriques le long des dislocations des matériaux 

cristallins. 

Modèle proposé : nous suggérons que le défaut observé 

dans le métal amorphe est une dislocation à caractère coin, 

(en effet le positon ne sait pas différencier une lacune 

isolée ou une ligne de lacunes comme dans une dislocation 

coin). Cette dislocation ressemblerait beaucoup aux 

dislocations du fer écroui en particulier en ce qui 

concerne les micromouvements à H K. Ces dislocations 

préexistent dans l'amorphe où elles sont introduites au 

moment de la trempe très brutale. Biles piègent les 

parois de Bloeh, ainsi que Kronmflller l'avait suggéré avant 

nous. 

(fous allons voir que ce modèle est confirmé par les 

expériences d'hydrogénation. 
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II.5.1.2 Tb„Cu„. 25 75 
La figure 11.19 a, présente l'évolution du Doppler en 

fonction de la température et la figure II.19b 1 'évolution 
du temps de vie moyen mesuré simultanément. On remarque 
que ce temps de via est le plus élevé de ce qui a été 
observé au laboratoire. En effet, P.Moser avait obtenu 
respectivement 142 ps dans le FeggB^, T»7 ps dans le 
F e
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( 2 ) 321 K > 431 K 
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Dans cet amorphe, fabriqué sous plasma, les défauts 

préexistants atteignent environ un volume atomique et 

augmentent légèrement après un recuit partiel, à la 

différence des amorphes de type Metglas. 

Mous proposons l'explication suivante : les amorphes 

de type Hetglas , voient une légère cicatrisation de leurs 

défauts par recuit en-dessous de la cristallisation (2ps) 

par une relaxation infîme des atomes du voisinage. Au 

contraire, Tb,_Cu a été élaboré par dépôt sous plasma, 
25 75 % 

donc il est plein d'atomes d'argon et d'hydrogène. Ceux-ci 

ont tendance à se rassembler dans les petis espaces vides au 

cours du recuit leur présence tend à augmenter leur volume , 

en les gonflant . 

II.5.2 Hydrogénation 

A la suite de plusieurs montées linéraires en 

température, nous avons observé au ->oyen du traînage 

magnétique un pic dans le Fe B „ et Fe ^Ni„„ P,„B, après 
, ou 20 J 40 14 o 

hydrogénation. Mais l'amplitude d _e pie augmente 

considérablement par un écrouissage préalable à 

1'hydrogénation. 

Discussion 

Berry /U9/ a supposé un mécanisme de type Snoek pour 

interpréter son pic, et moyennant cette hypothèse, il 

déduisait uns énergie d'activât .on de 0,5 t 0.2 eï, Il a 

suggéré que les atomes d'hydrogène sont localisés dans des 

sites interstitiels . Ce3 sites forment un réseau 

interconnecté avec différentes orientations d'un site au 
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suivant, an mécanisme de Snoek apparaît ainsi possible 

puisque l'orientation du dipôle constitué par un site 

occupé par rapport à un champ appliqué varie à chaque 3aut 

d'atome d'hydrogène. 

En fait, si cette interprétation était juste, ce pic 

devrait diminuer par un éorouissage. Or il augmente d'un 

facteur 10. figure 11.20 a, b, c et cl . 

*.Bi*e+w- »40 "'40 '14 V + Hyd. 

• 

z 
V 

• 

• 
1 / 

\ 
• 

b 

y 
y 

S 
• 

4 
100 zoo 

FUoB2o*cw *""«• ^«oWi40P|4Bttew-»-Hyd. 

ZOO 100 200 

TEMPERATURE (Kl 

Figure 11.20 : Evolution de la relaxation magnétique au cours de montées 
en température linéaire : 
(1) 77 K * T.10 Y, (21 77 K •* 3S0 K, (3) 77 K -* 400 K 

a) et b) alliages hy^. igènes 

0) et d) alliages écrouisy puis hydrogénés. 
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Nous pensons qua, la situation est analogue à celle du 

fer : l'hydrogène migre à longue distance dès les très 

basses températures, P.Moser /50/ a montré qu'il migre à 

longue distance dès 16 K avec una énergie d'activation de 

0.07 eV. Si un pic de Snoek pouvait exister dans le fer, 

nous l'envisagerions vers 15K ou en-dessous. (En fait, 

l'hydrogène atomique est incapable de créer un pic de Snoek 

dans aucun métal cubique centré, cai 11 crée une 

perturbation trop symétrique. Seula les couples H-H ou 

H-impureté3 peuvent donner un pio de Snoek). Dans le fer 

écroui, et hydrogéné, il existe un pic à 120 K, bien étudié 

par P. Moser /51/ et Kronmûller /52/ et attribué à 

l'interaotion d'hydrogène-dislocation, et ce pio est tout à 

fait analogue à celui que nous observons dans les alliages 

amorphes r . ^ et r . ^ i ^ ^ B g . 

