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CANALISATION PLANAIRE EN CANALIGRAPHIE

Sommaire. - Ce travail précise l'origine des figures de canalisation observées
en canaligraphie. Il montre l'importance des sources quant à leur genèse- et
confirme le rôle de la'canalisation planaire quant à leur géométrie. -Ainsi
chaque type de1 figure peut être associé à une orientation de grain de la lame
polycristalline. • ,• . •

D'autre part il" est montré que les figures de" canalisation ne sont que des
amplifications locales du processus engendrant les images d'une lame poly
cristalline ou canaligraphie. On en déduit que la canalisation planaire joue un
rôle primordial dans la formation des images canaligraphiques.

•Une "chambre d'orientation cristalline", utilisant la canalisation planaire
par transmission est décrite. Elle permet d'orienter avec précision de petits
cristaux de quelques dizaines 'de microns.
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PLANAR CHANNELING OBSERVED BY RADIOGRAPHY

Summary. - Radiographies of crystals by means of channeled particles exhibit
channeling patterns. The origin of thèse patterns is stùdied, The rôle played
by planar'channeling -is demonstrated.

It- is shown that thèse •patterns are local amplifications of the process
generating the images of a crystal on the radiography.lt is deduced that pla~-
nar channeling plays a .determining rôle in the formation of thèse images.

An orientation chamber using transmitted planar channelons is described.
The orientation of very small grains in a1 polycrystal can be very easily
obtained, ". -
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ANNEXES

Répartition transversale de la densité de traces en
projection canaligraphique.

II Répartition longitudinale de la densité de traces en
projection canaligraphique.

Densité de traces le long des diagrammes de chambre
d'orientation.

V Faible désorientation des grains.



CANALISATION PLANAIRE EN CANALIGRAPHIE

INTRODUCTION.

La répartition ordonnée des atomes à l'intérieur d'un cristal fait

apparaître des nappes planes creuses et des canaux constituant des direc

tions de passage facile pour une particule.

Une particule engagée dans dételles directions est guidée le long

de sa trajectoire par les chocs à petits angles avec les atomes des parois

du canal ou de la nappe plane creuse : elle est canalisée (fig. 1).

Les particules émises par une source isotrope, canalisées sur

toute l'épaisseur d'une lame polycristalline, peuvent être recueillies sur

un détecteur. Les impacts de particules, après révélation, fournissent

une image de la lame ou canaligraphie /lu/.

Cette image, sur laquelle on peut distinguer grains, joints de

grains, etc. . . présente parfois des figures géométriques dites figures

de canalisation.

Les premières observations ont montré qu'elles étaient formées

par une densité de traces très supérieure à celle du reste de l'image. Les

expériences qui suivirent démontrèrent qu'elles étaient dues à une canali

sation planaire alors que le reste de l'image était attribué à une canalisa

tion axiale.

Notre travail a porté sur l'étude de ces figures de canalisation.

Après avoir rappelé tous les aspects connus sur ces figures, nous décri

vons quelques expériences ayant pour but de préciser leur origine. Nous

nous intéresserons ensuite à leur géométrie, puis nous montrerons que le

rôle de la canalisation planaire peut être étendu à l'interprétation des

images en canaligraphie. Nous exposerons enfin le principe d'une chambre

d'orientation cristalline par canalisation planaire, qui permet d'orienter

avec précision de petits cristaux de quelques dizaines de microns.
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CHAPITRE I - RAPPELS SUR LA CANALIGRAPHIE

1. - Rappels sur la méthode

1.1. - Introduction

La méthode consiste à détecter sur un collecteur les particules

canalisées à travers un cristal ou unelame polycristalline.

Pour que la canalisation ait lieu, le cristal doit présenter des

directions de bonne transparence. La structure et la qualité cristal

line de l'échantillon ont donc une grande importance. En particulier

des expériences ont été effectuées, qui montrent que des défauts tels

que : joints de grain, dislocations,fautes d'empilement, impuretés,

etc. . . diminuent la transmission des particules canalisées/T-1_0/.

D'autre part, les particules doivent être émises selon ces

directions. Cette condition peut être réalisée si l'on utilise des

sources isotropes.

1.2. - Principe

Le dispositif utilisé est illustré sur la figure 2.

Une source (S) émet un flux isotrope de particules, notamment

dans les directions de canalisation facile de la lame cristalline (F).

Si l'épaisseur de cette lame est bien choisie, seules ces particules
privilégiées émergeront. Recueillies sur un collecteur (C), elles
laissent des traces, rendues visibles par attaque chimique. On obtient

ainsi une carte ou canaligraphie de l'échantillon traversé.

En fait, cette description correspond à un cas idéal.

D'une part, l'épaisseur de la lame est rarement adéquate :

- trop élevée, elle empêche toute particule de passer,

- trop faible, elle autorise le passage de particules non cana

lisées.



Dans ce dernier cas, une feuille d'absorbant amorphe (A)

d'épaisseur convenable élimine ces particules parasites. On réalise

alors les meilleures "conditions de canalisation".

D'autre part, le collecteur ne détecte pas toutes les particules

reçues, comme nous le verrons plus loin (I 1.3.2 - III 4. 2 - III 5. 1 -

III 5.2) £îl-\ÏJ.

1.3. - Alphagraphie

Les canaligraphies les plus couramment étudiées ont été

jusqu'à présent obtenues à partir de particules a. Elles sont appelées

alphagraphie s.

1.3.1. - Sources

Les sources ordinairement utilisées sont des sources

à l'américium, émetteur a suivant la réaction :

241 237 4

Am » Np x He
95 93 2

470 ans 5, 546 MeV.

L'américium est déposé électrolytiquement sur un support

plan rigide d'argent recouvert d'une mince couche d'or. Le tout est

protégé par un dépôt de palladium d'un micron d'épaisseur environ.

Ces sources sont disponibles soit sous forme de ruban
6 - 2 -1

donnant une fluence de 3. 10 a. cm . s , sur une largeur de 7 mm,

soit sous forme de plaquettes dénommées AMI, AM2 et AM3 donnant
6-2-1 6

respectivement des fluences de 0,75. 10 a. cm s , 1,5. 10 .
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a. cm s et 3. 10 oc. cm s sur une surface de 13mm x 34mm.

Le dépôt protecteur est de l'or dans le cas des sources AM3.

1.3.2. Collecteur

Il est constitué par une feuille de nitrate de cellulose.

On sait qu'une particule a atteignant ce matériau y crée une zone de

dégâts permanents /l3, 14/, très réactive à une attaque chimique (par

la soude 6N à 70° C pendant 1 à 2 minutes) /.15/. Le nitrate de cellulose

est l'un des isolants les plus sensibles étudiés jusqu'ici. Il n'enregistre

cependant les particules ex que dans une bande d'énergies dont la limite

inférieure est mal connue (quelques centaines de keV), la limite su

périeure étant d'environ 3 MeV /l6/. Les particules a d'énergie très

faible ne sont donc pas enregistrées, ce qui est favorable, car un

fond continu possible de particules non canalisées est ainsi éliminé.

Par contre le seuil des hautes énergies doit inciter à quelque

prudence quant à l'interprétation des résultats, certaines particules oc

bien canalisées pouvant émerger avec une énergie supérieure à ce seuil

/267 (voir chap. III 4. 2.).

1.3.3. Couple métal-absorbant

•*•*

L'absorbant utilisé est un polycarbonate.-le "makrofol".

Il est disponible en tout une gamme d'épaisseurs allant de 2 à 25

microns et permettant d'ajuster l'épaisseur désirée au micron près.

La courbe de la figure 3 [_\lj donne le parcours des particules a en

fonction de leur énergie dans cet absorbant. La courbe de la figure

3bis donne pour différents métaux les épaisseurs des couples cristal-

absorbant réalisant une bonne condition de canalisation.

1.3.4. Observations

Les alphagraphies examinées au microscope optique

présentent différents types de contraste :

* Fourni par la poudrerie nationale de Bergerac. .
• • /

-*•* Fabriqué par Bayer, fourni par SOGEP.
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- un contraste dû à la variation, d'un point à l'autre du cristal,

de la concentration en défauts susceptibles d'obstruer les canaux. Ce

contraste d'obstruction permet d'observer, en particulier, les joints

de grain et les joints de mâcle [Z-IOJ,

- un contraste entre régions plus ou moins canalisantes. Le

contraste d'orientation permet, par exemple, de différencier des

grains très favorables à la canalisation (en noir sur les canaligraphies)

de grains moins favorables (en gris) _/6, lu/.

1.3.5. -Applications

On conçoit facilement qu'une particule, initialement

canalisée, soit déviée de sa trajectoire lorsqu'un défaut cristallin

obstrue le canal dans lequel elle se propage. Elle est décanalisée.

En mesurant la variation du coefficient de transmission des particules

a, avant et après introduction des défauts, il est possible de détermi

ner un coefficient de décanalisation qui est caractéristique du type de

défaut présent (nature, position). Parmi les défauts cristallins

étudiés jusqu'à présent, on peut citer :

- les boucles de dislocation dans l'aluminium j_\, 10/,

- les tétraèdres de fautes d'empilement dans l'or I_l0j7

- les défauts d'irradiation /72_7 >

- les atomes interstitiels dans le palladium /3J7-

De plus, dans la mesure où elle ne fait appel qu'à des doses

d'irradiation faibles, cette méthode est peu destructive.

1.4. - Fissiographies

La canaligraphie est un moyen simple d'étudier la canalisation

de différentes sortesde particules .

/
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En particulier, nous allons montrer qu' elle permet de mettre

en évidence la canalisation des fragments de fission dans le tungstène

le molybdène, l'or, le cuivre et le platine.

1.4.1 - Sources

Elles sont constituées par un dépôt d'uranium enrichi

à 20% en 235 U, irradié en réacteur par un flux de neutrons thermiques

suivant la réaction :

235 U +l n > Fj +F2

Le dépôt est obtenu par évaporation sous vide de l'uranium

sur un support plan et rigide (mica, fer ou aluminium) soigneusement

poli. Une couche très mince d'or évaporé protège l'uranium de

l'oxydation.

1.4.2. Collecteur

On utilise une lame de mica fraîchement clivée d'environ

100 microns d'épaisseur. Les traces de fragments de fission sont

alors révélées par attaque chimique par l'acide fluorhydrique concen

tré à 40% /1£7 pendant environ une heure à 25° C. Contrairement à

ce qui se passe pour les particules oc dans le nitrate de cellulose, seul

existe un seuil inférieur en énergie pour les fragments de fission,

qui n'est pas gênant pour les études de canalisation.

1.4. 3. Résultats

Les différentes expériences réalisées sont résumées

dans le tableau I. Dans tous les cas, nous avons obtenu des images

sur le récepteur analogues aux alphagraphies et que nous appellerons

ici fissiographies. En particulier, les joints de grains non perpendi

culaires à la feuille métallique sont parfaitement visibles (fig. 5).

/



Ils apparaissent en blanc sur le collecteur, aucun fragment de

fission n'ayant pu les traverser. L'image est donc bien formée par des

fragments de fission canalisés sur toute l'épaisseur de l'échantillon.

TABLEAU I

Conditions expérimentales pour la réalisation des fissiographies

METAL ABSORBANT FLUX

Nature Epaisseur Nature Epaisseur F. F/cm2

W 10 \J néant 0
11 12

5. 10 à 9. 10

Mo 5 p makrofol 10 |J 3,5 . 1012

Mo 12 u néant 0 3,5 . 1012

Pt 6,5p makrofol 3, 5 (J 5. 10U

Au 7 Y néant 0 9. 1012

Cu 9 p néant 0 9. 1012

Cependant des différences apparaissent entre alphagraphies et

fissiographies (fig. 4).

- Le contraste d'obstruction entre joints de grains et grains et

la définition de l'image sort meilleurs sur les fissiographies.

- Sur les alphagraphies, on peut observer fréquemment des

figures géométriques dites "figures de canalisation", décrites dans le

paragraphe suivanti elles ne sont pas observées en fissiographie.

Nous reviendrons sur ce point.

../
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Notons aussi que les défauts créés par les fragments de

fission créent une obstruction notable lors d'une canaligraphie

ultérieure. Ainsi la figure 5 montre l'alphagraphie d'un échantillon

de cuivre de 9p d'épaisseur, irradié sur sa moitié inférieure par
12 2

un flux de 9. 10 f. f/cm . On voit que la transmission des parti

cules a est considérablement dimimiée dans la région irradiée, par

suite du grand nombre de défauts (notamment boucles de dislocations^

créés par les fragments de fission.

1.4.4. - Conclusions

L'observation des fissiographies laisse penser que

les conditions de canalisation sont plus strictes que dans le cas de

particules a.

La netteté des images obtenues doit jouer, dans certains cas,

un rôle très favorable dans l'étude des défauts par canaligraphie.

•/
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2. - FIGURES DE CANALISATION

2. 1. Introductiqn_

Dans certaines conditions, on peut observer sur les alphagra

phies des figures géométriques.

Leur examen à fort grandissement montre qu'elles sont dues

à des densités très fortes de traces. Leur dimension est en général

comprise entre 50 et 100 p . Différents types de figures ont été

observés, que l'on peut voir sur la figure 6, et que nous noterons de

la façon suivante :

- Traits

- Croix orthogonales

- Croisillons

- Etoiles

- Triangles rectangles isocèles"*"

- Triangles équilatéraux

- Flèches

- Carré avec ses diagonales

Ces figures n'ont pas toujours un caractère géométrique rigou

reux, mais peuvent se déduire des figures parfaites par amputation de

certains éléments ou par de légères variations d'angle.

Nous distinguerons donc la figure de canalisation de la figure

géométrique qui lui est superposable, les éléments qui coïncident

pouvant avoir des longueurs différentes. Nous appelerons "côté"

l'élément de la figure géométrique et "branche" l'élément correspon

dant de la figure de canalisation. Ainsi, sur la figure 6f, les côtés du

triangle équilatéral complet, mesurent 60u, alors que les branches

de la figure de canalisation ne mesurent que 50u.

