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CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA STRUCTURE
DES SOLUTIONS SOLIDES ARGENT-KRYPTON

I N T R O D U C T I O N

Le comportement des gaz rares dans les métaux est habituellement étudié
par des techniques micrographiques : micrographie optique et surtout micrographie
électronique en transmission. Ces méthodes sont pratiques pour définir la taille
des bulles dé gaz rare, leur géométrie et leur position dans le réseau, ainsi que la
nature des défauts du réseau cristallin présents dans les alliages gaz rare-métal.
Cet examen ne donne toutefois qu'un renseignement local, donc influencé par les
inhomogénéités, et ne permet pas d'obtenir rapidement un résultat statistique. Par
ailleurs la détection des bulles de très petit diamètre est incertaine. Enfin elle ne
donne aucun renseignement sur la structure des solutions solides métal-gaz rare
obtenues.

Pour essayer d'avoir des renseignements précis sur la structure des solu-
tions métal-gaz rare ainsi que sur leur évolution en fonction de la température nous
nous sommes adressés à deux méthodes plus globales :

- les mesures de paramètre cristallin,

- les mesures de résistivité électrique.

Ces méthodes permettent d'intégrer les effets étudiés sur l'ensemble des
échantillons. Elles offrent également l'avantage essentiel dene pas être destruc-
tives, et laissent la possibilité de suivre l'évolution d'à l'état du gaz rare en fonc-
tion de traitements thermiques successifs effectués sur le même échantillon. Enfin
pour essayer de rattacher ces mesures à l'état du gaz rare dans le métal nous avons
utilisé la microscopie électronique en transmission à titre de contrôle.
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ETUDES AUX RAYONS X

La détermination du paramètre du réseau cristallin est une méthode globale dont l'inconvénient
principal est le manque de sensibilité. Elle nous a cependant permis de mettre en évidence certains
faits que nous allons exposer ici.

I - METHODES EXPERIMENTALES :

Les mesures de paramètre cristallin ont toujours été effectuées sur la surface des échantillons
exempte de toute préparation.

Les expériences ont porté sur :

— L'évolution du paramètre des échantillons bruts de décharge en fonction de la teneur en gaz rare.
Après examen aux payons X, nous avons toujours contrôlé par microscopie électronique en transmis-
sion, la présence ou l'absence de bulles ainsi que la nature et la densité approximative des défauts.

— Nous avons également suivi l'évolution du paramètre cristallin lors de recuits à différentes tempéra-
tures. Comme dans la première partie de l'étude, nous avons toujours effectué après chaque stade des
contrôles par microscopie électronique en transmission.

Le détail de la conduite des expériences est le suivant :

a)- Préparation des Alliages Argent-Krypton :

Les alliages Argent-Krypton ont été réalisés à partir d'Argent 99,98 % et d'un mélange connu
de Κχ85 fourni par l'AERE, et de Krypton 90 pur fourni par l'Air Liquide. Les alliages ont été préparés
par décharge électrique en cathodes planes suivant une technique déjà décrite [1].

La concentration en Krypton des alliages étudiés varie entre 10"° et 1 atome %.

b)- Mesures du Paramètre cristallin du réseau :

Les mesures de Paramètre cristallin ont été effectuées à l'aide d'un diffractomètre C.G.R. à
compteur semi proportionnel. Dans quelques expériences les résultats ont été contrôlés à l'aide d'un
diffractomètre SIEMENS. Les résultats ont toujours été cohérents.

Etant donné la texture présentée par les échantillons, les mesures de paramètre sont des mesu-
res relatives effectuées sur la raie 333 de l'Argent située à 78°51 dans l'Argent pur. Les variations ob-
servées étant faibles, nous avons pour améliorer la sensibilité mesuré successivement le paramètre de
l'alliage AgKr et celui d'un échantillon d'argent pur utilisé comme étalon.

La précision de la mesure est de l'ordre de quelques centièmes de degré.

c)- Mesure des concentrations en Krypton :

Pour pouvoir déterminer aisément la concentration en Krypton, nous avons réalisé les alliages
avec, comme traceur du Krypton 85, ayant 10,6 années de période.

Les concentrations sont déterminées en fondant une partie aliquote des échantillons et en re-
cueillant dans une chambre de comptage préalablement étalonnée le Krypton 85 dégagé.La mesure de l'ac-
tivité du Krypton 85 est effectuée à l'aide d'un ensemble de comptage β -» muni d'un scintillateur plastique.

L'étallonnage de la chambre de comptage a été effectué en mesurant l'activité d'un volume connu
de Krypton 85 (mélange à 4,85 % de Kr85 dans du Krypton 90).
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La précision de la mesure (± 50 %) est mauvaise compte tenu des nombreuses erreurs possibles :

- erreur d'étalonnage qui suppose que le Krypton" de départ a toujours exactement le même titre,

- erreur de mesure provenant d'hétérogénéités locales dans la répartition du Krypton,

- enfin, erreurs de pesée, de comptage, e tc . . qui sont de loin les plus faibles.

L'appareillage utilisé permet de déterminer 1,6 10"^ atomes grammes de Krypton donc des con*
centrations en Krypton très faibles.