En résumé, nous proposons que les amorphes : 

- contiennent une densité très éle"ée de dislocations à 

caractère coin , 100 fois plus que dans un métal fortement 

écroui. 

- que ces dislocations piègent à la fois les parois de 

Bloch, les positons et l'hydrogène, 

- que l'énergie de 0.5 eV est une énergi.e apparente, 

constituée comme la somme de l'énergie de migration de 

l'hydrogène dans le coeur de l'amorphe et d'un« énergie de 

liaison hydrogène dislocation. 
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CONCLUSION 

Dans différents secteurs de la métallurgie 11 existe 

un certain nombre de problèmes non résolus parceque les 

techniques classiques débouchent sur des ambiguïtés. 

La technique des positons peut sembler à priori bien 
compliquée et incomplète à cause de son manque de sensibi
lité vis à vis des problèmes liés à l'ordre ou bien aux 
interstitiels. Mais cette technique donne une réponse 

claire en ce qui concerne les défauts lacunaires et donne 

des Informations originales au sujet de la concentration et 

de la configuration des cavités. 

L' appareil que j' ai utilisé était consacré à 

1' exploration systématique des problèmes en suspens en 

métallurgie et de nombreuses expériences ont été tentées. 

Ce mémoire montre que , dans bien des cas , des 

alternatives ont pu être tranchées. 

Certes, le travail allait très vite et il reste encore 

beaucoup de questions à traiter. Mais pour ma part, j'ai 

pu, en deux ans, aborder un grand nombre de domaines et 

ainsi augmenter l'éventail de mes connaissances en Physique 

du Solide. 
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* 

ANNEXE I 

Exemple de résultats d'analyse de mesure de temps 
de vie de positons. 
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TITHE: F91.FE.004ÏCO.IR.A350K.S23..ET56.5PS.M77K.M368783-35 

(11-5-82)AAA15-22 

NUMBER OF DATA POINTS: 200 

SKIPPED: 18 

TIME SCALE: 56.5 PS/CH 

NUMBER OF TERMS: 2 

SOURCE LIFETIMES IN PSEC; 110.00 233.00 505.00 

SOURCE INTENSITIES IN t : 5.82 5.82 3.58 

! ! ! ! 
FWHM ! 284.398! 285.000! 280.000! 

VARIANCE OF THE FIT ! 1.107(0.107)1 1.113(0.107)! 1.083(0.107)! 

NB.SIGN OF EXCURSION ! 0 (0) ! 0 (0) ! 0 (0) ! 

LIFETIMES IN PSEC ! 100.1 320.8 ! 99.5 320.7 ! 107.1 321.7 ! 

STANDARD DEVIATIONS ! 2.5 0.9 ! 2.5 0.8 ! 2.6 0.9 ! 

RELATIVE INTENSITIES ! 27.63 72.37 ! 27.65 72.35 ! 27.56 72.41 ! 

STANDARD DEVIATIONS ! 0.4 0.4 ! 0.4 0.4 ! 0.4 0.4 ! 

AVERAGE LIFETIME ! 25?.9! 259.6! 262.6! 

CENTER OF MASS ! 259.9'' (".2! 259.7» 0.2! 261.3* 0.2! 

DELTA ! 0.0! -0.2! 1.31 

BACKGROUND M61.193* 1.1171161.207* 1.117 ! 161.086* 1.118! 

TIME-ZERO CHANNEL .'19.375 * 0.015119.378 » 0.015119.354 » 0.014! 

! ! I ! 

AREA CHECK: FIT ! 2883391.! 2884562.1 2874683.! 

TABLE ! 2878750.! 2878752.! 2878745.! 

! ! I ! 

WEIGH*(T-F)*»2 19 ! -1.2! -1.4! -0.1! 

20 ! 2.2! 2.4! 0.6! 

21 ! 0.0! 0.1! -0.21 

22 ! -0.2! -0.3! -0.2! 

23 ! 0.1! 0.0! 0.7! 

24 ! -1.7! -1.9! -0.6! 

25 ! 0.5! 0.5! 0.7! 

26 ! 0.0! 0.01 -0.0! 

27 ! -0.3! -0.21 -1.0! 