../

•* En fait l'angle au sommet de ces triangles n'est pas droit, mais mesure

entre 84° et 87°.

•"

T. (fig 6a)

C.O. (fig 6b)

c. (fig 6c)

E. (fig 6d)

T.R.I. ( fig 6e)

T.E. (fig 6£)

F. (fig 6g)

CD. (fig 6h)
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Les figures de canalisation avaient déjà été observées sur :

Au, Pt, Ag, Cu, Sn _[Z, IÔJ. Plus récemment, nous les avons aussi

obtenues sur Mo, W, Ta, Al.

2.2. - Répartition des figures de canalisation

Les figures de canalisation peuvent se rencontrer isolées,

mais fréquemment, elles forment de véritables "colonies". A l'inté

rieur d'un même grain, elles sont de même nature et ont la même

orientation. Elles se présentent souvent aussi sous forme "d'empile

ments", c'est-à-dire qu'elles se chevauchent les unes les autres pour

former de longues files /joj.

2.3. - Géométrie

2. 3. 1. - Détermination des trajectoires^

QUERE a réalisé un certain nombre d'expériences,

reconstituant dans les grains les trajectoires des particules a engen

drant les figures /ïo/. Nous résumons dans ce paragraphe, les diffé

rents procédés utilisés.

L'orientation d'un grain sera par la suite notée d'après sa

direction cristallographique <hkl> perpendiculaire à la surface de

l'échantillon.

Une première méthode consiste à examiner au microscope,

les traces formant les figures de canalisation. Les particules a, après

une attaque convenable, laissent des traces allongées matérialisant

leur trajectoire. Celle-ci est déterminée, par ses trois composantes:
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- deux dans le plan du collecteur et du grain traversé sont

mesurées par déplacement de la platine du microscope,

- la troisième,parallèle à l'axe <hkl>, est déterminée par
variation de mise au point du microscope. ,

Une seconde méthode consiste à comparer la taille des figures
pour deux eloignements s uccessifs du collecteur, (fig. 7).

2. 3. 2. - Triangles équilatéraux (T. E. )

Les deux méthodes précédentes, reliées à des études de

rayons X et de figures d'attaque sur l'or, montrent que les particules

oc engendrant les triangles équilatéraux ont des trajectoires parallèles

aux plans {11 lj d'un grain d'orientation < 111 > . D'autre part,
les trajectoires sont divergentes -fzj.

2. 3. 3. Etoiles (E. )

Des mesures d'angles prouvent que les trajectoires des

particules oc formant les étoiles sont parallèles à des plans (Tll),

(111), (001), des grains /TlÔJ dans les métaux cubiques à faces
Centrées.

2.3.4. - Croix orthogonales (C.O.)

Par comparaison avec les figures d'oxydation dans le

cuivre, ces figures ont leurs côtés parallèles aux axes /0~ip7 et /ÏÏ0J.7

d'un grain/T007- D'autre part, les trajectoires des particules a
sont inscrites dans des plans (010) et (001) de ce grain.

2.4. - Existence d_e_s_ figure s de canalisation

La concentration de ces figures est très variable d'un échan-

• /
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tillon à l'autre. Un certain nombre de facteurs régissent leur présence.

2.4. 1 - Ecrouissage

QUERE et COUVE /J, 1ÔJ ont mis en .évidence

l'effet de 1'ecrouissage. Il diminue le nombre de figures de canalisa

tion en même temps que la transmission normale des particules a.

2.4.2. - Présence de gaz

QUERE /_10_7 a montré que des échantillons d'or et

de platine fraîchement recuits sous vide, présentent moins de figures

que lorsqu'on les laisse vieillir quelque temps à l'air. De même,

JOUSSET /T9_7 a constaté qu'un échantillon de platine vieilli à

l'air puis chauffé sous bon vide (10 torr) pendant plusieurs jours,

présentait moins de figures de canalisation après ce traitement.

2.4.3. - Influence des surfaces

Un échantillon de cuivre dont une face a été chauffée

pendant plusieurs heures à 85° C par un jet d'air chaud se comporte

différemment lors de poses recto-verso /_}0j. Lorsque la face légère

ment oxydée est la face d'entrée des particules oc, le nombre de

figures de canalisation est environ 5 fois plus important que

lorsque cette face est la face de sortie £}0j.

D'autre part, en comparant ces canaligraphies recto-verso,

on constate que les figures, en particulier les triangles équilatéraux,

sont anti-parallèles d'une face sur l'autre.

Enfin, lors de l'attaque chimique du nitrate de cellulose, les

traces n'apparaissent qu'à partir d'un temps seuil. Ce temps est

d'autant plus grand que l'énergie des particules a recueillie sur le

collecteur a été plus grande. Il est donc possible de comparer les

énergies des particules en mesurant ce temps seuil. JOUSSET

../
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/J.9/ a ainsi montré que l'énergie des particules oc engendrant les
figures est supérieure à celle des particules correspondant au fond
continu et dépend de l'état de surface de l'échantillon.

••/
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Nous venons de le voir, la présence de figures de canalisation

suggère fortement l'existence, dans les expériences précédentes,

de canalisation planaire. On désigne ainsi la canalisation des parti

cules entre les plans de bas indice.

C'est précisément sur l'étude des figures de canalisation

et sur celle de la canalisation planaire que porte l'essentiel de notre

travail.

Il nous faut donc d'abord tenter de préciser l'origine des

figures. L'influence du gaz en surface (§ 2. 4.2) et l'absence de
figures sur les fissiographies (§ 1.4.3) suggèrent aussitôt deux voies

de recherche :

- on peut d'abord faire varier la nature de la surface des

échantillons par attaque chimique ;

- on peut aussi indépendamment, étudier l'influence de la

nature des sources de particules. Ce sont ces deux voies que nous

allons développer dans ce chapitre.

1.. - EPLUCHAGES

La présence de gaz à la surface des échantillons modifie

nécessairement la structure du métal sur une partie de son épaisseur.

Eliminer graduellement cette zone par attaque chimique est donc un

moyen simple de changer la nature de la surface des échantillons.

• /
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Afin de ne pas mélanger les effets de surface et les effets

d'amincissement, il est souhaitable d'enlever seulement des couches

appartenant à la zone relativement riche en gaz de l'échantillon. Nous
appelerons "epluchage" cette opération.

1.1. - Méthode

L'ablation de ces premières couches se fait par polissage
électrolytique. Pour pouvoir exploiter ces expériences, il faut se

placer au cours des epluchages dans des conditions d'utilisation aussi
reproductibles que possible, L'utilisation des éléments suivants

nécessite donc certaines précautions.

1.1.1 - Collecteurs

Les collecteurs correspondant aux étapes successives

de l'epluchage doivent être attaqués dans des conditions rigoureusement
semblables. En fait, toutes les canaligraphies rassemblées sur un

même morceau de nitrate en forme de ruban, ont été révélées ensem

ble dans la soude 6N à 70 ° C pendant 2 mn.

1.1.2 - Cristal

Afin de limiter encore les effets d'épaisseur, nous avons

sur certains échantillons, protégé une face par un dépôt métallique :

couche mince évaporée d'or pour les échantillons de cuivre, couche

mince évaporée de platine pour les échantillons d'or. Cette face pro

tégée est la face n'intervenant pas lors de la formation des figures,

c'est-à-dire la face de sortie des particules oc. Il faut de plus s'inté

resser non seulement aux figures elles-mêmes, mais aux figures

par rapport au fond continu.

/
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1.1.3 - S ources

Nous employons toujours la même source et le même

absorbant. Les poses sont effectuées pendant des temps égaux (21hj.

1. 1.4 - Positionnement des échantillons

La qualité des sources utilisées ne garantit pas un flux

constant sur toute leur surface. Il est donc nécessaire d'assurer un

positionnement des échantillons sur la source. L'échantillon doit être

cependant mobile afin de pouvoir procéder aux polissages électroly-

tiques.

Le montage utilisé bénéficie de deux types de positionnement :

- un positionnement fin,

- un positionnement lâche qui permet de manier l'échan

tillon seul.

Ce montage est représenté sur la figure 8.

Il comporte deux ensembles :

- un support en plexiglas sur lequel la source est

fixée à demeure,

- un cavalier mobile en plexiglas sur lequel est fixé

l'échantillon.

Ces deux systèmes s'emboîtent l'un dans l'autre à l'aide de

deux piges de positionnement. L'absorbant est placé entre ces deux

éléments tandis que le nitrate est placé au dessus de l'ensemble.

a ) Positionnement fin .

Dans ce cas, l'échantillon reste solidaire du cavalier mobile,

• V
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lequel est muni d'une arrivée de courant en platine ou en acier ino

xydable. Des poses successives d'un même échantillon montrent que

la précision du positionnement obtenu est meilleure que 5 u. Cette

précision a été déterminée sur canaligraphie en mesurant les distances

entre le bord de l'échantillon et le bord de la partie active de la source»

b.)Positionnement lâche .

L'échantillon peut être alors démonté de son logement en

forme d'équerre. En appliquant bien l'échantillon contre les faces de

cette équerre, il est possible de retrouver la même position à 10 p

près. Les polissages peuvent alors se faire sans utiliser le cavalier

mobile.

1.2. - Etude des epluchages

Les epluchages ont été effectués sur des échantillons de

cuivre et d'or, avec différents bains de polissage. Le but recherché

était d'obtenir une bonne qualité de polissage tout en enlevant des

épaisseurs de métal aussi faibles que possible.

Des échantillons ont été tout d'abord sacrifiés, afin de déter

miner les conditions de polissage et les vitesses d'attaque optimales.

De cette façon, on peut choisir a priori l'épaisseur du métal à enlever.

Cependant, après un cycle d'épluchage, nous avons vérifié que les

épaisseurs enlevées étaient bien celles attendues. Seuls les échan

tillons satisfaisant à ce dernier critère ont été retenus.

. Déterminations d'épaisseur .

Elles ont été faites par pesée. Pour avoir une bonne précision

nous avons alterné pesée de l'échantillon et détermination du zéro

de la balance, ceci toutes les minutes pendant 25 minutes. Par ex

trapolation, on peut alors déterminer la valeur du zéro de la balance

../
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à chaque pesée de l'échantillon. Des 12 masses obtenues, nous avons

éliminé les 6 extrêmes. L'erreur absolus sur les résultats est alors

de l'ordre de 0,02 mg , ce qui correspond suivant les échantillons à
o o

des épaisseurs de 50 A à 200 A.

1.3. - Epluchages préliminaires

1.3. 1. Conditions d'épluchage du cuivre_

Nous avons utilisé une solution d'acide orthophospho-

rique,

lcc H3 P04 ',' 79cc H2 O ,

tension 2 volts ' température 24° C.

L'échantillon et la cathode, plane, plongent verticalement dans

le bain et sont maintenus parallèlement entre eux à 2 cm de distance.

L'échantillon, immergé sur 2,8 cm2, présente sa face non protégée

par le dépôt d'or tournée vers la cathode. Les attaques, d'une durée
o

de 10 s, permettent d'enlever des couches de 400 A sur du cuivre de

10, 7 u recuit à 800 ° C et protégé par un dépôt d'or.

1.3.2. Conditions d'épluchage de Por

Le bain utilisé est le suivant :

3 ce H2 S04

10 g CH COOH

à 24° C, sous une densité de courant de 3 amp/dm .

• /
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Ce bain a été utilisé sur des échantillons d'or recuits l/2 h à 1000° C

sous air et protégés par un dépôt de platine. Il conduit à des epluchages
o - ""'

de 1500 A par attaque d'une minute sur 1 cm2 de surface immergée.

1.3.3. Résultats

Le cuivre et l'or ont donné des résultats comparables.

- Les premiers epluchages n'entraînent aucune évolution quant

au nombre de figures et au nombre de leurs traces.

- Pour des épaisseurs enlevées de l'ordre du micron, les

figures sont très chargées en traces. Le nombre de figures ainsi que

le nombre de particules du fond continu augmente. Il est donc probable

que dès le premier epluchage, nous n'avons observé que les effets de

diminution d'épaisseur.

1.4. - Epluchage de l'or par oxydation anodique

Les expériences précédentes montrent que l'épaisseur de la
o

zone riche en gaz est sans doute bien inférieure à 800-1000 A . Nous

nous sommes donc orientés vers des epluchages beaucoup plus fins.

Le bain utilisé, dû à U. ERMERT, W. RUPP et R. SIZMAN,

procède par oxydation anodique de l'or. Elle se fait dans un bain de :

10 ce H0 SO,
2 4

pour 90 ce H O
2

sous une densité de courant de 1 mA/cm2, ceci par attaque de 6 mn.

L'élimination de la couche d'oxyde est obtenue par dissolution

dans un bain de composition :

100 ce H SO^

100 ce H2 O
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Ce procédé nous a permis d'enlever des épaisseurs moyennes
D

(fig. 10) de 22 A , en bon accord avec les résultats des auteurs donnant
o

20 A par epluchage.

Il est à noter que ces epluchages ne sont bien contrôlés qu'à

partir de la deuxième ou troisième opération. En effet, au début, les

variations de masse de l'échantillon sont aléatoires.

1.5. - Résultats

Nous avons utilisé des échantillons recuits entre 900° C et

1000° C, non protégés par une couche de platine. En effet, il est apparu

que seule la face de l'échantillon tournée vers la cathode était attaquée,

car elle était la seule à donner lieu à un dégagement gazeux.

o O

Les epluchages conduits de 50 A à 1600 A n'ont pas provoqué

d'évolution notable des figures de canalisation, quant à leur nombre et

leur aspect. De plus, nous n'avons noté aucune différence sur les

canaligraphies effectuées avec et sans couche d'oxydation anodique.

/
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2. - ROLE DES SOURCES

Au fur et à mesure que différents types de source ont été uti

lisés, il nous est apparu clairement que le nombre de figures relatif

à un échantillon donné variait beaucoup d'un type de source à un autre.

Il était donc évident que les sources jouaient un rôle dans la formation

des figures de canalisation.

