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Sommaire - L'objectif de l'étude est d'essayer de reconstituer directement à partir des objets
anciens, les technologies d'élaboration utilisées dans la toute première métallurgie du cuivre.
Ce travail s'appuie d'une part, sur l'analyse des éléments légers et d'autre part, sur une mise en
oeuvre des principes de la métallurgie physique. L'étude d'un objet archéologique impose par
ailleurs, l'utilisation de techniques d'investigation particulièrement non destructives. Une part
importante de ce travail consiste à mettre au point des techniques de métallographie et de
dosage de l'oxygène et du carbone par réactions nucléaires, les mieux adaptées à ces objets
précieux. Par ailleurs, des fusions expérimentales de cuivre et d'alliage cuivre-arsenic ont été
menées en laboratoire, sous différentes conditions de durée, de température et d'atmosphère
oxydo-réductrice, et "sur le terrain" à l'Archéodrome de Beaune pour simuler une partie du
travail de l'artisan préhistorique. Les résultats des mesures effectuées sur ces échantillons sont
cohérents avec la connaissance générale des phénomènes d'oxydo-réduction et le
comportement de l'oxygène dans le cuivre et son alliage cuivre-arsenic est conforme aux
prédictions delà thermodynamique. L'analyse de trois objets anciens a montré que les teneurs
en oxygène et en carbone étaient plus proches de celles des échantillons de l'Archéodrome que
celles des échantillons du laboratoire. Il reste donc à affiner la simulation et à contrôler
l'ensemble des paramètres qui définissent la physico-chimie du feu de charbon de bois.
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Summary - The objective of this study is to try a direct reconstruction from ancient artefacts
of the elaboration technology used in the dawning copper metallurgy. This word is based on
both the light elements analysis and the carry out of the principles of physical metallurgy.
However the study of an archaeological artefact necessitates the use of non destructive
methods. A main aspect of this work consists in developing the most adequate métallographie
technique and the methods for the determination of oxygen and carbon by ion beam analysis.
Additionally experimental melting of copper and copper arsenic alloys were carried out in
laboratory, under various temperature and atmosphere conditions, and "on the field" in
Archéodrome de Beaune, in order to reconstruct part of the prehistorical craftmanship. The
results of measurement are consistent with our general knowledge of oxydo-reduction
phenomena and the behaviour of copper and copper arsenic alloys is in agreement with the
prediction of thermodynamics. The nuclear analysis of three ancient artefacts showed that the
oxygen and carbon contents were closer to those of the Archeodrome than those of the
laboratory. Further studies of the field should consider all parameters controlling the physical-
chemistry of charcoal fire.

1997 - Commissariat à l'Energie Atomique - France



- Rapport CEA-R-5772-

CEA Saclay

Direction des Technologies Avancées

Centre d'Études et de Recherches sur les Matériaux

Département d'Études du Comportement des Matériaux

Section de Recherches de Métallurgie Physique

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA PALEOMETALLURGIE DU CUIVRE

ET DU CUIVRE-ARSENIC À PARTIR DE L'ANALYSE DES ÉLÉMENTS LÉGERS

ET DE FUSIONS EXPÉRIMENTALES

par

Francine PAPILLON

- Novembre1997-



Remerciements

Ce travail de thèse a été réalisé grâce à une allocation de recherche délivrée par le Ministère

de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur. Je tiens à remercier Madame Louisette

Priester, directrice du DEA de Métallurgie Spéciale et Matériaux à l'Université Paris XI

(Orsay), pour m'avoir soutenue tout au long de ces trois années de travail tant d'un point de

vue administratif que scientifique. Je suis très heureuse qu'elle ait accepté de présider mon

jury de thèse.

L'ensemble des travaux expérimentaux a été réalisé au Laboratoire de Recherche des Musées

de France installé au Louvre. Je remercie Messieurs les directeurs Maurice Bernard puis

Jean-Pierre Mohen pour m'avoir accueillie dans leur laboratoire ainsi que Monsieur Jean-

Michel Dupouy, adjoint au directeur, pour avoir accepté d'être mon directeur de thèse. Je lui

suis très reconnaissante de s'être investi d'une manière efficace dans mon travail et en

particulier d'avoir développé une étude thermodynamique du système cuivre-oxygène.

Je remercie vivement Monsieur Pierre Guyot, Professeur à l'Institut Polytechnique de

Grenoble, pour avoir accepté d'être mon rapporteur.

J'adresse mes remerciements à Monsieur Patrick Trocellier, ingénieur CE A, pour ses conseils

avisés et son aide précieuse, particulièrement au moment de la rédaction de ce mémoire. Je

lui sais gré d'avoir bien voulu en être le rapporteur.

J'exprime ma reconnaissance à Monsieur le Professeur Gérard Béranger, de l'Université de

Compiègne, pour l'intérêt qu'il a porté à ce travail et pour avoir accepté d'être dans le jury.

Je remercie infiniment Monsieur Jean-Marie Welter, directeur scientifique (Tréfimétaux),

pour son aide efficace concernant le dosage de l'oxygène dans le cuivre et lui suis très

reconnaissante de faire partie de mon jury.

Je remercie Philippe Walter qui a contribué, avec beaucoup de compétence et

d'enthousiasme, au démarrage de mes recherches aussi bien d'un point de vue scientifique

qu'expérimental.

Pour tout le suivi de ma thèse, j'adresse un grand merci à Mademoiselle Viviane Lévy, à

Monsieur Gilbert Brébec et à Monsieur Yves Adda (conseillers scientifiques bénévoles au

CE A) sans qui ce travail n'aurait pas été si riche d'enseignements. Leur gentillesse, leur

disponibilité, leurs compétences et leurs nombreux encouragements m'ont été d'une aide très



précieuse. Je remercie également Monsieur Georges Martin, directeur du Service de

Recherche de Métallurgie Physique (SRMP-CEA Saclay) pour m'avoir donné accès de façon

permanente à son laboratoire.

Je tiens à remercier tout particulièrement Messieurs Alain de Chateau-Thierry, Jean-Pierre

Frontier et Philippe Trouslard du laboratoire Van de Graaff (INSTN) qui m'ont initiée aux

techniques par faisceau d'ions et qui m'ont communiqué leur passion et leur enthousiasme.

Bien sûr mes remerciements vont tout droit à l'équipe sympathique d'AGLAE. Je remercie

en particulier Joseph Salomon pour m'avoir accordé sa confiance et permis de passer de

longues heures aux commandes de l'accélérateur. J'associe à ces remerciements Thomas

Calligaro, Brice et Hervé pour avoir fait en sorte que les expériences se déroulent dans les

meilleures conditions possibles.

J'ai eu la chance d'avoir pu bénéficier des nombreux conseils et corrections de Monsieur

George Amsel, Directeur de recherche au CNRS, pour la publication d'un article sur la

technique de dosage du carbone. Je l'en remercie très vivement.

Je remercie Isabelle Biron (LRMF) pour m'avoir encadrée durant la première année de thèse

ainsi que les photographes du laboratoire et surtout Monsieur Dominique Bagault. Je

n'oublie pas les conservateurs du Musée de l'Homme et du Musées des Antiquités Nationales

qui m'ont accordé l'autorisation d'effectuer des études sur des objets anciens et toute

l'équipe de PArchéodrome de Beaune qui m'a aidée à mener à bien mes expériences.

J'aimerais remercier également tous mes collègues du laboratoire qui ont contribué à ce que

mon travail se déroule dans la joie et la bonne humeur. Un grand merci en particulier à

Dominique, à Christophe, à Lidia, à Sandrine et à Marie-Pierre.

Merci enfin à tous mes amis qui ont montré une curiosité constante pour mes études. Merci à

Dustin, merci à Eric et merci à Henri.

Mes pensées se tournent aussi vers toute ma famille pour son soutien, ses encouragements et

même ses relectures, n'est-ce-pas Jean-Michel ? Je pense spécialement à Maman qui a du

supporter la vie tumultueuse d'une thésarde et à mes frères Marc et Alex qui concrétisent,

eux aussi, plusieurs années de travail par un diplôme en kinésithérapie et un baccalauréat !

A toi Papa, je dédie ces trois années d'intense remise en question...



Sommaire

INTRODUCTION 9

CHAPITRE 1

Etude microstructurale des cuivres et de l'alliage cuivre-arsenic 18

1. Mise au point de la technique de micropolissage 19

2. Les alliages Cuivre-Arsenic 25

2.1. La ségrégation inverse 31

2.2. La cémentation 32

2.3. Les traitements thermiques 37

2.4. La précipitation 40

2.5. La corrosion sélective 40

2.6. Résumé relatif aux alliages cuivre-arsenic 41

CHAPITRE 2

Dosage du carbone et de l'oxygène par faisceau d'ions 43

1. Introduction 43

2. Technique d'analyse par faisceau d'ions 43

3. Réactions nucléaires 45

3.1. Lois de conservation 45

3.2. Bilan énergétique 45

3.3. Notion de section efficace 47

4. Analyse du carbone par réactions nucléaires 48

4.1. Introduction 48

4.2. Etat actuel des connaissances 49

4.3. Aspect théorique 51

4.4. Simulation numérique 52

4.5. Détermination de la courbe de section efficace de la réaction 12C(d,py)13C 53

4.6. Etude de cas concrets .....59

4.7. Applications 63

5. Analyse de l'oxygène par réaction nucléaire 68

5.1. Introduction 68



5.2. Etat actuel des connaissances 69

5.3. Détermination de la courbe de section efficace de la réaction 16O(d,py)17O 71

5.4. Exploitation de la courbe de section efficace 74

5.5. Applications 75

6. Conclusion 79

CHAPITRE 3

Partie A : Fusions expérimentales de cuivre pur et de cuivre à l'arsenic 83

1. Introduction 83

2. Simulation en laboratoire 84

2.1. Conditions expérimentales 84

2.2. Description des protocoles de refusion 88

2.3. Coulée 92

3. Essai de reconstitution de fusions archéologiques 93

Partie B : Etude métallographique et résultats analytiques

des fusions réalisées sur Cu et Cu-As 97

1. Introduction 97

2. Echantillons de cuivre 98

2.1. Comparaison des différents protocoles à température constante 98

2.2. Influence du temps 117

2.3. Influence de la température 125

2.4. Effet d'une séquence « protocole 1 puis 2 » 125

2.5. Influence de la coulée 126

2.6. Echantillons de l'Archéodrome 129

3. Echantillons de cuivre à l'arsenic 135

3.1. Comparaison des protocoles avec le cuivre pur 135

3.2. Influence de la coulée et du moule 139

3.3. Echantillons de l'Archéodrome en Cu-As 143

4. Comparaison des résultats avec des objets anciens 157

4.1. Typologie et composition 157

4.2. Observations métallographiques 162

4.3. Analyse du carbone et de l'oxygène 167



5. Discussion 168

5.1. Intérêt de la mesure de l'oxygène dans le cuivre pur 168

5.2. Rôle de l'arsenic 172

6. Perspectives 172

CONCLUSION 175

Annexe 1 : L'atelier du métallurgiste préhistorique 179

Annexe 2 : Macles mécaniques dans le cuivre ? 188

Annexe 3 : Essais de diffusion dans l'alliage cuivre-arsenic 191

Annexe 4 : Résultats du dosage de l'oxygène et du carbone dans les échantillons 195



This page(s) is (are) intentionally left blank.



INTRODUCTION

Objet de notre démarche

Cette étude s'inscrit dans une démarche générale qui vise à étudier l'histoire des matériaux et

des techniques de fabrication, en particulier celle des métaux et plus particulièrement encore

celle du cuivre et de ses alliages. Après une période d'utilisation de cuivre natif, c'est la

production de métal à partir du minerai qui marque réellement le début de cette métallurgie.

La première période, appelée chalcolithique, est apparue il y a environ 7000 ans en Europe

centrale. Les objets de cette époque sont constitués essentiellement de cuivre et sont parfois

assez riches en arsenic. C'est pourquoi on s'intéresse pour commencer au cuivre pur et à

l'alliage cuivre-arsenic, qui présente quelques particularités sur lesquelles nous reviendrons

plus loin dans ce texte.

Les objets métalliques anciens ont fait l'objet de très nombreuses analyses. D'importantes

bases de données rassemblant les compositions élémentaires d'objets anciens mais aussi de

minerais de cuivre et de cuivres natifs ont été constituées. Les traitements par des méthodes

statistiques ont conduit à faire des rapprochements chronologiques et géographiques entre

ces paramètres et aident essentiellement à identifier les minerais utilisés ainsi que leur

origine. Ces études ont aussi permis de compléter les classifications typologiques et de

permettre une connaissance des grandes étapes de l'évolution des matériaux.

Force est de constater que ces analyses, extrêmement nombreuses, n'ont porté dans leur

écrasante majorité que sur les éléments d'alliages, étain, plomb, arsenic, antimoine, ou sur les

impuretés métalliques telles que argent, nickel, fer, zinc, cobalt, et parfois or et bismuth.

L'idée est d'examiner si l'on ne peut pas tirer également des informations utiles de la

présence et de la teneur d'un certain nombre d'autres éléments, qui ne sont pratiquement

jamais analysés. On pense au carbone, au soufre, à l'oxygène, à l'hydrogène et à l'azote mais



aussi au phosphore, ou encore à des éléments provenant des minerais tels que silicium ou

aluminium.

Les questions auxquelles ce travail souhaiterait apporter des éléments de réponse, ont encore

trait soit aux matières premières utilisées, soit aux différentes phases du procédé

d'élaboration.

Par exemple, certains auteurs se sont penchés sur le problème du cuivre natif. La distinction

entre les objets réalisés à partir de cuivre natif et les objets fabriqués à partir d'un cuivre

extrait d'un minerai, a préoccupé de nombreux auteurs comme Tylecote (1976), Wayman

(1968), Rapp (1982), Schroeder et Ruhl (1968), ou encore Maddin (1989). La

différenciation, qui paraissait simple dans les premières publications, ne l'est finalement pas

car il y a dans certaines régions des cuivres natifs de compositions diverses. Pourrait-on

trouver des arguments discriminants parmi ces autres éléments que l'on se propose

d'analyser ?

Les techniques de fabrication, beaucoup moins étudiées que les origines ou les circulations de

matériaux, sont abordées par certains auteurs à partir de l'examen des vestiges d'ateliers tels

que les laitiers, les scories, les fours et les creusets. Ce travail est de plus en plus souvent

couplé à des reconstitutions et des elaborations expérimentales qui font appel aux

compétences de divers spécialistes tels que des métallurgistes, des archéologues, des

géologues et même des forgerons. Citons parmi les travaux récents ceux de Tylecote (1992),

Happ et Ambert (1994), Delibes (1989), Fasnacht (1996). Une telle approche est

extrêmement fructueuse car ces études à double volet (analytique et expérimental) permettent

de reconstituer avec un certain degré de vraisemblance les différentes phases d'élaboration

qui se sont succédées: travail du cuivre natif par simple martelage, fusion du cuivre natif,

réduction des minerais oxydés ou carbonates, grillage et réduction des sulfures de cuivre et

enfin grillage, formation de matte et raffinage à partir des sulfures mixtes de cuivre et de fer,

qui constituent la métallurgie moderne du cuivre. Malheureusement, les vestiges d'ateliers ne

sont pas très courants et ils ont été souvent négligés par le passé lors des fouilles de sites

métallurgiques. Là encore, il semble que l'analyse d'éléments supplémentaires pourrait

apporter des informations nouvelles et complémentaires sur la nature des minerais ou sur les

diverses phases de la fabrication.
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De quels éléments s'agit-il ?

Quelques auteurs ont effectivement suggéré que l'analyse de certains éléments non

métalliques pourrait permettre de repérer les diverses étapes métallurgiques mentionnées plus

haut mais ces suggestions n'ont en général pas été suivies d'effet. Tylecote (1977) souligne

l'intérêt de l'oxygène et du soufre, qui pourraient constituer des témoins de l'utilisation de

minerais oxydés ou sulfurés. Rapp en 1987, au colloque d'Heidelberg, conforte ce point de

vue et ajoute que la présence du soufre dans les objets anciens serait la confirmation de

l'apparition du minerai sulfuré dans la chaîne opératoire. L'oxygène peut provenir de

nombreuses sources puisqu'il est présent dans le minerai, dans l'air de soufflage ou dans les

matériaux du creuset. On s'attend donc pour cet élément à certaines difficultés

d'interprétation.

Le carbone, bien que peu soluble dans le cuivre, pourrait être présent à différents stades au

cours de l'oxydation ou de la réduction. Les produits carbonés, sans doute majoritairement le

charbon de bois, sont en effet continuellement présents dans la chaîne de fabrication. Ils sont

à la fois le moyen d'obtenir la température nécessaire et le moyen de contrôler le pouvoir

oxydant ou réducteur de l'atmosphère dans le four. Aucune mention de la teneur en carbone

n'a été trouvée dans la littérature pas plus que celle de l'azote.

Bien que n'étant pas un constituant normal de minerais de cuivres, le phosphore est

susceptible de révéler des informations complémentaires concernant certains minerais utilisés

ou peut-être de repérer une éventuelle pratique de désoxydation avec des matériaux en

contenant. Coghlan (1957) fait l'analogie entre la quantité de phosphore mesurée dans des

cuivres et la teneur en fer. La possibilité que l'artisan préhistorique mette de l'os dans son

four comme combustible, ou dans son creuset comme désoxydant, est considérée par

Maréchal (in Coghlan, 1957). Il a tenté, sans succès, d'introduire du phosphore dans un

cuivre en mélangeant celui-ci à des cendres d'os. Il a aussi émis l'hypothèse de l'utilisation

accidentelle de vivianite comme minerai de cuivre alors qu'il s'agit d'un minerai de fer dont la

couleur bleu et vert favorise la confusion.

Enfin, l'hydrogène peut influer sur la santé du matériau coulé en raison du rôle qu'il joue lors

de la désoxydation. Une méthode de désoxydation encore pratiquée aujourd'hui est le

perchage, basée sur l'introduction d'hydrogène pour former de la vapeur d'eau avec

l'oxygène résiduel. Cependant il se pourrait que cet élément diffuse trop vite à l'ambiante
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pour être considéré sérieusement comme un indicateur.

Difficultés spécifiques à l'étude des éléments envisagés dans les cuivres anciens

Si tous ces éléments n'ont pas été étudiés jusqu'à présent, c'est probablement en grande

partie dû à la difficulté de mettre en oeuvre les moyens techniques nécessaires. En effet, ils

sont souvent présents en faible teneur et difficiles à doser car ni les techniques de

spectrométrie usuelles ni les rayonnements X caractéristiques ne sont facilement accessibles.

Par contre, les mesures par faisceau d'ions, grâce à l'accélérateur de particules installé au

laboratoire, offrent des possibilités analytiques nouvelles avec, en particulier, des sensibilités

de détection très favorables. L'idée a donc été de trouver des réactions nucléaires permettant

une analyse globale, à coeur, rapide et non destructive. C'est dans ce contexte que le dosage

de l'oxygène et du carbone par cette méthode a été entrepris et développé au cours de cette

recherche. Les autres éléments d'intérêt, soufre, azote, phosphore, etc.. pourront faire

l'objet d'études ultérieures.

Rappelons tout d'abord que l'on veut pouvoir étudier des objets anciens et que ceux-ci

présentent deux difficultés majeures. D'une part, la surface et les zones proches de celle-ci

sont affectées par l'interaction avec l'environnement et ne sont donc pas représentatives du

matériau de départ. D'autre part, ces objets sont uniques et on ne peut envisager d'effectuer

de prélèvement ou une découpe pour examiner le matériau à coeur, que ce soit pour analyser

ou pour faire une étude métallographique.

C'est précisément cette difficulté devant laquelle on se trouve pour la détermination de

l'oxygène et du carbone. En effet, ces éléments sont pratiquement insolubles dans le cuivre

solide. S'ils se trouvent dans le métal, c'est donc sous forme de composés ou d'inclusions et

une bonne analyse d'image devrait en principe pouvoir donner une réponse quant aux teneurs

respectives de ces éléments. Ceci nécessite de faire une très bonne étude métallographique ce

qui n'est pas facile sur les objets anciens comme on vient de le rappeler. C'est pourquoi nous

nous sommes efforcés également de développer un moyen de pratiquer des examens

métallographiques le moins endommageants possible mais portant cependant sur des zones

qui ne soient pas trop superficielles. Nous avons ainsi été amenés à mettre au point une

technique de micropolissage qui permet d'obtenir une zone d'observation de quelques

millimètres carrés à la surface des objets, cependant suffisamment profonde pour qu'on
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puisse s'affranchir de l'influence de la corrosion.

Les réactions nucléaires permettent d'analyser des profondeurs de quelques dizaines de

microns et on peut aussi effectuer au préalable un polissage du type de celui décrit ci-dessus

et envoyer le faisceau d'ions sur la zone polie, dont la dimension peut être minimisée. Cela

peut ne pas être suffisant car les effets de la corrosion ou de manière générale de l'interaction

avec le milieu environnant sont susceptibles de modifier assez profondément les teneurs en

oxygène dans la zone analysée. En effet, avec un coefficient de diffusion de l'oxygène dans le

cuivre à l'ambiante de 3.10'13 cm2/s (Albert et al, 1981), la distance parcourue est de 2 mm

environ sur une période de 5000 ans.

On peut alors envisager une autre manière de contourner la difficulté. De petits prélèvements

sur les objets, effectués par percement à l'aide d'un forêt de 1 mm de diamètre allant jusqu'à

1 cm de profondeur, sont couramment acceptés par les responsables de collections car ils

sont le moyen de récupérer le métal destiné à l'analyse spectrographique. On peut alors

envisager d'envoyer le faisceau, bien focalisé, au fond du trou ainsi foré. Si l'on peut

exploiter des réactions nucléaires conduisant à l'émission de rayonnements y, le signal en

retour n'est pas absorbé par la matière et provient bien uniquement de la zone située au fond

du trou, donc loin de toute altération.

Quelle que soit la méthode choisie, il est nécessaire de s'assurer que l'on a atteint une région

qui n'est plus affectée par l'altération. Le mieux serait de suivre la variation de la

concentration en oxygène à partir de la surface.

Pourquoi la fusion ?

Les éléments que l'on souhaite analyser peuvent être introduits lors des différentes étapes de

l'élaboration du cuivre qui sont successivement le broyage, le grillage (oxydation du minerai)

et la réduction du minerai, la refusion, la coulée et la mise en forme. D'autres paramètres

peuvent avoir une influence déterminante sur la teneur finale en impuretés non métalliques,

tels que la composition du minerai (oxyde, carbonate ou sulfure), la température, le débit et

la position des tuyères de soufflage, la nature du combustible, sa quantité et sa granulométrie,

la nature des fours, des creusets et des moules. Pour mieux situer son environnement, une

description de l'atelier du métallurgiste ancien est présentée en annexe 1. On a choisi pour

notre travail, de réduire l'éventail de ces différents paramètres et de se consacrer à la seule
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étape de fusion du cuivre qui constitue, avec la coulée, la phase finale de l'élaboration du

métal. Il est en effet prévisible que ce sont les conditions de ce dernier état liquide qui fixent

la teneur finale en oxygène. Nous avons donc décidé de réaliser des elaborations

expérimentales dans des conditions qui s'inspirent de celles utilisées autrefois, tout au moins

telles qu'on les imagine et de faire varier certaines de ces conditions pour étudier comment

évoluent les teneurs en oxygène et carbone résultantes. On a ainsi été amenés à établir divers

protocoles d'élaboration. Cette approche tente d'apporter quelques éléments de réflexion,

plus particulièrement sur le problème de l'oxydation et de la désoxydation des cuivres.

Très peu de données bibliographiques concernant ces problèmes sont disponibles à ce jour.

Pour résumer, le métallurgiste ancien devait aboutir à un compromis entre, d'une part, attiser

le feu dans des conditions oxydantes normales pour atteindre une température suffisante et

d'autre part réduire le minerai ou ne pas oxyder le métal, dans des conditions difficilement

compatibles avec l'apport d'air nécessaire pour l'opération précédente. En pratique, le

combustible incandescent qui recouvre le coeur suffit à assurer l'ambiance réductrice, à

condition que l'air apporté par la tuyère soit dirigé sur le combustible et non sur le contenu

du creuset. La modélisation de ce qui se passe dans un foyer de ce type, qui n'est autre qu'un

vulgaire « barbecue », ne semble pas avoir été étudiée. Il est vrai qu'y sont mis en jeu de très

nombreux phénomènes.

Quelques rares auteurs ont proposé des modèles d'élaboration pour expliquer l'affinage du

cuivre par des opérations plus ou moins oxydantes. C'est le cas de Coghlan et Case (1957)

qui envisagent une phase de raffinage dans l'extraction du cuivre à partir de minerai gris. Le

cuivre grossier serait fondu sous atmosphère oxydante pour évacuer les impuretés plus

oxydables. Puis il serait posé sur une masse de charbon de bois dans un creuset où, en

fondant, il se désoxyderait. La sur-oxydation liée à la première opération pourrait être

éliminée par perchage, intervention durant laquelle on agite vigoureusement le bain liquide à

l'aide de branches de bois vert. Tylecote (1987) explique que cette dernière opération aurait

pour but de dégager de l'hydrogène et du monoxyde de carbone pouvant réagir avec

l'oxygène contenu dans le cuivre.
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Cas particulier de l'arsenic

Le cuivre à l'arsenic est le tout premier alliage de cuivre que l'on connaisse. La question de

savoir si l'arsenic est un élément d'alliage ayant été volontairement introduit dans le cuivre

pour ses propriétés mécaniques ou son aspect argenté n'est pas tranchée. Les archéologues

sont partagés face à certains objets dont les teneurs en arsenic sont particulièrement élevées

(jusqu'à 15 %). Des exemples précis semblent confirmer l'intention de vouloir modifier les

propriétés mécaniques des cuivres par ajout d'arsenic. Par exemple, les rivets de certaines

hallebardes sont moins riches en arsenic que les lames elles-mêmes. Lechtman (1996) a

montré dans un article récent, qu'au moins en Amérique du Sud, le choix de compositions

riches en arsenic était lié à des propriétés supérieures de malléabilité par rapport au bronze

qui étaient reconnues et utilisées à bon escient. Tylecote (1962) se demande si et à partir de

quand les artisans préhistoriques ont compris l'effet du durcissement des impuretés. Rychner

(1995) explique, en s'appuyant sur l'existence de lingots de composition différente de celle

des objets, que des mélanges de cuivres différents pouvaient aussi avoir eu lieu entre les

emplacements d'extraction et les ateliers. McKerrell (1972) est plutôt d'avis que la conduite

de l'élaboration est la principale raison des fortes teneurs en arsenic. L'effet de l'addition

d'arsenic sur le comportement de l'oxygène est également examiné dans ce travail de thèse. Il

s'appuie principalement sur les données thermodynamiques recalculées par Dupouy (1996).

D'autre part, l'examen métallographique et l'analyse de certains objets anciens en alliage de

cuivre à l'arsenic, ont mis en évidence des micro structures dont les processus de formation

ne sont pas encore bien élucidés. Il s'agit essentiellement de zones très enrichies en arsenic

qui sont souvent observées à la surface et à l'intérieur de certains de ces objets du bronze

ancien. Nous allons tenter de reproduire ces microstructures, sur des alliages préparés au

laboratoire, dans le but d'éclaircir, si possible, les processus de leur formation.

Présentation du travail

Comme nous l'avons déjà souligné, l'étude des objets de musée impose certaines précautions

liées à leur unicité et à leur fragilité. C'est pourquoi il est tout d'abord nécessaire d'adapter

les techniques modernes d'investigation à ces contraintes et même de développer de

nouveaux moyens d'analyse et d'examen métallographique.
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Le premier chapitre est consacré à une étude microstructurale des cuivres et de l'alliage

cuivre-arsenic. Il présente la technique de micropolissage mise au point au cours de cette

thèse et donne un exemple d'application à l'observation métallographique d'objets

archéologiques. Il décrit également des expériences mises en oeuvre pour tenter

d'approfondir les connaissances sur les structures spécifiques observées dans l'alliage cuivre-

arsenic.

Le chapitre 2 concerne le volet purement analytique, qui représente une part importante de ce

travail. Il présente les techniques de dosage du carbone et de l'oxygène par réactions

nucléaires. L'analyse du carbone fait l'objet d'une publication dans une revue scientifique,

Papillon (1996) car elle est susceptible d'applications dans d'autres domaines que celui de

l'archéométallurgie.

Le chapitre 3 se décompose en deux parties. La partie A décrit les essais de fusion

expérimentale concernant des cuivres purs et l'alliage cuivre-arsenic. Ces derniers ont été

réalisés en laboratoire suivant les protocoles spécifiques mentionnés plus haut, et à

l'archéodrome de Beaune lors de reconstitutions archéologiques. Dans la partie B, nous

analysons les résultats concernant le comportement du carbone et de l'oxygène dans les

cuivres purs et dans l'alliage cuivre-arsenic. Après avoir présenté les résultats

métallographiques et analytiques, nous tentons d'apporter des interprétations aux processus

engagés au cours de ces fusions et coulées.
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Etude microstructurale
des cuivres et de

l'alliage cuivre-arsenic

1. Mise au point de la technique de micropolissage

Le premier moyen d'étude métallographique d'objets anciens consiste encore de nos jours, à

effectuer un prélèvement suivi d'un polissage mécanique. Comme le prélèvement est

difficilement réalisable sur des objets de collection, on a cherché à mettre au point une

méthode permettant de préparer une surface observable, sans prélèvement et en minimisant

l'atteinte à l'intégrité de l'objet à étudier. Le principe est de polir une petite zone de

l'échantillon à la surface d'un objet de forme et de dimension quelconques. La réalisation de

la technique de micropolissage dépend également d'autres paramètres et en particulier de la

nature de l'alliage et de l'état d'avancement de la corrosion.

Le polissage consiste en une abrasion de plus en plus fine de la surface d'un échantillon. Dans

un premier temps on polit au papier abrasif, ce travail se faisant sous eau pour éviter

réchauffement du métal et pour entraîner les grains d'abrasif arrachés ainsi que les particules

de derme du métal. On utilise un polissage au diamant pour compléter le polissage au papier,

permettant d'obtenir un poli spéculaire. A la place du diamant ou en complément, on peut

utiliser l'alumine. Le tableau 1.1 présente le protocole couramment utilisé dans la préparation

du cuivre.

OPERATION

Prépolissage

Polissage

ABRASIF

Papier abrasif sous eau

Pâte diamant

GRANULOMETRIE

800, 1200, 4000

6um, 2um. l/4um

Tableau 1.1. Différentes étapes du polissage mécanique du cuivre.