28 ! -0.1! -0.1! -0.6! 
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ANNEXE II 

Programme de calcul de surfaces, utile au traitement 
des spectre doppler. 
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C INDICE DU MAXIMUM.INDICES 

INTEGER IMAX,I,J,K,II,rj 

C CANAUX,MAXIMUM,7 PTS POUR MAXIMUM 

REAL»8 CANAL(256),CMAX,X(20),Y(2O),A,B,E0,AA,BB,X1,X2 

REAL'S C 

INTEGER IP.IMOÏ.IMOrE 

C HYPOTHESES 

REAL'S SLARG,WINT,WEXT,BFINT,BFEXT,SF,WF,XIP 

INTEGER NP 

C BRUIT DE FOND, COEFF DE LA DROITE 

REAL'S BDF1,BDF2,XBDF1,XBDF2,ABG,BBG 

C BORNES ET SURFACES, RESULTAT 

REAL'8 S1 ,S2 ,5 ,W1,W2,W,WW,R 

INTEGER"! ICAOO) 

C 

COMMON/SORFA/CANAL,ABG,BBG 

C 

C FORMATS 

C 

1001 FORMAT(U) 

1002 F0RMAT(//,2X,'S=,,E13.6,//,2X,,W=',E13.6,//,2X,'R=',B13.6, 

$ ' AVEC SF=',E13.6,' ET WF=',E13.6,////) 

1003 FORMAT(2X,'MOYENNE DU BRUIT DE FOND: \E13.6,2X, 

$ 'SUR L"INTEHVALLE <" , 13 , ' , ' ,13, ' § ' ) 

1004 F0RMAT(2X,'W = * .E13.6, • POUR ',F7.2,'< X < \F7.2) 

1005 F0RMAT(2X,'S s *,E13.6,' POUR ',F7.2,'< X < ',F7,2) 

1006 FORMAT(2X,'E0=',F7.3) 

1007 F0RMAT(2X,'INDICE MAXIMUM::',16,' MAXIMUM:•,E13.6) 

1009 F0RMAKI4,10OX.I6)) 

1011 FORMAT(//,2X,'IND.GAUCHE=',F7.3,2X,•IND.DROIT*',F7.3) 

1012 FORMAT CR=' .En.S.IX.'Ss'.Eia.ô.lX.'Ws'.EIS.ô.lX, 

$ IE0=',F7.3,1X,'IG=',F7.3,1X,'ID=I,F7.3,////) 
C 

file:///F7.2
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300 

100 

400 

200 
C 

DO 9 I si-, 256 
CANAL(I)*0. 
CONTINUE 

LECTURE DES HYPOTHESES.TITRE,POINTS 

READ(5,«)SLARG 
READ(5,*)WINT,WEXT 
RBAD(5,*)BFINT,BFEXT 
READ(5,*)SF,WF 
READ(5,*)NP 
READ(5,1009,END-20O)I,ICA 

J=I+9 
DO 100 K=I,J 
CANAL(K)=CANAL(K)+FLOAT(ICA(K-I+i)) 
CONTINUE 

DO 100 K=1,10 
ICA(!C) = INTL(0) 
CONTINUE 

GO TO 300 
CONTINUE 
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C RECHERCHE DU MAXIMUM 

C 

CMAXsO. 

DO 11 1=1,256 

IF(CA1JAL(I).LE.CMAX)G0 TO 11 

CMAX=CANAL(I) 

IMAX=I 

11 CONTINUE 

WRITE(6,1007)IMAX,CMAX 

C 

C CALCUL DU CANAL MAXIMUM 

C 

C=CMAX/2. 

II=IMAX-50 

IJsIMAX+50 

DO 20 J=II,IMAX 

IF(CANAL(J).GT.C)GO TO 21 

20 CONTINUE 

21 IMOÏsJ-NP/2 

IF(IMOY.LE.0)IMOY=1 

DO 12 1=1,NP 

J»IMOY+I-1 

X(I)=FLOAT(J) 

Ï(I)=CANAL(J) 

12 CONTINUE 

o 
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CALL DROITE(X,Y,NP,A,B) 
DO 22 J=IMAX,IJ 
IF(CANAL(J).LT.C)GO TO 23 

22 CONTINUE 
23 IMOYE=J-NP/2 

IF(IMOYE.GT.256)IMOYE=256-NP 
DO 24 1:1,NP 
JsIMOYE+I-1 
X(I)sFLOATtJ) 
Y(I)sCANALU) 

24 CONTINUE 
CALL DROITE(X,Y,NP,AA,BB) 
X1=(C-B)/A 
X2=(C-BB)/AA 
WRITE(6,1011)X1,X2 
E0=(XUX2)/2. 
WRITE(6,1001) 
WFITE(6,1001) 
WRITE{6,1O06)E0 

C 
C CALCUL DE LA DROITE DU BRUIT DE FOHD: y= ABC x + BBG 
C 

:=IWT(EO-BFEXT-0.5) 
IF(I.LT.1)1=1 
IF(I.GT.256)1=256 
J=INT(EO-BFINT+0.5) 
IF(J.LT.1)J«1 
IF(J.GT.256)J=256 
BDFUO. 
DO 13 K=I,J 
BDF1=BDF1+CANAL(K) 