Nous avons tenté de préciser ce rôle par les expériences

décrites ci-dessous. Nous désignerons désormais respectivement par

sources fertiles et sources stériles les sources donnant - ou ne don

nant pas - des figures de canalisation.

2. 1. - Importance de la nature des sources

2. 1. 1. Densité de figures de canalisation

- 2. 1. 1. 1. Sources fertiles -

Toutes les figures que nous avons pu obtenir l'ont été en utili

sant des sources à l'américium. Le nombre de figures observées,

moyen avec les sources AMI et le ruban (environ 300 figures/cm2 dans

le cas du tungstène^est particulièrement élevé avec les sources AM3

(environ 30. 000 figures/cmZ dans le cas du tungstène). L'utilisation

de ces dernières sources, nous a notamment permis d'observer facile

ment des figures de canalisation dans l'aluminium, rares jusqu'alors

(fig. 11). Notons que ces sources, protégées par un dépôt d'or, néces

sitent, lors d'une pose, 2 u d'absorbant de moins que les autres

sources.

2. 1. 1.2. Sources stériles -

Rappelons que les canaligraphies réalisées sur sources de

fragments de fission n'ont jusqu'à présent pas permis d'observer de

figures de canalisation.

../
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Des alphagraphies peuvent être obtenues en utilisant des sources

au plutonium. Ces sources sont réalisées par dépôt électrolytique de

plutonium sur un support de platine. Le dépôt est très faible et n'a,

par conséquent, besoin d'aucune couche protectrice. Les particules

a émises ont leur énergie maximale dans toutes les directions soit

5, 1 MeV. Le principal inconvénient de ces sources est leur fluence

très faible (environ 10 oc cm2, s") qui nécessite des poses prolongées.
Les canaligraphies effectuées sur de telles sources donnent d'excellentes

images, mais sans figures de canalisation (fig. 12).

2. 1.2. Localisation des figures

- 2. 1. 2. 1 Déplacement de l'échantillon -

Une canaligraphie effectuée sur un échantillon de dimensions

inférieures à celles de la source donne une image sur laquelle on peut

distinguer deux régions :

- une région contenant les traces des particules canalisées dans

l'échantillon,

- une région contenant les traces des particules qui sont passées

à côté de l'échantillon. La densité de traces y est grande. Elle est sou

vent telle que, lors de l'attaque chimique, toute une couche de nitrate

se dissout, et cette région apparaît alors parfaitement transparente.

La limite de cette région est ainsi matérialisée par la dénivellation

existant entre sa surface et celle du reste du collecteur.

Les contours de l'échantillon et de la source sont donc parfaite

ment visibles et constituent des repères pratiques pour localiser les

figures de canalisation.

Nous avons fait deux poses successives d'un même échantillon,

ce dernier ayant été déplacé parallèlement à lui-même d'une fraction

de sa longueur entre deux poses. L'échantillon utilisé est du molybdène

de 4, 5 u recuit l/4 h sous vide à 1800° C. Son épaisseur est nettement

• /
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inférieure au parcours moyen des particules oc de 5 MeV. Posé sur le

ruban avec 23 u de makrofol, cet échantillon présente les avantages
suivants :

- la densité de figures, de l'ordre de 500 figures/cm2, limite

leur chevauchement. Cependant on observe fréquemment des empile

ments de croix, facilement repèrables.

- à l'inverse des échantillons de 10 y pour lesquels les figures
sont très peu contrastées, les croix obtenues ici se découpent seules

sur un fond transparent. Il est alors possible d'observer simultané

ment les deux images de cet échantillon en les superposant sur la

platine du microscope. Par variation de mise au point du microscope,

on peut étudier l'une ou l'autre image.

Cette méthode nous a permis de constater qu'il n'y avait pas

coïncidence entre les figures de canalisation des deux images en super

posant les contours de l'échantillon. Par contre, en superposant les

contours de la source, toutes les figures coïncident (fig. 13).

La répartition des figures est donc imputable à la seule source.

Ceci est confirmé par deux poses successives d'échantillons distincts

de molybdène. Ces deux poses donnent la même distribution de figures.

- 2. 1.2.2. Lames cristallines de nature différente -

Une région facilement repèrable est délimitée sur la source à

l'aide d'un cache. Des canaligraphies de lames cristallines diverses

sont effectuées : Pt, Au, Mo, Pd.

Les figures de canalisation obtenues sont de nature différente

suivant les échantillons et les grains les composant, mais les réparti

tions des figures sont analogues (fig. 14).

./
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2.1.3. -Résumé

L'influence des sources est donc déterminante quant au nombre

et à la localisation des figures de canalisation. En revanche, c'est

l'orientation cristalline locale de l'échantillon qui déterminera la

nature de ces figures.

2. 2. - Etude des sources

2. 2. 1. - Sources fertiles

Des collecteurs sont posés sur les différentes sources à notre

disposition : AMI, AM2, AM3, ruba^avec 30 V de makrofol, mais

sans échantillon. Les autoradiographies obtenues ne sont pas irradiées

de façon homogène. En particulier, il apparaît des "taches" circulaires

de dimensions comparables, contenant plus de traces que le reste du

collecteur. Elles prennent l'aspect de "cratères" lorsque l'absorbeur

utilisé est très mince (fig. 15). Ces taches sont particulièrement

nombreuses sur les nouvelles sources AM3.

Un collecteur irradié dans ces conditions sur la partie précédem

ment délimitée du ruban, permet d'associer à chaque "tâche" intense

une figure de canalisation pour les différents métaux étudiés (fig. 14).

En particulier, les empilements de figures observés correspondent à

des empilements de tâches le long d'une trainée plus intense (fig. 13).

L'origine de ces taches est donc la même que celle des figures de

canalisation.

2.2.2. - Sources stériles

Des autoradiographies ont été réalisées sur source au plutonium

et source de fragment de fission. Elles ne révèlent aucune région de

très forte densité de traces bien que (surtout dans le cas de la source

au plutonium) l'homogénéité ne soit pas très bonne.

• •/
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2.2.3. - Conclusion

L'origine commune des "taches" et des figures de canalisation

ne peut être due qu'à des inhomogénéïtés locales des sources. Cepen

dant, cela n'exclut pas la contribution de l'échantillon à la présence de

figures .

2. 3. - Etude des inhomogénéïtés

2. 3. 1. - Site et dimension

Des autoradiographies des sources avec le collecteur à deux

distances différentes donnent quelques renseignements sur les inhomo

généïtés (fig. 16) :

- la taille des "taches" croît avec l'éloignement du collecteur

cependant que leurs distances respectives restent constantes. Les

particules a leur donnant naissance ont donc des trajectoires diver

gentes et les inhomogénéïtés n'ont pas de caractère anisotrope marqué.

- sur une source AM3 et 32 u de makrofol, des taches ayant

un diamètre de 45 u lors d'une pose au contact, ont un diamètre de

225 u lors d'une pose à 300 u . Les particules oc les plus inclinées

enregistrées ont donc parcouru environ 33,5 u dans le makrofol, ce

qui correspond à une énergie de 5, 2 MeV.

On peut faire deux hypothèses limites sur ces inhomogénéïtés :

- les supposer à la surface de la source. Le calcul montre

qu'elles ont alors un diamètre de 25 u:

- les supposer ponctuelles mais à l'intérieur de la source.

Elles se trouvent alors à 40 u au-dessous de sa surface.

En résumé, nous disposons de deux modèles limites d'inhomo-

généïté :

- une'lnhomogénéïté étendue" en surface de diamètre 25 u,

- une "inhomogénéïté ponctuelle" située en profondeur.

J_
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2.3.2. - Compatibilité entre les_ modèles d'inhomogéné

ïté et l'existence de "zones"

A ce stade, deux interprétations des figures sont possibles :

- il n'existe pas à l'intérieur d'un grain de "zones" préféren

tielles aptes à donner des figures par canalisation planaire. Dans ce

cas, seul le modèle d'inhomogénéïtés ponctuelles est réaliste pour

expliquer la finesse des branches des figures.

- ces zones existent en grand nombre et déterminent alors la

géométrie, la taille et l'épaisseur des figures de canalisation. Les

inhomogénéïtés ne font qu1 "éclairer" d'une manière plus intense les

zones situées au-dessus d'elles. Alors, seul le modèle d'inhomogéné

ïtés étendues est compatible avec la correspondance systématique entre

figures et inhomogénéïtés.

L'ambiguïté peut être levée en éloignant le cristal de la source

(fig. 17). Chaque inhomogénéïté "éclaire" ainsi une plus grande région

de l'échantillon et par conséquent un plus grand nombre de "zones" de

canalisation facile éventuelles.

- 2. 3. 2. 1. Grain <i 111 > -

Nous avons réalisé l'expérience sur des grains ^C 111 ~P" d'or

d'épaisseur 7 u et des grains -Cl 11 > de cuivre d'épaisseur 10,7 u.

On constate une augmentation des dimensions des triangles au fur et à

mesure que le collecteur est éloigné. Cependant, l'épaisseur des

branches reste constante (fig. 17),

Les résultats sont rassemblés sur le tableau II.

../
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TABLEAU II

Dimensions des triangles équilatéraux (T. E. ) dans un grain <1H
en fonction de l'éloignement de l'échantillon.—. <j. «-lAu

Echantillon

Nature &(*0 *(p) d (y) DT.E (^ y <p)
Au 7 12 0 40 19
Au 7 10 110 176 127
Au 7 12 300 400 319
Cu 10,7 3,5 0 37 14,2
Cu 10,7 3,5 110 160 124,2
Cu 10,7 3,5 200 270 214,2

a : épaisseur du makrofol P

d : distance cristal-makrofol f

DT. E : lc>ngueur moyenne des côtés des triangles

y S a + d + e = distance source-collecteur

-2.3.2.2. -Grain -<100>

Sur des grains -O00> d'un échantillon de cuivre, certaines

des figures observées sont des carrés complétés de leurs diagonales.
Par éloignement du cristal, on constate aussi dans ce cas que :

- les figures augmentent de taille tout en restant homothétiques

- l'épaisseur des branches ne varie pas.

Les résultats sont résumés sur le tableau III.

/
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TABLEAU III

Dimensions des carrés (CD.) dans un grain <C100J> en fonction de

l'éloignement de l'échantillon.

Echantillon

Nature « (M) a (f) d iy) DcdM y ly)

Cu

Cu

Cu

10,7

10, 7

10,7

3,5

3,5

3,5

0

110

200

40

185

310

14,2

124

214

où D est la longueur moyenne des côtés du carré.

- 2.3.2.3. Conséquences -

Ces expériences, sur lesquelles nous reviendrons, éliminent à

la fois les notions de "zones" préférentielles dans le métal, aptes à

donner des figures et le modèle d' "inhomogénéïté étendue" en surface.

En effet, en supposant l'existence de ces zones,par éloignement du

collecteur chaque figure observée devrait évoluer d'une manière

discontinue au fur et à mesure qu'un plus grand nombre de zones de

canalisation facile est "éclairé".

2.4. - Résultats complémentaires des poses "cristal à distance*

2.4. 1. - Géométrie des figures

Les courbes (18 - 19) illustrent les résultats donnés dans les

tableaux II et III. On voit que D-j. jr et ^>c.D varient linéairement avec

y, ce qui indique que les figures sont les sections droites de pyramides

régulières (fig. 17) :

- pyramide de base triangulaire dans le cas des grains ^ 111 ^>.

- pyramide de base carrée dans le cas des grains -«ClOO^ •

Le rapport-r—de la longueur de la base sur celle de la hauteur d'une

pyramide détermine donc complètement sa géométrie.

. - U—
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La pente O de la droite expérimentale D =f (g) est égale à
ce rapport et permet d'identifier facilement les plans de chaque pyra
mide.

Ainsi,dans le cas du grain < 11 1> / le rapport C T. E = 1,21
trouvé vérifie que la pyramide considérée est en fait un tétraèdre

régulier dont les faces sont les plans { 111 } du cristal. En effet,
pour un tel tétraèdre ?• E . lj225> On note que le sommet de ce

tétraèdre est à environ 20 U sous la surface de la source.

Dans le cas du grain < 100 > deux pyramides à base carrée

faisant intervenir des plans de bas indices sont possibles. L'une,

dont les faces sont des plans £ llo] et la base un plan ( 100 )

est caractérisé par la valeur DC. D >J 2. L'autre, dont les faces
r i hso.nt des plans \ 111 J et la base un plan (100) est caractérisée par

C' D = 1,414. Dans cette expérience, il s'agit de ce dernier cas,
h

puisque la valeur mesurée est : \ CD = 1,38. Le sommet de cette

dernière pyramide, mal localisé se situe entre 5 et 20 u sous la

surface de la source.

Les plans de canalisation -f 111 J sont donc responsables de
l'observation des triangles et des carrés respectivement dans les

grains < 111 > et <100> .

2.4.2. - Importance de la distance source-collecteur

L'expérience précédente montre que les dimensions des figures

dépendent de la distance collecteur-source et de la nature des plans

cristallins de canalisation, et non de la position de l'échantillon entre

source et collecteur.

Le contact entre les différents éléments du montage utilisé en

canaligraphie a donc une grande importance , pour une interprétation

quantitative. Ainsi un même échantillon d'or <_ 111 >* serré à la

••/
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même pression sur le ruban, naturellement incurvé, et sur une source

AM3 nettement plus plane, donne lieu à des triangles de côté 66 y
dans le premier cas, 40 )J dans le second.

Un contact imparfait peut donc fausser la mesure de profondeur

des inhomogénéïtés dans les sources.

2. 5. - Nature physique des inhomogénéïtés

On peut trouver deux explications physiques extrêmes aux

inhomogénéïtés des sources :

- la couche protectrice de palladium ou, surtout d'or, présente

des amincissements locaux. Les particules a émises dans ces régions

ont alors une énergie plus grande que celle des particules émises en

des régions non amincies. Nous aurions en ce cas à faire à des^inhomo-

généïtés d'énergie".