Dans ce chapitre, nous allons traiter des différents stades de préparation de surfaces à

observer.
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1.1. Technique de micropolissage

a) Appareillage

Le système de fixation doit être spécialement étudié et adaptable à toute forme d'objets

anciens. En effet, il doit permettre un serrage suffisant pour que l'objet ne bouge pas et que

les vibrations engendrées par l'opération de polissage ne lui soient pas transmises. Il doit

également tenir compte de la morphologie de l'objet et permettre son positionnement à

l'endroit exact de la zone à polir. La zone en cours de polissage doit rester plane et figée.

Ml
0

e
u

T

Socle
Objet

Figure 1-1. Schéma de l'appareillage utilisé pour le micropolissage.

L'appareillage que nous avons utilisé est décrit à la figure 1.1. Il est constitué d'une plate-

forme sur laquelle est monté l'objet par serrage dans un étau. Celui-ci peut coulisser à l'aide

d'une vis micrométrique. La vitesse de rotation du moteur est variable et réglable. Une

poignée permet de faire descendre la tête à la distance désirée par modification de la pression

dans un vérin.

Les meules en corindon ou diamant sont beaucoup trop dures pour notre matériau de base :

le cuivre. Aussi avons nous été amenés à fabriquer nos propres meules de polissage. Elles

sont constituées d'une tige en acier qui permet de relier cet outil au moteur par un mandrin et

d'un embout en Plexiglas, de 4 mm de diamètre. Il suffit par la suite, d'y coller du papier

abrasif préalablement découpé à l'emporte-pièce. Dans le cas du polissage de finition, nous

avons utilisé de petits tampons de feutre que nous avons adaptés aux dimensions imposées

par notre échantillonnage.
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b) Prépolissage

Les essais ont été réalisés sur des échantillons de cuivre pur et de bronze à 5% d'étain

préalablement enrobés dans une résine polymère à deux composants. Pour les essais liés à la

corrosion, nous nous sommes entraînés sur des restes d'objets sans valeur que l'on peut

trouver chez certains brocanteurs/restaurateurs.

Différents problèmes se sont posés et différents paramètres ont du être ajustés comme :

l'enchaînement des différentes granulométries, la pression exercée par la meule sur l'objet, la

vitesse de rotation et enfin la durée de polissage. La pression et la vitesse n'ayant pas pu être

réglées numériquement, nous avons apprécié qualitativement ces paramètres.

Pour des objets archéologiques fortement corrodés, le polissage est long et fastidieux. Ce

travail nécessite alors l'utilisation de papier de granulométrie grossière qui induit sur le cuivre

des stries que l'on peut difficilement ôter par la suite. Nous avons montré qu'il était

indispensable, avant de débuter le polissage papier, de dégager préalablement la surface à

l'aide d'une petite fraise en acier de 4 mm de diamètre afin de retirer la plus grosse partie de

la couche de corrosion.

Différents essais ont été effectués et ont montré qu'un polissage au papier 1200 suffisait pour

éliminer les raies après fraisage.

Par la suite, la mise au point du prépolissage a nécessité de faire varier indépendamment la

pression et la vitesse de rotation du moteur. Après observation au microscope

métallographique des différentes surfaces obtenues, nous avons choisi de travailler à vitesse

rapide soit environ 1000 tours par minute et à faible pression (3 g/mm2). Par ailleurs, il est

préférable de réduire au minimum le temps de polissage pour deux raisons majeures : d'une

part pour ne pas trop éroder l'objet archéologique et d'autre part pour ne pas amplifier les

stries qui, à ces fortes granulométries, sont difficiles à faire disparaître. Toutes ces conditions

dépendent essentiellement de la nature du métal, mais en moyenne, le temps nécessaire au

prépolissage du cuivre est compris entre 40 secondes et 2 minutes.

L'arrosage par eau est indispensable car il est important d'évacuer tous les grains de métal

surtout entre deux changements de papier. On utilise pour cela un jet d'eau qui injecte le

liquide directement sur la zone polie et on récupère l'eau usée sur un bord à l'aide d'un

coton. Le rinçage peut être effectué de la même manière en prenant bien soin de ne pas
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déborder de façon trop importante sur le reste de l'objet.

Dans notre cas, le polissage s'effectue par rotation. C'est la seule manière de polir une

surface assez petite. En effet, on aurait pu opter pour un polissage linéaire mais dans ce cas,

la zone polie est plus grande et le mouvement de translation paraît plus difficile à réaliser

d'une manière automatique. L'inconvénient majeur du polissage circulaire est la tendance à

voir se former au centre de la zone polie un petit monticule et à accentuer sur les bords les

rayures de polissage.

c) Polissage definition

Le polissage mécanique se fait ensuite à l'aide de feutres imprégnés de pâte de diamant de

différentes granulométries : 6 um, 2 um et V* um. Au cours des tests, il a été décidé d'utiliser

plutôt du papier 4000 que du diamant 6 um. A ce niveau du polissage, il s'agit de bien

lubrifier le système et de nettoyer régulièrement la tête du feutre. La faible pression et la

vitesse rapide seront conservées.

Il est possible d'utiliser d'autre types de polissage comme le polissage chimique et le

polissage électrolytique pour tenter d'éliminer les stries résiduelles observées à l'issue du

polissage mécanique. Plusieurs essais ont été réalisés pour ces deux types de polissage, sur

des cuivres synthétiques et des objets sans valeur.

I - Polissage chimique

Notons que dans le cas du décapage chimique du cuivre et de ses alliages, les bains

préconisés sont souvent à base d'acide orthophosphorique (par exemple : 10 ml d'acide

sulfurique, H2SO4, 67 ml d'acide orthophosphorique, H3PO4, 30 ml d'eau distillée, H2O). Ce

type de bain s'avère assez inadapté à la technique de micropolissage d'objets anciens car le

liquide trop visqueux rend le rinçage difficile. D'une manière générale, le décapage chimique,

bien qu'appliqué à l'aide d'un coton-tige, a tendance à agrandir la zone affectée visuellement

en créant des auréoles indélébiles sur la couche corrodée.

II - Polissage électrolytique

Nous avons testé également sur échantillons synthétiques le polissage électrolytique.

Rappelons que le métal à polir constitue l'anode d'une cellule électrolytique comprenant un

bain approprié. La cathode est en cuivre. La tension à appliquer aux bornes de la cellule est
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déterminée à partir de la courbe potentiométrique (densité de courant en fonction de la

tension. Le point de fonctionnement pour un polissage brillant se situe généralement aux trois

quarts du palier observé sur cette courbe.

La géométrie de notre système nous a amenés à essayer d'appliquer la technique du polissage

tampon illustré sur la figure 1-2. Une goutte d'électrolyte est déposée à l'aide d'une seringue

au creux de la zone polie. Par effet de capillarité, la goutte doit rester formée, même en

présence de la cathode en cuivre constituée d'une tige en cuivre et qui vient tremper dans le

liquide. Une autre tige de cuivre qui joue le rôle d'anode, est mise en contact avec le bord de

la surface polie.

Anode en cuivre Cathode en cuivre

0 v / ©

Figure 1-2. Schéma du polissage tampon.

Cette technique s'est avérée assez efficace sur du cuivre pur dans le cas du bain ELOPOLE

de chez Struers (15V-1A-1 minute). Mais l'application sur des objets archéologiques n'a pas

donné de résultats très satisfaisants. En effet, la réussite de cette opération dépend à la fois de

la composition du métal qui est souvent inconnue sinon complexe, des ions générés par la

couche corrodée au contact de 1'electrolyte, de l'agitation du bain (qui n'a pas été prise en

compte ici), de la température du bain (de préférence : température ambiante) et de la durée

de l'expérience nécessairement courte du fait de la configuration du système. La mise au

point de cette technique apparaît assez difficile et nécessiterait beaucoup d'essais.

d) Attaque chimique

L'attaque chimique permet de révéler la microstructure du matériau. Sur les objets

archéologiques, on applique le bain chimique à l'aide de cotons-tiges. Il est important

d'insister sur la phase de rinçage pour éliminer entièrement les produits d'attaque. Parmi les

nombreux bains proposés dans la littérature pour le cuivre et ses alliages, on a retenu les trois

options suivantes :
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Bain n°l - 10 g de perdisulfate d'ammonium,

- 100 ml d'eau distillée, H20.

- durée : 1 minute environ

Bains n°2 - 120 ml d'éthanol, C2H5OH

- 30 ml d'acide chlorhydrique, HC1

- 10 g de chlorure de Fe (III), FeCl3.

- durée : 30 secondes environ

Bain n°3 - 50 ml d'acide nitrique, HN03

-100 ml d'eau

- durée : quelques secondes.

Il faut noter que dans le cas d'un métal présentant des précipités d'oxydes, l'attaque acide

n'est pas recommandée car elle conduit au déchaussement des précipités. Pour l'analyse du

système cuivre-oxygène, on procédera à un simple polissage mécanique sans attaque

chimique.

e) Restauration

Lorsque les observations et analyses (microscopies optique et électronique, faisceau d'ions)

sont terminées, les conservateurs décident s'il est nécessaire ou non de masquer les zones de

rnicropolissage. En outre, le camouflage doit être obligatoirement réversible. C'est pourquoi

nous utilisons des matériaux qui se dissolvent facilement dans l'eau comme la colle liquide, le

plâtre et la peinture à l'eau. L'application d'un amalgame de ces produits dans les petites

zones polies, permet une restauration simple et rapide.

f) Conclusion

Les essais de micropolissage effectués sur des échantillons synthétiques ont montré qu'il était

indispensable d'affiner au maximum le polissage mécanique. C'est sans doute le moyen le

plus inoffensif et le plus simple pour obtenir des zones d'observation satisfaisantes

directement à la surface d'objets archéologiques. On peut envisager d'avoir recours au

polissage chimique ou électrolytique mais les résultats ne sont pas très reproductibles car ils

dépendent beaucoup de la composition des objets. D'autre part, une attaque chimique doit

être effectuée pour révéler la microstructure. Des exemples de micrographies obtenues par
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micropolissage sont donnés au paragraphe 4.2 du chapitre 3B. Notons en passant que le

degré et le type d'écrouissage sont un des caractères que la métallographie permet de décrire

(voir annexe 2).

Parmi les améliorations envisageables, on peut tenter de protéger la patine qui borde la zone

polie avec une résine ou un verni.

2. Les alliages Cuivre-Arsenic

L'effet de l'addition d'arsenic sur le comportement de l'oxygène sera présenté au chapitre 3B

paragraphe 3. Nous allons examiner ici les problèmes posés par les microstructures de

l'alliage cuivre-arsenic dont le diagramme d'équilibre est présenté à la figure 1-3. L'arsenic

est stable à pression atmosphérique, jusqu'au point de sublimation de 613°C.

Il forme de nombreuses phases gazeuses dont les plus courantes sont le trioxyde d'arsenic

AS2O3 et le monoxyde d'arsenic AsO. Le cuivre et l'arsenic forment plusieurs composés

intermétalliques et des phases liquides pour des températures inférieures au point de fusion

du cuivre (1083°C). Sur le diagramme, les principales phases qui nous intéressent sont (1) le

liquide L, (2) la solution solide (Cu) avec une solubilité de 6,77 % en poids d'As à la

température de l'eutectique de 685°C, (3) le composé (3 formant un périctectoïde de (Cu) et

de CusAs à 325°C, (4) la phase y (CusAs) existant pour des compositions comprises entre

28,5 et 30,8 % (poids) dès 827°C.
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Figure 1-3. Diagramme d'équilibre du système Cuivre-Arsenic. D'après Subramanian
(1988).

Voyons tout d'abord quelles sont les observations qui posent question :

* Parmi les objets que nous avons étudiés se trouve une pointe de hallebarde dont

une micrographie est représentée figure 1-4. Elle présente des filets bleutés qui ont été

identifiés à la microsonde comme étant le composé Cu3As, par ailleurs la teneur en arsenic

de la solution solide est de 3,97%. On est donc en présence d'un système hors d'équilibre, en

effet, à l'équilibre, l'arsenic devrait être en solution puisque sa teneur globale est bien

inférieure à sa limite de solubilité (environ 6%). Il n'y a donc, thermodynamiquement, aucune

raison pour qu'une seconde phase précipite. Comment est on arrivé à cet état hors d'équilibre

directement par trempe à partir de l'état liquide? par des traitements thermiques ou

thermomécaniques à l'état solide ? par d'autres processus? voilà les interrogations auxquelles

nous aimerions pouvoir répondre. Lechtman (1996) montre que la formation de seconde

phase dans la solution s'observe systématiquement sur les alliages qu'il étudie.

O Dans la littérature on trouve aussi la description de telles structures ainsi que celle

d'enrichissements superficiels en arsenic très élevés (Briard et Mohen 1974, Smith 1973 et

Meeks 1993).
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Briard et Mohen (1974) ont étudié les objets trouvés dans le tumulus de la forêt de Carnoët,

près de Quimperlé. Parmi eux il y a des lames de poignard et d'épée constituées par un alliage

biphasé Cu-As dont la structure rappelle celle de la hallebarde, à ceci près que la teneur de la

matrice est nettement plus élevée (7,1%). La seconde phase est formée d'un composé riche

en arsenic (29%), vraisemblablement Cu3As. Ce composé riche en arsenic est également

présent sur la surface de ces lames, sur une épaisseur de quelques dizaines de microns (figure

1-5).

Smith (1973) décrit le revêtement d'une statuette en bronze représentant un taureau (taureau

de Horoztepe). Ce revêtement est, là encore, formé du composé Cu3As. Il décrit également

une aiguille péruvienne de cuivre arsénié où des précipitations de CusAs (algodomite) ont été

observées aux joints de grains.

Enfin l'article de Meeks (1993) fait une revue des enrichissements superficiels et des

précipités riches en arsenic qui ont été observés dans les objets cités précédemment ainsi que

dans certaines monnaies carthaginoises et dans la lame trouvée à Los Millares en Espagne.

Cette dernière, comme les lames de poignard de Quimperlé, présente un revêtement et des

filaments en volume de Cu3As.

En ce qui concerne les enrichissements superficiels, les hypothèses les plus fréquemment

avancées pour en rendre compte sont les suivantes :

- Ségrégation inverse à la coulée

- Enrichissement dû à un traitement thermique (trempe et / ou recuit).

- Corrosion sélective au cours du temps.

- Traitement de cémentation.

Il faut noter que des opérations du type étamage, c'est-à-dire immersion du cuivre dans un

bain d'étain liquide, ne sont pas envisageables pour l'arsenic qui se sublime vers 600°C.

En ce qui concerne les secondes phases riches en arsenic qu'on observe en volume, elles

peuvent avoir été formées :

- Par précipitation lors de la solidification.

- Par précipitation "retardée" résultant d'un lent processus de mise à l'équilibre, à la

température ambiante, pendant la période qui s'est écoulée depuis la fabrication de l'objet

(Budd 1991, 1992)
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- Par précipitation consécutive à des traitements thermiques (trempe et / ou recuit)

- Par corrosion (redéposition cathodique) comme l'a proposé Smith (1973).

Nous allons passer en revue ces différentes hypothèses et décrire les essais que nous avons

entrepris dans le but d'en préciser certaines.
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Figure 1-4.Micrographie d'une pointe de hallebarde présentant des filets enrichis en
arsenic. G=X200.

I;

Figure 1-5.Lame numéro 2 de Carnoët. G=X38.
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2.1. La ségrégation inverse

Durant la solidification d'un alliage, on peut observer un enrichissement superficiel en soluté.

Citons Biloni (1996), Meeks (1986) et Adda et al ( 1990) pour la définition de la ségrégation

inverse : « la variation de pression créée dans le liquide par le retrait du métal solidifié puis

par sa contraction lors du refroidissement, provoque un mouvement de ce liquide, enrichi en

soluté, vers les zones les plus froides. Le soluté est donc transporté par le flux liquide vers le

solide. La ségrégation qui en résulte est qualifiée « d'inverse ». Elle a une forte probabilité de

se produire si :

1 - le liquidus et le solidus sont largement séparés (c'est le cas pour l'alliage Cu-As)

2 - le solide est nettement plus dense que le liquide, c'est à dire s'il y a une forte contraction à

la solidification (c'est le cas de la plupart des alliages).

3 - le liquide peut circuler entre les dendrites du front de solidification. Cela est d'autant plus

facile que le liquide est plus fluide (c'est le cas pour l'alliage Cu-As).

En fait, le gradient de pression introduit par le retrait à la solidification est généralement

invoqué pour les métaux contenant peu de gaz, comme l'aluminium. Or la formation de

bulles de gaz (hydrogène, vapeur d'eau, etc ...) lors de la solidification contribue aussi à

« pousser » le liquide résiduel et favorise ce type de ségrégation. Pour le cuivre et ses

alliages, l'élimination des gaz peut constituer la force motrice principale.

Ce phénomène a été observé dans les bronzes (Meeks 1986) et dans les alliages Cu-As (Me.

Kerrel et Tylecote 1972 et Meeks 1993). Pour les alliages Cu-As, si les conditions de coulée

sont favorables, cette ségrégation peut se produire pour des teneurs globales en arsenic très

faibles (à partir de 2%). Si c'est bien la ségrégation inverse qui est responsable des

enrichissements observés dans les différents objets de cuivre arsénié dont nous avons

précédemment parlé, on s'attend à ce que la concentration de la zone enrichie ne dépasse pas

celle de l'eutectique, soit 21% d'arsenic. Or pour plusieurs d'entre eux la couche superficielle

est formée de Cu3As (29% de As). Meeks (1993) pense que la structure caractéristique de

l'eutectique - lamelles alternées du composé Cu3As et de phase a - peut avoir été détruite à

la suite du martelage que certains de ces objets ont subi. Il explique ainsi l'aspect argenté de

la lame de Los Millares. De même, c'est la ségrégation inverse qui serait responsable de

l'enrichissement superficiel de certaines pièces de monnaie carthaginoises en cuivre arsénié
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(La Niece et Carradice 1989).

Si, pour ces objets, la ségrégation inverse s'est manifestée, on ne peut l'invoquer pour le

taureau de Horoztepe qui est constitué par un bronze sans arsenic. Dans ce cas

l'enrichissement en arsenic superficiel ne peut être que le résultat d'un traitement de surface ;

l'un des plus vraisemblables est la cémentation.

2.2. La cémentation

II s'agit d'un recuit de diffusion qui permet d'enrichir en un élément donné, ici l'arsenic, une

zone plus ou moins profonde de l'objet pour en modifier son aspect ou pour améliorer

certaines propriétés du matériau dont il est constitué, par exemple : dureté plus grande,

meilleure résistance à la corrosion etc...

C'est ainsi que la cémentation est l'une des hypothèses retenue par Briard et Mohen (1974)

pour expliquer la présence d'une couche de Cu3As à la surface des lames de Carnoët. La

formation de ce composé pourrait avoir été induite par un recuit de la lame sur laquelle aurait

été déposée une poudre à base de régules arséniés. En ce qui concerne le taureau de

Horoztepe, Smith (1973) pense que la cémentation peut avoir été faite en phase vapeur. Il

décrit une simulation réalisée au laboratoire où la vapeur d'arsenic est obtenue à partir d'un

mélange de AS2O3, K2CO3 et C. Un recuit de 1 heure à 450°C permet d'obtenir une couche

de Cu3 As d'une centaine de microns d'épaisseur.

Nous avons réalisé trois essais de cémentation en phase gazeuse en plaçant l'échantillon de

cuivre au voisinage de copeaux d'arsenic dans une ampoule de Pyrex scellée sous vide pour

évaluer la capacité de réaction de ces deux éléments. La pression partielle de la vapeur

d'arsenic est, avec ce dispositif, la pression d'équilibre à la température du recuit de

cémentation. Les conditions des essais sont les suivantes :

Essai 1 - 6h30 à 450°C soit une pression partielle d'arsenic* de : 15 mm de Hg

Essai 2 - 6h00à427°C " " " " " ômmdeHg

Essai 3 - 96h00 à 270°C " " " " " 2,75x10"3 mm de Hg

(* d'après le "Handbook of Chemistry and Physics")

II s'est développé dans tous les cas une couche de Cu3As à la surface des échantillons,

comme on l'a constaté à la sonde et par diffraction X. La couche du composé formé est
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irrégulière pour les deux premiers essais : très épaisse sur les parties de l'échantillon les plus

proches des copeaux d'arsenic, elle devient beaucoup plus mince dès qu'on s'éloigne de la

source d'arsenic. Ceci est bien illustré figure 1-7 sur laquelle on voit que l'épaisseur du

dépôt peut varier de quelques dizaines de microns à quelques millimètres suivant la

position. On a partiellement pallié à cet inconvénient pour l'essai 3 en adoptant une

disposition relative copeaux/échantillon plus symétrique, la couche du composé est alors

beaucoup plus régulière, son épaisseur est d'environ lOum.

Ces essais, particulièrement le dernier, mettent en évidence la très grande affinité

cuivre/arsenic puisqu'une pression partielle de quelques 10 mm de Hg suffit pour obtenir

un revêtement de plusieurs microns.

On a également réalisé un essai de cémentation en phase solide à partir d'un couple

cuivre/arsenic. Le montage expérimental est schématisé figure 1-6.

Dépôt aquadag
sur intérieur creuset

Rondelle Mica

Creuset cuivre

Figure 1-6. Montage pour la diffusion du couple Cu/As.

La pastille d'arsenic a été préparée par frittage à froid de poudre d'arsenic. L'ensemble a été

placé dans une presse utilisée pour les essais de diffusion (voir Adda et Philibert 1966) et

recuit sous hélium à 270°C pendant 168 heures. L'examen à la microsonde a montré que

toute la pastille d'arsenic (épaisseur 5 mm) a été transformée en Cu3As (voir figure 1-8).

Ces quelques expériences montrent que la cémentation est une hypothèse vraisemblable

pour expliquer la présence superficielle de composé riche en arsenic (Cu3As). A l'occasion

de ces essais de cémentation, nous avons pu déterminer quelques coefficients de diffusion

pour ce système Cu/As, présentés en annexe 3. L'efficacité de la cémentation s'explique par

la valeur extrêmement élevée du coefficient de diffusion dans le composé Cu3As (D > 4.10"
7 cm2 s"1 à 270°C alors que généralement D est d'environ 10"7 à 10"8 cm2 s"1 au point de

fusion).
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Echantillon de cuivre

Figure 1- 7. Echantillon de cuivre cémenté en phase gazeuse.

Côté arsenic Côté cuivre

Figure 1- 8. Aspect de la zone de diffusion Cu/As, 272°Cpendant 168 heures. G=X42.
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2.3. Les traitements thermiques

Dans une solution solide à l'équilibre thermodynamique la concentration de soluté au

voisinage des joints de grain (ou des surfaces), Cj, peut être différente de celle du volume de

l'échantillon, Cv. Cette redistribution (dite de Gibbs ou aussi ségrégation d'équilibre) du

soluté autour des défauts planaires que sont les joints ou les surfaces est la conséquence de

l'énergie d'interaction soluté/joints (ou surfaces). Quand cette énergie est attractive, il y a

ségrégation du soluté (Cj/Cy > 1) ; elle n'intéresse en général que quelques couches

atomiques autour du joint (ou de la surface).

Un autre phénomène, tout à fait différent du précédent, peut entraîner des redistributions du

soluté. C'est un phénomène cinétique qui résulte de l'élimination sur les puits, que sont les

joints, les surfaces (et aussi les dislocations), des lacunes qui ont pu être retenues lors de la

trempe. Dans ce cas il ne s'agit plus d'une redistribution d'équilibre, c'est le flux de lacunes en

sursaturation qui, en s'éliminant, entraîne un flux de soluté qui peut conduire, suivant les

conditions du couplage entre ces flux, à des ségrégations positives ou négatives. Les

redistributions de ce type peuvent intéresser des régions beaucoup plus importantes autour

des joints ou des surfaces.

Pour obtenir la ségrégation d'équilibre à la température Trj il suffit de recuire l'échantillon à

cette température, pendant un temps suffisant pour que l'équilibre s'établisse, puis de le

ramener à température ambiante suffisamment lentement pour éviter les sursaturations

lacunaires mais assez vite pour éviter que l'équilibre réalisé à la température Tr de recuit ne

soit modifié. Le traitement de trempe consiste à refroidir le plus vite possible l'échantillon.

C'est plutôt ce deuxième type de ségrégation qui serait susceptible d'expliquer les

enrichissements macroscopiques observés à la surface de certains objets anciens ainsi que

ceux qui se présentent sous forme de filaments dans le volume de ces objets. Mohen (1990)

cite une expérience réalisée par Northover et Walter (non publiée) sur un alliage de CuAs qui

va dans ce sens : un alliage CuAs devient blanc brillant après trempe, indiquant un

enrichissement de la surface en arsenic, un recuit fait disparaître la couleur argentée

caractéristique de cette ségrégation.

Nous avons tenté de reproduire ces ségrégations induites par trempe.
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a) Expériences de trempe

Nous avons réalisé quelques essais de trempe sur un alliage CuAs à 5% de As. Les recuits

ont été effectués sous hélium pendant environ 10 minutes à 690, 830, et 905°C.

Sur le premier essai (690°C) l'échantillon se présentait sous la forme d'une lame d'environ 4

mm d'épaisseur, la trempe a été réalisée en immergeant rapidement dans l'eau la moitié de la

lame. Un examen au microscope électronique à balayage (M.E.B.) n'a mis en évidence

aucune modification de la teneur en arsenic

Dans les essais à 830 et 905°C les échantillons (1 x 1 x 0,2 cmJ) se trouvaient partiellement

fondus, (le point représentatif de l'alliage est entre le liquidus et le solidus). Ils ont été

trempés à l'eau. Là encore rien de visible n'a été détecté à la surface, par contre, de nombreux

précipités riches en arsenic sont présents dans le cœur des échantillons sous forme de

globules individuels et sous forme de filaments semblant décorer les joints de grain (voir

figure 1-9).

• * • •

Figure 1-9. Alliage CuAs (5%) trempé depuis 905°C. G=X200.
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En résumé de ces essais il semble que la trempe elle même n'apporte aucune redistribution de

l'arsenic, les précipitations que nous avons observées sont dues au fait que les parties liquides

des échantillons partiellement fondus étaient plus riches en arsenic que la phase solide,

l'eutectique s'est formé à partir de la solidification de ces zones riches en arsenic. Nos

conditions expérimentales n'ont pas permis de reproduire les expériences de Northover et

Walter.

b) Ségrégation d'équilibre

II nous a paru intéressant d'examiner s'il était possible de détecter la ségrégation d'équilibre

de l'arsenic aux joints de grains. Dans ce but, V. Levy (Service de Recherche en Métallurgie

Appliquée (SRMA) - CEN Saclay)) a effectué des mesures de composition chimique par

microanalyse X sur lame mince, sur des joints d'un alliage CuAs à environ 1% d'arsenic

recuit 2 heures à 550°C.

Les analyses ont été effectuées à 300kV sur un microscope Philips EM430 muni d'un

analyseur multicanal TRACOR 5400 (X-EDS), à l'aide d'un détecteur SiLi muni d'une

fenêtre en bérryllium de 7,5 um d'épaisseur et en utilisant une sonde ponctuelle d'électrons

de 50 angstroms. La composition chimique a été déterminée à l'aide des raies K du cuivre et

de l'arsenic, sans prendre en compte les corrections d'absorption. Les résultats des analyses

effectuées sur des joints sensiblement parallèles au faisceau d'électrons, conduisent, pour une

dizaine de points de mesure, à une concentration en arsenic de 2 ± 0,1% à proximité des

joints et de 1,5 ±0,15 % dans la matrice loin du joint. Compte tenu de la dimension de la

sonde qui intège dans l'analyse plusieurs plans atomiques autour du joint, ces observations

qualitatives mettent en évidence la tendance de l'arsenic à ségréger aux joints des solutions

solides CuAs. Un calcul simpliste, supposant que le joint est rigoureusement parallèle au

faisceau d'électrons et que l'épaisseur du joint est de l'ordre d'un plan atomique, montre que

l'enrichissement en arsenic au joint pourrait être d'une dizaine de pourcent en poids.

Comme nous l'avons dit, ce type de ségrégation ne peut expliquer les enrichissements

macroscopiques observés tant en surface qu'en volume. Par contre, il peut jouer le rôle de

germe lors des processus de précipitation retardée qui peuvent prendre naissance durant la

vie de l'objet. Nous allons maintenant discuter de ces problèmes de mise en équilibre par

précipitation.
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2.4. La précipitation

La précipitation est le seul processus, avec la corrosion (Smith 1973), qui peut expliquer la

présence des filaments observés dans les objets anciens et qui ont été identifiés, pour la

plupart, comme étant du composé Q13 As. Plusieurs situations peuvent être envisagées :

- Lors de la coulée si la teneur de l'alliage est supérieure à la limite de solubilité,

l'eutectique (21% As) ou le composé O13AS vont précipiter.

Mais on observe couramment que même pour des teneurs bien inférieures à la limite de

solubilité il peut y avoir précipitation de la seconde phase et ceci d'autant plus que la vitesse

de refroidissement est rapide (on exclut bien entendu de cette discussion les hyper trempes).

Si aucun traitement thermique n'est mis en œuvre après la coulée cette situation hors

d'équilibre peut perdurer si les cinétiques sont très lentes à la température ambiante.

Il est donc possible d'observer des précipitations de seconde phase dans une solution solide

sous saturée.

- Une autre situation possible est celle envisagée par Budd (1991, 1992). Cet auteur

pense que le diagramme d'équilibre du système CuAs est mal connu à basse température et

que la limite de solubilité de l'arsenic, Cs, à la température ambiante est beaucoup plus faible

que les 6% annoncés. Si cela est vrai, une solution dont la concentration excède Cs est

sursaturée à la température ambiante et on peut envisager une lente remise à l'équilibre durant

la vie de l'objet (enfouissement, conservation) dont la vitesse ne dépendra que de la mobilité

des atomes de As. Il est peu probable qu'à la température ambiante la mobilité de l'arsenic

dans le cuivre soit suffisante pour former des précipitations macroscopiques. Des expériences

d'irradiation, qui accélèrent la diffusion, pourraient permettre de valider cette hypothèse.