13 CONTINUE 



BDF1=BDF1/FL0AT(J-I+1) 
XBDF1=FL0AT(I+J)/2. 
URITE(6,1001) 
WRITE(6,1003)BDF1,I,J 
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14 

I=INT(E0+BFINT-0.5) 
IFU.LT.1)1=1 
IFCI.GT.256)1=256 
J=INT(E0+BFEXT+0.5) 
IF(J.LT.1)J=1 
IF(J.GT.256)J=256 
BDF2=0. 
DO It K=I,J 
BDF2=BDF2+CAHAL(K) 
COHTIMOE 

BDF2=B0F2/FL0AT(J-I+1) 
XBDF2=FLOAT(I+J)/2. 
tfHITE(6,1003)BDF2,I,J 

ABG=(BDF2-BDF1)/(XBDF2-XBDF1) 
BBG=(BDF1*XBDF2-BDF2*XBDF1)/(XBDF2-XBDF1) 
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CALCUL DE LA SURFACE S 

S1=E0-SLARG 
S2=E0+SLAHG 

CALL S U R F < S 1 , S 2 , S ) 

W R I T E < 6 , 1 0 0 1 ) 

W R I T E < 6 , 1 0 0 5 ) S , S 1 , S 2 

CALCUL DES SURFACES W 

WUEO-WEXT 

W2=E0-»INT 

CALL SURF(W1,W2,WW) 

WRITE(6,100U)WW,W1,W2 

w=ww 
W1=EO+tfINT 

W2sE0+WEXT 

CALL SURF(W1,W2,WW) 

WRITE(6 ,1004)WW,W1,W2 

W=W+WW 

RESULTAT 

R=(S-SF)/(W-WF) 

WRITE(6,1002)S,W,R,SF,WF 

WRITE(6,1012)R,S,W,E0,X1,X2 

STOP 

END 
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C 
C 

SUBROUTINE DROITE(X,Y,N,A,B) 
REAL*8 XCD.YCD.A.B.SX.SXX.SXY.SY.D 
INTEGER N,I 
SX=0. 
SXX=0. 
SXYsO. 
SYsO. 
DO 10 1=1,N 
SX=SX+X(I) 
SXX=SXX+X(I)»X(I) 
SYsSY+Y(D 
SXY=SXY+X(I)»Y(I) 

10 CONTINUE 
D=SXX»FLOAT(N)-SX»SX 
A= * 3XY*FLOAT(N)-SY«SX)/D 

. B=(SXX»SY-SX*SXY)/D 
RETURN 
END 

C 
C 
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SUBROUTINE SURFCX1 ,X2,S) 

REAL»8 X1,X2,S,Y1,Y2,H,EL 

INTEBER 11,12,1 

REAL'S Y(256),A,B 

COMMON /SURFA/Y,A,B 

C 

s=o. 
I1=INT(X1)+1 

I2=INT(X2)-1 

C 

C CALCUL DU 1ER ELEMENT DE SURFACE 

C 

Y1 = (X1-FLOAT ( 11-1 ))»(Ï(I1)-Y(I1-1))+Y( 11-1) 

H=(Y1+Y(I1))/2.-(A«X1+B+A*FLOAT(I1)+B)/2. 

EL=H»(FLOAT(I1)-X1) 

S=S+EL 

C 

n ..LCUL DES ELEMENTS ENTIERS 

C 

^0 1 1 = 11,12 

C. (Y(I+1)*ï(I))/2.-A«(FLOAT(I)+0.5)-B 

S=S+EL 

1 CONTINUE 

C 

C CALCUL DU DERNIER ELEMENT DE SURFACE 

C 

12=12+1 

Y2=(X2-FL0AT(I2))«(Y(I2+1)-Ï(I2))+Y(I2) 

H=(I2+Y(I2))/2.-(A«X2+B+A»FL0AT(I2)+B)/2. 

EL=H»(X2-FL0AT(I2)) 

S=S+EL 

RETURN 

END 
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Résumé 

Dans ce travail, la technique de mesure du temps de vie du 

posfron est utilisée pour étudier les lacunes dans différents 

syitèmes irradiés, métaux purs (Fe, Zn), métaux faiblement alliés 

(FeCo, FeAu), alliages concentrés (Cu^Au), semiconducteurs (CdTe, 

Zm'e) et amorphes ( F e 8 0 B 2 0 > T b 2 5 C u 7 g ) . Oe nombreux résultats 

originaux ont été apportés au sujet des températures de migration 

lacunaires et de la formation d'amas lacunaires à 2 ou 3 dimensions. 
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