- le dépôt d'américium est localement plus important. Nous

aurions à faire à des "inhomogénéïtés de fluence".

Aucune de ces hypothèses ne permet d'expliquer la position ap

parente des inhomogénéïtés au-dessous de la surface des sources. En

effet, des particules a de 5,4 MeV ne peuvent en aucun cas parcourir

des distances de l'ordre de 20 V dans l'or ou le palladium.

Seuls l'existence de creux sur les supports des sources ou un

contact jamais parfait entre les divers éléments du montage pourraient

expliquer cette anomalie.

2.6.- Résumé

Les figures de canalisation ont pour seule origine des inhomogé

néïtés de faible dimension (quelques microns) situées sur les sources

/
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de particules.

La forme des figures dépend de la position et de la nature des

plans cristallins de canalisation.

Pour un type de figures, leur taille ne dépend que de la distance
source-collecteur.

—
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3. - SIMULATION D'INHOMOGENEITES SUR LES SOURCES

3. 1. - Introduction

Il nous a semblé intéressant de créer artificiellement des

inhomogénéïtés sur des sources homogènes,d'une part pour confirmer

qu'elles sont bien à l'origine des figures de canalisation, d'autre part

en vue d'applications ultérieures.

L'idée est de construire un cache constellé de petits orifices

plaqué sur la source.

Ces orifices doivent permettre d'obtenir soit des inhomogénéïtés

de fluence, soit des inhomogénéïtés d'énergie.*

- de fluence, si l'épaisseur est suffisante pour ne laisser passer que

les particules oc émises à travers les orifices;

- d'énergie, si l'épaisseur est suffisamment faible pour permettre

même aux particules oc émises en dehors des orifices d'être

recueillies sur le collecteur.

La difficulté,pour réaliser de tels caches, est de pouvoir

percer des trous suffisamment petits et réguliers.

3.2; - Inhomogénéïtés calibrées

3.2.1. - Fluence

Les premiers caches ayant donné quelques résultats ont été

réalisés en perçant une feuille d'aluminium de 6 u à l'aide de fils

métalliques de diamètre 20 et 30 jj .

• /
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Les irradiations effectuées avec un tel cache, sur le ruban

d'américium, avec les conditions de contact habituelles, montrent que :

- les anciennes figures, ayant leur origine dans la source, ont

disparu,

- de nouvelles figures apparaissent en face des trous ; l'épais

seur de leurs côtés est à peu près égale au diamètre de ces trous

(fig. 20),

3. 2. 2. - Energie

Nous avons réalisé des trous de diamètre plus petit en employ

ant une technique différente, utilisée en biologie pour réaliser des

membranes filtrant les cellules du sang /^>^J.

Une membrane de makrofol est irradiée à l'aide de fragments

de fission. La source constituée par un mince dépôt de 252 Cf offrant
- •? -1une fluence de 500 F. F. cm.ù, s est placé à 5 cm de la membrane de

façon à ce que celle ci soit irradiée par un flux pratiquement parallèle

de fragments de la fission spontanée du californium. Le makrofol

attaqué par la soude 6 N permet d'obtenir des trous calibrés avec

précision, le diamètre obtenu variant linéairement avec le temps

d'attaque /_15/.

Nous avons réalisé ainsi un filtre d'épaisseur initiale 10 u

percé de trous de 10 u de diamètre.

Malheureusement ce filtre placé sur le ruban et sur la source

au plutonium n'a pas donné de résultats, son comportement étant

seulement semblable à celui d'un absorbant supplémentaire.

3.3. - Grandes densités d'inhomogénéïté s d'énergie

Afin d'imiter au mieux les canaligraphies réalisées sur sources

AM3, très riches en figures, nous avons réalisé des filtres présentant

une grande densité d'orifices.

__«.«««_^ ../
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Une technique qui a donné des résultats satisfaisants consistait

à serrer une feuille d'aluminium entre deux feuilles de papier de verre,

très fin. Le tout, martelé,donne un filtre dont la plupart des trous, de

formes diverses ont des dimensions comprises entre 5 et 15 u.

La figure 21 montre les alphagraphies obtenues en interposant

d'abord une feuille d'aluminium de 4, 5p non percée, puis le filtre

réalisé dans la même feuille.

On peut observer des triangles qui, certes, n'ont pas le bel

aspect des triangles de canalisation courants, mais qui sont incontes

tablement le résultat d'inhomogénéïté s de la source.

3.4. - Conclusions

Il résulte de ce qui précède que les dimensions des inhomogé

néïtés se retrouvent dans l'épaisseur des figures. Ce résultat est

logique puisque les figures de canalisation sont dues à une canalisation

planaire (voir annexe!). Inversement, l'épaisseur des figures de

canalisation observées sans filtre, indique que les inhomogénéïtés des

sources ont un diamètre de quelques microns. Un contact imparfait

explique sans doute dans ce cas leur position apparente dans la masse

des sources.

Les figures de canalisation peuvent donc se définir comme les

"images" par canalisation planaire des inhomogénéïtés des sources.

Mais il est curieux, de ne pas observer simultanément les "images"

par canalisation planaire et par canalisation axiale de chaque inhomo

généïté.
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En d'autres termes, le problème se pose de savoir si la

canalisation planaire n'est pas prépondérante en canaligraphie.

C'est cette question que nous allons développer dans le

chapitre suivant.

/
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CHAPITRE III - ROLE DE LA CANALISATION PLANAIRE

1. - RAPPELS SUR LA CANALISATION PLANAIRE

Une particule engagée entre deux plans denses parallèles d'un

cristal délimitant une "nappe plane" subit un ralentissement moindre

que le long d'une trajectoire quelconque. On dit que la particule subit

une canalisation planaire.

Elle peut être engagée simultanément entre deux ou plusieurs

couples de plans denses parallèles formant les parois d'un "canal".

La particule subit alors une canalisation axiale.

1.1. - Introduction

La canalisation planaire fût décelée par Nelson et Thompson en

1963 par des expériences de reflexion d'ions sur les cristaux /20/.

Un monocristal épais de cuivre irradié par un faisceau collimaté

d'ions Ne de 50 keV est enfermé dans une électrode recueillant les

ions rétrodiffusés par le cristal. Celui-ci est animé d'un mouvement

de rotation faisant coïncider les différents axes-CllO^» avec l'axe du

faisceau collimaté. Le courant enregistré présente, outre des mini

mums correspondants aux axes <C110> , des minimum»s secondaires

ne correspondant pas à des directions de bas indice, mais à des direc

tions parallèles aux plans i 100 j .

1.2. - Simulations sur ordinateurs

Robinson et Oen, en 1963, par simulation sur ordinateur de

trajectoires d'atomes de cuivre de 1 keV dans des structures cubique

centré et cubique diamant, ont observé, outre une canalisation axiale,

une canalisation planaire (fig. 22) 12.1/.

• •/
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1.3. - Vérifications expérimentales de la canalisation planaire

- Récemment Nelson et col /227 ont observé la canalisation

planaire des ions néon de 80 keV dans un monocristal de silicium. Ce

dernier, irradié par un faisceau convergeant en dehors du cristal

devient amorphe et prend un aspect laiteux, sauf aux endroits où les

conditions de canalisation sont réalisées. On peut en particulier obser

ver les traces des plans de canalisation issus du point de convergence.

- Lutz et Col ^23/ observèrent également la canalisation d'ions

Kr de 70 keV dans les plans Tlloj de l'or par des mesures de
pénétration.

Schiffer et Holland /ï±7 ont également mis en évidence la cana

lisation planaire de protons dans le quartz. Ces auteurs photographiè

rent la fluorescence produite sur un mince cristal de quartz par un

étroit faisceau collimaté de protons. Lorsque le faisceau a une inci

dence parallèle à l'axe <C 111 J> du monocristal de quartz, on observe,

superposé au spot central, une étoile (E), traduisant un phénomène de

"dispersions multiples" des protons le long de trois plans i 110 j

dont l'intersection forme la direction <C 1 11 >* •

- Erginsoy et col. /25/ montrèrent par des expériences de

transmission de protons de 3 MeV à travers un monocristal de sili

cium épais de 25 u , que les pertes d'énergie étaient plus faibles non

seulement le long de directions -Cl 10/» mais aussi parallèlement aux

plans -Tllll et {110J du cristal.'

- Gibson et Ool. /_26/ observèrent également la canalisation

planaire dans une lame de silicium épaisse de 50 u. irradiée par un

faisceau de protons de 4, 85 MeV. Le faisceau incident est parallèle

•/
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à un plan (111) du cristal,sans l'êtreàune direction déterminée.Un détecteur

mobile placé derrière la feuille permet de tracer les lignes d'égales inten
sités. Ces lignes ressemblent à des ellipses dont le grand axe serait

confondu avec la trace du plan (111) considéré.

- Appleton et col. /j.jj ont montré que la canalisation planaire

n'était pas une superposition de canalisations axiales. Ils ont tracé le
spectre d'énergies de protons de 4,85 MeV après passage sur un mono

cristal de silicium épais de 50 a . Le faisceau de protons était parallèle

à un plan (110) du cristal mais orientable par rapport à la direction /llO/-
Les spectres d'énergies obtenus sont semblables pour toutes les directions

différentes des directions de bas indice.

Les expériences précédentes peuvent se rattacher à deux types :

- expériences de dispersion, dans lesquelles une particule initiale

ment engagée dans un canal, "vagabonde" d'un canal à l'autre et se propage

en fait entre deux plans de bas indice,

- expériences de canalisation planaire pures dans lesquelles les

particules sont initialement engagées entre des plans de bas indice.

1.4. - Interprétation théorique

Cette interprétation, due en grande partie à Erginsoy /28-3Ô/,
est apparentée à celle élaborée en particulier par Lindhard /31-32/,
Nelson et Thompson /2Ç>/ pour la canalisation axiale.

Rappelons la relation classique :

1. 2V(r"») - *!_ = O (1)
^V rmz

donnant la distance minimale d'approche rm lors d'un choc particule-

atome où :

V(r) : potentiel d'interaction particule-atome

Vo : vitesse de la particule

b : paramètre dUmpact

F
masse réduite.
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Ces variables prennent des significations différentes pour les deux
types de canalisation.

-Canalisation axiale :

la relation (1) est valable, dans la mesure où elle s'écrit :

1 _ 2 V(rm) _ b£_ Q (ia)
pvQ r_2

ou

ou

m

rm : distance minimale d'approche particule-rangée:

V(rm) : potentiel moyen d'interaction particule-rangée;
v .

o : projection de la vitesse de la particule sur un plan perpen

diculaire à la rangée ;

b : paramètre d'impact particule-rangée.

-Canalisation planaire :

de même, la relation (1) devient :

1- 1^¥L - o . m
' o

Ç*m : distance minimale d'approche particule-plan

V ( *) m) : potentiel moyen d'interaction particule-plan
v

o : projection de la vitesse de la particule sur un plan

perpendiculaire à la direction de propagation.

Le dernier terme de la relation (l) disparaît ici, car dans

l'espace, une droite et un plan se coupent toujours, ne serait-ce qu'à

l'infini. Il en résulte que le paramètre d'impact particule-plan est toujours

nul : b = O.

Or uvq2 = 2E fc2 où : (2)

.7

•—



39

E : énergie de la particule

^•K : angle critique ou angle maximal de la trajectoire avec le plan de

canalisation.

Les relations (l) et (2) conduisent à :

Lindhard /j> \J a suggéré que ? m pouvait être de l'ordre de a0,

rayon d'écran de Thomas Fermi de l'atome.

Pour un plan de canalisation, V (P ) est donné par :

où 1 est la densité atomique dans le plan. En utilisant le potentiel
A _

de Molière /33/ Erginsoy trouve:

V(P) =(27T Zt Z2 e2 a0/A) /"(O, l/6)exp(-6p/ao)+(0,55/l,2)exp(-l,2^/ao)

+ (0, 35/0,3) exp (-Q, 3j> /a0)J7
ce qui conduit à un angle critique proportionnel à

• •

w j 2Tf Z1 Z2 e 2ar \ ,/A (6)
AE

••/

-X- Valable en canalisation axiale avec l'approximation b = o
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résultat très comparable à l'angle critique trouvé en canalisation

axiale £31'327:

Yc - ( 2Z1 Zz e2 ) 1/2
où d était la distance interatomique le long de la rangée considérée.

Lorsque l'on introduit l'agitation thermique, les angles critiques en

canalisations axiale et planaire diminuent lorsque la température augmente

3$?.

D'autre part, Erginsoy , interprétant les effets de "dispersion

multiple" de Schiffer et Holland [2aJ et les constatations de l'article de

Appleton, Erginsoy et col. J2.iJ montrant que la canalisation planaire existe

indépendamment de toute canalisation axiale, suppose que ces effets sont

importants,même lorsque le faisceau collimaté de particules tombe le long

d'un axe du cristal. D'après cet auteur, l'angle solide à l'intérieur duquel

des particules sont directement transmises est très petit, de l'ordre de

avec : IL _ W£•
t„

W : largeur du canal ( — 3A°) ;

t : épaisseur du cristal.

Il en résulte que toute autre particule canalisée axialement peut "vagabon

der" d'un canal à un autre et, dans ce processus, acquérir un moment

transverse provoquant l'élargissement du faisceau.

Erginsoy a trouvé que les pertes d'énergie dues aux densités électro

niques étaient du même ordre de grandeur pour une canalisation axiale et

pour une canalisation planaire entre les plans les plus espacés formant le

canal considéré /34_/. Ce résultat l'a conduit à estimer le spectre de

/
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particules transmises quand l'incidence est parallèle à l'axe d'un canal à

partir du spectre obtenu lorsque la particule se propage parallèlement aux

différents plans limitant ce canal.

La théorie et l'expérience réalisées sur un axe <CllO > de

silicium en considérant la contribution des plans ^ 11 1J , {110j et
•[ 10^ J sont en bon accord.

L'idée de base est que la probabilité Paxe (E) pour qu'une particule

incidente, transmise le long-'.d'un canal, possède une énergie supérieure à E,

en émergeant, peut s'exprimer en fonction de P . (E) correspondant

aux plans délimitant le canal.