2.5. La corrosion sélective

La corrosion peut, sur un alliage, attaquer préférentiellement l'un des constituants et conduire

à une modification de la composition de l'alliage (Kaiser 1987, Landolt 1993). Un cas bien

connu est celui du laiton qui peut se dézincifier dans la zone corrodée. L'hypothèse a été

faite, pour certains des objets en question, que les enrichissements en arsenic pourraient être

le résultat de phénomènes de corrosion naturelle pendant la période d'enfouissement. C'est le

cas par exemple pour une aiguille péruvienne (Smith 1973) mais également pour les lames de

40



Carnoët (Briard et Mohen 1974). Pour ces dernières il est vraisemblable que cette hypothèse

de corrosion naturelle peut être rejetée car leur état de conservation est excellent et il est

beaucoup plus probable que le revêtement superficiel de Cu3As est le résultat d'une volonté

délibérée du fabricant.

On peut aussi envisager une corrosion artificielle, délibérée, pour obtenir l'effet esthétique

recherché. Ceci pourrait être obtenu par un traitement chimique de surface, comme ceux mis

en œuvre dans la réalisation des patines artificielles. Citons à ce sujet toute la production des

alliages or-argent et or-cuivre d'Amérique du Sud (Lectman 1996, Scott 1983, Meeks 1993).

2.6. Résumé relatif aux alliages cuivre-arsenic

Après ce bref tour d'horizon des différentes hypothèses envisagées pour rendre compte des

microstructures observées dans ces alliages, on peut tirer les conclusions vraisemblables

suivantes :

- Les couches superficielles de Cu3As ont pu être obtenues par un traitement de

cémentation ou résultent du phénomène de ségrégation inverse lors de la coulée (sauf pour le

taureau d'Horoztepe). Si le mécanisme d'enrichissement en arsenic est dû à la ségrégation

inverse, la teneur des couches superficielles devrait être celle de l'eutectique (21% As). Le

fait qu'on trouve généralement le composé Cu3As (29% As) peut être le résultat de la

transformation de l'eutectique sous l'influence du martelage, par exemple (Meeks 1993). C'est

un point qui mériterait d'être étudié.

Enfin l'hypothèse d'un traitement chimique pour obtenir une patine artificielle, si elle n'est pas

envisagée dans la littérature, devrait être également prise en compte.

- Les filaments de seconde phase dont nous avons parlé, ont été formés lors de la

solidification ou peut être lors de traitements thermiques ultérieurs pendant lesquels

l'échantillon a été partiellement fondu. D'après nos essais, des traitements thermiques en

phase solide n'ont pu provoquer ces redistributions.
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Dosage du carbone
et de l'oxygène par

faisceau d'ions

1. Introduction

Les méthodes usuelles d'analyse en volume du carbone et de l'oxygène sont la spectrométrie

de fluorescence X et les méthodes chimiques basées sur la combustion. Les rayonnements X

émis par le carbone et l'oxygène sont relativement mous et la méthode ne s'applique pas aux

faibles teneurs. La méthode chimique, bien que très sensible (de l'ordre du ppm), nécessite de

grandes quantités de matière et ne se prête donc pas à l'analyse d'objets anciens. Ces deux

éléments (carbone et oxygène) ne sont pratiquement pas solubles dans le cuivre et peuvent

donc en principe être déterminés par métallographie quantitative. Les limites de cette

technique ont été évoquées dans l'introduction.

Le Laboratoire de Recherche des Musées de France, où ce travail a été réalisé, dispose du

système AGLAE (Accélérateur Grand Louvre d'Analyse Elémentaire) articulé autour d'un

accélérateur tandem Pelletron 6SDH2 de 2MV de National Electrostatic Corporation (Amsel

et al., 1990). Il permet de mettre en oeuvre l'ensemble des techniques d'analyse par faisceau

d'ions. On aborde ici la mise au point de l'analyse du carbone et de l'oxygène par réactions

nucléaires.

2. Technique d'analyse par faisceau d'ions

Lors d'une irradiation par faisceau d'ions, l'échantillon à analyser est bombardé à l'aide de

particules énergétiques chargées positivement (protons, deutérons, etc ...) et émet des

rayonnements secondaires sous forme de rayons X ou y, ou de particules chargées. L'analyse
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spectrale de ces rayonnements permet de déterminer avec précision la composition de cet

échantillon. A l'aide de faibles quantités de matière, il est possible de réaliser des analyses

élémentaires quantitatives. Pour décrire le terme « analyse par faisceau d'ions », nous allons

présenter quelques rappels concernant les interactions d'un rayonnement avec la matière.

Dans le domaine d'énergie allant de quelques keV à quelques MeV, les particules incidentes

chargées positivement interagissent tout d'abord avec les électrons des cortèges des atomes

constituant l'échantillon. Ce phénomène provoque le ralentissement des particules qui

s'implantent dans le matériau, si leur parcours est plus faible que l'épaisseur de la cible

(quelques micromètres à quelques dizaines de micromètres).

Si des électrons des couches profondes des atomes sont arrachés (on parle d'excitation), le

réarrangement des cortèges électroniques conduit principalement à l'émission de rayons X

caractéristiques (car il y a aussi émission de photons lumineux et d'électrons secondaires et

Auger). L'analyse associée, ou émission X induite, s'appelle analyse PIXE (Particle Induced

X-ray Emission).

Si une particule passe au voisinage d'un noyau atomique, elle est déviée de sa trajectoire

initiale sous l'influence du champ coulombien. On parle alors de diffusion élastique. La

méthode d'analyse RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry) s'intéresse aux particules

qui, après avoir diffusées, ressortent de l'échantillon à des angles arrières (>90°).

Enfin, les particules incidentes peuvent provoquer des réactions nucléaires avec les noyaux

du milieu cible. Ce phénomène est beaucoup plus rare que celui de la diffusion (3 ordres de

grandeur). Dans le domaine des basses énergies, il ne concerne que les noyaux de masse

comprise entre celle du H et celle du 68Z« et même nGa avec l'utilisation des protons,

des deutons ou d'hélions-3 ou 4 (voir à ce sujet AMSEL et al., 1971). Ces réactions

donnent naissance à un noyau résiduel et conduisent aussi à l'émission de photons y ou de

particules qui, une fois détectés, sont à la base de la méthode d'analyse par réaction nucléaire

(NRA : Nuclear Reaction Analysis).

L'analyse par réaction nucléaire nous intéresse tout particulièrement car c'est une méthode

relativement non destructive, quantitative et sensible et qui fournit des informations sur la

nature et la répartition des noyaux sur une profondeur pouvant varier de quelques

nanometres à quelques micromètres.
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3. Réactions nucléaires

Que ce soit en spectrométrie gamma induite ou en spectrométrie de particules, chaque

rayonnement émis à une énergie donnée est caractéristique du noyau émetteur et d'une

réaction nucléaire. Ainsi l'interprétation du spectre en énergie obtenu donne accès à la

composition de l'échantillon.

3.1. Lois de conservation

Une réaction nucléaire résulte d'une collision inélastique et peut s'écrire sous les deux formes

suivantes, l'une explicite, l'autre abrégée :

$X+ a -> jj,Y + b + Q ou X(a,b)Y (2-1)

où X est le noyau cible, a la particule incidente, b la particule émise(ou produit de réaction),

Y le noyau résiduel et Q l'énergie libérée ou consommée (algébriquement) lors de la réaction.

Il existe quatre lois de conservation : conservation de la charge, de la masse, de l'énergie et

de la quantité de mouvement, les deux premières intervenant implicitement dans l'écriture de

la réaction.

3.2. Bilan énergétique

La différence des excès de masse des noyaux dans l'état initial et dans l'état final n'est rien

d'autre que la chaleur dégagée ou consommée lors de la réaction nucléaire, c'est-à-dire Q.

Q = (m, + mx - mb - mY) c2 (2- 2)

En effet :

si Q < 0, la réaction est dite endothermique et elle n'est possible que si les particules

incidentes ont une énergie cinétique dépassant un certain seuil Eseuii,

EseuiI = - Q m>+m» (2- 3)
+mY+mb-ma

si Q > 0, la réaction est dite exothermique et cette fois elle est possible quelle que soit

l'énergie de la particule incidente,
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si Q = 0, c'est le cas particulier du choc élastique, gouverné par la conservation de

l'énergie totale.

Rappelons que Q peut s'écrire également comme la différence des énergies totales de l'état

final et de l'état initial. C'est sous cette forme que nous l'illustrerons dans l'étude

cinématique qui suit.

E a = E è + E 7 + Q (2-4)

a) Cinématique

Eb

Figure 2.1. Schéma d'une réaction nucléaire.

L'énergie des particules émises par la cible lors des réactions nucléaires peut être calculée à

l'aide de la conservation de l'énergie (c'est-à-dire le bilan énergétique Q exprimé à l'aide des

énergies cinétiques) et de la quantité de mouvement. On obtient une équation du second

degré en JËfr dont les solutions sont :

Jm m, E
a b a

m +m y

m m, E
cos¥± Y m. . . - m )EY a.' a

m, +

avec Ea et Ma l'énergie et la masse des particules incidentes, Eb et Mb l'énergie et la masse

des particules émises, My la masse du noyau résiduel et Y l'angle de détection. Lorsque Q est

positif, il n'y a qu'une valeur de Eb possible correspondant au signe +.Quand Q est négatif,

on aboutit à deux valeurs de Et,.
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3.3. Notion de section efficace

Lorsqu'un faisceau de particules traverse une cible constituée d'un certain nombre de noyaux

tous identiques, il est nécessaire de définir quelle proportion de ces particules subiront une

interaction avec les noyaux. Etant données les dimensions du noyau par rapport à celles de

l'atome, la probabilité pour une particule de rencontrer un noyau est faible et, si la cible est

épaisse il y a de fortes chances pour qu'elles soient ralenties par les phénomènes d'interaction

avec les cortèges électroniques plutôt que par les collisions nucléaires. Chaque noyau doit

cependant être considéré comme un centre d'interaction, diffusion ou absorption, des

particules incidentes. On peut définir une grandeur a liée à la probabilité d'une interaction

précise. Qualifions de a l'interaction nucléaire envisagée. On appellera aa, section efficace

pour le processus a, le rapport :

Nombre d'événements a par novau cible et par unité de temps
oa =

Nombre de particules incidentes par unité de surface et par unité de temps

Sur toutes les particules traversant un cm2 de surface de la cible, aa provoqueront

l'événement a envisagé.

Cette grandeur correspond à la surface efficace que chaque noyau présente aux particules du

faisceau pour le type d'événement considéré. Supposons par exemple que toute particule

incidente provoque un effet a sur un noyau cible lorsqu'elle passe à une distance inférieure à

d du centre de ce noyau. On qualifie d de paramètre d'impact. La probabilité P pour qu'une

particule provoque l'événement a dans une cible est proportionnelle au rapport :

p _ Nombre de noyaux cibles X x surface efficace d'un novau cible

surface totale de la cible

Le nombre de noyaux cibles est N et leur surface est %d2 = aa. Donc :

N 7i d2 N c a
P = = — (2-5)

S S

Si on ramène la surface à 1 cm2, le nombre de noyaux N est le nombre de noyaux par cm2.

5V= ne si n est le nombre de noyaux par cm3 de la cible et e l'épaisseur de la cible. Le
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faisceau contenant I particules par seconde, le nombre d'événements ria sera : n« = ne a a I et

alors on définit la section efficace par :

n<x
<7« = ( 2 - 6)

I N

On voit donc que la section efficace possède les dimensions d'une surface. Elle s'exprime en

cm2 (on préfère utiliser le barn (10"24cm2)).

4. Analyse du carbone par réactions nucléaires

L'étude présentée dans ce chapitre, fait l'objet d'un article de Papillon (1996) à paraître.

4.1. Introduction

Dans le domaine de la science des matériaux, et plus particulièrement en métallurgie, il est

souvent nécessaire de déterminer de faibles teneurs en éléments légers. Par exemple, la

qualité d'un acier ne dépend pas seulement des traitements thermiques qu'il a subis mais aussi

de la concentration moyenne en carbone et de l'homogénéité de sa distribution. L'analyse du

carbone au coeur d'un matériau est particulièrement difficile à mettre en oeuvre et les

méthodes disponibles sont peu nombreuses et très lourdes d'emploi (activation par particules

chargées, fusion oxydante). Les faisceaux d'ions sont souvent employés à cet effet et on peut

rappeler qu'une des premières applications, conduite à Harwell (Pierce et al., 1964), fut la

détermination de la teneur en carbone dans un acier à l'aide de la réaction nucléaire
12C(p,y)13N. Le rendement de cette réaction conduit à une faible sensibilité. Depuis, un grand

nombre d'analyses du carbone ont été réalisées avec d'autres réactions. L'article de Vis

(1992) en fait la synthèse. Elles visent à caractériser des traitements de surface, à comprendre

des mécanismes de corrosion, à doser des composés en couche mince. D'autres mesures

cherchent à doser le carbone dans le volume pour déterminer les propriétés physiques des

matériaux ou pour connaître certains paramètres thermodynamiques (solubilité par exemple).

Ce chapitre expose une procédure analytique utilisant la spectrometrie de photons y induite

par un faisceau de deutons. Les conditions théoriques de calcul du nombre de coups détectés

lors des réactions 12C(d,p)13C* sont décrites. La simulation numérique qui en découle prend
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en compte les courbes de section efficace de production des trois photons y que nous avons

mesurées à l'aide d'une cible fine de carbone. L'efficacité de la méthode sera évaluée à partir

de quelques cas concrets simulés et comparés à l'expérience : choix d'un étalon, mesure de

l'évolution d'une contamination de surface, condition de la préparation d'échantillons

métalliques.

4.2. Etat actuel des connaissances

La méthode de mesure de la teneur en carbone par faisceaux d'ions (IBA=Ion Beam

Analysis) la plus couramment employée est la réaction nucléaire 12C(d,p0)
13C, dont la courbe

de section efficace présente un plateau entre 900 et 1000 keV et un maximum intense vers

1200 keV (Phillips, 1950 ; Blatt, Biedenharn, 1952 ; Kashy et al, 1960). Dans les conditions

opératoires habituelles, l'épaisseur analysée est limitée à moins de lum et l'augmentation de

l'énergie initiale des particules peut provoquer le chevauchement du signal provenant du

carbone avec celui de l'oxygène et de l'azote. Dans le cas de cibles de masse moyenne et très

riches en carbone, il est possible d'employer la rétrodifïusion élastique classique (RBS) ou la

spectrométrie par recul induit par des ions lourds de haute énergie (ERDA (Tirira et al.

1996)).

Plus récemment, certains auteurs ont développé de nouvelles méthodes d'analyse sensibles

adaptées au dosage de films minces. Les réactions utilisées présentent des résonances

élastiques très intenses telles que : 12C(p,p)12C à 1.740 MeV, de largeur 30 keV FWHM,

maximum de section efficace = 900 mb.sr"1 à 170°, près de 10 fois le signal RBS usuel

(Salomonovic, 1993) ; 12C(a,a)12C à 4.265 MeV, largeur 70 keV FWHM, maximum de

section efficace =1.15 barn.sr'1 à 170°, environ 150 fois le signal RBS usuel. On mesure avec

cette dernière réaction des couches de quelques 1015 at.cm"2, à la surface ou enterrées dans

un matériau (Révész et al, 1991). Dans le cas de cibles épaisses, les particules rétrodiffusées

sur les atomes de la matrice vont produire un important bruit de fond sous le pic de carbone,

qui détériore la limite de détection. Davies et al (1994) proposent de travailler à plus haute

énergie entre 5.5 et 5.8 MeV, région correspondant à une plus large résonance.

D'autres travaux ont également cherché à déterminer la concentration de carbone en volume

sur de plus grandes profondeurs :

- I2C(JHe,p)14N ou I2C(3He,py)14N : l'énergie des protons émis est suffisamment grande pour
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traverser aisément un filtre qui supprime les particules rétrodifïusées. Les spectres issus d'une

irradiation à 2 MeV présentent des pics bien définis avec très peu de bruit et peu de risques

d'interférences avec d'autres éléments légers. La section efficace (quelques mbarns.sr"1) est

toutefois relativement faible (Tong et al, 1990 ; Pillay, Peisach, 1992a, Terwagne, 1997). Il

est également possible d'observer les photons y issus de 14N. Dans ce cas, la meilleure

sensibilité obtenue avec la raie à 5106 keV est de l'ordre de quelques 0.1% de C en masse

dans un métal (Pillay, Peisach, 1992b). Cette méthode présente l'avantage de produire peu de

neutrons.

- 12C(d,n)13N : cette analyse par activation est effectuée soit par détection des neutrons, soit

par mesure de la décroissance radioactive de 13N, émetteur p+ (9.96 min). La section efficace,

comprise entre 100 et 240 mb dans la région 1-5 MeV, permet une analyse très sensible en

volume, avec une limite de détection de l'ordre de la ppm atomique. La présence d'autres

éléments légers activés fournissant également des 3+ rend cette méthode souvent inutilisable

(Jasczak et al, 1969 ; Michelmann étal, 1990).

- l'émission de photons y induite par protons (PIGE) ou deutons (DIGE) a fait l'objet de

différentes études qui consistent à coupler l'analyse des éléments légers à celle des éléments

plus lourds obtenus à partir de la fluorescence X induite. Le PIGE est plus souvent employé

que le DIGE, pourtant plus sensible, parce que l'on craint que les neutrons formés lors des

réactions nucléaires n'endommagent les détecteurs de photons y (Anttila et al, 1981 ; Kiss et

al, 1994). En outre, cette technique impose des règles de radioprotection strictes. Avec un

détecteur de type germanium hyper pur (HPGe), le spectre présente des pics très étroits qui

favorisent un bon rapport signal/bruit. Il faut noter qu'en ne mesurant plus l'énergie de

particules chargées, on perd ici toute information directe concernant le profil en

concentration.

Pour toutes ces méthodes d'analyse par faisceau d'ions, l'analyse quantitative du carbone en

volume présente trois difficultés principales :

(1) être sûr que l'échantillon n'est pas trop sensible à l'irradiation

(2) posséder un bon standard de concentration homogène et d'épaisseur connue avec

précision si on travaille sur des cibles minces,

(3) limiter la contamination en carbone à la surface des échantillons lors de la préparation,
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lors de la mise sous vide et durant l'irradiation.

Si l'on souhaite optimiser la sensibilité d'une méthode, on doit minimiser la pollution de

surface et s'en affranchir pour l'analyse : cette pollution provient essentiellement des

hydrocarbures ambiants ou du carbone lié à la préparation des échantillons. On choisit en

général de travailler dans des conditions où sa contribution est minimale, c'est à dire où la

section efficace de réaction en surface est relativement faible. Un autre moyen consisterait à

mesurer le dépôt de carbone et à soustraire sa contribution lors du calcul de la teneur en

volume. C'est cette seconde solution qui a été choisie en exploitant l'existence de

réactions nucléaires indépendantes permettant d'évaluer les teneurs en surface et en

volume. L'une d'entre elles doit être résonnante pour mesurer au mieux la teneur en

surface, l'autre doit avoir une section efficace élevée sur un large domaine de manière à

intégrer la concentration en carbone sur une grande profondeur. Certaines réactions
12C(a,b;)Y* offrent cet avantage lorsque l'on atteint différents niveaux d'énergie excités de Y.

C'est le cas des réactions (d,p) sur 12C qui conduisent à trois niveaux excités de 13C.

L'énergie des protons pi, P2 et P3 étant trop faible pour être détectée aisément, on préfère

alors observer les photons y induits qui ne sont pas absorbés dans la cible. Le rendement de

ces réactions a déjà été étudié au laboratoire sur cible épaisse par Kiss et al. (1994) qui a

montré les potentialités de la méthode.

L'utilisation des deutons est possible au Laboratoire de Recherche des Musées de France car

elle a été prévue lors de l'installation de l'accélérateur. En effet, un mur de béton de 1 mètre

d'épaisseur et une chicane ont été construits autour de l'appareil assurant la protection du

personnel contre l'émission de neutrons. D'autre part, d'après notre expérience, la

production de neutrons issue de l'irradiation par des deutons n'a apparemment pas

endommagé le détecteur HPGe utilisé. Toutes les conditions sont réunies pour développer

cette méthode d'analyse.

4.3. Aspect théorique

La quantité de signal y détecté lors d'une réaction X(a,b;Yi)Y dépend du profil de

concentration C(x) de l'élément X dans la matière analysée. Elle est proportionnelle au

nombre de particules incidentes Na et à l'efficacité effective du détecteur *Fi dans la

géométrie donnée, pour le pic i d'énergie choisie (pic d'énergie totale ou pic
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d'échappement). Elle est aussi fonction de la section efficace G(E). Ainsi, pour des particules

incidentes d'énergie initiale Eo, le nombre de coups Y détectés s'écrit :

co

Y= jC(x)q(x;E0)dx (2-7)

0

où q(x;E0) est proportionnel à la densité de probabilité de détecter en provenance de la

profondeur x un photon y issu de la réaction nucléaire considérée par unité de volume. Si

W(E;x,Eo) dE est la probabilité pour que l'énergie d'une particule atteignant la profondeur x

soit dans le voisinage dE de E quand on envoie des particules d'énergie moyenne Eo, alors

q(x;E0) s'écrit :

oo

q(x;Eo)-Na^i J o(E) W(E;x,E0) dE (2-8)

0

La densité de probabilité W(E,x;Eo) est égale au produit de convolution du profil de

dispersion en énergie du faisceau supposé indépendant de l'énergie Eo et de la densité de

probabilité g(E;x,Eo) qui décrit la perte d'énergie subie par une particule traversant une

couche de matériau d'épaisseur x et d'énergie initiale Eo. Lorsque cette perte d'énergie est

supérieure à quelques keV, g(E;x,E0) est approximée par une gaussienne centrée en x dE/dx,

d'écart type as = S.yfx. où S est le paramètre qui caractérise la dispersion des pertes

d'énergie : le « straggling » (S) (chapitre 2 dans Tirira, 1996).

4.4. Simulation numérique

Nous avons écrit un programme en Turbo Pascal qui évalue les intensités des raies y pour

une cible et une énergie initiale données. La table des pertes d'énergie est fournie par le

programme TRIM89 (Biersack, Haggmark, 1980). Le paramètre de straggling est estimé

suivant le modèle décrit par Chu (1976), en utilisant des formules d'interpolation données par

Szilagyi et al. (1995). Le rendement des réactions est donné par nos mesures.

Pour le calcul de q(x;Eo), on transforme l'expression (2-8) en une somme de termes discrets :

q(Xj;E0) = Na ̂  I <a(Ek)> W(Xj, Ek, Eo) ̂ - ^ (2- 9)
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<c(Ek)> est la valeur moyenne de la section efficace autour de Ek (un demi pas de part et

d'autre).

Si a / est la variance de la distribution en énergie du faisceau supposée gaussienne, la densité

de probabilité W(Ek,Xj,Eo) est approximée par une gaussienne de variance CTW
2 (XJ) :

ow
2(Xj) = af

2 +cs
2(xj) (2-10)

Le pas de discrétisation AEk est choisi comme une fraction de ow (XJ), le straggling variant

avec la profondeur. Dans la pratique, dès que l'on s'éloigne de la surface, Of est négligeable.

Au contraire, as est très étroit lorsque l'on s'approche de la surface, conduisant à des

variations semblables de q(x,Eo) avec x et la section efficace avec Eo. Dans la matière, le

straggling devient très grand et lisse la section efficace : q(x,E0) varie lentement avec x. Si

l'on choisit un pas régulier, on doit le prendre très petit pour bien enregistrer les fluctuations

de la section efficace près de la surface. La précision des calculs devient très vite excessive

dès que l'on pénètre trop dans la matière. C'est pourquoi nous avons choisi des pas AEk

variables, de plus en plus larges avec la profondeur.

La variable Xj correspond à un pas régulier Ax dont la finesse dépend de la résolution en

surface souhaitée. Par exemple, dans le cas d'une cible fine d'épaisseur Ô, Ax doit être

nettement plus petit que 5.

Le nombre de coups détectés s'écrit alors :

Y = S C(xj) q(xj) Ax (2-11)

Illustrons maintenant cette démarche par le cas concret du carbone.

4.5. Détermination de la courbe de section efficace de la

réaction 12C(d,py)13C

a) Introduction

La réaction des deutons sur le 12C produit un proton et un noyau de 13C dans son état

fondamental ou dans un état excité. Lorsque 13C est dans son état fondamental, on note la

réaction : (d,po). La valeur Qo exothermique de cette réaction est de 2722 keV. Pour les états
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excités, on note successivement : (d,pi), (d,p2), (d,p3). L'énergie d'irradiation étant limitée à

4 MeV sur notre accélérateur, seuls les trois premiers niveaux d'énergie du 13C peuvent être

excités. On les note yi d'énergie 3089 keV, y2 d'énergie 3684 keV et 73 d'énergie 3854 keV.

Les énergies seuil de ces réactions sont respectivement : 367 keV, 962 keV et 1132 keV. La

figure 2.2 présente les énergies d'excitation du 13C et les rapports de branchement entre les

raies. On remarque une transition très probable entre les 3ème et 2ème niveaux qui fournit

une raie à 170 keV. La demi-vie des deux premiers états (1.1 fs) est suffisamment faible pour

que la désexcitation intervienne pendant le recul du noyau. Ceci explique l'élargissement de

ces pics par effet Doppler. Il n'en est pas de même pour le troisième niveau excité dont la

demi-vie est de 9 ps.

63.4

3854 keV

3684 keV

3089 keV

Figure 2.2. Niveaux d'énergie et rapports de branchement (%) des trois premiers
niveaux excités de 13C (d'après Ajzenberg-Selove, 1991).

b) Expérience

Le détecteur est un HPGe série GEM d'EG&G Ortec de 50 mm de diamètre, de hauteur 59

mm, d'efficacité relative 22.7% à 1.33 MeV (60Co) par rapport à un Nal(Tl) de même

dimension et de résolution 1.7 keV pour cette même énergie. Sa face avant est placée à 135°

à 7 cm de la cible. L'amplificateur utilisé est un Tennelec TC244 avec rejection d'empilement

et une constante de mise en forme de 3 us.

Le dépouillement des spectres consiste à calculer l'aire nette des pics à l'aide du programme

que nous avons écrit (Papillon, 1996). La figure 2.3 présente un spectre obtenu sur une cible
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fine de carbone (520.1015 at.cm"2) déposée par evaporation sur du Ta. On note que les raies

correspondant aux trois niveaux excités sont plus intenses que leurs pics d'échappement.

Nous avons donc choisi de considérer les y d'énergie totale, notés yi, y2, y3. On remarque

également sur la figure 2.3 l'excellent rapport signal sur bruit et l'absence de pics parasites

dans la zone 3-4 MeV. L'effet Doppler qui élargit les raies yi et y2 limite la précision des

mesures.

1000 2000

E(keV)

3000 4000

Figure 2.3. Spectre /obtenu sur une cible fine de C (520.1015 at.cm'2) déposée sur du Ta.
Eo= 2480 keV, D=30 pC, i=70 nA.

La raie à 170 keV présente l'avantage d'être dans une zone d'énergie où l'efficacité du

détecteur utilisé est à son maximum. Le bruit sous le pic est cependant très élevé et dégrade

la limite de détection. D'autre part, on observe généralement entre 0.1 et 1 MeV un fond

Compton important ainsi que la présence de nombreux autres pics (raie à 511 keV, raie à 871

keV pour l'oxygène, etc.) qui viennent augmenter considérablement le taux de comptage.

L'usage d'un filtre permet d'atténuer ces signaux sans modifier notablement la région 3-4

MeV. La raie à 170 keV n'est alors plus observable. Pour certaines mesures, un centimètre

de plomb a suffi.
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L'efficacité du détecteur est mesurée à partir d'une source de 152Eu de 42000 Bq. La durée

de comptage est de 14 h. Le taux de comptage est environ 400 cp/s. L'efficacité *F du

détecteur dans la géométrie de la chambre d'analyse a été mesurée entre 121 et 1408 keV.

On vérifie sur la figure 2.4 l'existence d'une relation linéaire entre log(E) et l o g ^ ) pour la

gamme d'énergie 344 keV - 1408 keV. Il est possible d'estimer par extrapolation linéaire par

la méthode des moindres carrés la valeur de l'efficacité pour des énergies supérieures, de

l'ordre de 3 à 4 MeV. Le calcul de l'intervalle de confiance à 95% de cet ajustement estime à

±3% l'erreur commise à 3.1 MeV.
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Figure 2.4. Efficacité Wdu détecteur dans la géométrie de la chambre d'analyse (angle
solide estimé à 0,9 stéradian) mesurée à partir d'une source de 152Eu. Extrapolation

linéaire par la méthode des moindres carrés entre log(E) et log(*F) à partir des données
entre 344 keV et 1408 keV.

L'étalonnage du voltmètre rotatif est effectué avec la résonance étroite à 991,9 keV
27Al(p,y)28Si, de largeur à mi-hauteur 0.1 keV FWHM (Full Width at Half Maximum). A

cette énergie Eo, la dispersion en énergie du faisceau pouvait être assimilée à une gaussienne

de largeur à mi-hauteur 600 eV environ. La dose est mesurée dans la chambre isolée à l'aide

d'un intégrateur de courant à basse impédance d'entrée de type Brookhaven Instrument

Corporation 1000A (Menu et a/., 1990).
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c) Mesure de la section efficace

La section efficace a été mesurée en fonction de l'énergie des deutons entre 0.5 et 4.0 MeV.

La mesure est effectuée à l'aide d'un système de balayage en énergie utilisant des plaques de

déflexion électrostatique. Ce système permet un balayage précis et reproductible de l'énergie

du faisceau, sans intervenir sur l'aimant de déviation et ainsi sans risquer de subir l'effet

d'hystérésis (Amsel et al., 1983). La mesure dans le domaine complet a été réalisée en

explorant des zones d'énergie de +/-10% environ autour de 12 valeurs du potentiel. Les

mesures sont répétées trois à quatre fois à chaque changement de potentiel pour s'assurer de

la continuité des courbes. Le pas de mesure est de 10 keV jusqu'à 2.7 MeV, 20 keV au delà.

Des mesures supplémentaires plus serrées sont effectuées pour compléter la courbe dans les

régions où la section efficace varie rapidement.

La cible de référence (520.1015 at/cm2) a une épaisseur équivalente à 2 keV de perte

d'énergie à 3 MeV, 4 keV à 1 MeV (calculs effectués à l'aide de l'utilitaire IBA Pyrole

(Trouslard, 1996)). Son homogénéité a été vérifiée en effectuant plusieurs mesures en

différents points d'impact pour une même énergie des particules incidentes. La cible est

placée sous vide (environ 10"6 torr) dans une chambre d'analyse équipée d'un piège à azote

liquide destiné à condenser les hydrocarbures résiduels. L'absence de contamination de

carbone induite par le faisceau a été vérifiée en effectuant plusieurs mesures sur un même

point d'impact. D'autre part, cette cible n'a pas manifesté d'évolution notable au cours de

l'irradiation.