Enfin, il faut signaler que dans certains cas la concentration en gaz n'a pas été mesurée par
fusion. Des mesures relatives ont été faites en mesurant l'activité spécifique du Krypton dans les échan-
tillons d'Argent ; un étalonnage a permis d'estimer la concentration absolue de tous les échantillons.

d)- Examens au microscope Electronique :

Les observations ont été effectuées à l'aide d'un microscope JEM 5 Y opérant à 100 Kv en dou-
ble condenseur.

Les échantillons sont examinés après un amincissement électrolytique.

Afin de détecter les bulles de très petit diamètre nous avons toujours opéré dans les conditions
de résolution optimum. Nous pensons détecter ainsi des bulles de 10 A0 de diamètre et pouvons affir-
mer que des bulles de diamètre supérieur à 20 A0 n'ont pu échapper à notre examen.

Il - RESULTATS :

1°)- Examen des Echantillons Bruts de décharge :

Les échantillons d'alliage Argent-Krypton sont constitués de très petits grains. La taille du
grain est de l'ordre du micron.

Les alliages étudiés présentent une texture 111 très marquée. La texture est d'autant plus im-
portante que la concentration en Krypton est élevée. Dans certains échantillons, seules les raies du
type 111 ont pu être mises en évidence.

Les résultats des mesures sont groupés sur le tableau I, où nous avons également indiqué le ré-
sultat des observations de microscopie électronique. A titre purement indicatif, nous montrons sur les
figures 1 et 2 les principaux types d'aspects observés.

Sur la figure 3, nous avons tracé la courbe donnant la variation du paramètre cristallin en fonc-
tion de la concentration en gaz, on peut remarquer que pour les échantillons ne présentant pas de bulles
de Krypton, c'est-à-dire où le gaz serait entièrement en solution, on a une relation linéaire entre la con-
centration en gaz et le paramètre. Par contre, dans le cas où il y a des bulles de Krypton, le paramètre
a une valeur inférieure à celle prévue par la relation linéaire, ce qui semble bien confirmer que seule
une partie du gaz est dans le réseau. La partie du gaz précipité estimée d'après la figure 3 est toujours
très supérieure à la quantité en solution.

On peut déterminer la quantité de Krypton contenu dans les bulles supposées à l'équilibre à par-
2»

tir des micrographies électroniques. La pression du gaz dans la bulle est alors Ρ = où » est la

tension superficielle de l'argent et r le rayon moyen des bulles. On trouve aux erreurs d'expérience
près que la majeure partie du gaz est dans les bulles. Ces différentes estimations sont donc en bon
accord.
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2°)· Influence des traitements thermiques sur le paramètre cristallin :

Si l'on effectue des traitements thermiques sur des alliages Ag Kr contenant du gaz dans le ré-
seau on observe dès 300° C une restauration du paramètre cristallin (fig. 4). Si avant traitement thermi-
que tout le gaz était en solution cette restauration s'accompagne d'une précipitation du gaz rare en bul-
les comme le montrent les micrographies électroniques (fig. 5). Ceci indique sans conteste que les
variations de paramètres observées sont bien dues au Krypton. Dans le cas où les échantillons présen-
taient déjà des bulles peu de modifications des images électroniques ont été observées (fig. 6).

Nous avons effectué des cinétiques de restauration du paramètre (fig. 7) à 300° et 350° C. On peut
observer que le paramètre se rapproche d'autant plus **ite de celui de l'Argent pur que la température
est plus élevée. Il est illusoire, étant donné l'incertitude des mesures, de vouloir déterminer la loi sui-
vie par la restauration du paramètre cristallin.

Ill - INTERPRETATION DES RESULTATS :

Si l'on essaye de confronter la variation de paramètre observée lorsqu'on introduit du Krypton
dans l'argent à celle prévue par la loi de Végard, on se heurte à une difficulté majeure : la valeur à
prendre pour le rayon de l'atome de Krypton.

En effet, les seules valeurs connues sont celles déterminées à partir du paramètre du Krypton
solide à - 184° C. Dans ce cas les forces de cohésion du cristal sont essentiellement des forces de
Van der Waals donc probablement très différentes de celles mises en jeu dans un métal.

Néanmoins, nous avons essayé de faire une évaluation du paramètre prévu par la loi de Végard
en utilisant dans nos calculs le paramètre du krypton solide à — 184°C (ag,. = 5,694 A° [2]) et celui de
l'argent pur à la même température (a^g = 4,0697 A0 [3]). Le paramètre calculé a été comparé à celui
mesuré sur un échantillon d'alliage AgKr après avoir ramené ce paramètre à -184°C en supposant que
l'alliage suit la même loi de température que l'argent pur (courbe fig. 8 [3] ). On trouve pour un alliage
â 210-2 at % de krypton :

Δ a mesuré = 0,0045 A0

Δ a calculé = 0,0003 A0.

Comme on peut le remarquer la variation de paramètre observée est très supérieure à celle don-
née par le calcul. Ce fait est très difficile à expliquer. Parmi les erreurs expérimentales possibles, seu-
le une erreur dans les concentrations de plus d'un facteur 10 pourrait expliquer le résultat observé. Ceci
est difficile à envisager sauf s'il existait une différence notable de concentration entre la surface des
échantillons soumise aux mesures de paramètre et le coeur du métal ; des expériences sont en cours
pour vérifier ce point.