Ainsi pour l'axe <.110> , en prenant deux plans •£ 111 \ , un
plan { 110 j et un plan i 100 J , on peut écrire :

.-/ 2 /rr

1-P<.110>(E)^T-P{.lli (E^ -^'-^HO)^- ^-P{!00} (EL/

Il en découle que la canalisation axiale ne résulte que des effets

accumulés des canalisations planaires intéressant les divers plans formant

le canal.

.-/
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C \NALIGRAPHIE
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2. 1. - Introduction

Les traces produites sur une canaligraphie par les particules

canalisées à travers un échantillon polycristallin d'épaisseur constante se

répartissent uniformément à l'intérieur de l'image de chaque grain. Lorsque

l'on observe des figures de canalisation, celles-ci se découpent donc sur un

"fond continu".

Nous étudions dans ce paragraphe la nature de la canalisation subie

par les particules engendrant ce fond continu.

L'un des moyens de reconstituer les trajectoires des particules

donnant naissance aux figures de canalisation consistait à éloigner le col

lecteur du cristal. Cette même expérience, modifiée comme nous allons

l'indiquer, permettra d'étudier le fond continu. Il suffit d'isoler une petite

région d'un grain de l'échantillon et d'observer son image à distance. La

région étudiée est délimitée par un cache percé d'un diaphragme. On réalise

ainsi une "projection canaligraphique" (fig. 23). Certains échantillons

présentent des "grains insulaires", c'est-à-dire des zones recristallisées

au milieu d'une région qui ne l'est pas. Aucun cache n'est alors nécessaire

pour observer ces grains à distance (fig. 26).

2.2. - Projection canaligraphique d'un grain d'or -C 111 >•

Nous avons réalisé des grains *C111 > dans une lame d'or de

7 y par recuit à 1000° C. Ce traitement d'une durée de 10 h permet d'obte

nir des grains d'une surface d'un centimètre carré environ, facilement

• V
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repérables grâce au léger gravage thermique.

Les projections canaligraphiques de cet échantillon ont été réalisées

sous vide avec les sources suivantes : AM3, ruban, source au plutonium

(homogène) ; dans tous les cas, nous avons ajouté 12 p d'absorbant. A
chaque fois nous avons obtenu de grands triangles équilatéraux (fig. 24)
dont les dimensions dépendaient du diamètre du diaphragme d et de la

distance cache-collecteur H (tableau IV).

TABLEAU IV

Conditions expérimentales et résultats des projections canaligraphique s

sur l'or -/ 11 1 > •

Source
Durée de

la pose
d H

Epaisseur des
branches

Longueur

moyenne

des côtés

AM 3 5 j. 500 p 1 mm 500 y 1,22 mm

Ruban 5j. 500 y 1 mm 500 y 1,23 mm

Pu 15 j. 300 f 1 mm 300 y 1, 3 mm

AM3 30 j. 500 y 4 mm 500 p 5 mm

1

Les dimensions des triangles obtenus montrent que les particules

recueillies sur le collecteur ont été canalisées entre les plans -f 111 J-

du grain <C 111 > d'or. D'autre part, les centres des triangles ne contien

nent pas de traces, ce qui prouve que dans les conditions choisies, il n'y

a ni canalisation axiale <C 111 > ni passage de particules non canalisées.

Donc toutes les particules qui auraient engendré le fond continu lors d'une

pose au contact ont été canalisées entre les plans { lllj • Ceci est
d'ailleurs confirmé par le fait que le diamètre du diaphragme est égal à

• •/
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l'épaisseur des branches des triangles (voir annexe!). Dans le cas des
triangles obtenus sur source AM3 on peut noter, à l'intérieur de chaque
branche, des lignes plus foncées dues sans doute aux inhomogénéités de
la source.

2' 3- ' pJL0JÎ^}\PJi552*.?}iSraphique d'un grain de cuivre ^ 100>

Nous avons cette fois utilisé des grains <C 100 > de cuivre

(e =10,7 y) recuit à 800° C, avec 3, 5y d'absorbeur.

Cette expérience, réalisée en plusieurs endroits de l'échantillon

sur des grains -< 100 > , a toujours donné de grands carrés complétés de
leurs diagonales (fig. 25).

De même que précédemment, le diamètre du diaphragme se retrouve

dans l'épaisseur des côtés du carré. Il est difficile de faire la même cons

tatation sur la croix centrale, car celle-ci se double d'une tache due pro

bablement aux particules oc ayant passé par défaut d'épaisseur. Notons au

passage qu'après une canaligraphie classique sur un grain *Ç 100 > du

même cuivre, peu de croix sont complétées de leur carré. Cet effet est

probablement dû au fond continu dans la canaligraphie classique qui noie

les côtés des carrés. Cet effet est éliminé lors de poses avec cache.

L'expérience réalisée sur le ruban et sur source AM3 montre claire

ment l'influence de la canalisation planaire. De plus elle confirme que les

plans formant les côtés des carrés sont des plans / 111 \ et ceux

formant la croix centrale des plans / 10 0 ]

2.4. - Canalisation planaire dans le tungstène

2.4. 1. - Grains insulaires :

•/
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Procédé : l'échantillon de tungstène .d'épaisseur 10 y est recuit sous vide

par passage de courant. Il est découpé de façon à former un trapèze. De

cette façon, la région la plus étroite est portée à haute température (2200° C),

la plus large à une température trop basse pour permettre une recristalli

sation du tungstène. Entre ces deux extrêmes, il existe une région mal

recristallisée, parsemée de "grains insulaires". La méthode consiste à

étudier l'image de cette dernière région obtenue en faisant varier la distance

métal-récepteur (fig. 26).

- Résultats : au fur et à mesure que l'éloignement croît, les grains

insulaires se transforment peu à peu en figures de canalisation géantes.

Ainsi sur la figure 27, on peut observer deux grains se transformant

progressivement en croix. L'épaisseur des branches des croix correspond

à celle de l'ombre des grains suivant les deux directions déterminées par

ces branches. On peut remarquer de plus que la distance des intersections

des branches de chaque croix augmente avec la distance du collecteur comme

le montre le tableau V. Ceci signifie que les deux directions cristallogra-

phiques déterminées par les intersections des branches de chaque croix

(nous verrons plus loin que ce sont des directions ^L 100 5> ) ne sont pas

tout à fait normales au plan de l'échantillon.

TABLEAU V

Distance des intersections des croix en fonction de l'éloignement

cristal-collecteur.

Distance Distance entre

échantillon--collecteur croix

0 y 185 y

180 y 242 y

420 y 324 y

/
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Cependant si on inscrit ces figures dans des cercles, on peut constater

que la distance entre leurs centres reste constante. On peut en déduire que

toutes les particules recueillies sur le collecteur ont eu des trajectoires

comprises dans deux cônes d'axe normal à la surface de l'échantillon et

passant par chacun des grains considérés. Cette constatation sera importante

par la suite ( § 3.2).

La figure 28 montre cette même expérience réalisée sur un échantillon

particulièrement intéressant. En effet, on peut remarquer toute une variété

de figures : croix, triangles, rectangles, étoiles, flèches (voir orientations

correspondantes § 3). Il est à noter que le tungstène se prête particulièrement

bien à ces expériences par sa canalisation très efficace /j>bj. En effet des

canaligraphies sur lames de 10 y sont possibles avec des épaisseurs d'absor-

beur variant de 2 à 8 y . La canaligraphie au contact des grains ayant donné

naissance à ces figures géantes sur une source AM3 montre que les grains

présentent quelques figures analogues et de même orientation que les figures

géantes.

Dans tous les cas, l'épaisseur des figures géantes correspond à

l'ombre des grains suivant les différents côtés des figures.

La taille des grains était telle (^ 100 y ) que la plupart n'admettait

que 2 ou 3 figures de canalisation dont l'épaisseur n'excédait pas 5 y . On

ne peut donc attribuer les figures géantes obtenues à la superposition de

figures de canalisation observées à distance.

2.4.2. - Projections canaligraphiques superposées

Il est possible d'étudier les dimensions d'une figure de

canalisation en se référant à une autre. Il suffit de disposer le diaphragme

décrit précédemment à cheval sur un joint de grain. On obtient alors deux

figures superposées dont la distance collecteur-source est rigoureusement

identique. Ainsi (fig. 29) on peut observer une flèche et un triangle rectangle

superposés, obtenus avec du tungstène.

/
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2. 5. - Canalisation des fragments de fission

Il est intéressant de refaire les expériences précédentes avec

canalisation de fragments de fission.

2. 5. 1. - Or

Le collecteur constitué par une lame de mica est placé à 2 mm

de l'échantillon, 1 'entretoise étant constituée d'une plaque d'aluminium de

2 mm percée de trous de diamètre 4 mm. Les diaphragmes de diamètre

300 U sont réalisés dans une lame de mica. Ainsi nous obtenons simultané

ment une canaligraphie au contact de l'échantillon et une pose avec collecteur

à distance. Ce système permet de localiser exactement la région découverte

par le diaphragme.

Nous avons obtenu ainsi une bonne canaligraphie au contact de cet

échantillon. Mais, malheureusement le collecteur placé à distance a été

voilé par les fragments de fission parasites émis par le cache et l'entretoise.

2. 5. 2. - Cuivre

L'expérience précédente a été réalisée simultanément sur du

cuivre de 10, 7 U d'épaisseur recuit à 800° C et poli avec gradient d'amin

cissement, de telle sorte que l'épaisseur minimale, estimée d'après les

courbes de polissage, soit de 7 à 8 y . Pour les mêmes raisons que précé
demment nous n'avons pu observer de grandes figures de canalisation.

Cependant l'expérience réalisée avec un autre type d'entretoise maintenant

seulement l'échantillon à, sa périphérie, permet d'observer, dans la région

de l'échantillon d'épaisseur convenable, des figures géantes. Celles-ci sont

des croix complétées de leurs carrés (fig. 30), ¥'épaisseur de cuivre qui leur
correspond pouvant être estimée à 9 ou 10 y , en supposant le gradient de

polissage linéaire.

/
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2. 5. 3. Tungstène

L'expérience portant sur les grains insulaires de tungstène a

été reprise sur le même échantillon. Là aussi, il est possible d'observer

de grandes figures de canalisation (fig. 31) . Elles sont cependant peu

contrastées à cause des traces laissées par les fragments de fission para

sites. Les figures observables sont parallèles à celles obtenues par les

particules oc.

2. 6. - Conclus ions

La canalisation planaire intéresse donc toutes les expériences de

canaligraphie. Les figures de canalisation ne sont qu'une amplification

locale du phénomène, due à des inhomogénéïtés des sources.

Elle se manifeste d'autre part pour des particules aussi différentes

que les particules ex d'énergie inférieure à 5, 5 MeV et les fragments de

fission.

2. 7. - Expérience de rétrodiffusion

Le montage est représenté sur la figure 32. Sur l'assemblage clas

sique source-absorbant est plaqué un écran percé d'un orifice de diamètre

300 y . Cet écran est constitué de deux couches :

- à sa partie inférieure, une feuille d'aluminium de 50 u , destinée

à arrêter toutes les particules a. émises en dehors de l'orifice:

- une feuille de nitrate de cellulose dont la face supérieure est

destinée à recevoir les particules y réfléchies.

L'échantillon étudié est placé à 1 mm de cet ensemble. Le taux de

particules réfléchies est plus faible lorsqu'elles sont incidentes sur le

métal parallèlement à des directions de canalisation. L'image obtenue sur

le nitrate doit donc être en quelque sorte un négatif de celle obtenue par

•V
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transmission avec collecteur à 2 mm.

Dans le cas d'une canalisation axiale perpendiculaire à la lame

cristalline, l'image se forme dans l'axe de l'orifice et ne peut être

recueillie. On ne pourra alors mettre en évidence que la canalisation

planaire ou la canalisation axiale selon des axes inclinés sur la surface

de l'échantillon.

Cette expérience a été réalisée simultanément sur une lame d'or

< 1 1 1 >-et sur une lame de cuivre <! 100 > avec une source AM3. Le

makrofol avait une épaisseur de 20 U . La pose, d'une durée de 15 jours

n'a pas permis d'observer de traces de plans de canalisation. Cependant

l'or a retrodiffusé plus de particules que le cuivre.
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3. - INTERPRETATION DES FIGURES

3. 1. - Généralités

Nous avons vu que les figures de canalisation n'étaient qu'une des

manifestations de la canalisation planaire en canaligraphie.

Leur existence s'esplique par la présence d'inhomogénéité s sur les

sources dont la nature n'est pas actuellement très claire.

Quoi qu'il en soit, il est intéressant de relier les figures aux orien

tations cristallines, qu'il s'agisse de figures dues à des inhomogénéïtés de

la source ou de figures géantes observées par projection canaligraphique.

Tout d'abord, de l'observation portant sur environ trois cents

canaligraphies, nous avons pu constater que les figures observées dépendent

du système cristallin. Le tableau VI résume les figures de canalisation

observées sur les métaux cubiques centrés et cubiques à faces centrées.

TABLEAU VI

Types de figures rencontrés pour les canaligraphies de métaux cubiques

centrés et cubiques à faces centrées.

c. c. C. F. C.

T. T.

C. O. C. O.

E. E.

F. F.

T.R.I. T. R. I.

C. D.

T. E.

C.

%r Pour la signification des lettres voir page 8.

../
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Il est nécessaire pour cette étude de connaître l'efficacité des

différents plans de canalisation. Le tableau VII donne dans l!ordre, la

distance entre les différents plans de canalisation les plus efficaces dans

les systèmes cubiques centrés et cubiques faces centrées.

TABLEAU VII

Distance entre plans denses des systèmes cristallins cubique centré et

cubique facescentrées.

C. c. C. F. C.

Plan Distance en a Plan Distance en a

(no)
(100)
(211)
(310)
(111)

0,707

0, 500

0,408

0,316

0,289

(111)
(100)
(no)
(311)
(331)

0, 578

0, 500

0;353

0,302

0,230

a : paramètre cristallin du cristal considéré.