Le courant de particule est choisi entre 70 et 130 nA selon l'énergie, de façon à obtenir un

taux de comptage de 1500 à 2000 cp/s. La section du faisceau est de l'ordre du mm2. La

dose pour chaque point est de 30 \iC. Les pertes de comptage induites par le temps mort et

la rejection d'empilement étaient au maximum de 2% à ce taux de comptage.

Dans le cas d'une cible mince, le nombre de photons y détectés à l'énergie E est :

Ny(E) = Nd ¥ Nc o(E) (2-12)

avec N<j le nombre de particules incidentes, Nc l'épaisseur de la cible de carbone en at.cm"2,

a(E) la section efficace de la réaction en cm2, *F l'efficacité effective du détecteur déterminée

précédemment.

Les courbes de section efficace de production des photons dans la configuration
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expérimentale utilisée sont représentées sur la figure 2.5. La figure 2.6 présente le détail de la

résonance de 73 à 2480 keV. Pour déterminer les valeurs absolues, on a tenu compte des pics

d'échappement des raies étudiées en sommant leurs contributions corrigées de *F. Ces

résultats présentent la section efficace réelle de production des photons gamma et non celle

des réactions nucléaires. En effet, les rapports de branchement n'ont pas été pris en compte.
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Figure 2.5. Courbes de section efficace totale de production des photons y correspondant
aux trois premiers niveaux d'énergie excités de 13C lors de la réaction 12C(d,py)13C en

fonction de l'énergie des deutons.
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Figure 2.6. Détail de la section efficace de y$ autour de la résonance à 2480 keV et de
FWHM45keV.
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d) Discussion

La précision des mesures dépend de la statistique de comptage, du rapport signal sur bruit et

de la charge intégrée (5%). En prenant comme erreur sur la détermination de Ny : "\/2B+NY

(B le bruit sous le pic), on obtient une erreur relative de ±1 à 2% pour yi. Pour 72 et 73, elle

est de ±5% à 2 MeV et de ±2% à 3 MeV.

La précision sur la valeur de ces sections efficaces est estimée à partir de la combinaison des

erreurs dues à l'hétérogénéité de la cible (mesurée à ±2%), à la mesure de son épaisseur

(estimée à ±5%) et à la mesure de l'efficacité du détecteur (environ ±3%). Au total, l'erreur

absolue due essentiellement à la nature de la cible est de ±8 à ±9% environ.

Les résultats obtenus sont comparables à ceux de Tryti et al. (1975) dans une étude de la

distribution angulaire des protons émis lors des réactions 12C(d,py)13C entre 1,4 et 3,2 MeV.

La fonction d'excitation de yi montre une grande intensité dès les basses énergies. Des

variations rapides se superposent à une lente augmentation de la section efficace avec

l'énergie des particules incidentes. Pour la raie 73, une résonance très intense à 2480 keV, de

largeur à mi-hauteur 45 keV environ, atteint 500 mbarn.

Exploitons à présent les caractéristiques de ces courbes à des fins analytiques.

4.6. Etude de cas concrets

Les sections efficaces de production des trois photons y présentent des caractéristiques

distinctes. Les résultats obtenus pour une cible fine seront dans des rapports très différents de

ceux d'une cible épaisse. Ainsi, il faudra tenir compte de la distribution en profondeur du

carbone dans les échantillons pour interpréter les intensités relatives des raies. Pour évaluer

certains cas concrets, nous allons utiliser le programme de simulation décrit précédemment.

Nous discuterons également du choix des conditions expérimentales en fonction des

problèmes analytiques abordés.

a) Cible épaisse homogène sans contamination de surface

Dans ce cas, le nombre de coups détectés est proportionnel à la concentration C en carbone

et à l'intégrale de la section efficace entre 0 et Eo :
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dE/dx d E (2- 13)

0

Le programme calcule cette valeur pour une cible comparable à l'échantillon analysé en

tenant compte du pouvoir d'arrêt. Cette valeur tient lieu de référence pour l'expérience.

La raie yi offre la plus grande intégrale. On choisit une énergie élevée qui permet d'obtenir

un grand nombre de coups et d'analyser plus en profondeur. Il faut toutefois tenir compte du

bruit de fond qui augmente avec l'énergie du fait de l'apparition de nouvelles raies. En

pratique, on observe peu de bruit à 3089 keV, mais le taux de comptage croît très vite du fait

de la présence de raies à basse énergie : raies à 871 keV de l'oxygène (16O(d,py)17O), raie à

511 keV suite à des désintégrations P+ (27A1/ 28Si (d,py)). L'utilisation d'un filtre devient

nécessaire.

Le tableau 2.1 présente les estimations de l'intensité de la raie yi , des profondeurs totale R et

partielle R1/2 analysées. La profondeur partielle correspond à l'épaisseur de matière

équivalente qui donnerait un signal deux fois plus petit.

Matériau
graphite
kapton *

Cu-0,l%C

N,
111000
74000
224

2MeV
R1/2 (m)

6.3
9.6
3.2

R(um)
19,5
29,6
10,2

N,
340000
230000

652

3MeV

14.8
22.7
7.3

R(nm)
41,4
63,5
20,6

Tableau 2-1. Estimation de l'intensité de la raie y} (coups/piC), des profondeurs totale
(R) et partielle (Ri 12) analysées pour des particules d'énergie 2 et 3 MeV, dans notre

configuration expérimentale (XF= 5,8.10'4). * Pour ce type de matériau, nous nous sommes
intéressés à sa tenue sous irradiation au paragraphe 4.7.

b) Cible épaisse homogène avec contamination de surface

Ce cas particulier se présente souvent dans les expériences car il est très difficile de nettoyer

une cible après sa préparation et de la protéger d'un dépôt d'huile dans la chambre à vide ou

sous le faisceau. L'utilisation d'un piège à azote liquide est donc indispensable. Le piège

utilisé ici est constitué d'un tube en cuivre de lcm de diamètre, placé sur les dix derniers

centimètres du parcours du faisceau avant la cible. Ce tube est solidaire d'un serpentin

traversé par l'azote liquide qui refroidit ainsi l'ensemble et piège les hydrocarbures

susceptibles d'être projetés sur l'échantillon. Cette précaution est particulièrement importante
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lorsque l'on dose des quantités très faibles de carbone.

Lors d'une analyse, la contribution de la surface est très différente pour chaque raie y. Nous

allons rechercher comment déterminer à la fois la concentration en masse Cm et l'épaisseur

équivalente de carbone correspondant à la pollution Co.

Figure 2.7. Schéma du profil en concentration de C d'une cible épaisse avec
contamination de surface.

Dans le cas d'une couche de contamination très fine où l'on peut modéliser la concentration

de carbone C(x) comme étant la somme d'une fonction de Dirac d'intégrale Co en x=0 et de

Cm, on a :

C(x) = 5co + Cn (2-14)

En remplaçant cette expression dans (2-12), le nombre de coups détectés dans une raie

d'indice i (ici i=l,2,3), se décompose en :

Y, = Nd ¥i (2-15)

soit :

= a, Cm + 3; Co (2-16)

Les paramètres et; correspondent au nombre de coups détectés lors de l'irradiation d'une

cible épaisse homogène de concentration unité, sans pollution de surface. Les paramètres Pi

sont déterminés à partir d'une cible fine de carbone.

Comme dans le cas de la cible homogène, l'énergie d'irradiation doit être élevée pour
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analyser une profondeur importante, yi se prête bien à cette mesure en volume. Pour la

mesure près de la surface, on utilise la résonance à ER=2480 keV sur y3 : la contribution de la

surface est alors maximale et celle de l'intérieur de l'échantillon est faible. En appliquant

l'expression (2-15) à ces deux raies, on obtient un système de deux équations indépendantes

à deux inconnues dont la résolution donne Co et Cm.

c m

Co =

P Y_ * 3 ' 1

ap
r 3

a y -
3 ' 1

a p -
3 * 1

-PJ3
- a p

3 * 1

-ay
1 ' 3

-a p
r 3

(ppm)

(1O15 at/cm2)

Le tableau 2.2 rapporte les valeurs des coefficients dans le cas d'une cible de cuivre et dans

nos conditions expérimentales.

Y,

Y2

Y3

a; /ppm

0.376

0.040

0.034

pi /1015 at.cin2

0.91

0.47

0.85

Tableau 2-2. Coefficients a, et /?, déterminés pour une cible de cuivre, des particules
d'énergie 2483 keV, IJUC, dans notre configuration expérimentale (W= 5,8.10'4 pour yj). Le

nombre de coups est alors : Yi =a,- Cm + /?, Co

La méthode de calcul suppose que la couche de contamination de surface est très fine et

homogène : en effet, la section efficace C73 doit pouvoir être considérée constante et maximale

sur toute son épaisseur pour assimiler la couche à une fonction de Dirac. La figure 5 montre

qu'une zone de 6 keV autour de la valeur nominale de la résonance peut être assimilée à une

constante. C'est pourquoi on choisit de travailler avec des particules d'énergie ER + 3 keV.

La couche de pollution doit avoir une épaisseur inférieure à 6 keV, valeur qui correspond à la

perte d'énergie des deutons dans 120 nradeC environ.

Nous pouvons maintenant discuter les relations entre les différentes raies pour obtenir des

informations qualitatives et définir des cas limites :
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(i) Yi est toujours supérieur à Y3. Lorsque Yi est proche de Y3, la contribution de la

pollution de surface est très grande devant celle de la masse ; on ne peut pas déterminer Cm.

Au contraire, lorsque Y! est très grand devant Y3, il est possible de déterminer la

concentration dans la masse en première approximation, directement à partir de Yj. Dans les

cas intermédiaires, Yi - Y3 fournit une bonne approximation de Cm.

(ii) Après avoir déterminé Cm et Co, il est intéressant de calculer Y2 à partir de ces données

pour valider l'hypothèse d'une cible homogène avec pollution de surface. Si la valeur

obtenue est très différente de l'expérience, il est indispensable de considérer un autre modèle

: on prend alors le cas général d'une cible hétérogène.

c) Cible hétérogène et balayage en énergie

Dans le cas d'une cible hétérogène en profondeur, il est possible de mesurer le profil en

concentration en utilisant une résonance (Amsel et Lanford, 1984). Le principe consiste à

déplacer la résonance dans la cible en faisant varier l'énergie incidente par pas AE. On

détermine ainsi la concentration C(x) à la profondeur x pour un petit élément Àx limité par la

largeur de la résonance.

On choisit la résonance I2C(d,py3)
13C à 2480 keV très intense. Sa largeur importante (45

keV) limite fortement la résolution en profondeur de l'analyse qui est estimée à 0.5 um dans

une cible de cuivre. Au contraire, sa forte intensité et le faible bruit de fond associé rendent la

méthode très sensible. On mesure aisément 1015 at.cm'2 pour 100 uC par point avec une

incertitude d'au moins 10% (environ 90 coups dans nos conditions expérimentales).

La section efficace est relativement faible après la résonance et il est possible de faire une

grande excursion en énergie pour analyser très en profondeur : par exemple dans du cuivre,

un balayage jusqu'à 3 MeV permet d'obtenir le profil de C sur les sept premiers micromètres.

4.7. Applications

La méthode de dosage proposée permet de répondre à certains problèmes concrets

rencontrés lors des analyses par faisceau d'ions. Nous allons ainsi examiner le problème du

choix des étalons, la détermination de la qualité du vide dans la chambre d'analyse, et les

conditions de préparation des cibles.
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a) Choix des étalons de mesure

Dans le cas d'une cible homogène avec contamination de surface, il est indispensable de

connaître avec précision l'énergie incidente des particules et le produit *F qui caractérise le

détecteur et sa géométrie. Nous souhaitons discuter ici des différents étalons qui peuvent être

employés : nous nous intéresserons à des cibles épaisses telles que du graphite, des aciers,

des carbonates, des polymères (kapton) ou une cible fine de graphite déposée sur du tantale.

Nous vérifierons qu'elles répondent à certains critères :

(i) préparation de la cible : sa composition doit être bien connue, homogène et sa surface doit

rester propre.

(ii) conditions d'irradiation : la cible doit être conductrice et stable sous le faisceau.

(iii) facilités d'analyse : la cible doit contenir le maximum de carbone et peu d'éléments

produisant des photons y susceptibles de détériorer le rapport signal/bruit dans les régions

intéressantes du spectre y.

Le tableau 2.3 présente les résultats expérimentaux obtenus à 2480 keV pour yi sur

différentes cibles épaisses ou semi-épaisses pouvant servir de référence. Le courant est ajusté

pour obtenir un taux de comptage de 2000 coups par seconde. Une durée d'acquisition de 5

à 10 minutes fournit des résultats avec une bonne statistique.

Cible

Graphite*

Acier (lOOppm)*

Kapton 8nm*

Kapton 13 nm*

Kapton 125 \i.m*

Graphite**

Azurite**

Malachite**

dose (nC)

0.37

123.4

1

1

0.5

0.06

1

1

i(nA)

0.6

150

3

3

1.5

0.6

2.5

2.5

R(nm)

28.7

14.6

-

-

43.7

28.7

24.0

23.0

Rl/2 (jim)

11.6

5.9

3.7

6.3

17.8

11.6

9.7

9.3

Yl

36700

2400

17900

26300

37250

13650

22500

16900

Yl estimé

36700

2200

15770

25200

33000

-

22200

17400

Tableau 2-3. Mesure et évaluation théorique de l'intensité de la raie yi (coups), des
profondeurs totale (R) et partielle (Rm) analysées pour des particules d'énergie 2480 keV,
dans notre configuration expérimentale : (*) avec un filtre de 10 mm de Pb (*F= 3.05.10'4),
en utilisant comme référence la cible ayant servi pour la mesure de la section efficace ; (**)

sans filtre de plomb, en utilisant une cible épaisse de graphite comme référence d'angle
solide (W = 7.0.10'4). Le kapton et les carbonates de cuivre sont des conducteurs de surface.

Etant donnée leur petite dimension, l'écoulement des charges est assuré par de simples
contacts électriques échantillons/support sur les bords.
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Dans le cas où l'on utilise comme référence la cible fine de carbone ayant servi à la mesure de

la section efficace, les résultats expérimentaux correspondent en général bien aux valeurs

obtenues par le programme de simulation. On dispose de toutes les valeurs absolues (énergie,

angle solide, efficacité du détecteur, section efficace de la réaction) nécessaires à l'évaluation

de l'intensité des pics pour toutes ces cibles. Néanmoins, on observe quelques différences qui

montrent les difficultés d'emploi de certains échantillons comme référence.

Ainsi, dans le cas du kapton, l'intensité des pics mesurée est systématiquement supérieure de

10 % environ à l'estimation. Nous avons remarqué une modification des cibles durant

l'irradiation provoquant l'apparition d'une tache noire sous l'impact du faisceau. Bien que le

courant soit faible, il s'agit probablement d'une amorphisation du matériau (Tirira et al. 1996,

Marin 1995) qui tend à modifier le pouvoir d'arrêt. De telles différences ont déjà été

observées par Endisch et al. (1995) lors de mesures par 4He à 4.302 MeV.

Si on choisit comme référence une cible épaisse de graphite, le nombre de coups obtenu dans

Yi pour des cibles d'azurite (Cu3[OH|CO3]2, d=3.8 g.cm"3) et de malachite (Cu2[(OH)2|CO3],

d=4.0g.cm°) correspond bien aux estimations issues de la simulation. Il existe aussi des effets

d'irradiation pour ces deux derniers matériaux, qui se traduisent par une déshydratation

locale. Mais ces effets ne perturbent de manière notable la mesure de la concentration de

carbone.

Au vu de ces résultats, l'emploi d'une cible épaisse riche en carbone et stable sous le faisceau

convient pour calibrer le programme de simulation. Il est plus intéressant d'employer une

cible de graphite qui permet un étalonnage rapide. L'azurite ou la malachite présente

néanmoins l'avantage de constituer une double référence pour C et O. L'acier doux ne

fournit pas une statistique de comptage suffisante. Il serait préférable d'utiliser un acier plus

riche en carbone.

b) Mesure de la qualité du vide dans la chambre d'analyse

Le principal obstacle au dosage précis du carbone par faisceau d'ions provient de la

formation à la surface des échantillons d'un dépôt d'hydrocarbures issu des pompes à vide.

Durant l'irradiation, ce dépôt augmente sous l'impact du faisceau par suite du « cracking »

(polymérisation) des vapeurs d'hydrocarbures présentes dans le vide résiduel de la chambre.

La figure 2.8 présente l'évolution de ce dépôt à la surface d'un objet en cuivre propre au
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cours d'une irradiation avec et sans piège froid. La mesure est effectuée à 2480 keV en

utilisant la raie 73. Le piège froid s'avère très efficace, même avec un vide médiocre de 10"5

torr. Sans piège froid, le dépôt est de 3.1O15 at.cm"2 pour lOOuC.

u

0 200 400 600 800 1000 1200

DOSE (|iC)

Figure 2.8. mesure du dépôt de carbone formé durant l'irradiation : (a) sans piège froid,
(b) avec piège froid. Le vide dans la chambre est de 10~5 torr. Le dépôt de surface est

mesuré par 12C(d,py3)
13C avec des particules d'énergie 2480 keV.

c) Préparation d'échantillons de cuivre

II n'est pas absolument nécessaire d'effectuer un polissage mécanique ou chimique pour

régulariser la surface d'échantillons métalliques à analyser. En effet, la présence d'une

rugosité n'influence pas les résultats d'analyse par spectrométrie y contrairement à celles par

particules chargées ou rayons X. Par contre, leur préparation suppose un nettoyage de la

surface tendant à éliminer un maximum de carbone de contamination. Pour illustrer ces

remarques, nous avons expérimenté différentes techniques dans le cas du cuivre :

(i) polissage mécanique au diamant 2um, 0.5um, à l'alumine 6um

(ii) décapage chimique après polissage mécanique : 1er bain : HC1 durant 2 à 3 min ; 2ème

bain : 2 volumes HN03, 1 volume de H3PO4 et 1 volume d'acide acétique durant 1 minute ;

3 rinçages dans l'eau suivi de 3 rinçages dans l'alcool ; séchage rapide à chaud (méthode

préconisée Cl, Quaglia et al, 191A ).
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(iii) décapage électrolytique à -5°C, 30V, cathode en Cu, dans 100 H3PO4, 40 éther-

monobutylique2-éthylène- glycol, 40 éthanol, 2 H2O, après polissage mécanique.

Divers échantillons de 2 cm de côté provenant d'un même cuivre OFHC (Oxygen Free High

Conductivity) ont ensuite été analysés à 2480 keV en utilisant la raie 73. Le tableau 2.4

présente l'épaisseur de la couche de contamination de surface mesurée dans ces cuivres.

Préparation

polissage alumine 6um

polissage diamant 2 um

jolissage diamant 0.5 um

lécapage chimique après polissage diamant 2um

iécapage chimique après polissage diamant 0.5um

iécapage électrolytique après polissage diamant 2um

iécapage électrolytique après polissage diamant 0.5 um

C (10I5at.cm-2)

13

16

18

9

8

7

11

Epaisseur équivalente

1,08 nm

1,33 nm

1,49 nm

0,75 nm

0,66 nm

0,58 nm

0,91 nm

Tableau 2-4. Mesure du dépôt de carbone formé lors de la préparation de l'échantillon
de cuivre et épaisseur équivalente. Le dépôt de surface est mesuré par 12C(d,py3)'

3C avec
des particules d'énergie 2480 keV. Ces résultats sont entachés d'une erreur relative de

15%.

D'après le tableau 2-4, après un simple polissage, on observe une couche polluée d'épaisseur

moyenne 1,5 nm, quelle que soit la nature du produit employé. Cette pollution provient

probablement de la préparation et du stockage et de l'atmosphère ou du vide résiduel de la

chambre. Les décapages chimique et électrolytique sont très efficaces.

Le décapage chimique ne convient néanmoins que dans le cas d'échantillons homogènes ne

présentant pas de phases d'oxydes. Dans de tels cas, nous avons observé que le premier bain

d'acide chlorhydrique attaquait les nodules d'oxydes de cuivre, laissant place à des trous.

Dans ce cas, un simple polissage mécanique est conseillé.

Le nettoyage des échantillons aux ultrasons, après polissage à l'alumine ou au diamant très

fin est apparu indispensable mais pas totalement efficace. En effet, nos observations au

microscope électronique à balayage ont bien entendu montré la présence résiduelle de petits

grains de polissage.
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Dans le cadre de ces tests, on peut tenter d'évaluer la limite de détection du carbone en

volume avec la raie yi. Si 73 mesure avec précision la surface, yi est la somme des

contributions de surface et de volume. Pour 1016 at.cm"2 de carbone en surface, on obtient

dans Yi et dans nos conditions expérimentales 900 coups pour une dose de lOOuC. La

précision de cette mesure est d'environ 7%. Par conséquent, pour considérer que l'on a bien

du carbone en volume, on doit observer au moins 200 coups supplémentaires, c'est à dire la

contribution d'au moins 6 ppm massique de carbone dans du cuivre.

5. Analyse de l'oxygène par réaction nucléaire

5.1. Introduction

L'étude de l'oxydation de métaux ou de semi-conducteurs, de la diffusion dans les solides, de

la conductivité électrique dans certains métaux comme le cuivre et le silicium, de la corrosion

ou de la passivation de métaux de haute pureté a attiré l'intérêt des métallurgistes sur la

détermination précise de la teneur en oxygène. Les méthodes nucléaires faisant appel aux

faisceaux de particules chargées de faible énergie (0,6 à 5 MeV) ont pris une part importante

parmi les techniques de dosage. Elles ont l'avantage, par rapport aux méthodes chimiques de

combustion utilisées dans l'industrie, d'être non destructives.

Les techniques d'analyse par faisceau d'ions sont particulièrement bien adaptées aux cas de

cibles fines à très faible teneur en oxygène. D'autres analyses recherchent à doser l'oxygène

dans le volume pour déterminer son rôle, influent dans les propriétés mécaniques.

Ce chapitre présente, par analogie au cas du carbone, une procédure analytique faisant appel

à la spectrométrie y induite par faisceau de deutons, la simulation numérique qui en découle

ainsi que la courbe de section efficace de la réaction mesurée. D'un point de vue

expérimental, seuls les problèmes spécifiques à l'oxygène y sont décrits car le détail des

conditions expérimentales reste le même que pour la mesure du carbone. Le lecteur peut

donc à tout moment revenir au paragraphe précédent pour plus d'informations. Dans le cas

de l'oxygène, nous avons eu recours aux réactions (d,p) dont nous rappellerons le principe.

Ces techniques nucléaires seront comparées à des méthodes plus classiques notamment la

technique chimique de fusion réductrice utilisée dans l'industrie.
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5.2. Etat actuel des connaissances

Historiquement, la première technique IB A utilisée pour le dosage de l'oxygène par Amsel

(1967) a été la réaction nucléaire 18O(p,a)15N à 1165 keV. Les réactions les plus exploitées

actuellement concernant l'oxygène 16 utilisent les deutons. Elles ont toutefois l'inconvénient

de produire des neutrons dont la quantité croît avec l'énergie des deutons et avec le courant

cible. C'est pour cette raison que les réactions faisant intervenir d'autres particules incidentes

telles que 3He et 4He (a) sont de plus en plus sollicitées.

Il est possible d'employer les techniques RBS pour le profil élémentaire et l'analyse de

l'oxygène de surface. Pour cela, on peut utiliser la réaction 16O(p,p)16O ainsi que
160(oc,a)160. Cette dernière, malgré une limite de détection nettement inférieure à la première

réaction (Rauhala et al., 1988) connaît de nombreuses applications. La section efficace de

cette réaction présente plusieurs résonances dont la plus intense est située à 3,045 MeV, de

largeur 10 keV FWHM, de maximum de section efficace égale à 725 mb.sr"1 à 170.5°,

environ 22 fois le signal RBS usuel (Leavitt, 1990). On mesure avec cette réaction des

couches de quelques 1015 at.cm"1, dans des cibles fines. Plusieurs exemples (Blanpain et al.

1988 et Leavitt et al. (1989) montrent qu'il est donc préférable de travailler à une énergie

légèrement plus élevée que la résonance pour obtenir un signal mieux résolu.

Pour l'analyse globale de l'oxygène (en plus des profils en concentration), on peut avoir

recours à différentes réactions :

- la réaction utilisée de manière intensive est 16O(d,p)17O* car elle possède à la fois une bonne

sensibilité et une résolution en profondeur satisfaisante (300 à 500 nm). Elle est souvent

utilisée à une énergie inférieure à 1,1 MeV pour éviter la superposition des pics issus des

réactions liées aux protons p2 à ps et à la production de neutrons créés lors de la réaction
16O(d,n)17F. L'utilisation d'un filtre est nécessaire pour arrêter les particules rétrodifïusées et

les particules oco issues de la réaction (d, cto). Il est d'usage de travailler à section efficace

constante sur le plateau entre 800 et 900 keV pour la réaction 16O(d,pi)17O* à un angle de

145°, qui correspond aune valeur d'environ 5 mb.sr"1 (Turos 1973, Seah 1988 et Vizkelethy

1990). Cette réaction présente également des pics d'intensité 13,6 mb.sr"1 à 973 keV pour un

angle de 150° (Davies et al 1980 ; Lennard et al. 1989), de 19 mb.sr"1 à 1.66 MeV pour 90°

(Amsel 1967), de 12,5 mb.sr"1 à 2,02 MeV pour 174° (Earwaker 1982). Les résolutions en
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profondeur pour les réactions (d,p) sont d'environ 30 à 50 irai sans filtre (Debefve 1979) et

plutôt de 200 à 300 nm avec filtre. La sensibilité de cette méthode est de l'ordre de 0,1 à 1%

atomique. L'émission des photons y induite par des deutons (DIGE) peut être couplée à cette

méthode. La réaction I6O(d,piy)17O émet un photon y à 871 keV tandis que la réaction
160(d,otiy)14N émet un photon y à 2313 keV. La sensibilité est très bonne et la limite de

détection est alors de 10 ppm massique.

- les réactions 16O(d,a) 14N : Les énergies Q sont respectivement de 3,110 MeV pour ao, de

0,798 MeV pour a i et de -0,835 MeV pour QLI. L'utilisation d'un spectromètre magnétique à

haute résolution est nécessaire pour détecter les particules ao . En effet, leur énergie est

généralement trop faible et un filtre, destiné à stopper les deutons rétrodifïusés, suffit pour les

arrêter également (Hirvonen 1978). La résolution en profondeur est alors améliorée mais le

taux de comptage reste généralement bas. L'avantage de cette réaction, selon Amsel et al.

(1967) est de pouvoir analyser simultanément 16O et 18O, leur pic étant séparés de 1 MeV sur

le spectre en énergie. La courbe de section efficace de la (d,ao) présente plusieurs résonances

entre 0,5 et 4 MeV, dont la plus intense est de 39 mb.sr"1 mesurée à 168° (Dietzsch et al

1968). Le plus gros inconvénient de cette réaction est la production de neutrons issus par

exemple de 12C(d,n)13N. Il existe également des interférences avec les réactions 12C(d,po)13C

et 16O(d,p0)
17O.

- 16O(JHe,p)18F : Lennard et al. (1989) considèrent que cette réaction est l'alternative la plus

plausible pour ceux qui ne veulent pas utiliser les deutons pour l'analyse de l'oxygène parce

que sa chaleur de réaction est très élevée. De plus, il n'y a pas de risque lié aux neutrons à

condition que l'on ne travaille pas au-dessus de 1,45 MeV sur une cible contenant du carbone

et qui pourrait impliquer la réaction : 12C(3He,n)14O (Abel et al. 1990). La réaction
16O(3He,py)18F n'est possible qu'à partir de 6,8 MeV.

-16O(3He,a)15O : cette réaction accompagne la réaction précédente. A 2,4 MeV, les ions 3He

produisent des alphas d'environ 5,4 MeV à 90°. A cette énergie, la section efficace de la

réaction présente une résonance d'environ 170 keV de largeur pour un angle de

90°(Brombley, 1960). Elle atteint une valeur de 7,86 mb.sr'1 soit plusieurs fois la valeur de la

section efficace de la réaction 16O(3He,p0-i)
18F. Le pic ao domine le pic p0 sur le spectre, ce

qui conduit à une sensibilité raisonnable pour l'analyse de l'oxygène (Lennard, 1989).
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5.3. Détermination de la courbe de section efficace de la

réaction 16O(d,py)17O

a) Introduction

La réaction des deutons sur 16O produit un proton et un noyau 170 dans son état fondamental

ou dans un état excité. La chaleur Qo des réactions exothermiques (d,p0) et (d,pi) sont

respectivement 1918 keV et 1047 keV. La réaction (d,p2) admet un Qo négatif de valeur -

1137 keV mais une énergie seuil de 1279 keV. L'énergie maximale d'irradiation étudiée ici

étant de 4 MeV, les deux premiers niveaux d'énergie du 16O peuvent être excités. La section

efficace de la réaction (d,p2) étant vraisemblablement trop faible, seule la raie d'énergie 871

keV est visible sur les spectres. La figure 2.9 présente les énergies d'excitation du 16O. Les

demi-vies des deux premiers états sont respectivement de 179 ps et 0,08 ps.

3841 keV

3055 keV

871 keV

0

17,o
Figure 2.9. Niveaux d'énergie des trois premiers états excités de 17O (d'après Ajzenberg

1993).

b) Expérience

Toutes les conditions expérimentales utilisées ici, sont identiques à celles évoquées dans le

cadre de la détermination de la section efficace du carbone (paragraphe 4.5.b).

La figure 2.10 présente un spectre obtenu sur une cible fine d'oxyde de tantale

(700.1015 at.cm"2) déposée sur du Ta. Cette cible, en tant qu'oxyde réfractaire, a un excellent

comportement sous faisceau (pas de modification de la concentration au cours de

l'irradiation) (Trocellier, 1995). La raie correspondant au premier niveau excité est notée yi,

et ne présente pas de pic d'échappement. Par contre, le rapport signal/bruit sous le pic à

871 keV est important (principalement dû au fond Compton) et dégrade la limite de
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détection.

Bien que le bruit soit plus élevé dans cette région du spectre, le pic est très bien défini.

L'intensité de la raie à 871 keV est d'autant plus accentuée que l'efficacité du détecteur est

élevée dans cette région d'énergie. Cet effet explique aussi la présence de nombreux autres

pics qui viennent augmenter considérablement le taux de comptage : raie à 511 keV, raie de

l'oxygène à 475 keV pour la réaction (d,n) ainsi que les nombreuses raies produites par les

réactions (n,y) sur les isotopes du germanium constituant le détecteur. L'usage du filtre

préconisé dans le cas de la mesure du carbone, ne l'est plus pour l'oxygène.