Différentes hypothèses théoriques peuvent être envisagées pour expliquer de résultat, mais au-
cune n'est satisfaisante.

Si l'on essaye de rendre compte de ces variations à l'aide d'un modèle élastique les résultats
montrent que ce modèle n'est pas valable dans notre cas.FRIEDEL [4] a relié les écarts observés à la
loi de Végard à des différences dans la compressibilité des atomes de solvant et de soluté :

r - rl = '2 -Ί " + | j c
r i r i « + ι

où : - r est le rayon moyen des atomes dans la solution,

- r} et χι le rayon et la compressibilité du solvant,
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- Γ2 e t y2 ^β r a v o n e t ^α compressibilité du soluté,
- c la concentration du soluté,

et - « = i L Z l L < 1 + ν > * 1
r2 - a 2 ( 1 - 2 ν )

où : a est le rayon d'équilibre de l'atome de soluté dans la solution,

ν le coefficient de Poisson.

Si l'on essaye d'appliquer cette théorie et de calculer la compressibilité et le rayon d'équilibre
on trouve :

= - 2 10"12 dynes/cm2

Ce qui montre bien que cette théorie est inapplicable à nos résultats.

Ce modèle élastique ne fait pas intervenir les interactions électroniques dues à la différence de
valence entre soluté et solvant. Comme l'a montré Owen [5] celle-ci semble avoir une grande impor-
tance, principalement pour les solutions solides des métaux nobles. En effet Owen en examinant les so-
lutions solides de différents éléments dans le cuivre, l'or et l'argent a montré que la variation du para-
mètre était en général proportionnelle à la différence de valence entre soluté et solvant.

A quelques exceptions près, la variation du paramètre pour des impuretés de la même période
obéirait à une relation de la forme :

— = k (ZA - ZB) + c
a

où k et c sont des constantes dépendant du solvant et de la période de l'impureté.

Sur le tableau II, nous donnons la variation de paramètre observée pour quelques éléments en
solution dans l'argent. La courbe figure 9 donne la variation du facteur de taille - défini comme la va-
riation du paramètre par unité de concentration - en fonction de la valence relative Ζ d'impuretés de
la même période que le krypton. On peut remarquer que le point représentatif du krypton sur la courbe
se trouve très en dehors de la droite, et que cette anomalie n'a aucune commune mesure avec celle ob-
servée pour le cuivre et qui peut être expliquée par la théorie.

Enfin, en se référant à l'interprétation des résultats de résistivité (voir page 13 ), on a essayé
d'expliquer cette anomalie par la présence de niveaux liés virtuels. Des calculs en cours nous permet-
tront de voir si cette hypothèse est fondée et si cette théorie permet d'expliquer l'ordre de grandeur des
écarts observés.
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ETUDES DE RESISTIVITE ELECTRIQUE

On sait que la résistivité électrique est très sensible à la présence de défauts, qu'ils soient
ponctuels (atomes dissous, lacunes) ou linéaires (dislocations). De plus, elle intègre l'effet étudié
sur l'ensemble de l'échantillon. Elle offre enfin comme avantage essentiel la possibilité de suivre de
façon continue et permanente l'évolution de l'état du gaz pendant le cours même d'un traitement ther-
mique.

Il était donc très intéressant d'essayer de mettre en oeuvre cette méthode. Nous avons d'abord
effectué des mesures à basse température (azote et hydrogène liquides). Il est aussitôt apparu que la
présence de krypton dans l'argent modifiait de façon importante la résistivité résiduelle. Ainsi le rap-
port des valeurs de la résistivité à la température de l'hydrogène liquide et à la température ambiante
passe de 0,026 à 0,178 pour des échantillons dont la teneur totale en krypton varie de 8.10~3 at % à
16.10-2 at%.

Il nous était dès lors possible d'envisager la mesure directe et continue de la résistivité à haute
température, pendant le déroulement d'un traitement thermique. Cette étude a permis de mettre en évi-
dence plusieurs transformations :

- un stade important qui se situe, selon les échantillons, entre 450 et 700°C, et dont la cinétique sem-
ble être du premier ordre ;

- une restauration de la composante idéale de la résistivité, qui pourrait se produire dès 350° C ou se
superposer au stade précédent ;

- une dernière transformation, de faible amplitude entre 700 et 850° C.

L'interprétation de ces différents résultats reste difficile, car il n'est pas possible de séparer
les contributions à la résistivité du gaz et des dislocations. Or ces dernières, visibles en grand nombre
par microscopie électronique, contribuent sans doute notablement aux variations de résistivité que nous
avons obtenues.

Cependant, la confrontation de nos résultats avec les observations faites sur les mêmes échan-
tillons - par microscopie ou au moyen des rayons X - suggère diverses interprétations que nous pré-
sentons et que nous discutons.

I - METHODES EXPERIMENTALES :

Toutes les mesures de résistance électrique sont effectuées par une méthode d'opposition clas-
sique, qui permet de détecter des variations de 10~7 ohm; la résistance des plaquettes utilisées est de
l'ordre de 10"^ ohm, à la température ambiante.