3.2. - Interprétation

Les inhomogénéïtés de la source se comportent comme des sources

individuelles que nous considérerons comme des sources ponctuelles (P)

délivrant un flux isotrope.

Ces sources ponctuelles émettent des particules qui sont transmises

à travers la lame métallique seulement si leurs trajectoires sont parallèles

à des plans actifs en canalisation. Les figures de canalisation apparaissent

donc comme les traces des plans de canalisation, issus d'un même point (P)

sur un plan parallèle au plan (7T ) du collecteur et de l'échantillon (fig. 33).

Le point (P) est le centre de l'inhomogénéïté ou le centre du diaphragme,

selon les expériences considérées.

/
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Nous avons tracé sur les figures 34 à 41 les traces des plans

jlOOJ , ^110j , [lllj pour différentes orientations de grains.
Toutes ces figures sont à la même échelle, c'est-à-dire que les distances H

point-source (P) - plan de projection (TT) sont toutes égales.

Ces figures sont en fait illimitées alors que les figures de canalisa

tion ne le sont pas. La remarque ( § 2.4.2.) sur les grains insulaires de
tungstène permet de penser que chaque branche d'une figure de canalisation

est inscriptible dans un cercle dont le centre est situé sur la perpendiculaire

au plan d'observation passant par la source ponctuelle. Ceci est aussi

confirmé par l'observation des figures de canalisation obtenues avec un

absorbant trop mince pour réaliser de bonnes conditions de canaligraphie

Le collecteur présente alors, superposées, les images des inhomogénéïtés .

par transmission de particules canalisées et non canalisées. Chaque figure

de canalisation est alors accompagnée d'une "tache" circulaire permettant

de localiser l'inhomogénéïté. La figure 11 donne un tel exemple de figure.

On peut remarquer que chacune de ses branches est inscriptible dans un

cercle dont le centre est commun avec celui de la tache. Nous verrons que

cette propriété traduit le fait que le parcours d'une particule en canalisation

planaire est peu influencé par l'axe suivant lequel elle se propage.

Sur les figures précédentes (34 à 41) nous avons donc tracé des

cercles correspondant à différentes valeurs du rapport : 0 = _L__ , où
; H

- L : trajet parcouru par la particule entre son émission de la source

ponctuelle (P) et son impact sur le plan du collecteur (TT) ;

- H : distance entre le point source (P) et le plan ( TT) du collecteur.

Les extrémités des branches de chaque figure correspondant à un

parcours maximal des particules dans l'ensemble métal-absorbant, il en

résulte une valeur limite ('hkl de C pour une canalisation entre les plans

«^hkl \ . Cette valeur, déterminée par des expériences de pose à distance
et par l'observation des figures, n'excède jamais 1, 3.

••/
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3. 3. - Cas des métaux cubiques faces centrées

Nous avons représenté sur la figure 42 les traces des plans déter

minées précédemment, mais en nous limitant aux deux premiers plans de

canalisation de ce système, c'est-à-dire f 111 j et i lOOj .

3.3.1. -Orientation <^1003>

- pour P <C 1> 225, on obtient des croix. Ce résultat était

déjà connu.

- pour P /» 1,225, on obtient des carrés avec leurs

diagonales. Nous vérifions donc que ces deux figures correspondent en fait

à une même orientation.

3.3.2. -Orientation <-110^>

Cette orientation entraîne :

- les croisillons si ^100 àà 1 ,

flll > 1 ;

- les étoiles si f 111 ^ f 100 > 1 . .

3.3.3. -Orientation •< 111 >

Cette orientation explique les triangles équilatéraux.

3.3.4. -Orientation <n 10 > n>l

Ces orientations donnent une gamme de figures allant de

l'étoile à la flèche.

Ainsi pour •<. 210 > , on peut s'attendre à observer des figures en

fait intermédiaires entre étoiles et flèches.

/



Par contre, l'orientation <. 310 >• donne de véritables flèches

complétées d'un trait leur donnant l'aspect "d'ancres marines".

3. 3. 5. - Orientation -< 211 >> et < 3 11 >

54 -

L'orientation <C211 I> donne des traits pour P -<1 1,15

et • fioo< 1'10-

L'orientation <C 311 >* donne des triangles rectangles pour

fm<:i,i7.

3.4. - Cas des métaux cubiques centrés

Nous avons procédé de même pour ce système cristallin, mais en

nouas limitant aux plans de canalisation -/llOj (fig- 43). En effet, ces

seuls plans suffisent à expliquer la géométrie de toutes les figures obser

vées. La considération des plans de canalisation J 100 \ induirait des

figures plus complexes qui ne sont jamais observées. Nous nous sommes

limités aux valeurs de )lir> = l»2-

3.4. 1. - Orientation ^~ 100 >

Elle donne lieu aux croix orthogonales C. O.

3.4.2. -Orientation <110>

Cette orientation explique l'observation de traits T.

3.4.3. - Orientation -<. 111 >

Cette orientation explique les étoiles à six branches E.

3.4.4. -Orientations < 210 > et <310>

Ces orientations donnent des triangles rectangles isocèles.
• • /

•¥r En fait, l'angle au sommet fait 75* pour l'orientation <^ 210>et
87° pour l'orientation <310;> .
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3.4.5. - Orientations-eCnl 1

Ces orientations expliquent les figures allant de l'étoile à la

flèche avec tous les cas intermédiaires.

. - L'orientation -<C221> que l'on peut écrire <C l/2, 1, 1/>•

explique les étoiles asymétriques.

- <C 111 *^> , orientation déjà étudiée donne des étoiles

régulières.

«v

- <C 211 "^P" "• cette orientation donne :

des étoiles asymétriques pour \ 110 «g^ 1, 22

- des étoiles asymétriques avec une branche munie d'un trait pour

fno>1'22-
<f 3 11 ">• : cette orientation donne une flèche munie d'un trait

(ancre marine). Cette figure s'observe très souvent dans le tungstène pour

lequel l'orientation <. 311 > est très fréquente.

3. 5. - Conclusion

La canalisation planaire en canaligraphie fait intervenir les plans

(lll\ et f 100 j pour les métaux cubiques faces centrées et seule
ment les plans f 110 \ pour les métaux cubiques centrés.

Ce résultat n'est pas surprenantycar la distance réticulaire des

plans f 110 \ dans la structure cubique centrée est bien supérieure à
celle dès plans /lOOJ . Par contre dans le réseau cubique à faces centrées,
les distances réticulaires des plans (lll] et (lOOJ sont voisines,
ce qui explique que la canalisation planaire soit due à leurs deux contributions.
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3. 6. - Figures géantes superposées

Ce type d'expérience déjà mentionné {^ 2. 4. ) permet d'éliminer
toutes les imprécisions pouvant résulter des distances source-récepteur.

En effet, on peut comparer les dimensions des figures en étant

assuré que les deux figures résultent d'une même région de l'échantillon,

à cheval sur un joint de grain. Ainsi (fig. 29), l'expérience réalisée sur du

tungstène donne la superposition d'une flèche ( <C 311 >• ) et d* un triangle

pseudo-rectangle ( <1 210 ]> ).

La valeur mesurée du rapport —£.— = 1,4
t

où F : longueur de la flèche,

et t : longueur de l'hypoténuse du triangle rectangle, est bien

égale à la valeur théorique 1,4.

3.7. - Antiparallèlisme des figures recto-verso

L'antiparallèlisme des figures déjà décrit au chapitre I 5 2.4. 3.

se comprend bien.

En effet, si à partir d'un point source, on trace les différents plans

de canalisation, ceux-ci forment des polyèdres symétriques par rapport au

point source. Faire une pose recto-verso revient aAaa*« a placer l'échantil

lon de part et d'autre du point source. Les figures de canalisation sont

alors les intersections d'un plan avec l'un ou l'autre polyèdre. L'antipa

rallèlisme des figures obtenues dans les deux cas en résulte (fig. 44).

••/
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4. CANALISXTION AXIALE EN CANALISATION PLANAIRE

On peut se demander si la canalisation planaire entre deux plans
donnés n'est pas en fait la superposition des canalisations axiales le

long des rangées denses de ces plans.

4.1. - Grains insulaires du tungstène_

Rappelons que les sections des canaux dans un métal cubique centré

sontjdans l'ordre décroissant :
<111 >, ^100> , <H0>, <113> , <133> , ^C012>, <112> .

Reprenons l'expérience décrite au § 2.4. 1. portant sur les cana
ligraphies, effectuées à distance, de grains insulaires de tungstène.
Considérons par exemple les croix obtenues lors de cette expérience
(fig. 28). Celles-ci sont issues de grains [100] et formées des traces
des plans (010) et (00 1). Si la canalisation planaire n'était qu'une accu
mulation de canalisations axiales, on pourrait s'attendre à observer une

série de taches reproduisant le grain considéré suivant les directions

suivantes : ^100> , ^311 > , <211> , <111> . Ces taches seraient

nettement séparées, les dimensions des croix étant de l'ordre du milli

mètre et celles des grains de l'ordre de 100^1 .

En fait, il n'en est rien et les branches des croix sont parfaitement

continues.

4.2. - Densité de traces le longd'un triajigle_équi_latéral

Nous avons étudié la répartition de la densité de traces le long des

côtés d'un triangle géant. Celui-ci a été obtenu par pose d'un diaphragme
de 300 psur un grain < 111 >d'or d'épaisseur 7p . Le collecteur était
distant de 4 mm, l'épaisseur d'absorbant étant de 12 y . Le grossissement

•/
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utilisé du microscope G = 580 permet de compter les traces dans une bande

large de 200 p-contenue dans le côté du triangle. L'exploration du côté s'est

effectuée de 100y en 100 u de telle sorte que tous les champs de vue se che
vauchent.

La courbe de la figure 45a donne le nombre de traces comptées par

champ de vue en fonction de la distance de la région explorée au milieu du

côté. Sur cette courbe nous avons repéré les abscisses correspondant à des
directions simple du plan (111) intéressé.

Cette courbe, à peu près symétrique, présente un minimum secondaire

en son milieu. Ce minimum est en fait attribuable aux limitations du nitrate.

En effet, une particule d'énergie supérieure à 3 MeV ne laisse pas de traces

dès son entrée dans le nitrate. Le milieu de la courbe correspondant aux

particules a ayant effectué le parcours minimal dans le métal et l'absorbeur,

ce phénomène a pu se produire. D'ailleurs pour des conditions d'attaque du

nitrate un peu différentes, on n'observe pas ce minimum pour l'or /l6_/.

La régularité de la courbe prouve que la canalisation entre les plans

{lll j a bien lieu dans toutes les directions de cesplans et que la canalisation
selon des axes denses parallèles à ces plans ne se traduit pas par un excès de

traces sur le collecteur.

Nota : la courbe de la figure 45b déduite de la courbe 45a donne la distribution

angulaire des particules après canalisation entre les plans [lllj d'une lame
d'or < 111 > de 7 y d'épaisseur avec 12 y de makrofol (voir annexeTE).
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5. - INTERPRETATION DU CONTRASTE D'ORIENTATION

La transmission des particules oc en canaligraphie est due presque

exclusivement à la canalisation planaire entre un nombre limité de familles

de plans :

- f 110 j pour les réseaux cubiques centrés,

- / 111 j et { lOOj pour les réseaux cubiques faces centrées.

Ces plans sont présents dans tous les grains. Cependant l'existence

d'un contraste d'orientation montre que leur efficacité dépend de l'orientation

des grains. La faible contribution de la canalisation axiale à l'intérieur des

plans de canalisation rend possible une interprétation de ce contraste en ne

tenant compte que de la canalisation planaire.

Le contraste entre les images de deux grains [_ hkl_/ et [_ h' k' l'J/

sera noté /_h k 1_/ / /"h' k' Vj. Il sera dit positif si l'image du grain /hk \J
est la plus foncée, négatif dans le cas contraire. '* ,

5.1. - Principe -•?"

Nous avons démontré que toutes les particules formant une canaligraphie

ont subi la canalisation planaire ; il est logique d'en déduire que l'image

canaligraphique obtenue avec une source rigoureusement homogène est la

superposition d'une infinité de figures de canalisation, chaque figure ayant

été engendréepar un point source différent, (fig. 46).

Inversement, on peut dire que chaque surface ds de l'image contient

autant de traces que la figure de canalisation formée à partir d'une même

surface ds de la source. En effet, supposons le cas d'une source parfaitement

homogène.



60

- Dans une première partie, si une canaligraphie est réalisée en ne

découvrant qu'une petite surface As de cette source au moyen d'un diaphragme,
An particules seront canalisées à partir de ds et formeront une figure de
canalisation qui contiendra donc An traces.

- dans une seconde partie, le cache est supprimé en conservant le

même échantillon. Un grain de surface S = K As sera irradié par une même

surface S de la source. Cette surface S de la source émettra Kdn particules

canalisées qui formeront l'image canaligraphique du grain. La densité des

traces àl' intérieur de ce grain sera : D = - An Le nomDre de
KAs as

traces dans une petite surface As du détecteur sera donc ^n „As - An, c'est-
As

à-dire le nombre de traces contenues dans la figure de canalisation de la

première expérience.

Ceci suppose évidemment que les grains sont suffisamment grands

pour que l'on puisse négliger l'effet d'obstruction des joints de grain, et que

l'on puisse considérer comme égales les surfaces de l'image d'un grain et

de la partie de la source l'ayant engendrée.

Pour étudier le contraste d'orientation, il nous suffira donc d'évaluer

grossièrement le nombre de traces contenu dans les figures de canalisation

associées à diverses orientations de grain et engendrées par une même source

quasi-ponctuelle As.