8000
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1000
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500 1000

Energie des deutons (keV)

1500 2000

Figure 2.10. Spectre y obtenu sur une cible fine de Ta2os (700.1015 at.cm2) déposée sur du
Ta. Eo= 2480 keV, D=30 /tC, i=70 nA.

c) Mesure de la section efficace

La section efficace a été mesurée pour une énergie des deutons comprise entre 0.4 et 4.0

MeV. Le système de balayage et la procédure ont été décrites dans le cas du carbone.

Le calcul de la perte d'énergie dans la cible de référence est de 10 keV à 2 MeV et de 8 keV

à 3 MeV (calculs effectués sur Pyrole (Trouslard, 1996)). La cible est protégée des

contaminations éventuelles par un piège froid dans un vide d'environ 10"6 torr.

Le courant de particule varie entre 60 et 350 nA selon l'énergie et assure un taux de

comptage toujours compris entre 1500 et 2000 cp/s. Chaque point comptabilise une dose de
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10 uC pour des pertes de comptage de 2% environ.

La figure 2.11 présente la courbe de section efficace totale de production des photons

gamma pour la réaction 16O(d,py)17O exprimée en mbarn (10'27cm2).
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Figure 2.11. Courbes de section efficace totale de production des photons y correspondant
au premier niveau d'énergie excité de !7O lors de la réaction 16O(d,py)I7O.

d) Discussion

Pour ce qui est de la précision des mesures, toutes les remarques faites pour le carbone sont

valables pour l'oxygène. La combinaison des différentes erreurs conduit à une précision de

±9% environ sur la mesure de la section efficace.

La fonction d'excitation de yi montre une grande intensité dès les basses énergies. On atteint

100 mbarn dès l'énergie de lMeV et 450 mbarn à 2 MeV. Des variations rapides se

superposent à une lente augmentation de la section efficace avec l'énergie des particules

incidentes. La largeur des résonances justifie le fait qu'on ne les utilise pas pour d'éventuels

balayages.
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5.4. Exploitation de la courbe de section efficace

Contrairement au cas du carbone, la production d'un seul photon y ne nous permet pas de

tenir compte de la distribution en profondeur de l'oxygène dans les échantillons. Il ne nous

est donc pas possible de distinguer la contribution de surface de celle du volume. Toutefois,

les deutons qui arrivent à la surface de la cible avec une énergie incidente Eo, sont ralentis

dans la matière jusqu'à être complètement arrêtés. Par conséquent, plus leur énergie incidente

est grande, plus le parcours des particules est grand, plus la profondeur analysée est

importante et plus la contribution de surface devient négligeable devant celle du volume.

Pour accéder à une analyse du volume tout en minimisant l'effet de surface, le choix de

l'énergie incidente des deutons doit donc remplir les deux conditions suivantes :

1. Elle doit être élevée pour pouvoir sonder une profondeur importante des

échantillons. Comme nous l'avons vu dans l'équation (2-13), le nombre de coups détectés est

proportionnel à la concentration d'oxygène et à l'intégrale de la section efficace entre 0 et Eo.

Or la raie yi de l'oxygène offre une grande intégrale dès les basses énergies.

2. Elle doit correspondre à un minimum de la courbe de section efficace. Le

rendement de la réaction est ainsi moins élevé en surface (à l'énergie Eo) qu'en volume. La

courbe (figure 2-11) présente plusieurs minima satisfaisants à des énergies telles que : 1100

keV, 2550 keV, 3100 keV ou encore 3500 keV.

Ces mesures de section efficace ont été introduites dans notre programme de simulation. Le

tableau 2-5 présente les estimations de l'intensité de la raie y1; des profondeurs totale R et

partielle R1/2 analysées.

Matériau

malachite

Cu-0,l%C

N,

13700

58

1,1 MeV
R1/2 (nm)

1,5

1,0

R(mn)

6,1

4,3

N,

242550

942

2,5 MeV
Km (nm)

8,4

5,2

R(um)

26

16,7

Tableau 2-5. Estimation de l'intensité de la raie yi (coups/fiC), des profondeurs totale
(R) et partielle (R1/2) analysées pour des particules d'énergie 1,1 et 1,5 MeV, dans notre

configuration expérimentale (W= l,36.10'3)
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En choisissant l'énergie incidente de 2480 keV, l'analyse simultanée du carbone et de

l'oxygène devient possible tout en tenant compte des conditions spécifiques à chacune. Toute

l'étude des cuivres qui est présentée au chapitre 3B, a été réalisée à cette énergie.

5.5. Applications

Comme dans le cas du carbone, la méthode de dosage de l'oxygène permet de répondre à

certains problèmes classiques rencontrés lors des analyses par faisceau d'ions et en particulier

: le choix des étalons de mesure, la préparation d'un échantillon de cuivre.

a) Choix des étalons de mesure

Le choix d'un étalon permet de connaître avec précision le produit *F qui caractérise le

détecteur et sa géométrie. Le tableau 2-6 présente les résultats expérimentaux obtenus à

2480 keV pour yi sur différentes cibles épaisses ou semi-épaisses pouvant servir de référence.

Le courant est ajusté pour obtenir un taux de comptage de 2000 coups par seconde. Une

durée d'acquisition de 5 à 10 minutes fournit des résultats avec une bonne statistique.

Cible

Azurite

Malachite*

Cuivre 625 ppm*

Suivre 625 ppm**

Azurite**

Malachite**

dose (uC)

0,2

0,2

120

120

0,2

0,2

i(nA)

2

2,5

200

200

2

2,5

R(um)

26,7

25,5

16,5

16,5

26,7

25,5

Rl/2 (um)

8,5

8,1

5,1

5,1

8,5

8,1

Yl

76 020

75 440

191

191

76 020

75 440

Yl estimé

90 050

88 050

214

-

80140

78365

Tableau 2-6. Mesure et évaluation théorique de l'intensité de la raie y; (coups), des
profondeurs totale (R) et partielle (R1/2) analysées pour des particules d'énergie 2480 keV,
dans notre configuration expérimentale avec un filtre de 10 mm de Pb(W = 1,36.10'3) : (*)

en utilisant comme référence la cible ayant servi pour la mesure de la section efficace ; (**)
en utilisant une cible épaisse de cuivre à 625ppm d'oxygène (Tréfimétaux) comme

référence. Les carbonates de cuivre sont des conducteurs de surface. Etant donnée leur
petite dimension, l'écoulement des charges est assuré par de simples contacts électriques

échantillons/support sur les bords.

Dans le cas où l'on utilise comme référence la cible fine d'oxyde de tantale ayant servi à la

mesure de la section efficace, les résultats expérimentaux correspondent en général bien avec

les valeurs obtenues par le programme de simulation. On dispose de toutes les valeurs

absolues (énergie, angle solide, efficacité du détecteur, section efficace de la réaction)
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nécessaires à l'évaluation de l'intensité des pics pour toutes ces cibles.

Si on choisit comme référence une cible de cuivre à 625 ppm d'oxygène (Tréfimétaux), le

nombre de coups obtenu dans Yi pour des cibles d'azurite (Cu3[OH|CO3]2, d=3.8 g.cm'3) et

de malachite (Cu2[(OH)2|CO3], d=4.0g.cm'3) correspond mieux aux estimations issues de la

simulation. Il existe aussi des effets d'irradiation pour ces deux derniers matériaux qui se

traduisent par une déshydratation locale. Mais ces effets ne perturbent pas de manière notable

la concentration d'oxygène.

Au vu de ces résultats, l'emploi d'une cible épaisse riche en carbone et oxygène convient

pour calibrer le programme de simulation. Il est plus intéressant d'employer une cible de

malachite qui permet un étalonnage rapide qui présente aussi l'avantage de constituer une

double référence pour C et O. Le cuivre est un bon étalon mais ne fournit pas une statistique

de comptage suffisante. Il serait préférable d'utiliser un cuivre plus riche en oxygène.

b) Préparation d'échantillons de cuivre

Pour illustrer plusieurs modes de préparation des cuivres, nous avons testé différentes

techniques telles que :

(i) polissage mécanique au diamant 2um, 0.5 um, à l'alumine 6um

(ii) décapage chimique après polissage mécanique : 1er bain : HC1 durant 2 à 3 min ; 2ème

bain : 2 volumes HNO3, 1 volume de H3PO4 et 1 volume d'acide acétique durant 1 minute ;

3 rinçages dans l'eau suivi de 3 rinçages dans l'alcool ; séchage rapide à chaud (méthode

préconisée Cl, Quaglia et al, 1974 ).

(iii) décapage électrolytique à -5°C, 30V, cathode en Cu, dans 100 H3PO4, 40 éther-

monobutylique2-éthylène- glycol, 40 éthanol, 2 H2O, après polissage mécanique.

Divers échantillons de 2 cm de côté provenant d'un même cuivre OFHC ont ensuite été

analysés à 2480 keV. La figure 2.12 présente le nombre coups détectés dans ces cuivres

suivant le type de préparation. Cette valeur cumule la contribution de l'oxygène de volume et

de surface.
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Ddiamant 0,5pm

• diam.2pm +
décapage chim

Bdiam.0,5pm +
décapage chin

Hdiam.2ijm +
poli.electro

• diam 0,5pm +
poti electro

Types de préparation

Figure 2-12. Influence de la préparation des échantillons de cuivre sur le nombre de
coups détectés.

L'efficacité des décapages électrolytique et surtout chimique est remarquable. Le décapage

chimique ne convient néanmoins que dans le cas d'échantillons homogènes ne présentant

pas de phases d'oxydes. En effet, nous avons déterminé la teneur en oxygène sur un

échantillon présentant une structure dendritique très dense, composée d'oxyde de cuivre

(CU2O). Après simple polissage mécanique, il contient 12000 ppm, valeur confirmée par

une analyse d'image effectuée sur un analyseur Quantimet couplé à un microscope

métallographique. Après décapage chimique, cette teneur chute à 1100 ppm environ. Dans

de tels cas, nous avons observé que le premier bain d'acide chlorhydrique attaquait les

nodules d'oxydes de cuivre et que tous les grains en surface disparaissaient, laissant place à

des trous. Dans ce cas, un simple polissage mécanique est conseillé. C'est ce que nous

avons utilisé pour l'analyse des cuivres anciens.

Dans le cadre de ces tests, on a pu vérifier la valeur moyenne de contamination de surface

liée à la préparation des cuivres ainsi qu'à leur stockage en utilisant la réaction 16O(d,p)17O.

Contrairement aux photons y, les protons émis lors de cette réaction vont être ralentis

jusqu'à être arrêtés dans la matière en décrivant la courbe de section efficace.
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Nous avons travaillé avec une énergie des deutons de 860 keV qui se situe sur le palier de la

courbe présentée à la figure 2-13. Entre 790 keV et 920 keV, la section efficace de réaction

est considérée comme constante. Dans ce domaine d'énergie, un simple spectre des protons

pourra donc donner accès au profil en concentration de l'oxygène.

15

10 -

o

5 -

16O(d,p)17O

0 = 150°

17O 0.871 MeV state

0
400

(b)

600 800

E (keV)

1000 1200

Figure 2-13. Détail de la courbe de section efficace de la réation 16O(d,p)'' O mesurée à
150°, entre 0,4 et 1,1 MeV (Amsel 1967).

Dans une matrice homogène, les protons vont donc décrire le plateau. Dans une cible

homogène avec contamination de surface, l'excédent d'oxygène va être représenté sur le

plateau par un pic distinct dont l'aire nette permet de déterminer la contribution de l'oxygène

de surface.

Des essais ont été réalisés sur des cuivres fournis par Tréfimétaux dont la teneur en oxygène

a été mesurée par la méthode chimique de fusion réductrice. Les analyses par faisceau d'ions

utilisant l'émission de photons y ont montré un écart systématique de 50 ppm environ par

rapport aux mesures chimiques. Cette différence a été confirmé par une seconde campagne

d'analyses utilisant cette fois la réaction 16O(d,p)17O à 860 keV. Ces mesures ont permis de

montré que les 50 ppm d'oxygène en excès provenaient d'une couche de contamination de
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surface. Les teneurs finales sont présentées dans le tableau 2-7 où l'on compare les résultats

d'analyse chimique aux résultats d'analyse par faisceau d'ions, corrigés de la contribution de

la couche de contamination superficielle.

Tréfimétaux
(ppm)

628 ± 10

210 ±5

170 ±5

97 + 5

37 ±5

5±

LRMF
(ppm)

641 ± 12

223 ± 15

179 ±15

104 ±18

49 ±20

7 ±25

Tableau 2-7. Comparaison des teneurs en oxygène dans des cuivres (Tréfimétaux),
mesurées par une méthode chimique et par une technique par faisceau d'ions.

Si le blanc d'analyse correspond à 50 ppm, la limite de détection de l'oxygène en volume, via

la raie yi., peut être évaluée après correction de la contamination de surface à environ 5 ppm

d'oxygène dans le cuivre.

6. Conclusion

Les mesures de section efficace de production des photons y issus des réactions (d,p) sur le
12C et 16O et l'ajustement des conditions optimales d'utilisation des raies yi (et y3) nous ont

permis de mettre au point une méthode de mesure du carbone et de l'oxygène. Elle obéit à un

certain nombre de critères qui la rendent intéressante :

(i) le choix de la spectrométrie y permet une analyse en volume tout en s'affranchissant des

phénomènes liés à tout type de défaut de surface. L'avantage majeur de cette méthode est

d'observer des y de haute énergie qui peuvent traverser la totalité des échantillons. Il est

même possible d'analyser des échantillons irréguliers, le fond d'un trou, etc., le point
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d'impact n'ayant pas besoin d'être directement « visible » par le détecteur.

(ii) de telles analyses peuvent être effectuées en faisceau extrait à l'air sur des objets anciens

ou volumineux, avec simplement une légère augmentation du bruit de fond due au dépôt de

carbone sur la face interne de la fenêtre de sortie. On peut également penser à réaliser un

pompage différentiel sous hélium pour s'affranchir de cette limitation.

(iii) les hauts rendements des réactions conduisent à une méthode sensible et rapide, la durée

d'acquisition d'un spectre étant de l'ordre d'une dizaine de minutes. En se plaçant à 2480

keV, une seule irradiation suffit à déterminer la teneur en volume en oxygène et en carbone

en minimisant ou en s'affranchissant respectivement de la contribution de la surface.

Nous comptons appliquer cette étude au cas d'objets archéologiques en cuivre plus ou moins

pur. Les contraintes de conservation nous amènent à développer cette technique en faisceau

extrait à l'air ce qui complétera le dispositif PIXE mis au point au laboratoire (Calligaro et

al, 1996).

D'un autre point de vue, la mise au point du programme de simulation présente l'intérêt de

ne plus avoir besoin d'échantillons étalons très proches des échantillons à analyser. En

complétant le programme de simulation avec les sections efficaces de production des y pour

d'autres éléments légers (B, Li, N, O, F,...), nous disposerons d'un outil d'analyse globale

simple et rapide.
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Fusions expérimentales
de cuivre pur et de

cuivre à l'arsenic

1. Introduction

II n'existe pas dans la littérature de modèle qui simule avec grande précision les processus qui

sont impliqués dans la combustion du charbon de bois. La simulation pourrait pourtant

rendre service à l'archéologue dans la mesure où l'on pourrait prévoir par exemple, la teneur

finale en oxygène contenue dans un objet métallique issu de la longue chaîne d'élaboration.

Nous avons essayé au cours de ce travail de quantifier la fusion du cuivre en ne nous

intéressant qu'aux trois données de base : température, temps et conditions oxydo-

réductrices (déterminées par la présence , la distribution et la granulométrie du charbon de

bois) en vue de caractériser les échantillons obtenus par leur teneur en oxygène et en

carbone. Le principal apport d'oxygène au cours de la fusion, se fait par l'air avec des débits

plus ou moins importants suivant le soufflage. Le carbone, quant à lui, est introduit par la

présence de charbon de bois qui constituait le principal combustible pour l'époque

préhistorique. Ces deux éléments se combinent enfin pour créer une atmosphère plus ou

moins réductrice qui va interagir avec le métal.

Ce chapitre est consacré à la description des différents essais que nous avons entrepris en vue

d'une reconstitution du travail du paléométallurgiste. La fusion peut s'effectuer de deux

manières complémentaires : soit en reproduisant « à l'ancienne » les techniques autour d'un

feu de bois, soit en simulant les conditions opératoires à l'aide des moyens modernes du

laboratoire. Dans ce dernier cas, on définit des schémas expérimentaux appelés ici

« protocoles » qui permettent de simuler les conditions archéologiques de température et

d'atmosphère existant dans ce processus.
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2. Simulation en laboratoire

Le four primitif est constitué essentiellement de charbon de bois sur lequel l'artisan

préhistorique soufflait de l'air pour attiser le feu. On a reproduit, dans le four à moufle, ce

système « air+charbon de bois ». La différence est que le chauffage n'est pas produit par le

charbon de bois lui-même mais par la résistance du four. Compte tenu de la quantité limitée

d'oxygène (absence de soufflage), on admet que les conditions obtenues ne sont pas trop

différentes du point de vue de l'atmosphère.

2.1. Conditions expérimentales

Pour définir les diverses conditions expérimentales, il est nécessaire de décrire dans un

premier temps les principaux appareillages, outils et matériaux utilisés.

a) Le métal

I - Cuivre pur

Le métal utilisé est un cuivre OFHC de très haute pureté (99,98%) et exempt d'oxygène (il a

été affiné par voie électrolytique, refondu et coulé sous atmosphère réductrice). Une analyse

par spectrométrie d'émission dans l'ultraviolet a permis de vérifier sa pureté. Il se présente

sous deux formes : en barres et en poudre. Le cuivre, fourni en barres de quatre mètres de

longueur et de diamètre lcm, est débité en tronçons de 4 cm de long. Ce dernier est ensuite

plongé dans un bain d'acide nitrique pur pour le décaper.

A l'époque des hommes préhistoriques, le cuivre se présentait sous forme de pépites

obtenues directement de la réduction du minerai. Il était précieux et les quantités utilisées

n'étaient sans doute pas très importantes. Nous avons choisi de travailler avec des quantités

de cuivre comprises entre 50 et 60 grammes. Ces quantités fluctuent en fonction de la

présentation du cuivre (en poudre ou en barre) et sont limitées par la taille des creusets.

II - Préparation de l'alliage Cu-As à 4% d'arsenic

Pour les expériences de refusion du cuivre à l'arsenic, nous avons été amenés à prendre des

précautions toutes particulières. En effet l'arsenic, connu pour ses effets toxiques est volatil

ainsi que ses oxydes c'est pourquoi nous avons du procéder autrement que pour le cuivre
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pur. L'alliage-mère a été élaboré sous ampoule scellée à Saclay et les refusions ont été

effectuées en extérieur.

L'alliage a été élaboré à Saclay (SRMP) en four HF sous hélium, par Gilbert Brébec, à partir

du cuivre précédent et d'arsenic de chez Johnson Mathey GmbH présent sous forme de

granules de 1,27 cm de longueur maximale. Le lingot obtenu après fusion de 33,477

grammes d'arsenic (soit 4,2% poids) a une masse de 792 grammes. Il a ensuite été recuit

sous hélium pendant 140 heures à 609°C puis découpé en huit tranches d'environ 70 g

chacune notées de 1 à 8 plus les extrémités notées 0 et 9. L'homogénéité longitudinale du

lingot a été vérifiée par fluorescence X.

Quelques échantillons prélevés sur le lingot ont été recuits 72 heures sous hélium à 632°C et

examinés au microscope électronique à balayage. L'alliage est assez homogène et l'analyse

semi-quantitative (EDS) a fourni des teneurs en arsenic de l'ordre de 4 % en masse et ne

révèle pas d'hétérogénéité importante dans le sens transversal de chaque rondelle.

b) Four et température de fusion

Le laboratoire est équipé d'un four à moufle électrique de type 48000 de chez Bioblock,

limité en température à 1200°C, ce qui correspond à une valeur suffisante pour la fusion du

cuivre (valeur théorique de température de fusion du cuivre :Tf = 1084°C). En fonderie et

dans l'industrie, le métal est généralement porté à Tf + 100° de manière à obtenir un métal

liquide très fluide.

Figure 3-1. Schéma du four à moufle avec thermocouple.

Un thermocouple en platine rhodié 10% a été introduit dans l'enceinte par une ouverture

prévue à cet effet, pour vérifier la validité des températures affichées par le four (figure 3-1).
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L'écart est de 0,2 %, ce qui est tout à fait correct dans le cadre de ces expériences. La légère

perte d'étanchéité thermique du four provient essentiellement de la porte, de la cheminée et

des ouvertures prévues pour un thermocouple. Il existe donc bien un gradient de température

dans la chambre, ce qui oblige à placer les échantillons au centre du four, et

systématiquement à la même place.

La figure 3-2 présente la courbe de montée en température du four, en fonction du temps,

effectuée entre 30°C et 1200°C (série 1) et entre 30°C et 1100°C (série 2). On constate que

la montée en température est reproductible sur les huit cents premiers degrés. Notons que la

rampe permettant d'atteindre 1200°C nécessite environ 100 minutes.

1400 y

1200 -

o
o

3

-S

I"
H

1000

20 40 60
Temps (min)

80 100

Figure 3-2. Courbe de montée en température du four

Chaque ouverture du four en marche provoque une chute brutale de la température. En effet,

pour une température de 1200°C l'ouverture de la porte induit une perte immédiate

d'environ 80°. Il faut en moyenne dix minutes pour atteindre à nouveau 1200°C. Toutes les

elaborations tiennent compte de ce phénomène de perte de chaleur à l'ouverture : le

chronomètre démarre quand la température de fusion est atteinte.

c) Les creusets

Deux types de creusets ont été utilisés, en graphite pur et en argile blanche ; leur composition

est présentée dans le tableau 3-1. Il est important de souligner l'intérêt de la caractérisation

d'un creuset, dans la mesure où le cuivre liquide pourrait interagir avec certains éléments qui

le constituent. D'autre part, ces creusets sont comparables dans la forme et dans les
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dimensions (2.7 cm de diamètre et 3 cm de hauteur) aux coupelles anciennes (Walter, 1989).

Composé

A12O3

SiO2

K2O

CaO

TiO2

Fe2O3

Concentration %

15.7

82.1

0.73

0.22

0.62

0.46

Tableau 3-1 Composition chimique d'un creuset en argile (analyse par rayons X).

Des tests préliminaires ont été effectués avant l'utilisation des creusets. En particulier, il a été

vérifié qu'ils résistaient bien aux chocs thermiques (pas d'endommagement visible après

fusion 20 minutes à 1200°C suivie d'un refroidissement à l'air) et qu'ils ne perdaient que très

peu de poids à cette même température (0,07 % de perte de poids en 20 minutes).

d) Le combustible

Le charbon de bois joue un rôle essentiel dans la fusion ancienne du cuivre. On a donc essayé

de l'introduire dans nos expériences. Dans le four à moufle, le charbon de bois ne joue pas le

rôle de combustible mais il sert à créer une atmosphère plus ou moins réductrice. Il est la

seule source de carbone possible dans les cuivres. Il pourrait être également à l'origine de

certaines teneurs en soufre et en potassium comme le suggèrent certains archéologues. Deux

types de charbons ont été utilisés dans nos expériences : un charbon de feuillus et un charbon

de résineux (fabriqué à partir de branches de sapin). On n'a pas observé de différences en

carbone et oxygène dans le cuivre produit et de plus on n'a pas examiné dans cette étude les

teneurs en d'autres éléments. On ne commentera donc pas ces expériences plus avant.

L'élimination du carbone par la combustion au cours du chauffage à l'air ne doit pas être un

facteur limitant pour maintenir une atmosphère réductrice. Pour cela, il est nécessaire de

s'assurer que l'on a toujours une réserve de charbon. Dans certaines fusion de cuivre, on n'y

est pas parvenu car on était limité par la taille des creusets. La figure 3-3 présente la courbe

décrivant la perte en poids de charbon de bois observée au cours du temps pour une

combustion réalisée four fermé et à 1200°C.
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Figure 3-3. Evolution de la perte en masse de charbon dans l'enceinte du four en
fonction du temps de maintien à une température de 1200°C.

La consommation de carbone semble assez linéaire au cours du temps. On constate que près

de 10% du charbon a disparu au bout de 20 minutes. Pour assurer une atmosphère réductrice

homogène à la surface du cuivre en fusion, il faudrait pouvoir contrôler l'étanchéité de la

couche de graphite. Ceci est impossible vu les configurations de ces expériences. Le seul

moyen est de disposer d'une quantité importante de charbon au départ de manière à

minimiser les risques de passage de l'air.

La composition de l'atmosphère est contrôlée par les échanges entre le charbon et l'air

régnant à l'intérieur du four. Elle dépend donc aussi de l'entrée d'air par les interstices de la

porte que l'on ne connaît pas. Lors de la fusion de cuivre à l'arsenic, on observe que les

vapeurs blanches liées à l'oxyde d'arsenic, ne se forment qu'après ouverture du four, quand

l'air pénètre dans le four. Ceci laisse à penser que l'entrée d'air est faible lorsque la porte est

fermée.

2.2. Description des protocoles de refusion

C'est en examinant le matériel issu des fouilles que les archéologues ont pu émettre des

hypothèses sur la constitution d'un four de refusion. Pour plus de détails, on peut consulter

l'annexe 1 qui décrit l'atelier du métallurgiste au temps des hommes préhistoriques. Les

protocoles de mode opératoire définis lors de ce travail tentent de simuler les différents cas
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de figures pour introduire l'oxygène et le carbone. Tout en s'inspirant des techniques anciennes,

on part du cas le plus simple où le cuivre est soumis uniquement à l'air, au cas plus complexe du

mélange des poudres de cuivre et de charbon de bois.

a) Protocole 0

Dans ce protocole de base, le cuivre en barre (de longueur 4 cm et de diamètre lcm) est déposé

dans un creuset d'argile. La fusion se fait dans le four sous air ce qui correspond aux conditions

d'atmosphère les plus oxydantes.

b) Protocole 1

Ce protocole cherche à évaluer l'influence du charbon de bois sur la quantité d'oxygène introduit

dans le métal lors du protocole précédent. En effet, le cuivre, placé sous forme de barres dans un

creuset, est directement en contact avec l'air tandis que le charbon de bois est déposé dans un

creuset à part. Il simule par ailleurs ce qui se passerait si on faisait monter la température du foyer

par l'extérieur du creuset au moyen d'une tuyère soufflant sur le charbon de bois déposé autour et

ne protégeant pas la surface du métal.

Figure 3-4. Schéma du protocole 1.
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c) Protocole 2

Ce protocole reproduit la technique du creuset en coupelle où le cuivre est fondu à l'abri de

l'air. La tuyère était positionnée au dessus du creuset lui-même enseveli sous un tas de

charbon de bois. Cette technique semblait être la plus répandue et la plus facile à mettre en

oeuvre. Pour le protocole 2, les barres de cuivre sont donc déposées dans un creuset en argile

et entièrement recouvertes de charbon de bois. L'opération a lieu sous atmosphère réductrice.

Figure 3-5. Schéma du protocole 2.

d) Protocole 3

Dans ce cas particulier, le cuivre et le charbon sont mélangés intimement sous forme de

poudres dans un creuset d'argile. Ces conditions d'expérience pourraient correspondre au cas

où le métal extrait se réduisait à l'état de très petites pépites et où il était confiné au fond du

creuset recouvert par du charbon très concassé.

Poudre charbon + cuivre

Figure 3-6. Schéma du protocole 3.
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c) Protocole 4

Le protocole 4 met en présence des barres de cuivre et de la poudre de charbon. Il s'agit d'un

cas intermédiaire entre les protocoles 2 et 3.

Poudre de charbon

Cuivre
en barre

Figure 3-7. Schéma du protocole 4.

f) Protocole 5

Les barres de cuivre sont déposées dans un creuset en graphite fermé d'un couvercle du même

type. Ce protocole limite ainsi toute interaction entre le cuivre et des composés autres que le

carbone et l'oxygène. Le métal est confiné dans un milieu très réducteur.

Creuset en graphite
avec couvercle

;;; Cuivre en
I barre

Figure 3-8. Schéma du protocole 5.

g) Procédure expérimentale

Quel que soit le protocole, les creusets sont introduits séparément dans le four lorsque la

température de consigne est atteinte. Il n'y a aucun apport volontaire d'air qui puisse simuler

l'effet d'une tuyère ni aucune sollicitation extérieure pour homogénéiser le métal pendant qu'il

chauffe (ni perchage, ni agitation). A la fin de chaque fusion, le creuset est sorti du four à l'air

libre ou bien refroidi lentement dans le four coupé.
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Tous les protocoles définis précédemment ont été appliqués au cuivre pur. On a fait varier les

paramètres suivants : la température de fusion, le temps de maintien à cette température et le

type de creuset (argile, graphite). La variation de ces paramètres et la combinaison de

certains protocoles entre eux (tests de désoxydation : protocole 1 suivi du protocole 2), ont

conduit à la préparation de nombreux échantillons. La manipulation de l'arsenic étant

délicate, nous nous sommes limités à l'étude des trois premiers protocoles seulement et pour

des durées de 10 et 30 minutes à 1200°C. Ces essais ont été réalisés à l'air libre de manière à

pouvoir évacuer facilement toute vapeur dangereuse éventuelle.

Dans le cas des protocoles 0 et 1, nous n'avons travaillé qu'à la température maximale du

four qui est 1200°C car, quand l'atmosphère est très oxydante, le métal se recouvre d'une

peau d'oxyde qui reste solide et empêche le cuivre de fondre. Il a été possible de diminuer la

température dans le cas du protocole 2 car la couche d'oxyde est alors réduite et on a pu

obtenir la fusion du cuivre à 1150°C et pour des durées brèves de maintien en température. A

1100°C, il a fallu 45 minutes pour obtenir une fusion complète des barres de cuivre. Pour les

températures 1110°C et 1090°C proches du point de fusion (1084°C), 30 minutes ne

suffisent pas pour fondre le cuivre. Le protocole 3 a également fait l'objet de traitements à

différentes températures.

2.3. Coulée.

Quatre essais de coulée ont été réalisés sur des cuivres purs. Ils ont tous été réalisés à partir

du protocole 2 et après 15 minutes à 1200°C. La procédure consiste à verser le métal en

fusion dans un moule ouvert (ou monovalve) directement au sortir du four. Pour préserver le

plus longtemps possible une atmosphère réductrice au dessus du creuset, le charbon de bois

qui flotte sur le liquide n'est pas écarté. Les matériaux qui composent les moules sont de

quatre types : argile, graphite, brique et acier. Ils ne sont ni préchauffés ni enduits de

dégraissant. Cette précaution aurait pu éviter la projection violente de métal en fusion dans le

cas du moule en acier.