L'étude détaillée de chaque échantillon comporte plusieurs opérations successives :

1.- enregistrement, pendant toute la durée du traitement thermique, de l'évolution de la résistance en
fonction de la température et du temps. On peut de cette façon localiser les différents stades de
transformation. Ce procédé permet en outre de connaître, pour chaque transformation, la température
caractéristique, l'amplitude et la cinétique, lorsque la sensibilité le permet ;

2.- mesure, avant et après chaque transformation, de la résistance à trois températures fixes : celles
de l'hydrogène et de l'azote liquides, et la température ambiante. On en déduit :

- la résistance résiduelle, sensiblement égale à la résistance RHO mesurée à la température de
l'hydrogène liquide ;
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- Ια composante idéale de la résistance, que nous évaluons par l'augmentation de résistance
~ RH2 entre 20 et 77° K#

- enfin, le rapport entre les facteurs de taille de chaque échantillon.

En effet, les échantillons étudiés n'ont pas une section constante. Il n'est pas possible de dé-
finir de façon précise leur facteur géométrique. Afin de comparer les résistivîtes des différents échan-
tillons nous posons que le facteur géométrique est proportionnel à la résistance idéale R295 - RH2 à
la température ambiante — ce qui revient à admettre que la résistivité de tous les échantillons obéit à
la même loi de température. Cette approximation n'introduit pas d'erreur importante dans la mesure où
les défauts influencent beaucoup plus la composante résiduelle de la résistivité que sa composante
idéale.

Il - ETUDE DE L'ARGENT PUR UTILISE :

Par laminage du matériau de base, on obtient des éprouvettes de dimensions comparables à cel-
les des plaquettes d'argent chargées en krypton. Nos résultats concernent quatre de ces éprouvettes
ayant subi des traitements différents. Ils permettent d'évaluer la pureté de l'argent utilisé, et de chif-
frer la contribution des dislocations à la résistivité.

1.· Pureté de l'argent :

Après recuit, l'argent étudié présente un rapport 125 entre les résistivités à la température am-
biante (295° K) et à celle de l'hydrogène liquide (20,4°K).

On peut admettre [6] que l'efficacité moyenne de 1 at % d'impuretés métalliques est de :
0,5 x 10-6 ohm x cm, et que la résistivité idéale de l'argent [7] est :

1,61 x 10"6 ohm x cm à 295° K, et 0,41 x 10"8 ohm x cm à 20,4° K.

Par suite, la résistivité mesurée à 20,4°K, soit : 1,61 x 10"6 : 125 7 ^ 1,3 x 10"8 ohm x cm,
se décompose en 0,4 x 10"8 ohm x cm de résistivité idéale, et environ 0,9 x 10"8 ohm x cm de résis-
tivité résiduelle. La concentration en impuretés métalliques serait donc de l'ordre de

0,9 x .ΙΟ"8

 o , „
— ^ 2 x ΙΟ"2 at %
0,5 x 10-6

L'efficacité des impuretés a été estimée à un facteur 2 près. La pureté de l'argent utilisé se
situe donc entre 99,96 et 99,99 at %, ce qui correspond bien aux normes de l'argent utilisé.

2.- Contribution des dislocations à la résistivité résiduelle :

On a comparé la résistivité mesurée à la température de l'hydrogène liquide, de différents échan-
tillons d'argent pur :

- pour trois échantillons ayant subi un recuit préalable, on obtient (voir tableau III) :

Ρ Η2

P295 - Ρ Η 2
= 0,009 ± 0,001
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pour un échantillon fortement écroui par laminage à froid (réduction de 5 mm à 0,2 mm sans recuit
intermédiaire), on a :

ο Ho
= 0,068

P295 - Ρ Η 2

On sait par ailleurs [7] qu'une ligne de dislocation par cm2 augmente la résistivité de
34 x 10"20 o n m χ c m < il e s t donc facile d'estimer la densité de dislocations présentes dans l'échan-
tillon laminé, soit :

(0,068 - 0,009) x 1,61 x 1Q-6
34 x 10-20

Cette valeur, calculée par excès puisqu'on a négligé l'influence des lacunes, semble très rai-
sonnable. Nous emploierons, dans la suite, le chiffre donné par [7] pour connaître l'influence des dis-
locations sur la résistivité résiduelle.

3.· Influence des dislocations sur la résistivité idéale :

PNo - PH2
Nous utilisons comme repère de la résistivité idéale le rapport le dénominateur

donnant le facteur géométrique des échantillons. Ρ295 ~ P«2

Nous nous référons aux valeurs citées par Whits et Woods [7] pour la résistance idéale px de
l'argent pur et recuit, à savoir :

Ρ i 295 = 1,61 x 10"6 ohm x cm

Ρ i 77 = 0,272 x 10"6 ohm x cm

Ρ i 20,4 = 0,0041 x 10"6 ohm x cm.

Il en résulte, en admettant la règle de Matthiessen :

Pi Ν 2 - Pi H 2 _ Ρ N 2 - Ρ H 2 _ Q 1 6 7

P295 - Pi H 2 Ρ295 - Ρ H 2

Nos mesures donnent pour deux échantillons préalablement recuits (tableau III).

P**2 = 0,169
- PH 2

Ces résultats sont donc en bon accord avec ceux de White et Woods [7].