5. 2. - Approximations

Les figures de canalisation sont formées de "branches". A l'intérieur

de ces branches, la densité de traces n'est pas constante. Cependant la

répartition transversale des traces ne dépend au premier ordre que de la

géométrie de la source pseudo-ponctuelle (voir annexe I). Nous ne tiendrons

/
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compte que de la répartition longitudinale de la densité de traces. Nous la

tiendrons pour constante sur toute la longueur de la branche. De plus nous

lui supposerons la même valeur pour toutes les branches dues à une même

espèce de plans de canalisation (hkl] quelle que soit l'inclinaison de ces

plans.

Ces deux approximations sont grossières (voir çj 4.2. et annexe II),
elles conduisent cependant à une interprétation en bon accord avec les

contrastes observés.

Notre étude du contraste se bornera donc à comparer les longueurs

des branches des figures de canalisation correspondant à différentes orien

tations de grain. Elle se fera en fonction des paramètres suivants, déjà

définis au S 3. 2. ?

- f 110 pour CC

- Cm J pour C-F-C

5. 3. - Contraste d'orientation des canaligraphies des m etaux cubiques

centrés

Nous avons tracé sur la figure 47 les courbes L = f ( \ 110)
<HKL>

donnant la somme des longueurs des branches -T 110 j des figures pour
différentes orientations<HKL >des grains, en fonction du paramètre yi 10.

On voit tout de suite que pour 1,15<.)H0<C 1,3 nous aurons par
ordre décroissant de transparence :

«C m *> , < ioo •> , < 110 > .

Les autres orientations << 210 *> , <£ 311 ^ donnent une transpa

rence sensiblement égale à celle de l'orientation -^- lll^" .
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Notons que l'ordre <T 111 > , < 100 "> , <110> est le même

que celui qui résulterait d'une canalisation axiale uniquement dans ces direc

tions. Remarquons de plus que les approximations consenties au § 5. 2.
n'interviennent pas pour les orientations -<C 100 ~> , <1 110 > et < 111 ">

car les plans de canalisation [lio] actifs dans ces orientations sont tous
verticaux.

5'4- " Pj^I^lî^JSliî^^^011 des canaligraphies des métaux
cubiques faces centrées

Il faut dans ce cas considérer les plans de canalisation -f 111 \ et

|l00 y en évitant d'évaluer leur efficacité relative.

Nous avons tracé sur la figure 48 les courbes t_/ = f( ^111),

<HKL> * ^ I 10°^ donnant respectivement la somme des longueurs des

branches flUJ et {lOOj- des figures de canalisation pour différentes
orientations < HKL > des grains, en fonction des paramètres Çlll et

^110.

Les plans de canalisation [llll étant plus efficaces que les plans
^100 j , il faut, dans les raisonnements suivants, considérer non pas

<HKL>= f {rAsl1}),' mais k <HKL>= kf f I lty) avec k '* l> (ce W traduit
une plus grande densité de traces dans les branches [llll ). De plus, nous

avons supposé y 111 P* y 100 (ce qui exprime un plus grand parcours des

particules entre les plans [lll] ).'Nous n'avons fait aucune hypothèse sur les
valeurs réelles de k et ] 111 .

J 100

L'examen des courbes tracées sur la figure 48a nous permet dé pré

ciser le sens du contraste entre deux grains d'orientations déterminées.

•/
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Le sens du contraste est schématisé sur la figure 48b pour les

orientations < 100> , < 110 > , < 111 > , <310 > .Ce

schéma présente un domaine intéressant pour des valeurs 1, 1*C Ç <C 1,23.
En effet, pour ces valeurs qui sont celles rencontrées en canaligraphie, les

contrastes <T 110 > / ^ 100 > , < 111 > / < 100 > , < 310 > /

^100 > sont positifs. Les autres contrastes dépendent de k etClll/ y 100.

Sur la figure 48c représentant une canaligraphie de cuivre ont peut

observer un exemple de contraste <T 111 >• / <C 100 >- . Les grains les

plus foncés sont des grains <£ 111. "> identifiables grâce aux triangles

équilatéraux. Les plus clairs sont des grains ^ 100 "> identifiables grâce

aux croix.

Ce contraste ne pourrait absolument pas s'expliquer par canalisation

axiale.car les canaux -==T 111 ">• sont bien moins favorables que les canaux

<100 "> £XJ>-

5. 5. - Canalisation entre des plans faiblement inclinés par rapport

à la surface de l'échantillon.

Les courbes 47 et 48 sont facilement exploitables pour des valeurs de

? élevées. Ces valeurs correspondent à des échantillons dont l'épaisseur est

bien inférieure au parcours des particules non canalisées. On ne peut parler

dans ce cas de contraste en canaligraphie, mais de coefficient de transmission

des particules pour un grain d'orientation /HKL_/. Nous le noterons T /HKL_/.

guité.

Four V =°0 on peut comparer ces différentes transmission sans ambi-

Cubiques centrés

Nous aurons T /TlÔ/^ T £Î00j = T /Tl \J

Cubiques faces centrées

Nous aurons T /TlL7'< T [ÏOOj •< T /Tio/.

/
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MORY et DE GUILLEBON /37/ ont mesuré la transmission de particules
a sur des échantillons polycristallins minces, de structure cubique faces

centrées, recuits à différentes températures. Pour un même échantillon, ils

ont trouvé que la transmission des particules a variait dans le même sens que
l'abondance de la texture /Jip_/.
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6. - CHAMBRE D'ORIENTATION CRISTALLINE PAR CANALISATION PLANAIRE

Nous venons de noter que les résultats de MORY et DE GUILLEBON

( 3 5. 5. ) /j>lj peuvent s'interpréter par une canalisation selon des plans peu

inclinés sur la surface de l'échantillon.

U nous a semblé intéressant de vérifier d'une manière directe cette

hypothèse.

Nous avons réalisé une chambre d'orientation utilisant des particules a

transmises dans le cristal et canalisées le long des plans denses de ce cristal,

selon le principe de la canaligraphie /lO/.

Cependant, dans cette dernière technique, l'absorbant plastique chargé

d'éliminer les particules émergentesnon canalisées est disposé parallèlement

au cristal. Il en résulte qu'on ne peut observer les particules canalisées entre

les plans faiblement inclinés par rapport à la surface de l'échantillon, car le

parcours à franchir dans l'échantillon (lg) et dans l'absorbant (la) est au total

trop grand.

La situation est améliorée si l'on dispose l'absorbant perpendiculai -

rement à la surface cristalline. Dans ce cas, les épaisseurs traversées lg

et la par une particule canalisée varient en sens contraire (fig. 49). C'est

cette idée que nous avons développée. Elle conduit au montage décrit ci-des

sous. Nous appelerons ce montage "chambre d'orientation cristalline par

canalisation planaire".

6. 1. - Description et principe de la chambre

Celle-ci est représentée sur la figure 50. La lame cristalline (F) est

plaquée sur la source de particules a (S). La chambre (C) cylindrique est

disposée perpendiculairement sur la lame. A sa base un diaphragme (D)

découvre une région du grain étudié. Le collecteur de particules, cylindrique

• V
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est plaqué contre la chambre (C). Il est lui-même recouvert d'une feuille

d'absorbant plastique (A) d'épaisseur appropriée. Celle-ci est donc bien

perpendiculaire à la surface du cristal (F). Remarquons que les parti

cules non canalisées peuvent traverser l'échantillon, mais leurs parcours

résiduel dans le makrofol est trop faible pour qu'elles puissent être

recueilliespar le collecteur.

S'il y a canalisation planaire des particules oc dans (F), celles-

ci émergeront du diaphragme le long des plans de. canalisation. Ces plans

coupent le cylindre collecteur le long d'ellipses. Les traces des parti

cules oc doivent donc, elles aussi, engendrer des arcs d'ellipses. Il

est facile de montrer que lorsque l'on déploie le cylindre (pour révé

lation des traces et observation), ces arcs d'ellipses deviennent des

arcs de sinusoïde. La longueur d'onde de ces sinusoïdes est égale à

2 7TR (R = rayon de la chambre). L'amplitude et la phase de la sinuso

ïde dépendent du plan considéré. Notamment l'amplitude yo ne dépend

que de l'angle -0^ que fait la normale rï au plan atomique avec

l'axe de la chambre :

yo = R t g "0~o

TTSi -0~ = —y (plan atomique "vertical") l'arc de sinusoïde se

décompose en deux segments de droite.

Quant à la phase de la sinusoïde, elle définit directement le gisement

de n, , ,.
hkl

Plusieurs plans atomiques en zone donnent lieu à autant d'arcs de

sinusoïde passant par un même point.

6.2. - Expériences

Nous avons réalisé l'expérience décrite au paragraphe 2 à l'aide

d'une chambre de rayon R = 2,9 mm. L'absorbant était constitué par l'air

contenu dans la chambre.

/
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Nous avons examiné un grain d'or et un grain de cuivre.

On observera sur les figures 51 et 52 les diagrammes sinusoïdaux

effectivement obtenus dans les deux cas. On dépouille sans peine ces deux

diagrammes à l'aide de la relation (1).

6. 2. 1. - Résultats sur l'or

Le grain d'or (fig. 51) a un axe <L_ 111 ^>- presque perpendi

culaire à la surface de l'échantillon. On voit très bien les sinusoïdes -f 11.1 j

ainsi que des arcs de sinusoïdes / 100 j . Les arcs correspondant à des

triplets de plans en zone (le long de <„ 110 > ) donnent sur le diagramme

des points d'intersection triple. On peut mesurer l'angle Q~m\n des trajec

toires de particules oc les moins inclinées sur la surface de la lame cristal

line. On trouve respectivement pour les plans |̂ 111 j et slOOj :

33° et 40°.

6. 2. 2. - Résultats sur le cuivre

Le grain de cuivre (fig. 52) a un axe -^ 100 > perpendiculaire

à la surface de l'échantillon. On observe ici les quatre arcs de sinusoïde

{ 111 j ainsi que les segments de droite correspondant aux quatre plans
verticaux {100 j . Ici encore, aux triplets de plans en zone sont associés

des points d'intersection triple. Les trajectoires des particules a les moins

inclinées font ici 40° environ avec la surface de l'échantillon.

6.3. - Application et intérêt de la chambre d'orientation

Nous avons donné au dispositif décrit <3 6. 1. le nom de "chambre

d'orientation cristalline par canalisation planaire", car elle permet d'ob

tenir les intersections d'un film par les plans atomiques (et non par des

sections du réseau réciproque comme c'est le cas en diffraction X). Bien que

limitée à l'observation de plans de bas indices, elle peut rendre des services

/
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pour l'orientation de très petits cristaux, le diaphragme pouvant avoir un

diamètre de quelques microns.

Elle présente de plus par rapport à la projection canaligraphique un
certain nombre d'avantages que nous allons étudier.

6. 3. 1. - Parcours

Les parcours (lé) et (la) sont des fonctions croissantes de 1

clinaison (-IL-Q-] des trajectoires sur la normale de l'échantillon. Par
Cm

contre, dans la chambre d'orientation, ces parcours varient en sens inverse

(fig. 49).

6. 3.2. - Angle d'incidence sur le nitrate

L'attaque chimique du nitrate de cellulose ne révèle pas toutes

les traces de particules oc : il faut que l'angle P entre la trajectoire de la

particule et la normale à la surface du collecteur soit inférieure à une valeur

critique égale à environ 60°. [Wj'. Dans le cas de la projection canaligra
phique l'inclinaison des trajectoires est donc limitée à -Q- = 30°

min

6. 3. 3. - Densité de traces

En canaligraphie, de simples considérations d'angles solides

(annexelC) montrent que la densité de traces tend à décroître pour les faibles

inclinaisons sur la surface de l'échantillon. Par contre dans la chambre

d'orientation, la situation est inversée (annexe IV).

6.3.4. - Faibles désorientations des grains

Une faible désorientation des grains entraîne une déformation

des diagrammes observés. Il est possible, connaissant sur ces diagrammes

'in-

/
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les coordonnées des points, intersections du cylindre collecteur avec des

direction cristallographiques connues, de déterminer la désorientation des

grains (voir annexe V).

6. 4. - Conclusion

La chambre d'orientation cristalline permet d'observer la canalisation

planaire des particules même si leurs trajectoires sont peu inclinées sur la

surface de l'échantillon. Le nombre de plans du réseau cristallin observés

est suffisant pour orienter chaque grain sans ambiguïté.
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CONCLUSION.

La canaligraphie a eu jusqu'ici pour principale application l'étude
de différents défauts existant dans un réseau cristallin.

Une particule initialement canalisée aura une certaine probabilité
d'être décanalisée, cette probabilité de décanalisation étant caractéristique
du défaut présent.

Mais la méthode utilisée jusqu'alors jie discernant pas les trajec

toires des particules canalisées, donnait un coefficient de décanalisation
global de chaque défaut.

Par contre, une telle étude effectuée au moyen des figures de cana

lisation permettra de connaître avec une meilleure précision ce coefficient

en fonction de la nature et la position du défaut et de la trajectoire de la

particule. On pourra ainsi améliorer nos connaissances concernant, par

exemple la décanalisation des dislocations dans l'aluminium /lu/, des

fautes d'empilement dans l'or /36/, des zones de GUINIER-PRESTON /4l/
et des interstitiels /5/.
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Fig. 1 - Illustration de la cana

lisation dans le canal <1110>

d'un réseau de structure cubi

que diamant (d'après /40/).

A

S

Fig. 2 - Principe de la méthode de canaligra
phie et montage expérimental.

Les particules émises de
la source (S) ont leur éner
gie diminuée par l'absor
bant (A) de façon à ce que
seuls celles canalisées

dans la feuille cristalline
(F) soient recueillies sur le
collecteur (C).

Les défauts de réseau cons
tituant en général un obsta
cle à la canalisation :atcmes
d'impuretés (I), joints de
grains (J.G.), dislocation
(D), fautes d'empilement
(F.E. ) etc. . .

Fig,3 - Parcours R des particules
a dans le makrofol en fonction de

leur énergie E.