Deux types de coulée de l'alliage cuivre-arsenic ont été effectués toujours en plein air : après

10 minutes de fusion à 1200°C dans le cas du protocole 2, l'alliage a été coulé dans un

creuset en argile puis dans un creuset en graphite.
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3. Essai de reconstitution de fusions archéologiques

En complément des essais effectués au laboratoire, des expériences de fusion et de coulée ont

été menées à l'Archéodrome de Beaune, dans le cadre d'une rencontre sur les techniques

métallurgiques anciennes, financée par la Société des Autoroutes. Chaque été s'y réunissent

quelques spécialistes d'archéo-métallurgie expérimentale, pour échanger des points de vue et

comparer des expériences.

L'objectif étant de reproduire des elaborations à l'aide des procédés anciens, il a fallu tout

d'abord préparer l'ensemble des outils et matériaux nécessaires à ces opérations. C'est ce qui

est décrit dans le paragraphe suivant.

a) Description du matériel

La préparation du four consiste simplement à creuser dans le sol un trou d'une cinquantaine

de centimètres de diamètre. Il est ensuite tapissé d'argile qui, en cuisant, forme un foyer

étanche et réfractaire. L'apport d'air est assuré par une tuyère coudée en argile cuite que l'on

positionne au dessus du four, de manière à pouvoir alimenter la surface du creuset recouvert

de charbon. Le soufflet qui est solidaire de la tuyère, est constitué d'une poche en cuir d'une

contenance de 15 litres environ que l'on presse pour expulser l'air vers la tuyère. L'ensemble

des éléments du four qui sont montrés sur la figure 3-9 est cuit au feu avant de débuter les

fusions.

Les creusets ont été fabriqués en argile chamottée selon le type des creusets archéologiques,

c'est-à-dire en forme de coupelle. Au premier essai, l'un d'entre eux ayant fondu dans le

four, on a décidé d'utiliser les creusets de laboratoire décrits au paragraphe 2. Le de ce

chapitre.

Les moules ont été réalisés sur place à l'aide d'argile dégraissée au sable ou taillés dans le

bois. Leur forme monovalve représente des haches plates ou des pointes de flèche.

b) Le métal

Le cuivre utilisé ainsi qu'une partie de l'alliage Cu-As (à 4% en poids), sont les mêmes que

pour les elaborations en laboratoire. Deux techniques ont été retenues pour la préparation

d'un alliage plus riche en arsenic (3 et 5 grammes d'As pour 100 grammes de cuivre). Le

cuivre est d'abord porté à fusion sous la masse de charbon pendant 20 minutes environ.
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L'opération la plus délicate consiste ensuite à introduire l'arsenic dans le métal sans que cet

élément ne se sublime (température de sublimation : 600°C). On a essayé de couler le cuivre

sur l'arsenic placé dans un autre creuset à l'extérieur du four. Le mélange, une fois

homogénéisé à l'aide d'une baguette de bois vert, est réintroduit dans le four pour y subir une

deuxième fusion. La deuxième méthode consiste à introduire l'arsenic enrobé dans du papier

journal directement dans le cuivre en fusion.

c) Plan d'expérience

Un seul type d'essai, celui que simule le protocole 2, a été effectué dans le creuset d'argile.

Dans ce cas, le cuivre est introduit une fois que les braises sont devenues bien blanches. Le

soufflet est activé manuellement et le charbon de bois est régulièrement renouvelé, de

manière à maintenir une température suffisamment élevée. Une vingtaine de minutes suffisent

pour fondre le cuivre. On observe également, au sortir du four, que le creuset s'est vitrifié.

L'ensemble est laissé à refroidir à l'air.

Plusieurs essais de coulée ont été effectués sur du cuivre et du cuivre à l'arsenic. Le métal

issu de la fusion, est coulé dans des moules précuits et préchauffés dans le même four. Il peut

être laissé à refroidir à l'air libre ou noyé dans des poudres ou des cendres de charbon de

bois. D'autre part, les moules peuvent être tapissés de graphite pour faciliter le démoulage.

Enfin, nous avons tenté de mesurer la composition de l'atmosphère au-dessus du creuset

avec un détecteur de gaz de combustion (Testo).

Références

WALTER P., 1989, L'élaboration des alliages cuivreux à l'Age du Bronze. Antiquités Nationales, 21, 15-21
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Figure 3-9. Photographie du four de refusion fabriqué à l'Archéodrome de Beaune.
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Etude métallographique
et résultats analytiques

des fusions réalisées
sur Cu et Cu-As

1. Introduction

Après avoir décrit les modes opératoires des fusions expérimentales effectuées au laboratoire

ou à l'Archéodrome, dans le cadre de reconstitutions archéologiques, cette partie présente

les différents résultats obtenus sur le cuivre pur et sur l'alliage cuivre-arsenic.

Ces résultats portent sur deux échelles d'observation : macroscopique et microscopique. En

effet, l'aspect extérieur des objets archéologiques étant une donnée importante, ce chapitre

s'appuie en partie sur la description physique des échantillons de fusion. Les observations

macroscopiques se font à l'oeil nu ou à l'aide de la binoculaire. En passant ensuite à l'échelle

microscopique dont les outils principaux sont le microscope métallographique et le

microscope électronique à balayage (MEB), on peut caractériser la structure fine du métal

ainsi que les phases qui le composent. Enfin, nous commentons les résultats d'analyse du

carbone et de l'oxygène dans les échantillons de cuivre et de l'alliage cuivre arsenic,

présentés en annexe 4.

A titre d'exemple d'application, nous présentons également l'analyse de trois objets du

chalcolithique, afin de tenter de valider notre démarche.
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2. Echantillons de cuivre

2.1. Comparaison des différents protocoles à température

constante

a) Aspect des lingots

La figure 4-1 présente l'aspect des lingots pour chaque protocole de fusion du cuivre à

1200°C. Les caractéristiques essentielles sont une forte oxydation côté air, ainsi qu'une

importante interaction avec le creuset pour les des lingots issus des protocoles 0 et 1. Le

protocole 2 conduit à des lingots qui ont des porosités (ou bulles) côté creuset et il arrive que

le charbon de bois s'incruste dans le cuivre et laisse son empreinte. Dans le cas du protocole

4, le métal prend la forme du lit de charbon sur lequel il repose. Avec le protocole 5, les

lingots sont très peu oxydés (voire pas du tout oxydés) et le cuivre présente une surface très

irisée côté creuset.
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Protocole ft Temps : 10 mm

F76

Côté air

F76

Coté creuset
Protocole 1. Temps : 15 min.

¥54

Côté air

F54

_ote creuse
Protocole 2. Temps : 25 min.

p creuset
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F66

Côté air
Protocole 4. Temps : 15 min.

Cote creuset

Coté creuset
Protocole 5. Temps : 15 min.

F8I

Côté air Pnté
Figure 4-1. Aspect des différents lingots de cuivre obtenus après fusion à 1200°C.
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b) Microstructure des lingots

Les différents aspects des lingots, décrits précédemment, se traduisent également par des

différences importantes d'un point de vue métallographique. Le diagramme d'équilibre du

système Cuivre-Oxygène est illustré à la figure 4-2. Les deux phases intermédiaires qui

nous intéressent dans ce système sont Cu2O (cuprite) et CuO (ténorite). D'autre part, en

plus des phases solides et liquides du système Cu-O, il faut tenir compte de la phase

gazeuse de l'oxygène. C'est pour cela que la figure 4-2 donne partiellement quelques

isobares.

Atomic Percent Oxygen

1400

10OO

o
Cu

10 19
Weight Percent Oxygen

Figure 4-1. Diagramme d'équilibre de Cu-0 d'après Neumann. (1984)

On voit sur ce diagramme que la microstructure du métal va être différente selon qu'on se

situe au-dessus ou au-dessous de la teneur critique de l'eutectique A qui est de 4740 ppm en

poids.
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Quand on refroidit à partir de 1200°C, à des teneurs supérieures à 4740 ppm. on forme

d'abord du CU2O sous forme de grosses dendrites primaires. Quand on atteint la température

de l'eutectique de 1066°C, la fraction liquide que représente le rapport BC/AB forme de

l'eutectique, mélange de Cu presque pur et de CU2O finement divisé dans la proportion

AC/DA. Si la teneur en oxygène est inférieure à 4740 ppm. il n'y a pas de dendrites

primaires. On ne doit obtenir que de l'eutectique.

Les lingots des protocoles 0 et 1 dont l'aspect de surface est voisin, ont des microstructures

voisines. En effet, dans une coupe longitudinale illustrée par la figure 4-3, elles se traduisent

par :

=> une couche d'oxyde en surface côté air (décomposée en cuprite CU2O et

ténorite CuO)

O des dendrites qui poussent à partir de la couche d'oxyde (comme l'illustre la

figure 4-4)

& une forte interaction avec le creuset conduisant à plusieurs couches de

composés vitrifiés, témoins de la réaction chimique entre le cuivre et les éléments constituant

le creuset. L'analyse semi-quantitative au MEB d'une couche vitrifiée a donné la

composition suivante : Cu 45%, Si 8%, Al 3% et O 44% poids.

Dans une coupe transversale de la figure 4-5, on remarque deux types de structures en

accord avec la prévision du diagramme d'équilibre :

<$> des dendrites assez grosses identifiées au MEB comme étant de l'oxyde de

cuivre (C112O).

O un fin réseau d'eutectique qui contient de l'oxyde Cu2O et du cuivre pur.

Les lingots des protocoles 2 et 3 sont très voisins d'un point de vue microstructure. On a

pour des durées de fusion assez courtes, un cuivre très « propre ». Pour des temps plus

longs, on observe peu d'oxydation en surface sous charbon et une oxydation plus importante

dans certains cas où le métal n'a plus été protégé par le charbon de bois (figure 4-6). La

structure dendritique est moins nette et le réseau d'oxyde se retrouve dans toute l'épaisseur

comme le montre l'exemple en coupe transversale de la figure 4-7, pour un temps de fusion

de 120 minutes. A noter pour cette micrographie, des inclusions fines de graphite.
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Pour les protocoles 4 et 5, la présence d'oxyde à coeur n'est plus observée. La structure du

métal est très bien cristallisée et présente des macles thermiques (figure 4-8). Cette

observation est très surprenante, la maclage thermique ne se produisant que lorsqu'il y a

recristallisation. Le métal est dans le protocole 4 exceptionnellement pur et il se pourrait qu'il

recristallise à très basse température. L'origine des contraintes n'est pas évidente. L'aspect

extérieur, avec de gros grains à des niveaux différents (figure 4-1), laisse penser qu'il existe

des contraintes liées à la différence de vitesse de croissance de ces grains.

Cependant, dans le cas du protocole 4 et pour des temps longs, un réseau d'oxyde semblable

à celui des protocoles 2 et 3 est observé en surface, côté air.
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Figure 4-3. Macrographie d'une coupe longitudinale d'un lingot de cuivre du protocole
1, fondu à 1200°Cpendant 60 minutes.G=X10.

Côté air

Côté creuset

Figure 4-4. Macrographie d'une coupe longitudinale d'un lingot de cuivre du protocole
1, fondu à 1200°Cpendant 5 minutes. G=X15.

Figure 4-5. Métallographie d'un cuivre du protocole 1, fondu à 1200° C pendant 60
minutes. Coupe transversale à coeur. G = X200.

107



This page(s) is (are) intentionally left blank.



Figure 4-6. Macrographie d'une coupe longitudinale d'un lingot de cuivre du protocole
2, fondu à 1200°Cpendant 60 minutes. G=X10.

Figure 4-7. Micrographie d'un lingot de cuivre du protocole 2, fondu à 1200° C pendant
120 minutes. Coupe transversale. G = XI00.

Figure 4-8. Métallographie d'un cuivre du protocole 4, fondu à 1200° C pendant 10
minutes. Coupe transversale. G = X50.
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c) Analyse deCetO (Voir en annexe 4)

Les lingots présentent des hétérogénéités à deux échelles :

1. L'une microscopique, correspond à la distribution des particules d'oxyde dans le

cuivre pur. La taille du faisceau d'ions étant très largement supérieure à l'échelle de la

microstructure, l'échantillon peut être considéré comme homogène à cette échelle.

Direction du faisceau d'analyse

Figure 4-7. Schéma de coupe longitudinale d'un lingot en vue de l'analyse par faisceau
d'ions.

2. L'autre est macroscopique et correspond, comme nous l'avons vu au paragraphe

précédent, au gradient de pénétration de l'oxygène à partir de la surface lorsqu'elle se

produit. L'analyse est effectuée sur une surface située à mi-hauteur du lingot (figure 4-9) et

correspond à une « moyenne » de la teneur en oxygène. Cette hétérogénéité dépend des

protocoles et sera considérée au fur et à mesure que nous discuterons les résultats.

Les observations métallographiques sont cohérentes avec les analyses en oxygène

effectuées par réaction nucléaire. En effet, sur la figure 4-10, on a regroupé l'ensemble des

résultats du dosage de l'oxygène pour la température de 1200°C. On retrouve les facteurs

suivants. Les protocoles 0 et 1 sont très voisins avec des teneurs élevées en oxygène presque

toujours supérieures à 10 000 ppm alors que pour les autres protocoles la quantité

d'oxygène reste inférieure à 1 000 ppm.

Dans le cas des protocoles 0 et 1, pour une température fixée à 1200°C et une pression

partielle d'oxygène de 0,2 atmosphère, l'état d'équilibre entre Cu et O est la phase liquide

Cu2O (point P du diagramme de la figure 4-2). Ici, ce point n'est pas atteint.
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Figure 4-8. Analyse de l'oxygène dans les cuivres en fonction du temps de fusion à 1200°C
et des protocoles utilisés.

En fait, l'équilibre entre la phase gazeuse et le liquide n'est réalisé rapidement qu'à la

surface. Idéalement, sans aucun courant de convection, on devrait avoir une courbe

concentration d'oxygène en fonction de la distance à la surface du bains liquide ayant

l'allure suivante :

C(x)

cP

S

Liquide L2 •—.

Liquide L,

Solution solide Odans Cu

Distance

L'oxygène diffuse vers l'intérieur et les phases superficielles d'oxyde croissent au dépend

de la solution solide. Mais dans cette solution solide, à 1200°C, la concentration sera

toujours inférieure à CQ (environ 17000 ppm en poids). C'est bien ce qu'on observe pour les

protocoles 0 et 1.
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Pour essayer d'introduire de l'oxygène en quantité plus élevée, un nouvel essai à été réalisé

dans le cas du protocole 0. L'idée est d'essayer de disperser, par agitation, l'oxyde

superficiel dans la solution solide en espérant le piéger dans cette solution lors de la

solidification. Après une fusion à 1200°C pendant 30 minutes, le métal liquide a été

mélangé à l'aide d'une tige en quartz (la difficulté restant de ne pas ouvrir le four à moufle

pour faire tomber la température). Malgré le changement de conditions expérimentales, le

résultat du dosage indique une teneur en oxygène de 13800 ppm inférieure à 17000 ppm.

Dans une expérience, Hanson (1923) qui a tenté de fabriquer des alliages de cuivre riches en

oxygène, a rencontré les mêmes difficultés. En effet, il a introduit dans du cuivre pur

liquide, un oxyde de cuivre fabriqué en chauffant à l'air et à une température juste

inférieure au point de fusion, des copeaux de cuivre balayés par un flux d'oxygène pendant

plusieurs heures. Malgré cette préparation, les teneurs en oxygène qu'il mesure dans les

échantillons sont comprises entre 0,638 et 1,55 %.

Comme le montre la figure 4-11, les protocoles 2 et 3 restent assez voisins mais les valeurs

du protocole 3 sont plus dispersées. En particulier, les points à 15 et 30 minutes de ce

protocole sont extrêmement différents (1277 ppm et 60 ppm !). On a vérifié que cela était

en accord avec les résultats de la micrographie (voir figure 4-13). Ces micrographies

localisent précisément les zones d'impact du faisceau de deutons utilisé lors de l'irradiation.

Rappelons que ce cas est celui du mélange des poudres et qu'il n'est peut être pas

surprenant que les diverses gouttes obtenues soient assez différentes.
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Figure 4-9. Analyse de l'oxygène dans les cuivres en fonction du temps de fusion à
1200°Cpour les protocoles 2, 3, 4 et 5.
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Les teneurs en oxygène pour les protocoles 4 et 5 restent très basses excepté pour des temps

longs dans le protocole 4 mais ce sont des cas où le charbon de bois a été consommé.

Il semble que les résultats de teneur en carbone apportent peu d'information : les teneurs

varient peu d'un protocole à l'autre et restent de l'ordre de 40 ppm à 1200°C. Le carbone

n'est pas soluble dans le cuivre, comme on le voit sur le diagramme du système Cuivre-

Carbone de la figure 4-12, où à 1200°C on aurait seulement 0,04 ppm de carbone en poids

dans le cuivre liquide.

Weighl Percent Carbon
Q0O2 0.003

0.010 0.015

Atomic Percent Carbon

Figure 4-12. Diagramme d'équilibre du système cuivre-carbone.

Par conséquent, le carbone que l'on peut trouver ne pourrait venir que sous forme

d'inclusions de graphite, entraînées lors de la coulée ou par les courants de convection dans

le liquide. On s'attend donc à une très grande hétérogénéité. C'est peut-être ce qui explique

une certaine dispersion des résultats.
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Echantillon de cuivre fondu suivant le protocole 3, à 1200°C, pendant 15 minutes. Teneur
en oxygène : 1200 ppm. G = X50.

Echantillon de cuivre fondu suivant le protocole 3, à 1200°C, pendant 30 minutes. Teneur
en oxygène : 50 ppm. G = X50.

Figure 4-13. Micrographie de la zone d'impact lors de l'analyse de deux échantillons de
cuivre fondu à 1200°C suivant le protocole 3. Attaqué au trois acides.
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2.2. Influence du temps

D'une façon générale, plus le temps de fusion est long, plus l'oxydation de surface extérieure

est importante pour l'aspect des lingots. On observe quelques différences plus notables côté

creuset entre les protocoles 1 et 2 et les protocoles 4 et 5. En effet, les protocoles 1 et 2

développent une porosité importante, qui augmente avec le temps, alors que dans le cas des

protocoles 4 et 5, il y a peu d'évolution côté creuset. Un exemple est donné à la figure 4-14.

D'un point de vue métallographique, ces changements en fonction du temps se traduisent :

soit par la densification des dendrites de cuprite (CU2O) du protocole 1 (figure 4-15), soit par

l'épaississement du réseau d'oxyde observé dans le protocole 2 (figure 4-16). Comme

précédemment, on note une bonne cohérence avec l'analyse de l'oxygène. Malgré une forte

densité de dendrites dans le protocole 1, l'analyse montre une augmentation sensible de la

teneur en oxygène avec le temps (figures 4-10 et 4-11). L'analyse étant faite sur une coupe, à

une certaine profondeur à l'intérieur des lingots, il est normal que la teneur en oxygène

mesurée en ce point augmente avec le temps car l'oxygène doit diffuser à travers le cuivre

liquide. Le calcul simple de VÔt à 1200°C, en prenant le coefficient de diffusion de

l'oxygène dans le cuivre liquide à 2.10"4 cm2/s, donne 0,42 cm pour 15 minutes. Cette

distance caractéristique, VDT, est du même ordre de grandeur que la dimension des

lingotins.

Dans les protocoles 4 et 5, peu de modifications extérieures sont visibles ce qui correspond

également à peu de modification à coeur. Ceci est clairement montré par l'analyse (figure 4-

11) où l'on constate que la teneur en oxygène ne varie pas en fonction du temps pour ces

deux protocoles.
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Protocole 2 - 1200°C

Côté air

Caté. ere H set

Coté
Protocole 4 - 1200°C

Coté creuset

l 25 min

120 min

15 min

60 min

Coté creuset
Figure 4-14. Influence du temps pour des cuivres fondus à 1200°C.
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Echantillon de cuivre fondu suivant le protocole 1, à 1200°C, pendant 10 minutes. Teneur
en oxygène : 9114 ppm. G = XI00.

Echantillon de cuivre fondu suivant le protocole 1, à 1200°C, pendant 60 minutes. Teneur
en oxygène : 14800 ppm. G = XI00.

Figure 4-15. Micrographie de deux échantillons de cuivre fondu à 1200°C suivant le
protocole 1, montrant l'influence du temps sur la densité des dendrites d'oxyde.
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a) Protocole 2, 15 minutes b) Protocole 2, 120 minutes

Figure 4-16 Influence du temps sur la structure métallographique du cuivre dans le
protocole 2. G=X100. a) 15 minutes ; b) 120 minutes

Figure 4- 17. Microstructure du cuivre après fusion à 1150° C pendant 60 minutes pour
le protocole 2. G=X50.
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2.3. Influence de la température

Pour les protocoles 1 et 3, il n'y a pas eu de fusion complète en-dessous de 1200°C. Ce n'est

donc que pour le protocole 2 que l'on peut examiner l'effet de la température.

Par contre, d'un point de vue métallographique, la présence de particules de charbon de bois

localement dans la masse est plus notable à basse température (T<1200°C). Concernant

l'oxygène, l'influence de l'augmentation de la température est similaire à celle du temps.

Pour un temps donné, plus la température augmente, plus le réseau d'oxyde est dense. Ceci

est en bon accord avec les courbes de la figure 4-18 où l'on a porté les variations de la teneur

en oxygène en fonction du temps. Cette courbe est tracée seulement pour les échantillons

pour lesquels le charbon de bois est resté en quantité suffisante pour assurer une atmosphère

réductrice.
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Figure 4-18. Courbe de variation de la teneur en oxygène en fonction de la température
de fusion du cuivre dans le protocole 2.

2.4. Effet d'une séquence «protocole 1 puis 2»

Si l'on applique successivement les protocoles 1 et 2, avec refroidissement intermédiaire, on

obtient un lingot dont l'aspect est comparable à celui obtenu dans le cas du protocole 2 c'est-

à-dire peu oxydé en surface. La figure 4-20 compare deux lingots dont l'un est issu du

protocole 1, très oxydé en surface, et dont l'autre, issu d'une refusion suivant le protocole 2,

a subi une très nette désoxydation.
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Une désoxydation se produit lors de la deuxième opération qui conduit

métallographiquement a une évolution de la microstructure du protocole 1 vers celle du

protocole 2. Les résultats d'analyse de l'oxygène sont en accord avec ces observations

puisque la teneur en oxygène qui était d'environ 10 000 ppm dans le protocole 1, tombe à

une valeur inférieure à 1000 ppm si on applique le protocole 2 pendant 5 minutes. De plus,

cette valeur continue à diminuer quand le temps augmente, comme le montre la courbe de la

figure 4-19.

15000

10 20 30 40

Durée de protocole 2 (min)

Figure 4-19. Courbe de désoxydation d'un cuivre après première fusion à 1200°C
pendant 10 minutes dans le protocole 1 puis refusion à 1200°C dans le protocole 2.

2.5. Influence de la coulée

La coulée est toujours effectuée à la suite d'une fusion de 10 minutes à 1200°C suivant le

protocole 2.

On observe peu de différences sur l'aspect des lingots entre un cuivre simplement refroidi

dans son creuset et un autre cuivre coulé dans un moule de même type (figure 4-21). Ceci

permet de mettre en évidence les précautions à prendre pour toute interprétation que l'on

peut faire à la suite d'une simple observation à l'oeil nu d'objets archéologiques.

La coulée ne semble pas modifier de façon notable ni l'aspect extérieur, ni les

micro structures ni la teneur en oxygène. En effet, les valeurs restent dans la barre d'erreur

des résultats du protocole 2.
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Côté air
a) Protocole 1 - 1200°C - 15 min b) Protocole 1 (1200°C-10 minjsuivi

du protocole 2 (1200°C-30 min)

Figure 4-20. Comparaison d'un lingot obtenu par le protocole 1 (a) et d'un lingot
obtenu par combinaison successive des protocoles 1 et 2 (b).

a) Protocole 2 - Refroidit dans le creuset en argile

Coté c re 11 set
b) Protocole 2 - Coulé dans un moule en argile

Côté moule
Figure 4-21. Comparaison de deux cuivres fondus suivant le protocole 2 dont l'un est
laissé à refroidir dans son creusetfa), l'autre est coulé dans un moule en argile (b).
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2.6. Echantillons de l'Archéodrome

Sur la figure 4-22, sont regroupés les échantillons de cuivre que nous avons fondus et coulés

dans des moules en argile, avec les techniques primitives.

D'une manière générale, les échantillons issus de cette reconstitution sont beaucoup moins

homogènes que ceux réalisés au laboratoire à l'exception de l'essai de refusion du cuivre

avec refroidissement dans le creuset (de type protocole 2).

Le lingot de refusion, qui a fortement interagi avec son creuset, présente des caractéristiques

similaires à celles des lingots du protocole 2 en laboratoire. Il n'est presque pas oxydé en

surface libre. D'un point de vue métallographique, on note la présence d'un réseau fin

d'oxyde CU2O sensiblement uniforme dans tout l'échantillon examiné. L'analyse de l'oxygène

conduit à une teneur de l'ordre de 9000 ppm ce qui est très supérieur aux teneurs du

protocole 2.

Les lingots de coulée présentent tous une surface oxydée avec de fortes porosités. Par

contre, le cuivre est très peu oxydé côté moule. Un exemple de petite hache est présenté

figure 4-23 où l'on peut constater, dans une coupe transversale, que les porosités se

retrouvent au coeur de l'objet. A l'échelle microscopique, on observe, contrairement aux

échantillons de coulée en laboratoire, une forte précipitation de seconde phase (CU2O) dont

la taille et la répartition spatiale sont hétérogènes (figure 4-24). On note à la fois des globules

et un réseau fin d'oxyde. En moyenne, bien que l'on ait effectué que peu de coulées en

laboratoire, il semble que la teneur en oxygène est sensiblement plus élevée que lors de la

coulée effectuée en laboratoire. On note près de 1000 ppm d'oxygène pour cette hache

contre moins de 500 ppm en laboratoire. D'autre part, cet échantillon présente une structure

(figure 4-25) à grains équiaxes au voisinage de la surface externe. Ces grains sont de taille

variable suivant leur localisation. Côté creuset, on observe des grains de forme régulière dont

la taille est de l'ordre de 0,5 mm.

D'autre part, on met en évidence la présence de petite inclusions de charbon de bois sur les

deux échantillons observés. Il est important de noter et on en reparlera par la suite, que leur

teneur en carbone est beaucoup plus élevée que dans les lingots du laboratoire.
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Figure 4-22. Vue d'ensemble des échantillons de cuivre fabriqués à l'Archéodrome. De
haut en bas : un cuivre fondu et laissé à refroidir dans son creuset, des cuivres coulés dans

des moules en argile.

côte air cote creuset
a) aspect de surface

b) macrographie d'une coupe transversale de la petite hache. G=X4.

Figure 4-23. Petite hache coulée dans un moule en argile, a) aspect de surface ; b)
Coupe transversale laissant apparaître une forte porosité.

ni



This page(s) is (are) intentionally left blank.



Figure 4-24. Micrographie de la petite hache mettant en évidence les deux sous
structures d'oxyde. G = X200.

Côté air Côté moule
Figure 4-25. Microstructure de la petite hache, révélée par attaque à l'acide nitrique

pendant 5 secondes. G=X50.
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3. Echantillons de cuivre à l'arsenic

3.1. Comparaison des protocoles avec le cuivre pur

L'aspect des lingots de l'alliage cuivre-arsenic est peu différent de ceux du cuivre pur pour

les protocoles étudiés. Cependant, il faut noter que des vapeurs blanches, sans doute d'oxyde

d'arsenic, se sont dégagées lors de la fusion de cet alliage. Ce phénomène est probablement à

l'origine de la perte de masse que l'on retrouve systématiquement dans les lingots de cuivre-

arsenic. Il peut sans doute expliquer aussi la tendance qu'a l'oxyde de surface à s'écailler (dû

peut être à une modification de ses propriétés mécaniques) dès les premiers instants du

refroidissement dans le cas du protocole 1 ce que l'on n'observe pas pour le cuivre pur. Pour

le protocole 2, l'ajout d'arsenic se traduit essentiellement par une modification de la couleur

du lingot qui prend des tons ocres, comme l'illustre la figure 4-27.

Les micrographies, présentées à la figure 4-28, montrent que dans le protocole 1, se

superpose aux dendrites d'oxydes un réseau d'eutectique riche en arsenic. L'effet de l'arsenic

sur le diagramme Cuivre-Oxygène, en particulier sur la température et la concentration

critique de l'eutectique et sur les solubilités, n'est pas connu. On a raisonné comme si

l'arsenic n'avait pas d'effet et nous n'avons pas de mesure qui montrent qu'il en est

autrement.

t.

On a également pu identifier au MEB, pour des temps longs, la présence d'oxydes riches en

arsenic (environ 28%at. As, 15%at. O et 55%at. Cu) difficiles à distinguer au microscope

métallographique parmi les dendrites de CU2O. De plus, on peut noter un grand nombre de

porosités en bordure d'échantillon côté air. Dans le protocole 2, on n'observe pratiquement

pas d'oxyde mais seulement la seconde phase d'eutectique CU-CU3AS.

L'analyse de l'oxygène montre que l'alliage Cu-As contient moins d'oxygène que le cuivre

pur pour les mêmes conditions. Ceci s'explique sans doute en partie par le fait que l'arsenic

se combine avec l'oxygène contenu dans le métal liquide pour former le composé volatil

d'oxyde d'arsenic que nous avons mentionné précédemment et qui produit aussi une

diminution de la teneur en arsenic. Les analyses au MEB (figure 4-26) confirment cette

diminution de la teneur en arsenic avec la durée de l'expérience. Ce résultat est en accord

avec les expériences rapportées par Me Kerrell (1972). Il montre en effet que la teneur en
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arsenic est constante lorsqu'on fond le cuivre en conditions réductrices alors qu'elle

diminue lorsque ces conditions sont oxydantes.

10 20 30 40
Temps (min)

50 60

Figure 4-24. Variation de la teneur en arsenic à coeur pour les trois protocoles étudiés.

La teneur en carbone semble légèrement supérieure à celle des échantillons de cuivre pur.
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; 7 2

Côté air
Cu pur

Figure 4-27. Comparaison de deux lingots de cuivre et d'alliage cuivre-arsenic obtenus
par le protocole 2.