D'autre part, nous trouvons pour l'argent écroui contenant 3.10H dislocations par cm^
0,179, ce qui nous permet de situer l'importance de la contribution des dislocations à la ré-
sistivité idéale.

4.· Recuit des dislocations :

Nous avons observé, sur plusieurs échantillons, un recuit des dislocations à 175°C, tempéra-
ture conforme aux résultats de Clarebrough et altère [8].
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Ill - RESISTIVITE RESIDUELLE DES ECHANTILLONS Ag-Kr :

Nous nous proposons de chiffrer l'efficacité du gaz rare dans l'argent en termes de résistivité
électrique. Pour cela, nous cherchons une corrélation entre la résistivité résiduelle et la concentration
en gaz rare.

1.· Contributions respectives à la résistivité résiduelle du krypton dissous et du krypton précipité:

PH2
La résistivité résiduelle est repérée par le rapport ==- . Les résultats correspondants

P295 - pH2
sont consignés dans le tableau ΙΠ, et portés sur la figure 10. On note que les points expérimentaux se
groupent suivant deux droites :
- d'une part, les points représentatifs des échantillons ne présentant pas de variation sensible de pa-

ramètre. On suppose que dans ces conditions tout le krypton se trouve à l'état précipité;
- d'autre part, ceux des échantillons ayant une forte variation de paramètre, c'est-à-dire pour lesquels

une parti*» importante ou la totalité du gaz est dissous.

L'efficacité apparente du krypton précipité est facile à chiffrer à partir de la loi linéaire de ré-
sistivité (fig. 10). On obtient aisément :

Δ ( P-3l ) ^ 1 pour 1 at % de krypton.
?295 ~ PH

II s'en déduit une variation de la résistivité résiduelle de 1,6 X 10*6 ohms X cm par pour cent
atomique de krypton précipité.

Il est beaucoup moins aisé de chiffrer l'effet du gaz dissous. On remarque certes sur la figure 10
que le gaz dissous est plus efficace que le gaz précipité, car, à concentration totale égale, les échan-
tillons contenant du gaz dissous ont une résistivité résiduelle plus élevée que ceux où le gaz est en-
tièrement précipité.

En considérant que dans les échantillons où le paramètre a varié et où la micros copie électro-
nique n'a pas décelé de bulles, tout le gaz est à l'état dissous, on obtient une efficacité apparente tel-
le que (fig. 10) :

Ρ Ho
Δ ( r ) ffc 2,5 pour 1 at % de krypton dissous.

P295 p H 2

La variation correspondante de la résistivité résiduelle est approximativement 4X10*6 ohm X cm
par pour cent atomique de krypton dissous.

Le gaz dissous apparaît donc deux fois et demi plus efficace que le gaz précipité. Tous ces
calculs supposent que seul le gaz a une action sur la résistivité et néglige la contribution des dislo-
cations et des autres défauts. En fait, les dislocations existent en concentration notable qui dépend de
la teneur en gaz et des conditions de décharge. Les efficacités apparentes calculées sont donc des va-
leurs par excès de la contribution du gaz à la résistivité. Pour préciser la valeur vraie de cette contri-
bution, il serait important de pouvoir évaluer la densité des dislocations présentes dans chaque échantillon.

2.· Efficacités comparées du krypton et des éléments métalliques en solution dans une matrice d'argent:

Linde a montré que l'augmentation de résistivité entraînée par l'introduction d'atomes
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d'impuretés formant des solutions de substitution avec les métaux nobles est de la forme :

Δ ρ = « + β | Δ Ζ | 2

où « et β sont des constantes lorsque les éléments considérés appartiennent à une même période de
la classification de Mendeleief, et Δ Ζ est la différence du nombre d'électrons de valence, ou du nu-
méro atomique pour l'impureté et pour la matrice.

En ce qui concerne les éléments de la période du krypton situés à droite de l'argent, cette loi
de Norbury-Linde est bien suivie jusqu'à l'arsenic [6] (fig. 11V On devrait donc avoir une valeur très
élevée pour le krypton. En fait, nos résultats expérimentaux montrent que l'effet du krypton est d'un
ordre de grandeur bien inférieur à la valeur à laquelle on pouvait s'attendre.

Interprétation :

La loi de Norbury-Linde a été expliquée par Mott [9] et par Friedel [10] en traitant les élec-
trons de conductibilité de la matrice comme des électrons libres diffusés par les atomes d'impuretés.
Friedel suggère que la résistivité soit maximum au niveau de l'arsenic.

Cette prévision se vérifie bien pour le sélénium dans le cuivre [10]. Nos résultats sont égale-
ment en bon accord avec les considérations théoriques de Friedel.

L'Interprétation est basée sur la présence dans les alliages de niveaux liés virtuels, c'est-à-
dire d'états électroniques qui ne sont pas parfaitement quantifiés, mais s'élargissent plutôt en bandes
d'énergie de niveau moyen plus élevé. Les électrons de la couche 4 ρ de l'impureté, dont les énergies
correspondent à ces niveaux virtuels, se situent à un niveau énergétique qui s'abaisse lorsque l'on
progresse le long de la première longue période de la classification de Mendeleief (Zn, Ga, Ge, As,
Se, Br, Kr).