.Mr.

* * #

aj Protocole 1 - 30 minutes Protocole 2-30 minutes

Figure 4- 28. Metallographies de deux alliages cuivre-arsenic : a) Protocole 1 et
b) Protocole 2.G=X100.
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3.2. Influence de la coulée et du moule

Le lingot de cuivre-arsenic coulé dans le moule en argile ne diffère pas beaucoup des lingots

simplement refroidis du protocole 2, si bien qu'il est difficile à première vue, de différencier

un Cu-As coulé d'un Cu-As non coulé qui présente une face externe assez peu oxydée et une

face côté moule très poreuse.

Le lingot coulé dans le moule en graphite est très peu oxydé également mais diffère par sa

couleur plutôt « dorée » et son aspect très brillant (figure 4-29).

La coulée ne semble pas modifier de manière notable la microstructure à coeur qui reste

assez homogène avec la présence notable de seconde phase riche en arsenic, et plus modérée

d'oxyde d'arsenic et de quelques inclusions hétérogènes de graphite. Néanmoins, comme la

ségrégation inverse observée dans les alliages cuivre-arsenic est probablement liée à

l'élimination des gaz, il n'est pas surprenant d'observer un enrichissement aussi bien à

l'interface alliage/moule qu'à l'interface alliage/air. En effet, la présence d'arsenic révèle

deux effets importants :

1. Les surfaces en contact avec le moule en argile présentent des zones riches en

arsenic, d'épaisseur variable (jusqu'à 500 um). Cette phase qui se distingue bien du reste de

l'échantillon (figure 4-30) et qui se concentre en fond de porosité, est constituée de

l'eutectique Cu-Cu3As (à 21%As).

2. Côté air, on observe un enrichissement en arsenic (eutectique) sous les zones

protégées par le charbon de bois. Il se traduit par la densification de la seconde phase riche

en arsenic. Quand la surface du métal n'est plus protégée par le charbon de bois, on note soit

une faible oxydation de cette couche (moule en argile), soit un appauvrissement en arsenic

par endroits (moule en graphite).

L'analyse par faisceau d'ions montre une certaine augmentation de la teneur en oxygène par

rapport à la simple refusion, en bon accord avec les observations métallographiques.

L'oxygène peut provenir de l'air ou de la vapeur d'eau contenue dans le moule. A la coulée,

il n'a probablement pas le temps de s'évacuer sous forme d'oxyde d'arsenic, le

refroidissement imposé étant trop rapide.
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C5

Côté air

C6

Coté creuset

a) moule en argile b) moule en graphite

Figure 4-29. Comparaison entre deux lingots d'alliage cuivre-arsenic(a) coulé dans un
moule en argile et (b) un moule en graphite.

a) Attaqué à la solution ferrique. G=X50 b) détail de la zone riche en As G=X400

Figure 4- 30. Enrichissement en arsenic en fond de porosité pour un alliage coulé dans
un moule en argile.
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3.3. Echantillons de l'Archéodrome en Cu-As

De même que pour le cuivre, nous avons voulu comparer les résultats obtenus en laboratoire

sur l'alliage cuivre-arsenic avec ceux d'une reconstitution à l'ancienne. L'étude a été réalisée

sur quatre échantillons prélevés sur les lingots coulés fabriqués à l'Archéodrome :

As 1 : alliage à 5-6% d'arsenic préparé sur place en ajoutant l'arsenic au cuivre liquide puis

coulé dans un moule en argile,

As 2 : alliage à 4% d'arsenic élaboré au CEA par G. Brebec refondu puis coulé dans un

moule en argile (tapissé de poudre de charbon) et recouvert de cendres et de poudre de

charbon de bois,

As 3 : alliage de 5-6% d'arsenic préparé sur place comme As 1 mais coulé dans un moule en

bois,

As 4 : alliage identique à As 1 mais coulé sur du charbon de bois en poudre et recouvert de

poudre de charbon de bois.

L'aspect des lingots de l'Archéodrome varie très nettement en fonction du type de moule

utilisé pour la coulée. On distingue :

1. la coulée dans un moule en argile (Asl et As 2) où les échantillons présentent une

forte porosité et une légère oxydation côté moule (figure 4-31),

2. la coulée dans un moule en bois (As 3) où le métal en fusion provoque la

combustion du bois qui donne au refroidissement, l'aspect typique que l'on observe (figure

4-32, a)),

3. la coulée sur de la poudre de charbon de bois qui présente le même faciès que les

échantillons obtenus par le protocole 4 au laboratoire (barres de cuivre + poudre de charbon)

(figure 4-32, b)).

De même que pour les échantillons du laboratoire, lorsqu'il y a du carbone (sous forme de

charbon de bois ou de bois vert) les lingots As2, As3 et As4 ont une surface plus lisse et plus

brillante avec des reflets dorés et argentés que ce soit côté moule ou côté de la surface

externe.
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19 n u K K n

Côté air

• B 13 M K K 17

Côté moule

a) As 1, coulé dans un moule en argile en forme de pointe de flèche.

J£ HZ
Côté air Côté moule

b) As 2, coulé dans un moule en argile tapissé de poudre de charbon de bois

Figure 4-31. Lingots de cuivre-arsenic coulés dans un moule en argile a) Asl ; b) As2.
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Côté air Côté moule

a) As 3, coulé dans un moule en bois

air Côté moule

b) As 4, coulé dans de la poudre de charbon de bois

Figure 4- 32. Lingot de cmvre-arsemc coulé dans un moule en bois (a) et de la poudre
de charbon de bois (b)
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Les macrographies de ces échantillons (figure 4-33 a, b, d) mettent en évidence sur les

échantillons As 1, As 2 et As 4, une porosité importante au voisinage de la surface à l'air.

Cette porosité est totalement absente sur l'échantillon coulé dans le moule en bois : As3

(figure 4-33, c). De plus, on observe sur la plupart des échantillons la présence d'inclusions

de charbon de taille variable. Ces inclusions sont particulièrement nombreuses dans les

échantillons As 3 et As 4.

L'examen micrographique révèle une structure dendritique sur l'ensemble des échantillons

avec, entre les dendrites, la présence de seconde phase sous forme d'eutectique de solution

solide et de CU3AS (figure 4-34). Au centre des échantillons, la répartition de l'eutectique est

sensiblement uniforme comme le montre la figure 4-35.

Par contre, on observe, sur tous les échantillons excepté pour As 3, un net enrichissement en

arsenic près des surfaces en contact avec l'air et le moule (figures 4-36 a ; et 4-37) et parfois

aussi au voisinage de certains trous ou inclusions de graphite. Bien que cette zone enrichie en

surface externe ne soit pas uniforme, elle peut s'étendre sur environ 500 um (As 1). En fait,

si l'échantillon n'est pas recouvert de charbon, une légère oxydation de la phase riche en

arsenic peut se présenter sur environ 50 um d'épaisseur. C'est le cas des échantillons Asl et

As2 illustré par la figure 4-36-b. Côté moule, l'enrichissement peut atteindre des épaisseurs

de 150 um et se compose également d'eutectique.

Dans le cas de As 3, on ne note pas d'enrichissement local en eutectique. Dans ce cas

l'eutectique est réparti dans tout l'échantillon et semble dessiner des dendrites comme le

montre la micrographie de la figure 4-35.

Les teneurs en oxygène et en carbone sont en bon accord avec les observations

métallographiques. D'autre part, elles sont globalement plus élevées que dans le cas des

coulées effectuées au laboratoire. En effet, on note environ 1000 ppm d'oxygène (au lieu de

500 ppm en laboratoire) et surtout 1500 ppm de carbone (au lieu de 50 ppm). Dans le cas de

As3, cette teneur s'élève à 7500 ppm.
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a) As 1

c) As 3

d) As 4

Côté air

Côté moule

b) As 2

Figure 4-33. Macrographie des échantillons de cuivre-arsenic. G=X4.
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Figure 4-34. Micrographie de la structure dendritique de l'alliage avec, entre les
dendrites, l'eiitectique riche en As. As 4. Attaque nitrique. 0^X200.

M *

t
Figure 4-35. Répartition homogène de la seconde phase riche en As dans la masse avec

inclusions de graphite. As 3. G=X100.
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a) sous charbon.. G=X200. b) sous air. G=X300.

Figure 4-36. Enrichissement en As observé à la surface externe des échantillons a)
recouvert de charbon, b) en contact direct avec l'air.

Figure 4-37. Enrichissement en As observé côté moule. G=X150.
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4. Comparaison des résultats avec des objets anciens

Les trois objets que nous avons étudiés sont des haches plates issues d'un dépôt découvert à

Plouhinec (Finistère) et composé de neuf objets. Ils font partie de la collection Le Chatellier.

La hache plate est, par définition, une simple lame présentant un tranchant transversal à l'une

de ses extrémités (Briard, 1976). Elle ne présente aucun dispositif apparent, venu de fonderie

ou réalisé par martelage, permettant une meilleure fixation du manche. Les premières haches

plates dérivent de prototypes en pierre taillée ou polie.

Il n'y a pas de grandes familles typologiques qui se dégagent nettement entre les quelques

haches plates qui ont été découvertes en France et placées chronologiquement dans le

Bronze I, regroupant les formes du Chalcolithique et du Bronze Ancien. Les principales

distinctions proposées tendent à séparer les « ébauches » brutes de fonderie des haches

fonctionnelles. En particulier, certaines haches de Bretagne à tranchant épais et d'autres de

l'Hérault à allure irrégulière sont considérées comme des lingots (Guilaine, 1972).

D'un point de vue métallurgique, les haches plates sont un élément de choix pour l'étude de

la métallurgie primitive. En effet, il s'agit souvent d'objets de première fonte, sans emploi de

métal recyclé. Des analyses chimiques et spectrographiques ont permis d'entrevoir, parmi les

cuivres de haches plates, des groupes régionaux à impuretés particulières comme des cuivres

à argent et antimoine du Midi de la France.

4.1. Typologie et composition

Les trois haches de la collection de Le Chatellier sont de type trapézoïdale moyen à bords

rectilignes et concaves donnant alors des variantes sub-trapézoïdales. Les croquis des haches

sont présentées figures 4-38.
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N1

\ 1 •;•}

l I

N2

I/U \

N3

Figure 4-38. Croquis des haches de Plouhinec de type trapézoïdal moyen.

Figure 4-39. Comparaison des aspects de la hache N°l et de deux lingot coulés dans un
moule en bois lors de l'expérimentation à l'Archéodrome.
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De ces observations à l'oeil nu, on peut tirer trois remarques principales :

1. La hache N°l, à la différence des deux autres haches, a une forme très grossière

avec une face très bombée, une autre plutôt plate parsemée de petites billes de métal et des

bords très arrondis. Elle pourrait être représentative d'une des étapes de la fabrication. On

pense en particulier à l'état brut de coulée.

2. Le deux autres haches présentent une face bombée qui aurait été fortement aplatie

et une face plus plate avec de petites billes de métal incrustées dans la masse. Des stries

obliques identiques aux incisions longitudinales observées sur des haches conservées à

Bayeux, correspondent, selon Briard, à une finition (un polissage) plutôt qu'à un usage.

Les analyses de métal (tableau 4-1), effectuées par spectrométrie d'émission dans

l'ultraviolet, indiquent que ces objets à base de cuivre contiennent de l'arsenic et pour la

hache N°l del'étain.

Hache

N°l

N°2

N°3

Zn

0,077

0,063

nd

Pb

0,033

0,030

0,450

Sn

3,96

nd

nd

As

2,62

2,83

0,462

Sb

0,701

0,918

0,512

Ni

0,014

0,015

0,012

Bi

0,009

nd

nd

Co

0,004

0,005

nd

Au

0,001

nd

nd

Hg

nd

nd

0,003

Fe

nd

0,030

0,093

Ag

0,358

0,345

0,323

Tableau 4-1. Analyse spectrométrique (% massique) des éléments métalliques mineurs et
traces dans les haches de Plouhinec à base de cuivre, (nd signifie non détecté).

La question du mode d'élaboration de ces objets et en particulier le type de moule utilisé

reste entière. En effet, aucun moule datant de cette époque n'a été découvert à ce jour en

France, excepté un moule en pierre conservé au Musée des Antiquités Nationales à Saint

Germain en Laye. Les expériences réalisées à l'Archeodrome permettent d'apporter toutefois

un indice important. La figure 4-39 compare l'aspect extérieur de la hache N°l avec deux

échantillons en cuivre-arsenic qui ont été coulés dans un moule en bois à l'Archeodrome.

Ceci indique que peut-être un moule en bois a été utilisé pour cet objet.
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4.2. Observations métallographiques

La technique de micropolissage dont la mise au point a été présentée au chapitre 1, a été

appliquée aux haches. La figure 4-39 montre à la surface de la hache N°l la petite zone polie.

Cette préparation a permis l'observation des objets au microscope métallographique et au

MEB. Les objets présentent en général une forte porosité qui a été vérifiée en radiographie.

La hache N°l présente un structure dendritique avec une forte ségrégation de coulée riche en

étain et arsenic (figure 4-40).

On observe, sur la hache N°2, de l'oxyde CU2O réparti sous forme d'un fin réseau (figure 4-

42 a)). Une attaque au perchlorate d'ammonium n'a pas révélé de structure granulaire mais

une très importante ségrégation d'As et de Sb comme le confirme la cartographie réalisée au

MEB par analyse X (figure 4-42 b)). Sur cette image, les zones blanches représentent les

teneurs élevées en élément analysé.

La hache N°3 comporte une forte densité d'oxyde réparti à la fois sous forme de réseau et

sous forme plus épaisse (figure 4-41). La phase persiste après plusieurs polissages et par

conséquent ne semble pas être liée à la corrosion. Il pourrait s'agir d'un résidu de

l'eutectique ou de dendrites de CU2O formées lors de l'élaboration.
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Figure 4-40. Microstructure de la hache N°l après attaque au disidfate d'amonium.
G=X200.

Figure 4-41. Micrographie de la hache N°3 qui présente une forte densité d'oxyde.
G=X100.
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Figure 4-42. Microstructure de la hache N°2. a) Réseau fin d'oxyde, G=X100 b)
Cartographie autour de ce réseau montrant une forte ségrégation d'arsenic et d'antimoine,

G=X300.
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4.3. Analyse du carbone et de l'oxygène

Les analyses par faisceau d'ions ont été effectuées sur les zones polies par micropolissages.

D'une manière générale, on note de fortes teneurs en carbone et oxygène dans ces objets qui,

par conséquent, sont plus proches des échantillons réalisés à l'Archéodrome que de ceux

élaborés au laboratoire par le protocole 2, avec charbon de bois en protection.

Les analyses de l'oxygène sont en bon accord avec les observations métallographiques

décrites ci-dessus. Par contre, la seule hache arséniée dont la teneur en oxygène est de

l'ordre de grandeur de celle des échantillons de l'Archéodrome, est la hache N°2. En effet, la

hache N°l contient près de 16 000 ppm d'oxygène ce qui correspondrait plutôt aux valeurs

obtenues lors des fusions de cuivre au laboratoire, selon le protocole 1. La hache N°3, plus

proche d'un cuivre pur, contient une quantité d'oxygène qui dépasse la valeur critique des

17 000 ppm qui était fixée par nos conditions expérimentales (température de l'ordre de

1200°C, sans soufflage d'air, etc ...).

Concernant les analyses du carbone, les résultats pourraient être plus facilement comparables

aux essais que nous avons effectués. La teneur en carbone des haches N°2 et 3 est similaire à

celle obtenue pour les échantillons Asl, As2 et la petite hache en cuivre que nous avons

fabriquée (autour de 1500 ppm). Elles pourraient avoir été coulées dans des moules en

argiles. La hache N°l présente une quantité de carbone plus élevée avec 8360 ppm environ

ce qui est comparable aux 7500 ppm de carbone obtenu dans As3, l'échantillon coulé dans

un moule en bois. Il se pourrait qu'elle ait été coulée dans ce type de moule.

Tous ces résultats d'analyse et de métallographie ont été obtenus à la surface des objets

archéologiques. Alors que les résultats expérimentaux sur les lingots donnent une valeur

moyenne globale de la teneur en carbone et en oxygène de nos lingots, la comparaison de ces

résultats avec ceux obtenus sur ces trois haches anciennes est donc présomptueuse. Pour

valider ces données, il faudrait pouvoir analyser le coeur des haches en procédant par

exemple à l'analyse au fond d'un petit trou de prélèvement. Le développement de cette

technique est en cours. Malgré ces remarques importantes, on retiendra l'hypothèse selon

laquelle la hache N°l aurait été coulée dans un moule en bois.
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5. Discussion

5.1. Intérêt de la mesure de l'oxygène dans le cuivre pur

D'après la figure 4-43 qui présente une partie agrandie du diagramme cuivre-oxygène, on

voit que la solubilité de l'oxygène dans le cuivre est extrêmement faible à l'état solide.
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Figure 4-43. Solubilité de l'oxygène dans le cuivre d'après Neumann (1984).

Par contre, la solubilité dans le cuivre liquide est importante comme le montre la figure 4-2.

L'oxygène ne peut donc être introduit de manière importante dans le cuivre qu'à partir de la

phase liquide. Lors de la solidification, l'oxygène dissout précipite alors sous forme d'oxyde

Cu2O.

Nos résultats ont montré que la coulée n'avait pas d'effet considérable sur la teneur finale en

oxygène contenue dans les échantillons de cuivre. Par conséquent, on peut conclure que la

quantité d'oxygène que nous avons mesurée dans ces derniers ne dépend que des conditions

d'atmosphère présentes lors de la fusion.

Pour une description complète du diagramme d'équilibre du système Cu-0, il est nécessaire

de spécifier non seulement la composition des phases et la température, mais aussi la pression

d'équilibre d'oxygène dans la phase gazeuse. Par suite, connaissant la teneur finale en

oxygène contenue dans un cuivre fondu à une température donnée, il est possible de déduire

la pression partielle d'oxygène qui régnait lors de cette opération. Les mesures des teneurs
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en oxygène réalisées sur des cuivres archéologiques nous permettent donc d'espérer

pouvoir remonter aux conditions de l'atmosphère dans les fours primitifs et de pouvoir

ainsi préciser les gestes effectués par l'artisan préhistorique lors de l'élaboration d'une

hache par exemple.

Les données bibliographiques concernant la thermodynamique du système cuivre-oxygène

sont nombreuses et correspondent aux besoins de la métallurgie moderne du cuivre qui sont

différents de ceux de l'archéométallurgie. Dupouy (1996) a effectué un travail de recherche

bibliographique et d'interprétation de ces données pour les rendre utilisables pour la

métallurgie archaïque. Rappelons les grandes lignes de cette réflexion.

La dissolution de l'oxygène dans le cuivre correspond à la réaction suivante :

V2 O2 (p =1 atm.) = 0 (solution à 1% atomique)

où O2 est l'oxygène gazeux et O est l'oxygène dissous dans le cuivre liquide. D'un côté,

l'état standard est le gaz à la pression atmosphérique, de l'autre on prend une solution de 1%

atomique d'oxygène dans le cuivre liquide.

L'énergie de Gibbs de la réaction de dissolution a été largement étudiée en raison de

l'importance de l'oxygène dans la métallurgie du cuivre. En effet, c'est la teneur en oxygène

qui conditionne pour une bonne part, la conductivité électrique du cuivre, propriété

essentielle de ce métal.

AGoo(1) = - RT In (100 N o I fî^ ) (1)

où 100 No est l'activité de l'oxygène dans la solution diluée, qui prend la valeur 1 dans l'état

de référence de 1 atome % d'oxygène. Connaissant AG°o(i), on peut calculer une très bonne

première approximation de la teneur en oxygène No dissous dans le cuivre liquide en

équilibre avec une pression donnée d'oxygène en utilisant la relation (1). On adopte pour

AG°o(i) la valeur de -75 500 - 0,12 T joule par atome gramme (Otsuka 1983). La relation

entre No et P02 correspond aux isobares qui figurent sur le diagramme cuivre-oxygène de la

figure 4-2.
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La figure 4-44 présente des isothermes (1150°C et 1200°C) qui permettent de connaître avec

précision la pression partielle d'oxygène calculée pour une concentration donnée. Ainsi, à

1200°C la pression partielle d'oxygène est de 10"4 atm. pour une teneur de 13000 ppm

d'oxygène dans le cuivre (protocole 1), et de 2.10"7 atm. pour 1000 ppm (protocole 2).
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Figure 4-44. Variation de la pression partielle d'oxygène en fonction de la teneur en
oxygène dans le cuivre, calculée pour 1200°C et 1150°C (Dupouy, 1996).

En général, lors de sa fusion, le cuivre n'est pas au contact d'oxygène mais il est environné

de charbon de bois incandescent. Le charbon de bois a pour rôle de chauffer le bain et

également de protéger le cuivre contre l'oxydation. En fait, au-dessus du bain liquide, on a

un mélange gazeux qui peut être constitué de CO et de CO2 (avec peut-être, dans certains

cas, un excès d'oxygène provenant du soufflage). En fait, il ne s'agit donc pas à proprement

parler de pression d'oxygène mais de la pression d'oxygène équivalente que produit un

mélange de CO et de CO2. On a négligé, dans ce calcul, le rôle possible de la vapeur d'eau,

des hydrocarbures et de l'oxygène excédentaire. Il est important de connaître la composition

réelle des gaz au-dessus du foyer. C'est pourquoi nous avons tenté de mesurer ces gaz lors

des fusions à l'Archéodrome, grâce à un dispositif décrit plus haut. Malheureusement ces
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essais n'ont pas conduit à des résultats satisfaisants.

On peut également déterminer directement la relation entre le rapport CO2 / CO+CO2 et la

teneur en oxygène dissoute dans le cuivre. C'est ce que l'on a fait sur la figure 4-45 pour les

températures de 1150 et 1200°C qui nous intéressent.
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Figure 4-45. Teneur en oxygène dissout dans le cuivre en fonction de la teneur en CO2
du mélange CO+CO2.

Dans le cas du protocole 1 et pour une température de 1200°C, la teneur moyenne

d'oxygène est de 13000 ppm ce qui correspond à 94 % de dioxyde de carbone. Elle est de

1000 ppm en moyenne dans le protocole 2 ce qui permet d'évaluer une teneur de CO2 de

85 %.

On voit donc que la teneur en oxygène dans le cuivre liquide, que l'on suppose être celle que

l'on mesure dans le cuivre après solidification, est déterminée par la pression d'oxygène

équivalente maintenue au-dessus du bain durant l'opération ou par le rapport CO2/CO2+CO

dont on a recalculé les valeurs pour les échantillons élaborés au laboratoire. Les valeurs de

pressions équivalentes et de la composition du mélange CO/CO2 sont données dans le tableau

des résultats présentés en annexe 4 pour les échantillons du laboratoire. De faibles variations

de composition du mélange entraînent de grands écarts de teneur en oxygène dans le cuivre

liquide. En effet, on passe à 1200°C, de 1 ppm pour un rapport de 0,3 à 1000 ppm pour un

rapport de 0,85.
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5.2. Rôle de l'arsenic

Lorsqu'on ajoute un autre élément i dans le cuivre liquide, la teneur en oxygène dissous peut

être modifiée. Cette variation s'exprime en utilisant des relations analogues à la relation (2)

vue ci-dessus en modifiant le coefficient d'activité. La figure 4-46 compare les quantités

d'oxygène dissout dans le cuivre pur et dans le cuivre arsenic à 4% à 1200°C. L'écart est très

faible, cependant la courbe étant presque horizontale à des pressions fortes, l'écart entre les

teneurs d'oxygène n'est pas nul et il est dans le même sens que celui qu'on a observé.

L'oxygène est plus soluble dans le cuivre que dans l'alliage Cu-As, à pression d'oxygène et

température constantes.
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Figure 4-46. Pression partielle d'oxygène en fonction de No à 1200°C, pour le cuivre
pur et un cuivre-arsenic à 4%.

6. Perspectives

Comme on l'a déjà indiqué, la théorie de ce type de foyer de combustion n'est pas simple car

elle met en jeu de très nombreux phénomènes. Il faudrait modéliser le charbon incandescent

sur lequel on souffle de l'air. On envoie de l'air froid, qui se préchauffe avant d'atteindre le

bain liquide ou les morceaux de charbon déjà incandescents. La combustion produit du CO et

du CO2. H faudrait calculer quelle proportion de CO ou de CO2 se forme sachant que l'on

veut atteindre pour le cuivre une température de l'ordre de 1200°C et que la formation de

CO ne procure que 20000 Joules par gramme alors que la transformation totale de charbon
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en CO2 en donne 33000 J par gramme de carbone.

Une autre approche consisterait à tenter de déterminer expérimentalement la composition de

l'atmosphère. Ce n'est pas très simple car au-dessus du foyer, il y a des courants de

convection. Les gaz qui sont passés sur le cuivre liquide s'élèvent ensuite à travers la masse

de charbon, se refroidissent et se mélangent à de l'air non utilisé. Près de la zone de

combustion, les températures sont élevées et peu de sondes peuvent résister à ces

températures.
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CONCLUSION

Ce travail tente d'approfondir les connaissances sur la toute première métallurgie du cuivre à

partir de l'analyse des éléments non métalliques et de fusions expérimentales. Il comporte un

volet métallographique, un volet analytique et une partie d'elaborations expérimentales.

Volet métallographique

Nous avons entrepris la mise au point d'une méthode de micropolissage qui consiste à polir

directement la surface d'un objet ancien au moyen de petites meules de diamètre réduit (1 à 2

mm de diamètre). Cette technique qui tend à minimiser la détérioration des objets

archéologiques, permet un examen métallographique de surface sans prélèvement. De plus, la

zone polie peut être facilement masquée à l'aide de produits solubles dans l'eau.

L'examen de la surface polie peut s'effectuer au microscope optique, avec ou sans attaque

chimique, ou au microscope électronique à balayage. L'analyse par réaction nucléaire du

métal sain peut également avoir lieu dans la mesure où l'on s'affranchit par cette technique,

de la zone de corrosion. Quelques applications à des haches chalcolithiques ont été

présentées au chapitre 3 (partie B) et montrent qu'une simple étude de surface peut aider à

caractériser des objets anciens dont on connaît mal les modes de fabrication et d'usage.

L'idéal serait d'atteindre également le coeur d'un objet tout en respectant au maximum son

intégrité. L'utilisation des techniques telles que le laser, l'électroérosion ou des micro

outillages et la fibre optique offrent des perspectives nouvelles dans le domaine de la

métallographie des objets anciens. On pourrait envisager, avec ces moyens encore non

utilisés dans ce domaine, d'effectuer des microprélèvements en carottage ou d'observer

directement les structures au fond d'un petit trou après le microprélèvement pour l'analyse

spectroscopique. Dans ce cas, seule l'échelle macroscopique paraît accessible mais elle
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semble suffisante pour permettre de révéler d'éventuelles hétérogénéités de structures et

pour renseigner sur les techniques d'élaboration employées. On pense en particulier aux

traitements de surfaces de certains objets comme des alliages cuivre-arsenic.

Microstructures particulières des cuivres à l'arsenic

Pour tenter d'expliquer certaines microstructures observées dans des cuivres à l'arsenic, nous

avons examiné successivement les processus de ségrégation inverse, de cémentation, de

traitements thermiques, de précipitation et de corrosion sélective. A travers la littérature et

les différents essais réalisés au cours de ce travail, il a été remarqué que le processus de

cémentation est très probablement le phénomène le plus facile à maîtriser pour conduire aux

enrichissements volontaires en arsenic observés sur certains objets anciens. Cependant,

compte tenu des contraintes que posent les objets archéologiques, il est difficile pour l'instant

de différencier une couche superficielle enrichie en arsenic obtenue par cémentation et par

ségrégation inverse. Une meilleure maîtrise de la métallographie de ces objets devrait

permettre de préciser la distribution spatiale de l'arsenic.

Par ailleurs, nos essais de traitements thermiques en phase solide, sous vide, nous ont apporté

une meilleure connaissance du système cuivre-arsenic (diffusion, ségrégation d'équilibre,

etc ...). Par contre, ils n'ont pas abouti à une explication des microstructures, filaments de

seconde phase, observées dans certains objets anciens bien que des structures similaires aient

été observées toutefois lorsque le métal passe par la phase liquide.

Volet analytique

Une technique originale de dosage du carbone et de l'oxygène par réaction nucléaire a été

développée au cours de ce travail. Les courbes de section efficace des réactions
16O(d,py)17O) et 12C(d,py)13C) ont été mesurées sur cible fine, à l'aide de l'accélérateur

AGLAE.

Notre méthode consiste à bombarder la cible à analyser par des deutons et à détecter les

photons y issus de la réaction nucléaire. Cette technique qui procède sous vide, est rapide,

efficace et non destructive. En se plaçant à l'énergie des deutons de 2480 keV, une seule

irradiation suffit pour accéder au signal de l'oxygène et du carbone. Les données relatives à
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ces dernières ont été intégrées dans un programme que nous avons écrit et qui calcule le

nombre de photons y détectés au cours d'une irradiation par des deutons, dans les conditions

de nos expériences. La teneur en volume de l'oxygène et du carbone ainsi que la contribution

de la surface pour le carbone sont déterminées grâce au programme de simulation qui sert de

standard et qui rend notre méthode quasiment absolue. En effet, il nous permet de

contourner le problème classique des étalons de mesure dont la composition doit être proche

des échantillons à analyser

L'une des améliorations possible, qui est presque au point, consiste à effectuer ces mesures à

l'air et au fond d'un trou. Cette idée est essentielle dans le cas des objets archéologiques et

intéresse les conservateurs. D'une part, il est possible d'analyser sans risque des objets de

toute taille à l'air. D'autre part, l'analyse en fond de trou permet de s'affranchir de la couche

superficielle de corrosion et d'atteindre la distribution en profondeur des éléments

considérés. Ceci résulte uniquement du fait que, pour des énergies suffisamment élevées, les

photons y émis par la réaction traversent l'échantillon et peuvent parvenir jusqu'au détecteur

en subissant une atténuation négligeable.

Il serait intéressant d'appliquer la même démarche à d'autres métaux que le cuivre ; on pense

en particulier aux métaux ferreux. Notre méthode peut également être élargie à d'autres

éléments non métalliques. Ainsi, en traçant les courbes de section efficace de production des

photons y pour d'autres éléments non métalliques (Li, B, F, N ...) et en complétant le

programme de simulation, nous disposerions d'un outil d'analyse globale simple et rapide.