Ces niveaux liés virtuels seraient centrés exactement au niveau de Ferai pour l'arsenic, et le
phénomène de résonance entre les électrons correspondants et ceux très voisins du niveau de Fermi
dans l'argent serait alors maximum. Dans le cas du krypton dans l'argent les niveaux liés virtuels se
situeraient à une valeur immédiatement inférieure au haut de la bande de conductibilité ; les électrons
concernés par la résonance seraient moins nombreux et la résistivité peu affectée par ce phénomène.

3.- Contribution des bulles de krypton :

Nous comparons les différents échantillons après traitement à 800° C. Tout le gaz est alors en
bulles dont la taille varie. Les micrographies électroniques (fig. 12) montrent que la taille et le nombre
des bulles de krypton augmentent avec la concentration. Sur la courbe (fig. 10) on constate que la résis-
tivité montre un maximum. On peut expliquer ce maximum de deux façons :soit en admettant qu'il existe
pour les bulles une taille critique de résistivité maximum ; soit en supposant que lors du traitement ther-
mique on a une perte de gaz par intercommunication des bulles engendrant des fissures, le nombre de
ces fissures augmentant avec la taille et le nombre des bulles. Il est d'ailleurs probable que l'allure
observée résulte de la superposition de ces deux processus.

4.- Influence de la présence de krypton sur la résistivité idéale :

Nous portons (fig. 13) la variation de résistivité entre deux températures fixes (celles de l'azote
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et de l'hydrogène liquides) en fonction de la résistivité résiduelle. Les points expérimentaux se clas-
sent suivant deux catégories, où on trouve :

a)- d'une part, les échantillons sans variation sensible de paramètre, ou ceux dont le paramètre a été
restauré. Leur résistivité idéale augmente très lentement avec la teneur en krypton ;

b)- d'autre part, les échantillons présentant une forte variation de paramètre. A teneur égale en krypton,
la composante idéale de leur résistivité est beaucoup plus élevée que celle des échantillons où tout
le gaz est précipité. On peut trouver (fig. 14) une corrélation entre cet écart à la loi de tempéra-
ture, et la variation du paramètre.

Interprétation :

On sait que la plupart des imperfections, tout spécialement si leur concentration est faible, n'in-
fluencent pas la dispersion des électrons de conduction par les ondes élastiques. Ceci est vrai pourvu
que les imperfections ne modifient ni les constantes élastiques, ni la concentration des électrons de
conduction.

Ce pourrait être le cas du krypton dissous, qui modifie notablement la résistivité idéale de l'ar-
gent, l'effet observé étant trop important pour être attribué uniquement à des dislocations.

Il faut enfin noter que nous avons observé par rayons X une restauration du paramètre dès
300-350°C. Des expériences sont en cours pour voir si la restauration du paramètre cristallin s'accom-
pagne d'une restauration de la résistivité idéale.

IV - RESULTATS DES MESURES A HAUTE TEMPERATURE :

Nous donnons quelques-unes des courbes de résistivité obtenues lors du chauffage sous vide
secondaire des éprouvettes Ag-Kr (fig. 15, 16, 17).

On remarque plusieurs points :

1.- d'abord, une transformation importante qui se situe entre 450° et 700° C. Son amplitude dépend de
la concentration en gaz (fig. 18). On n'a pas pu trouver de corrélation pour la température à laquelle
elle se produit. La cinétique de cette transformation semble être du 1er ordre.

Le tableau IV donne les précisions voulues et la correspondance entre les mesures effectuées
directement à haute température et celles faites à basse température.

2.- une seconde transformation d'amplitude beaucoup plus réduite, se produisant entre 700 et 850°C.
Son amplitude est trop faible pour qu'il soit possible d'en déterminer la cinétique.

3.- par contre, on ne trouve pas d'analogue à la restauration du paramètre observée à 300-350°C. Il est
possible que cette transformation existe cependant, mais qu'elle soit trop petite et trop progressive
pour être décelée.

Interprétation :

L'explication des deux stades mis en évidence semble difficile à l'heure actuelle. Il semble
que contrairement à l'hypothèse que nous avions émise [12] le premier stade ne soit pas dû à la
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précipitation du gaz rare puisqu'on le met en évidence même dans des échantillons ne contenant pas de
de gaz dans le réseau (fig. 15). De plus, on n'a pas pu mettre en évidence dans la plupart des cas de
différence nette dans les images électroniques des échantillons avant et après ce premier stade. Il sem-
blerait néanmoins que ce premier stade puisse être attribué à un recuit des dislocations ancrées par les
bulles (fig. 18). En effet, l'amplitude de cette transformation semble varier dans le même sens que la
densité de dislocations observée Tii microscope électronique. Des expériences en cours sur le krypton
dans l'aluminium et l'or pourraient peut-être nous donner des renseignements précieux à ce sujet.

Par contre, il semble bien que le deuxième stade soit dû à la croissance des bulles. En effet,
la microscopie électronique montre dans tous les cas une évolution considérable dans la taille des bul-
les après le deuxième stade (fig. 19). Il est normal que son amplitude soit faible puisque la section ef-
ficace des bulles pour la dispersion des électrons doit varier très peu avec leur taille.

C O N C L U S I O N

L'étude des Solutions Solides de Krypton dans l'Argent par les techniques de rayons X ou de
résistivité a mis en évidence une grande différence entre le comportement de l'atome de krypton et celui
des autres éléments de la classification périodique en solution dans l'argent : la variation de paramètre
créé par l'introduction d'atomes de krypton est beaucoup plus élevée que celle prévue par la théorie,
fait difficile à expliquer. Par contre, la contribution du krypton dissous à la résistivité résiduelle est
plus faible que ne le laisserait prévoir la loi de Norbury-Linde ; ceci pourrait s'expliquer par la théorie
de Friedel qui traite les électrons de conductibilité de la matrice comme des électrons libres diffusés
par les atomes d'impureté.

Les études de la restauration du paramètre cristallin des alliages Ag-Kr ont montré que cette
restauration s'accompagne d'une précipitation du gaz rare. Enfin, l'évolution de la résistivité en fonc-
tion de la température a permis de mettre en évidence deux stades dans la restauration de la résistivité;
l'un semble dû à la croissance des bulles et l'autre reste à l'heure actuelle inexpliqué.
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TABLEAU I

Echantillons

Ag pur

Ε 55

A 35

Ε 84

A 16

A 33

A 15

Ε 100

A 30

A 31

A 37

Ε 57

Ε 61

Ε 63

Ε 64

A 18

A 23

Concentration

at %

-

* * ΙΟ"3

8 10-3

10-2

*.1,5 ΙΟ"2

2 ΙΟ"2

• 3.7 ΙΟ"2

* 6 ΙΟ"2

0.11

0,16

2,8 ΙΟ"2

7 ΙΟ"2

* 8 ΙΟ"2

* 0,5

0,6

0,1

0,39

Paramètre

4,0842

4,0850

4,0852

4,0857

4,0878

4,0887

4,0852

4,0852

4,0842

4,0842

4,0860

4.0862

4,0868

4,0842

4,0842

4,0887

4,0896

Bulles

-

néant

»

»

»

»

oui

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

• Valeurs estimées à partir de l'activité de la surface.
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TABLEAU II

Eléments

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Kr

Cd

In

Sn

Sb

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

Pd

Δα 104 par % d'impureté en kx

37

18.8

7.4

+ 2.5

+ 14

+ 1 571

+ 20

+ 32

+ 42

+ 60

2.8

+ 24

+ 53

+ 75

+ 98

+ 83
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TABLEAU III

RESULTATS DE RESISTIVITE BASSE TEMPERATURE

Echantillon

Ag

Ag

Ag

Ag

Ax

Ax

A 16

A 16

A 16

A 16

A 15

A 15

A 15

A 100

A 100

A 35

A 35

A 33

A 33

A 33

A 37

A 37

A 37

A 37

A 30

A 30

A 30

A 31

A 31

Concentration
enKr

en at %

.0

> 0

0

0

très faible

très faible

1,5 10-2

3,7 10-2

6 10-2

8 ΙΟ"3

2.10-2

2,8x10-2

11.10-2

16.10-2

Traitement thermique

laminé, recuit 8 h à 800° C
puis découpé

laminé, d'abord découpé
puis recuit

fortement écroui par laminage

recuit progressivement
jusqu'à 650° C

brut

1 h à 700°C

brut

1 h à 700°C

+ 4hà700°C

5hà800°C

brut

4hà700°C

4hà800°C

brut

l h à 7 0 0 ° C

brut

recuit progressif 800° C

brut

recuit progressif 750° C

quelques heures à 800° C

brut

progressif et 2 h à 350°C

recuit progressif 550° C

recuit progressif 820° C

brut

recuit progressif 700° C

2 h à 800°C

brut

progressif et 10 h à 800° C

Paramètre

4,0842

»

»

»

4, 0847

4, 078

4, 0842

4, 0852

4, 0852

4, 0852 ·

4, 0887

4, 0860

4, 0847

4, 0842

4, 0842

Présence
de

bulles

-

-

-

non

non

oui

oui

»

oui

»

»

oui

»

non

oui

non

oui

»

oui

»

»

»

oui

»

»

oui

»

pN2

P295-pf2

0, 179

0,247

0,179

0,209

0, 242

0,216

0,212

0,227

0, 211

0, 201

0, 254

0,225

0, 201

t), 184

0,241

0, 1905

0, 1904

0, 264

0,255

0,230

0,202

0,299

0,235

0,218

0, 359

0, 196

PH2

P295-PH2

0, 0102

0, 008i

0, 0681

0, 0098

0, 029

0, 022

0, 0532

0, 0365

0, 0356

0,032

0, 0458

0, 035i

0, 0257

0, 068i

0, 0507

0, 0262

0, OII3

0,049

0, 014

0,013

(0, 075)

0, 070

0, 051

0,033

0, 120

0, 057

0, 043

0, 178

0, 021

pN2-pH2

Ρ 295- pH2

0, 169

0, 179

0, 169

0, 180

0, 189

0,179

0,176

0, 181

0. 176

0, 175

0, 186

0, 174

0, 175

0, 173

0, 192

0, 176

0, 177

(0, 189)

0, 185

0, 179

0,169

0, 179

0, 178

0, 175

0, 181

0, 175
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TABLEAU IV

ETUDE DES TRANSFORMATIONS

Mesures directes

Paramètre

Concentration

A 30 4, 0842

11.10-2 at %

A 31 4, 0842

16.10-2 q t %

A 33 4, 0887

2.10-2 a t %

A 35 4, 0852

8.10-3 a t %

A 16 4, 0878

1,5 10-2 at %

A 37 4, 0860

2,8.10-2 at %

1ère transi.