Fusions du cuivre et de l'alliage cuivre-arsenic

Pour simuler l'élaboration paléométallurgique du métal, nous avons procédé à deux types de

fusion du cuivre et de l'alliage cuivre-arsenic : des fusions en laboratoire en faisant varier la

température, la durée de fusion et les conditions oxydo-réductrices (déterminées par la

présence plus ou moins importante de charbon de bois), et des fusions « sur le terrain », à

l'Archéodrome de Beaune, en tentant de reconstituer les techniques d'élaboration du

paléométallurgiste. Tous les échantillons ont ensuite été examinés au microscope optique et

analysés à l'accélérateur.

Les résultats des mesures sont cohérents avec la connaissance générale des phénomènes
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d'oxydo-réduction. En particulier, pour les échantillons réalisés en laboratoire, ils montrent

une bonne corrélation entre le mode de fusion utilisé (avec ou sans charbon de bois) et les

teneurs en oxygène. Le carbone est toujours présent en très faible quantité dans ce cas. Par

contre, les échantillons de l'Archéodrome présentent systématiquement des teneurs plus

élevées en oxygène et surtout en carbone. De plus, ils sont caractérisés par une forte

porosité. L'analyse de trois objets de la période chalcolithique a montré que les teneurs en

oxygène et en carbone étaient plus proches de celles des échantillons de l'Archéodrome que

de celles des échantillons du laboratoire. D'autre part, le comportement de l'oxygène dans le

cuivre et le cuivre-arsenic est conforme aux prédictions de la thermodynamique.

Pour l'instant, les paramètres que nous avons contrôlés dans la simulation au laboratoire ne

permettent pas de reproduire les conditions exactes d'élaboration des objets anciens. Les

échantillons préparés à l'Archéodrome sont par contre plus représentatifs. Il reste donc à

affiner la simulation et à mieux contrôler l'ensemble des paramètres. En effet, le feu de

charbon de bois n'est pas modélisé et pour reproduire en laboratoire les processus mis enjeu,

il faudrait adopter une démarche plus systématique. La difficulté consiste à séparer les

paramètres significatifs qui relèvent par exemple du contrôle de la taille des morceaux de

charbon de bois, du débit d'air soufflé sur les braises (régime dynamique), de l'existence de

gradients de température ou encore des flux de gaz, etc...

Ces essais complémentaires suivant les différents arrangements des paramètres pourront sans

doute permettre d'approfondir les connaissances sur ce problème complexe de l'introduction

des éléments légers dans les cuivreux et autres alliages au cours de la fusion.

Perspectives

Comme nous venons de le voir, un certain nombre de progrès reste à faire : à la fois dans les

techniques d'observation microscopique et d'analyse par faisceau d'ions mais aussi dans la

simulation de l'élaboration. L'affinage de ces méthodes permettrait alors de disposer d'un

outil puissant d'investigation qui, appliqué à des objets nombreux et représentatifs, devrait

conduire aux interprétations les plus fiables.
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Annexe 1

L'atelier du métallurgiste
préhistorique
Nous ne connaissons pas d'atelier métallurgique préhistorique complet qui puisse nous

renseigner sur l'ensemble de la chaîne opératoire nécessaire à la fabrication d'un objet

métallique. L'essentiel des connaissances actuelles pour l'âge du Bronze, est basé sur l'étude

typologique et technologique d'objets archéologiques de sites géographiquement dispersés

(figure Al-1). Le Fort Harrouard, en France, fait partie de ces sites suffisamment riches pour

permettre une reconstitution vraisemblable des différentes phases du travail métallurgique de

cette époque. Ce chapitre tente de décrire l'atelier de l'artisan préhistorique tel qu'on le

conçoit aujourd'hui à travers tous les témoignages de fouilles, depuis le four jusqu'à ses

outils.
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1. Le four

La principale innovation qui rend possible la métallurgie extractive est le fourneau qui

parvient, grâce à une circulation adaptée de l'air au moyen de soufflet ou de chalumeau,

à des températures de l'ordre de 1200°C. Le four métallurgique est spécifique et ne

ressemble à aucun autre type de four (four de potier par exemple). On distingue le four

de réduction et le four de refonte.

a) Le four de réduction

R.Tylecote (1986) a défini le four de Timna (Negev) pour réduire les oxydes de cuivre

entre les XlVème et Vllème siècle avant J.C (figure Al-2). Une grande tranchée de 60

centimètre de profondeur présente à son extrémité le four semi-circulaire de 60

centimètres de diamètre entouré de pierres qui conservaient la chaleur. La tuyère est un

conduit oblique qui débouche à mi-hauteur dans le four. Celui-ci est isolé du reste de la

tranchée par une paroi frontale en pierre et argile. Le dessus du four est recouvert de

pierres écartées qui retiennent la chaleur tout en laissant passer la fumée. Au fond du

four, une cuvette recevait le métal en fusion qui se refroidissait sous forme de lingot

piano-convexe.

Figure A1-2. Fours de réduction retrouvés à Timna, en Palestine et datés du Xllème
siècle avant J.C : à gauche four de réduction du minerai de cuivre ; à droite, four de

refonte. D'après Rothenberg, 1983.
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b) Four de refonte

Le four de refonte est formé de pierres plates enfoncées dans le sol et délimitant une fosse de

50 centimètres de côté. Les parois sont peu élevées et retiennent le charbon de bois dans

lequel l'artisan a plongé un creuset (Rothenberg, 1983). L'usage d'une tuyère en terre cuite

permettant de monter la température du four par soufflage sur les braises, n'apparaît pas

toujours évidente. En France, sur le site de Fort Harrouard en Eure et Loir, il semble qu'un

deuxième type de four ait été aménagé. L'espace de chauffe de forme oblongue est couvert à

une extrémité par une galette en terre cuite d'environ 1 mètre de diamètre servant de bouclier

thermique. L'utilisation d'une tuyère est probable.

2. Les tuyères

Pour atteindre les températures nécessaires à la fusion du cuivre et de ses alliages, le

métallurgiste devait savoir conduire son feu, maîtriser les courants d'airs (naturels ou

artificiels) ainsi que les atmosphères. L'importance de la tuyère et de son positionnement

dans le foyer a été étudiée par de nombreux auteurs tels que Tylecote (1986), Maddin

(1988).

Les tuyères sont communes aux fours de réduction et de refonte. Elles sont en terre cuite et

représentent l'embout du soufflet qui dirige l'oxygène de l'air sur le charbon incandescent.

Elles peuvent être droites et de section cylindrique ou en D, ou coudées à angle droit (voir

pour cela la figure Al-3). Tylecote suppose que le coude était destiné à diriger l'air dans le

creuset pour raffiner le métal par oxydation. Walter (1989) vérifie au cours

d'expérimentations, que le débit d'air d'un petit soufflet de cheminée activé à la main pouvait

atteindre facilement 15 litres d'air par minute. Ceci a permis de fondre 200 grammes de

cuivre pur au bout de 10 minutes dans le cas d'un four préchauffé.

D'autres systèmes de souffleries pouvaient exister. Le chalumeau de l'Ancien Empire

égyptien (2700-2200 av JC) est un roseau creux muni d'un embout en argile réfractaire qui

va au feu. Tylecote indique que deux hommes soufflant chacun dans un chalumeau

produisent 40 litres d'air à la minute de manière intermittente. A condition que les

chalumeaux soient répartis en batterie, le résultat est une élévation très ponctuelle de la

température suffisante pour faire fondre du cuivre dans un creuset.
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3. Les combustibles

L'étude des combustibles est essentielle pour interpréter de manière correcte toute une série

d'analyses concernant les parois des fours, les creusets et tous les produits de la fusion et en

particulier, ce qui nous intéresse tout spécialement : les objets. Les deux fonctions du

combustible sont de fournir, d'une part, la température nécessaire à la fusion et d'autre part,

le carbone qui, sous forme de monoxyde de carbone réduit les oxydes métalliques.

Le tableau Al-1 regroupe quelques résultats de composition de différents types de

combustibles analysés par Tylecote (1986).

Composés

CO2> K2O, Na2O

CaO

MgO

A12O3

Fe2Oî

MnO3

SiO2

P2O5

H2SO4

Charbon de bois

22

25

7,64

0,92

traces

31,6

S

4,9

-

Charbon

1-2

2 - 1 2

0 - 10

20-40

9-26

0-0,2

25-53

0,2-2

0,3-5

Tourbe

0,6-4

24-30

1-7

0,3-5

12-19

-

3-30

0, 2 - 2,5

10-20

Fumier ou bouse (Inde)

8,25

4,4

-

9.5

-

67,4

3,4

Os (3CaO, P2O5)

-

54

-

46

Tableau Al-1. Tableau des compositions (% massique) des principaux combustibles
d'après Tylecote (1986).

Le charbon de bois est présent en grande majorité parmi les premiers vestiges métallurgiques.

Sa préparation exige un soin particulier bien illustré dans le livre d'Agricola. La tourbe et la

bouse ont sans doute été utilisées dans le cadre de la refonte.

Les rendements calorifiques des différents types de combustibles étaient sans doute connus

des hommes préhistoriques. Le problème n'est donc pas tant d'atteindre des températures

suffisamment élevées que de contrôler les processus thermiques, chimiques et métallurgiques.

Il a fallu, par exemple, déterminer les conditions oxydantes et réductrices dans les fours. La

cuisson des vases en céramique, contemporains des premiers objets de cuivre, sont la preuve

du contrôle des hautes températures et des pressions partielles d'oxygène. On obtenait ainsi,

en Grèce, des vases à figures noires sous atmosphère réductrice et des vases à figures rouges
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sous atmosphère oxydante, pour une température estimée à environ 1000°C. Le métallurgiste

ancien devait trouver un compromis entre d'une part, attiser son feu dans des conditions

oxydantes normales et, d'autre part, réduire son minerai dans des conditions réductrices

incompatibles avec l'apport d'air nécessaire pour l'opération précédente. En pratique, le

combustible qui recouvre le coeur incandescent suffit à assurer l'ambiance réductrice à

condition que l'air apporté par la tuyère soit dirigé sur le combustible et non sur le minerai.

4. Les creusets

Les creusets sont généralement en pierre et très souvent en terre cuite. Quelques études de

creusets (Queixalos, 1987) donne la composition de certains d'entre eux telle que pour le

Fort-Harrouard : SiO2 : 75%, A12O3 : 8.5%, K2 : 2%, CaO : 5%, Fe2O3 : 4,5%. Leur

utilisation est souvent démontrée par la présence d'une phase vitreuse en surface interne du

creuset qui témoigne de fortes interactions entre l'argile et le métal en fusion. L'essentiel des

opérations de chauffe se faisait à l'intérieur du creuset qui devait être recouvert de charbon

de bois ou d'un autre combustible pour assurer l'ambiance réductrice de la fusion. L'habileté

de l'artisan était de lancer son feu et de faire monter la température dans le creuset à l'aide

d'un soufflet jusqu'au point de fusion et d'arrêter brusquement l'oxydation pour la remplacer

par une atmosphère réductrice. Ainsi la largeur et l'ouverture des creusets anciens devaient

avoir un grand intérêt car elles devaient favoriser la chauffe mais rendaient la fusion délicate.

Ce facteur important semble avoir été résolu par différents moyens car il existe plusieurs

types de creusets suivant les régions et les utilisations.

Le premier type se présente sous la forme d'un petit récipient de 5 centimètres de diamètre

environ, profond, à ouverture étroite et de section circulaire ou triangulaire. Le fond est

toujours arrondi ou pointu. Ce type de creuset, illustré à la figure Al-3,. est plutôt tardif. Un

exemplaire est daté de la fin de l'âge du bronze au Fort-Harrouard. Ces petits objets étaient

probablement utilisés pour des essais tel que le propose Fasnacht (1989).

En Egypte, les découvertes archéologiques confirment l'utilisation de creusets en forme de

corne (pointus à la base). Un bouchon d'argile, que l'on faisait sauter pour verser le métal,

était sans doute adapté pendant la chauffe. Cette opération est représentée dans une tombe

qui est suffisamment explicite pour réfuter l'hypothèse selon laquelle le creuset était disposé

directement au-dessus du moule situé au niveau du sol. Il est vrai que la manipulation des
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creusets incandescents sans outil spécifique reste un problème général pour la préhistoire. De

nombreuses représentations égyptiennes des manipulations de creusets sortis du four, à l'aide

d'une petite protection protégeant les extrémités des doigts de la main ou plus tard à l'aide

de deux branches flexibles de bois vert attestent que ces opérations délicates étaient

couramment réalisées.

Le second type de creuset, en forme de coupelle, semble avoir été le plus utilisé. Les

diamètres s'échelonnent entre 8 à 20 centimètres, les parois sont épaisses et les fonds

arrondis. Les couches successives de vitrification alternées avec les couches d'argile de

rechapage indiquent, sur certains objets archéologiques, leur utilisation répétée. Des variantes

observées à travers l'Europe présentent soit un large bec-verseur (en France), soit une douille

permettant d'emmancher un bâton (Suisse, Corse et Sardaigne), soit une perforation dans la

partie supérieure de la paroi, par laquelle coulait le métal liquide (Grèce) ou encore de petits

pieds (Troie).

Figure A1-3. Tuyère et creusets du Fort-Harrouard à Sorel-Moussel (Eure-et-Loire)
pour les numéros de 1 à 4 et 6; tuyère de Grésine sur le lac du Bourget (Savoie) pour le 5.

Doc. MAN.

Le troisième type, à fond plat, peut être étroit ou large, oblong et de grande taille (40 cm de

diamètre et 15 centimètres de hauteur). Des jattes retrouvées en Scandinavie et en France à
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fond plat, montrent une paroi perforée, chapée à l'extérieur de plusieurs couches d'argile

fine, scorifiée dans la zone du fond. Deux becs verseurs symétriques permettaient de verser le

métal pour couler de grandes pièces comme les épées.

Les creusets des métallurgistes étaient donc dans un premier temps profonds et assez étroits,

puis larges et ouverts. Il est vraisemblable qu'en s'élargissant, le creuset devait remplir une

nouvelle fonction. Il n'était plus seulement destiné à faire fondre un métal relativement pur

issu d'oxydes et de carbonates mais il était prévu pour préparer un métal plus complexe.

Cette intervention se faisait à l'aide d'une baguette utilisée soit pour brasser le bain

métallique, soit pour éliminer par perchage les oxydes de cuivre qui, sous l'effet des gaz

réducteurs et du carbone de la baguette de bois, sont en grande partie transformés en métal.

Tous ces éléments techniques sont la preuve d'une grande maîtrise du phénomène de fusion.

Il reste toutefois quelques interrogations concernant entre autres la taille des creusets :

comment parvenait-on à couler de grandes pièces en une seule fois ?

5. Les moules

Le moulage est une des techniques importantes de mise en forme des objets. Le moule peut

être un simple aménagement de la cuvette dans laquelle tombent les gouttes de métal comme

un objet extérieur au four. Ils peuvent être ouverts ou fermés : les premiers en terre cuite ou

en pierre sont formés d'une seule valve dans laquelle on a fait une empreinte. Ces derniers

très anciens datent du chalcolithique et sont par conséquent très rares. Il n'y a pas d'exemple

recensé en France si ce n'est un moule en pierre conservé au Musée des Antiquités

Nationale. Us sont faits pour les coulées d'objets présentant une face plane. Les haches plates

de cette période illustrent ce type de moule par leur asymétrie caractéristique. Parfois un

couvercle sans creux semble avoir été utilisé pour retenir la chaleur et éviter un

refroidissement trop rapide conduisant à des hétérogénéités de surface. Une étude de

Staniazek et Northover (1982) a concerné l'effet de la composition du moule dans le

processus de refroidissement d'un alliage de cuivre. La figure Al-4 présente les résultats

obtenus à partir d'un moule en terre cuite, en métal et en pierre.
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Figure A1-4. Courbe de refroidissement d'un alliage cuivreux à 10% de plomb et 10%
d'étain, selon qu 'il est coulé dans un moule (a) en terre cuite, (b) en métal, © en pierre.

Staniazek et Northover (1922).

Les principaux moules retrouvés et décrits par la suite datent de l'âge du bronze. Il s'agit de

moules bivalves en terre cuite, formés de deux parties distinctes (Mohen, 1973) : une partie

réfractaire constituée de sédiments fins et une partie enrobante en argile beaucoup plus

grossière. La première partie comprenait l'empreinte de l'objet. Elle devait être séchée et

cuite afin d'être rigide et compacte. La deuxième partie constituait une enveloppe ayant pour

but de maintenir les deux valves du moule, d'absorber les gaz qui s'échappent lors de la

coulée et de retenir une certaine chaleur.

Les moules en pierre sont assez nombreux pour cette période. Ils sont en grès, en granit ou

en calcaire dur. Les moules en métal sont en bronze et pouvaient être enduits d'une légère

couche d'argile, de craie ou de charbon de bois pilé pour aider au démoulage.
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Annexe 2 -

Macles mécaniques dans le
cuivre ?

Lorsque les cuivres ou les alliages cuivreux qui nous intéressent sont écrouis à froid, on voit

apparaître des lignes dont l'apparence est troublante. Elles sont très régulières, cristallines, et

ne disparaissent pas avec le polissage comme le feraient des lignes de glissement. Certains

auteurs les désignent parfois comme « macles » alors qu'en principe ces métaux ne devraient

pas macler mécaniquement aux températures ordinaires (Smallman 1995 et Basinski 1996) et

elles sont interprétées plus généralement par d'autres comme des bandes de glissement (Lee

1993).

Nous avons été tentés de clarifier ce point sur nos matériaux. Pour cela on a préparé des

lames minces sur un cuivre déformé par martelage que l'on a examinées au microscope

électronique en transmission du Laboratoire de Métallurgie Structurale d'Orsay (Mme L.

Priester). On voit par exemple sur la figure A2-1, des bandes qui pourraient être interprétées

comme des macles. Il faudrait pour cela déterminer les orientations des zones situées de part

et d'autre des interfaces et également déterminer l'orientation de l'interface. Nos

observations n'ont pas été suffisantes pour permettre de tirer une conclusion définitive. Ces

observations mériteraient d'être poursuivies afin de clarifier totalement cette question du

maclage des cuivreux.
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Figure A2-1. Microsctriicture d'une bande dans un cuivre martelé à froid.
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Annexe 3

Essais de diffusion dans l'alliage
cuivre-arsenic

1. Diffusion dans le composé Cu3As

L'épaisseur, e, du composé formé par diffusion est de la forme

e = a

où D est le coefficient de diffusion, t la durée du traitement et a une constante que nous

supposerons égale à 1.

Cette expression n'est valable que si c'est bien la diffusion qui contrôle la croissance. Pour les

expériences en phase gazeuse cette condition n'est pas évidente, la pression de vapeur de

l'arsenic peut être un facteur limitatif de la formation du composé, en particulier pour le 3ème

essai où cette pression était très faible. Pour les deux premiers essais la couche est trop

irrégulière pour qu'on puisse définir une épaisseur. Par contre les conditions aux limites sont

mieux définies dans l'essai de cémentation en phase solide à T= 270°C. Ici e = 5 mm et t =

168 heures soit D = 4x10'7 cm2 s"1.

En fait dans cet essai on ne connaît qu'une valeur supérieure de t puisque toute la pastille

d'arsenic a été trouvée transformée en Cu3As, donc t < 168 heures de sorte que la valeur de

D de 4xlO'7 cm2 s'1 est sous estimée à 270°C.

Ce coefficient de diffusion est très élevé, compte tenu de la température, et paraît

incompatible avec un mécanisme lacunaire. Rappelons que pour un mécanisme lacunaire, D

est de l'ordre de 10~^ à 10~7cm2 s"* au point de fusion, suivant la structure

cristallographique du milieu. Il est vraisemblable que le mécanisme de diffusion dans le

composé Cu3As, qui contrôle sa croissance, est de nature interstitielle, analogue à celui
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décrit par Heumann (1957) pour la diffusion dans le système Cu/Sb. A partir d'expériences

de déplacement de marqueurs, cet auteur a montré que le cuivre est l'élément le plus mobile

dans les composés Cu / Sb qui se forment durant le recuit de diffusion. On peut penser, étant

donné la parenté entre Sb et As, que les mécanismes de diffusion dans les deux systèmes,

Cu/Sb et Cu/As sont identiques. Il est donc vraisemblable que c'est le cuivre, sans doute à

l'état interstitiel, qui migre à travers le composé déjà formé pour venir réagir avec l'arsenic.

2. Diffusion de l'arsenic dans le cuivre

Un autre phénomène, beaucoup plus lent, se produit durant la formation du composé Cu3 As,

c'est la diffusion de l'arsenic dans le cuivre. En effet la concentration d'arsenic dans le cuivre,

au voisinage immédiat du composé G13 As est égale, si l'équilibre thermodynamique local est

réalisé, à la limite de solubilité de la solution solide Cu / As, soit environ 6%. L'arsenic va

donc migrer dans le cuivre sous l'influence de ce gradient de concentration d'arsenic. Dans ce

cas, si D est constant, la concentration d'arsenic vérifie la loi :

C(x,t) = C serfc(x/2 V D t )

Cs est la limite de solubilité de As dans Cu, D le coefficient de diffusion et erfc (x) la fonction

erreur complémentaire définie par : erfc (x) = —j= Jx
 e xP^~u ^ u

On a donc : x / 2 VDt = Arg erfc (C/Cs)

Dans une représentation Arg erfc (C/Cs) en fonction de x, on doit donc avoir une droite dont

la pente est égale à 1/2 VÔt.

Pour ces essais, nous avons réalisé des analyses à la microsonde électronique dans le but de

déterminer les profils d'arsenic dans le cuivre . Nous n'avons pu mettre en évidence des

profils de diffusion que dans les deux premiers essais à 427 et 450°C. Pour ceux à 270°C la

diffusion était sans doute trop lente pour être détectée.

Les courbes Arg erfc (C / Cs) en fonction de x sont représentées figure A3-1. On voit que la

dispersion des points est importante et que dans l'un des essais il n'est pas possible de faire

l'ajustement avec une seule droite.
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Figure A3-J. Diffusion As dans Cu. Argerfc(x/2 <jDt)=f(x), a) 450°C, b) 427°C.
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Les valeurs de D correspondantes sont :

à450°C D=l ,3 .10- 1 0 cm 2 s- 1

à 427°C D = 2.10-10cm2 s"1 (pour la 1ère portion de droite)

D = 1,2.10" 11 cm2 s"l (pour la 2ème portion de droite)

Si l'on compare ces valeurs à celles de la littérature relatives à l'hétérodiffusion à dilution

infinie de As dans Cu (Klostman et coll. 1970) on s'aperçoit qu'elles sont beaucoup plus

élevées. En effet, d'après ces auteurs on a : D42r,c = 1,2.10 et D450,c= 3,2.10~14cm2 s~l

A notre avis, le désaccord vient du fait que la formation de la couche de Cu3As perturbe

beaucoup la population de défauts ponctuels de la zone de cuivre adjacente. On peut penser à

un effet analogue à ce qui est observé dans l'oxydation du zinc. La croissance de la couche

de ZnO est due à la migration des atomes de zinc, par un mécanisme interstitiel, ce qui a pour

effet d'injecter des lacunes dans le métal au voisinage de cette couche d'oxyde (Adda et al,

1990).

Un essai de diffusion que nous avons réalisé à 456°C entre du cuivre pur et un alliage CuAs à

10% de As tend à confirmer cette hypothèse. Dans ce cas où la formation de Cu3As est

absente, on trouve un coefficient de diffusion de 2.10"l2cm2 s"l. Bien que plus élevé que les

valeurs de la littérature il est nettement plus faible que ceux déterminés dans les essais de

cémentation en phase gazeuse

Toutes ces évaluations de coefficients de diffusion demanderaient, bien évidemment, à être

précisées et confirmées.

Références

HEUMANN, Th., (1957) - La Diffusion dans les Métaux, Bibliothèque Technique Philips, p. 59

KLOSTMAN. S.M., Ya.A. RABOVSKIY, V.K. TALINSKIY, A.N. TIMOFEYEV, (1970) - Yhys. Met. Metallogr. 29,127

ADDA Y. DUPOUY J.M. PHILIBERT J. QUERE Y. (1990) - Eléments de métallurgie physique, tome 4, Diffusion Transformation, éd.

INSTN Collection enseignement, p 1281.

194



Annexe 4 -

Résultats du dosage de l'oxygène
et du carbone dans les

échantillons

Les analyses de l'oxygène et du carbone ont été réalisées par observation directe de réactions

nucléaires sur l'Accélérateur Grand Louvre d'Analyse Elémentaire (AGLAE) grâce à la

technique développée au chapitre 2. Les conditions expérimentales sont les suivantes :

- Energie incidente : 2484 keV

- Courant : entre 100 et 200 nA

- taux de comptage : 2000 coups par seconde

- avec piège à azote

-Vide: lO^torr

- avec ou sans filtre de plomb suivant les protocoles

La calibration en énergie des spectres est effectuée grâce aux raies y d'une source

d'europium-152. D'autre part, l'énergie incidente devant être fixée à 2484 keV, chaque

campagne de mesures a nécessité une vérification de cette valeur en réalisant un balayage

autour de la résonance sur la cible mince de C déposée sur Ta.

Tous les échantillons ont été prélevés à coeur sur les lingots issus des fusions et coulées

décrites au chapitre 3, puis ont été polis mécaniquement au diamant (1/4 ^m). Ils ont tous

fait l'objet d'une série de trois mesures dont on présente uniquement la valeur moyenne. Les

dispersions sont relativement élevées compte tenu du nombre faible d'analyses effectuées sur

chaque échantillon ; elles sont le reflet de l'hétérogénéité des échantillons. Par contre, pour

toutes ces valeurs expérimentales, les incertitudes relatives sont de l'ordre de 15% pour des

teneurs en oxygène et en carbone inférieures à quelques centaines de ppm et de 8% pour des
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valeurs supérieures.

3. Fusion du cuivre en laboratoire

PROTOCOLE

PROTOCOLE 0

PROTOCOLE 1

PROTOCOLE 2

DUREE (min)

10 MIN

5 MIN

10 MIN

15 MIN

30 MIN

45 MIN

60 MIN

90 MIN

15 MIN*

30 MIN *

60 MIN *

5 MIN

10 MIN

15 MIN

20 MIN

25 MIN

30 MIN

38 MIN

45 MIN

55 MIN

60 MIN

90 MIN

120 MIN

5 MIN

10 MIN

15 MIN

30 MIN

45 MIN

60 MIN

30 MIN

45 MIN

60 MIN

30 MIN

15 MIN*

30 MIN *

60 MIN *

TEMPERATURE

1200°C

1200°C

1200°C

1200°C

1200 "C

1200"C

1200°C

1200°C

1200"C

1200°C

1200°C

1200°C

1200°C

1200X

1200°C

1200°C

1200°C

1200°C

1200°C

1200°C

1200°C

1200°C

1200°C

1150°C

1150°C

1150 "C

1150°C

1150°C

1150°C

1100°C

1100°C

1100°C

1090°C

1200X

1200°C

1200°C

CARBONE (ppm)

74

6

22

18

139

7

23

46

19*

0*

15*

30

99

15

31

31

31

34

12

19

45

39

42

7

23

64

30

84

23

235

112

22

13

337*

516*

0*

OXYGENE (ppm)

13164

12175

9114

12861

8872

17543

14238

14832

8893*

13209*

14485*

52

219

925

708

429

348

860

552

619

1338

5147

1663

27

114

120

84

187

1009

376

350

240

917

679*

785*

16680*

pO2 calculée

1.13.10"9

1.99.10"8

3,54.10"7

2,08.10"7

7,64.10"8

5,03.10"8

3,06.10"7

1.26.10'7

1.59.10"7

7,39.10"7

1.07.10"5

1.14.10'6

3,03.10"10

5,41.10"9

5,99.10"9

2,94.10'9

1.45.10'8

4,21.10'7

3,66.10'8

3,17.10"8

1.49.10'8

C02/CO+CO2

0,555

0,681

0,785

0,766

0,728

0,71

0,778

0,748

0,757

0,8

0,868

0,814

0,547

0,681

0,68

0,652

0,721

0,823
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PROTOCOLE

PROTOCOLE 3

PROTOCOLE 4

PROTOCOLE 5

PROTOCOLE 1

SUIVI DU

PROTOCOLE 2

DUREE (min)

5

10

15

30

45

60

10

30

60

30

45

5

10

15

30

60

5 MIN

10MIN

15 MIN

30 MIN

45 MIN

60 MIN

5 MIN

15 MIN

30 MIN

TEMPERATURE

1200°C

1200°C

1200X

1200°C

1200°C

1200°C

1150 "C

1150°C

1150°C

1110"C

1110X

1200°C

1200°C

1200°C

1200X

1200°C

1200°C

1200°C

1200°C

1200°C

1200°C

1200°C

1200°C

1200X

1200°C

CARBONE (ppm)

157

53

87

14

54

19

36

81

31

51

30

34

25

39

52

33

44

39

102

57

30

11

32

105

32

OXYGENE (ppm)

405

235

1277

60

522

144

73

289

1633

72

115

67

79

77

281

679

92

85

83

89

77

33

927

233

160

pO2 calculée

6,08.10"8

2,30.10"a

6,74.10"7

1.5.10-9

1.13.10"7

8,62.10"9

2,22.10'9

3.47.10"8

1.10.10'6

1.8.10"9

2,6.10"9

2,47.10'9

3,28.10"'

1.91.10'9

CO2/CO+CO2

0,72

0,68

0,807

0,55

0,745

0,652

0,65

0,747

0,847

0,575

0,58

0,58

0,7

0,762

4. Fusion du cuivre-arsenic (4%As) en laboratoire

BRUT

PROTOCOLE 0

PROTOCOLE 1

PROTOCOLE 2

DUREE (min)

10MIN

10 MIN

30 MIN

10 MIN

30 MIN

TEMPERATURE

1200°C

1200°C

1200°C

1200°C

1200°C

CARBONE (ppm)

41

132

99

127

72

101

OXYGENE (ppm)

69

9271

4679

7596

94

106
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5. Coulée en laboratoire

MATERIAU

Cu

Cu

Cu

Cu

CuAs

Cu As

MOULE

argile

graphite

brique

acier

argile

graphite

CARBONE (ppm)

22

27

51

61

627

58

OXYGENE (ppm)

481

284

314

213

665

433

6. Refusion à l'Archéodrome

Echantillon

As4

As3

As2

As1

Cu refroidi dans

creuset

Cu coulé

CARBONE ppm

3142

7508

1542

1889

3695

1212

OXYGENE ppm

1071

1292

1411

829

9236

1172

7. Haches chalcollthiques

Haches

N°1

N°2

N°3

C ppm

8366

1131

1977

Oppm

15946

3249

36384
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