445° C

70.10-3

619° C

125.10-3

729° C

34.10-3

625° C

40.10-3

avait été traité

à700°C5h

520° C

50.10-3

2ème transi.

arrêté à 700° C

(684)°C

45.10-3

769° C

23.10-3

rien jusqu'à

810° C

820° C

11,10-3

courbe

irrégulière

Mesures basses températures

1ère trans f.

63.10-3

2ème transi.

14.10-3

globalement

157 x ΙΟ"3

35.10-3

globalement

15.10-3

17.10-3 4.10-3

19 x 10-3

Les amplitudes sont données en
Ρ 295~ Ρ Η 2
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Fig. 1 - Echantillon présentant des bulles de Krypton.

Fig. 2 - Echantillon ne présentant pas·de bulles.



Τ paramètre en K

4,09C I.

4,08ί — I .

4,08<

χ κ

ι

A g pur
-Κ -* \

Pig. 3 - Variation du parcmètre de l'argent en fonction
de la teneur en krypton.
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α)- Echantillon brut de décharge

a = 4,0889

b)- Echantillon recuit 3 h à 250°

a = 4,0878

c)- Echantillon recuit 2 h à 350°

a = 4,0847

Fig. 5 - Précipitation du Krypton dans l'Argent lors de la restauration du paramètre cristallin.



α) - Echantillon A 23 brut de décharge

a = 4,0896

b)- Echantillon A 23 traité 15 jours
à 300° C

a = 4,0842

Fig. 6 - Evolution de l'image électronique lors de la restauration du paramètre cristallin
pour un échantillon contenant des bulles.
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Fig. 7 - Variation du paramètre d'un échantillon Argent-Krypton au cours de recuits.
Echantillon A 23.
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Fig. 8 - Variation du paramètre de l'argent
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Fig. 9 - Variationdu facteur de taille pour 1 % d'impuretés dans
l'argent en Onction de la valence relative de l'impureté
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κ

Ο ,15

0,10

0,05 .

Ο Echantillons dont la concentration
a été mesurée par fusion

x Echantillons dont la concentration
a été es t imée
Echantillons traités à 800 eC

Fig. 10 - Variation de la résistivité résiduelle d'échan-
tillons Argent-Krypton en fonction de la teneur
en krypton.
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Augmentation atomi-
que de la résistivité

10

• 1
1•1
i

•

Φ Linde

«|« nos mesures

1 _

JL· (valeur par
e x c è s )

0 1 2 3 4 5 6 7
Cu Zn Ga Ge A s Se Br Kr

Fig. 1 1 · Augmentation atomique de la résistivité en fonction de la différence
des numéros atomiques de l'impureté et de la matrice argent.



α)- Echantillon A 23 traité à 750°

c = 2 10*2 a t %

b)- Echantillon A 37 traité à 800°

c = 2,8 10-2 at %

c)- Echantillon A 31 traité à 800°

c = 0,16 at %

Fig. 12 - Evolution de la taille et du nombre des bulles en fonction de la concentration.
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Fig. 13 - Mesures de résistivité à bosses températures.
Loi de température d'échantillons Argent-Krypton.



Ecarts à la droite D (fig. 13)

4,0P40 -t ,0860 4,0880 p a r a m è t r e en A

Fig. 14 - Influence du gaz dissous sur la température.



Echantillon A 31

V (en μ V)

3000

Fig. 15 - Résistlvité à haute température.
Intensité de mesure = 0,25 A.
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Echanti l lon A 16
Fig. 16 - Résistivité à haute température -

Echantillon préalablement traité 5 heures
à 700° C - Intensité de mesure 1 A.

V (en μ V)

Ζ - t ransformat ion

7 0 0 800
Τ en *C

900



729eC

Echantillon remon-
té après mesure à
basse température
(prise de potentiel
modifiée)

( en μΥ)

2 è me transformation
(769*C)

Remontée
rapidet = 0 (en mn)

t =25
t= 60
t = 45
t =120 -

Retour a
20°C

1ère transformation
(729'C)

-3AR/R. . = 34. 10
' ι amb,

= 0 (en mn)

200 400 600
T en # C

Fig. 17 - Résistivité à haute température -
. Echantillon A 33 - Intensité de mesure 0,5 A.



Fig. 18 - Variation de l'amplitude de la première transformation en fonction de la concentration en gaz.

ο 5. 10
- 2 10.10 concentration en Kr

(en at. °ΐ> )



(σ) Τ = Τ 2 - Δ Τ (b) Τ > Τ2

Echelle 1000 Α

Fig. 19 - Evolution de Ια taille des bulles après le passage de la 2ème transformation.

Fig. 20 - Les bulles ancrent les dislocations.
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