®w
"]-~l—I—l—I—|—l—I—i—l—|—l—r

Fig. 3 bis -Epaisseur des couples
cristal-absorbant réalisant une

bonne canaligraphie : e épaisseur
du métal, a épaisseur de l1 absorbant



' "^?fe

W*i mm

SU

mSÉËê

JW**'

PUS»;

•••- ..*

fis "

1

ÉfiÏSSlLiîJ

'ïiSpwwê

ê ï
: i >«*$-;&--*,.«•'.'«Sïte.^'A — -'

S#B«*ï

lsllËff
itaSiMgi-.u

3-t-

Figure 6 : Différentes figures de
canalisation observées :

a) traits T. b) croix orthogonales
C. O. c) croisillons C. d) étoile E.
e) triangle rectangle isocèle T. R.I.
f) triangle équilatéral T. E.
g) flèche F. h) carré avec ses
diagonales.
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Figure 4 : comparaison
entre alphagraphies (à
gauche) et fissiographies
(à droite) :

a) or J
b) molybdène ;
c) tungstène.

Fig. 5-Alphagraphie d'un
échantillon de cuivre irra

dié à sa partie inférieure
.par un flux de 9. 10 12 frag
ments de fiss;.on/cm^. On
peut observer l'obstruc

tion due aux défauts crées

par ces derniers.

Figure 7 : variation de
taille d'un triangle de
canalisation en fonction

de la distance d métal-

récepteur (d'après

LWY-
a) d = o u ;

b) d = 60 y ;
c) reconstitution du

trièdre de canalisation.

Figure 8 : dispositif de positionnement des
échantillons (pour les symboles voir fig. 2).
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Figure 10 : epluchage de l'or
par oxydation anodique :

a) canaligraphie avant
epluchage ;

b) canaligraphie après
epluchage d'environ 50 A ;

c) exemple de courbe
d'épluchage de l'or.
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Figure 9 : effets de l'epluchage du cuivre :
a) canaligraphie avant epluchage )
b) canaligraphie après epluchage de lu

M(mg)
v 1 - i—|—i—i—i—i—|—i—i—i—r—

34,55

r k
Kl '-

34,50

- 1m
il\,

-

34,45

1 i 1 1-—1 -LL._ ± L •L 1 1 L.
t|mn) (J

'il-'CiR?-

Figure 11 : a) figures de canalisation dans l'aluminium:

b) détail de deux de ces figures.
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Figure 12 : comparaison entre alphagraphie sur sources au plutonium et à
l'américium :

a) plutonium (sans figures de canalisation);
b) américium (avec figures de canalisation).
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Figure 13 : déplacement de l'échantillon sur la source'.
a) position initiale ;
b) après translation ;
c) autoradiographie de la source.
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Figure 14 : figures de
canalisation obtenues avec

différents métaux sur une

même région de la
source :

a) molybdène ;
b) or ;
c) platine ;
d) palladium ;
e) autoradiographie

de la source.
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15 : autoradiographie d'une
inhomogène avec absorbant
(makrofol 3,5u).

S C-""".

S

Figure 16 : variation de la
taille de "taches" en

fonction de la distance d

source- collecteur :

a) principe ;
b) d = o u ;
c) d = 300 U •
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Figure 17 : variation de la taille des
figures de canalisation en fonction
de l'éloignement cristal-source.

a) principe •
b) pose au contact y = 14 U )
c) superposition d'une pose au contact

y = 14 fJ- et d'une pose après
l'éloignement y = 64U. .F

Figure 18 : variation de la longueur du côté
moyen d'un triangle équilatéral par
éloignement du cristal en fonction de
la distance soir ce-collecteur.

300 -

Figure 19 : variation de la longueur du côté
moyen d'un carré par éloignement du
cristal en fonction de la distance
source-collecteur.
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a) c) feuille d'aluminium
pressée entre deux feuilles de

Figure 20 : triangles de canalisation (dans l'or) papier de verre;
dûs à des inhomogénéités artificielles : b) orifice de diamètre 30 u .

Figure 21 : comparaison entre deux alphagraphies avec et sans inhomogénéïtés
artificielles de la source :

a) absorbant composé de 6 p, de makrofol et 4, 5 ja d'aluminium ;
b) absorbant composé de 6 jJL de makrofol et 4, 5 fA d'aluminium

•percé de nombreux trous.

Figure 22 : Simulation sur ordinateur de trajectoires d'ions cuivre canalisés
dans une matrice de cuivre (d'après [l\J) :

a) canalisation axiale; b) canalisation planaire.
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Fig. 23- principe de la projection cana
ligraphique. Les particules émises à
travers le diaphragme (D),après canali
sation dans la lame (F), sont recueillies
sur le collecteur (C) à une distance H.

Fig. 26 : principe de la projection
canaligraphique de grains insulaires .
r : région recristallisée
i : ilôts recristallisés dans une région

nr qui ne l'est pas .

3 mm

H

,200;».

Fig. 24-projections canaligraphiques
d'un grain d'or ^Clll^> .
H = 1 mm, diamètre du diaphragme]
d = 500 p •

f1*!

Fig. 25 : projections canaligraphiques
de cuivre ;

a) b) grains^.100;^H= lmm,d = 300jJ
c) grains < 100 > et <111 ^H= 4mm

d= 300p.

tlfc

yiWÈËÈS Ml

'.. >''•••! WmÊ^mri•••••'-"
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Fig. 27 : projections canaligraphiques à
distance croissante de grains insulaires de
tungstène :
a) H = 0(J(pose au contact)
b)H = 180 V
c) H = 400 fJ

«s--

i
;''• > , rb] " Wï

\

Fig. 28- projection canaligraphique de grains
insulaire de tungstène :

a) H = 0 (pose au contact)
b) H = 1 mm ,
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Fig. 29 - projection canaligraphique obtenue
en disposant le diaphragme à cheval sur un
joint de grain.

Fig. 30-projection canaligraphique de
cuivre < 100 > par fragment de fission.

••••'• " V-:

ÉBêËÊM
1 «IQO-tfi |

Fig. 31- projection cana
ligraphique de tungstène
par fragments de fission.

Fig. 32-Expérience de rétrodif-
f us ion :

a) principe (pour la signification
des lettres, voir fig. 2);
b) image de rétrodiffusion sur le
cuivre ;
c) image de rétrodiffusion sur
l'or .

'-00;

O

0

Fig. 33- interprétation
des figures de canalisa
tion. Les figures de cana
lisation sont les intersec

tions des plans de canali
sation issus d'un point
(P), centre d'une inhomo
généïté ou d'un diaphrag^
me, avec le plan (TT )
du collecteur.

——



Fig- 34 -Traces des plans de bas indice sur un plan (lOOî) dans les
réseaux cubiques centrés et cubiques àfaces centrées.

{100} H
{110} (10Î) (Tu) (010) (110) (100) (1Î1) (0Î1)

—{111} C1ÏU [1T2] [0011 [001] [001] CÎ12] LÎ11J

\\ I (ni)

[1Î0]

(101)

s5 7777 a**

[in]

P>
\T2

(001)
[1Î0]

y

•

i
\\ (111)

Ciïoj

Fi£- 35 -Traces des plans de bas indice sur un plan fllo) dans les
réseaux cubiques centrés et cubiques à faces centrées.
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(101)

Cioïl

« 0Î1 )

[211]

Fig. 36 - Traces des plans de bas indice sur un plan ( .1-1 lj dans les
réseaux cubiques centrés et cubiques à faces centrées.

.. |(iîi..>.|l<oTÎTl.
i9l t£Î?3ÏÎILÎ213Î Gïlil

Fig. 37 - Traces des plans de bas indice sur un plan (21 Oy dans les
réseaux cubiques centrés et cubiques à faces centrées.



Fiff- Ig - Traces des plans de bas indice sur un plan ( 211 ) dans les
réseaux cubiques centrés et cubiques à faces centrées.

(in)

£134]
(100) (010)

[0Ï2] [102]
(111)
[314] (110)

FiS- 39 " Traces des plans de bas indice sur un plan (221) dans les
réseaux cubiques centrés et cubiques à faces r.Pntr^cques a faces centrées.

(Oïl)



Fig. 40 - Traces des plans de bas indice sur un plan (310J dans les
réseaux cubiques centrés et cubiques à faces centrées.

(T10) (110)
[11 ïl ttï2]

(101) (Ï01)
CT21] [Ï41]

Fig. 41 - Traces des plans de bas indice sur un plan (311") dans les
réseaux cubiques centrés et cubiques à faces centrées.



1310. <311>

Fig. 42 - Traces des plans {111} et {lOO} » intervenant dans la
formation des figures de canalisation des réseaux cubiques à faces
centrées.



100 > •<110>

:111>

<210?-
<^211>

221

<310.
'311 >

Fig. 43 - Traces des plans £llOj , intervenant dans la formation de
figures des réseaux cubiques centrés.



verso recto

Fig. 44 - Antiparallèlisme des
figures recto-verso.

\20° \10" 0" /10"

30- NCP) \
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Fig. 45 - Distribution des particules après canalisations entre les plans 4 Fil}
d'un cristal d'oral 11 >.

a) Densité de traces le long des côtés d'un triangle équilatéral.
b) Distribution angulaire N( ^) des particules canalisées ayant engendré

le côté d'un triangle équilatéral.

Fig. 46 - Mécanisme de formation du fond continu de particules canalisées en
canaligraphie.

a) Figure engendrée par un élément ds de la source : elle contient An
traces.

b) Une surface S de la source, grande devant les dimensions d'une figure
de canalisation, irradie une surface S'Cir S du collecteur.

c) Une surface ds de l'image contient autant de traces que la figure de
canalisation formée par une source de surface &s.
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Fig. 47-contraste d'orienta
tion des canaligraphies de
grains de structure cubique
centrée:_
a) courbes donnant une esti
mation de la transparence de
diverses orientations de

grains -}
5 b) exemple de contraste

<100 > / < 111 >»..

Fig. 48- contraste d'orien
tation des canaligraphies
de grains de structure
cubique faces centrées:

tlSSli

a) courbes donnant une
estimation de la trans

parence de diverses
orientations de grains ;

b) sens des différents con
trastes;

c) exemple de contraste
-^ÎOO^ / <!]!>•.



F

A Ml'l"l',',//,'" ' fV'.l I ' I

\
~r

VT~"~" ~

\ Sf*
A1~^t

"~^

F >

Fig. 49 : variation
des épaisseurs tra
versées dans l'ab

sorbant là et le cris
tal lé suivant la dis

position relative de
ces éléments.

Fig. 50-principe de la chambre d'orientation cristalline. Les particules,
après canalisation planaireyémises du diaphragme (D) sont
recueillies sur le collecteur (C), après ralentissement dans
l'absorbant A.

{100}

III

{100} {111>

1mm, ,1mm,

Fig. 51 - diagramme d'un grain

<111> d'or.

Fig. 52 - diagramme, d'un grain

<^100> de cuivre.
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ANNEXE I

Préliminaire s.

Dans les annexes qui vont suivre, il nous sera utile de connaître la

propriété suivante :

La densité de traces en un point P d'une branche de figure de cana

lisation est directement proportionnelle à l'angle sous lequel est vue, du

point P , la partie commune de la source et du plan de canalisation passant

par P .

Considérons la figure Al : la source S , homogène, isotrope, de sur

face /\ s et de fluence CD est de dimensions infiniment petites devant la dis

tance source-collecteur.

Parmi les particules issues de cette source, certaines sont canalisées

entre les plans T( et TV limitant la source S , supposée rectangulaire.

Les traces de ces particules se répartissent sur la branche de figure

A'B'C'D'.

On peut distinguer 3 régions distinctes sur le collecteur :

- la région extérieure au rectangle A'B'C'D' sur laquelle une particule

canalisée a une probabilité nulle d'émerger ;

- les régions A'ADD1 et BB'C'C pour lesquelles cette probabilité est

comprise entre 0 et 1;

- la région ABCD dans laquelle toute particule canalisée pourra émerger.

Nous nous limiterons à l'étude de cette dernière région.

Considérons la figure A2 pour laquelle le plan Tt est confondu avec le

plan de la feuille.

On peut évaluer facilement la densité de traces due à S '.

où t : durée d'irradiation

K : paramètre ne dépendant que de la famille de plans de canalisa

tion considérés.

Or

Donc
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Or le segment MN est vu de P sous un angle A(O a ÀP , CoS <f

Donc Û3>-- K. Aoj . 4e

Pour une source étendue nous aurons donc : 3>= K. ao. 4b

Pour connaître la densité de traces en chaque point P d'une branche

de figure, il suffit donc d'évaluer CA> en chaque point.

Adoptons le repère suivant : l'origine O est choisie arbitrairement

à l'intérieur de la source, l'axe Oz est la ligne de plus grande pente du plan

de canalisation passant par O , l'axe Oy l'intersection de ce plan avec le

plan de la source, l'axe Ox la perpendiculaire à Oy dans le plan de la source

(figure A3).

Supposons que le contour de la source puisse s'expliciter sous la forme :

y = f i (x) pour y > a
is.y = f2 (x) pour y < a

On trouve alors facilement

y - f? (x) y - f, (x)W =W(x, y) =arctg gf^ - arctg h
Soit, si l'on suppose les dimensions de la source petites devant h :

(W (x,y) =-^2~ (f2 (x) -f2(x) )

OJ (x,y) = L(y) T(x)

Remarque : Tous ces résultats sont démontrés pour une pose au contact mais

ils peuvent facilement s'étendre à une projection canaligraphique : le contour

de la source est alors remplacé par la forme du diaphragme.

Pour des contours plus compliqués, ne vérifiant pas la condition restrictive
de l'existence de deux seuls points d'intersection avec une parallèle à l'axe
Ox , on peut toujours les expliciter sous la forme :

y = £| (x) pour a0< y < aj
y = f2 (x) pour ai < y < aZ

Y ~ fn (x) pour an < Y< an+^
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ANNEXE II

Répartition transversale de la densité de traces en projection

c analig r aphique.

La répartition transversale de la densité de traces s'exprime par

T (x) = f (x) - f (x) et ne dépend donc que de la forme de la source.
i ^ i j'//"d2 T"En particulier pour une source circulaire : T (x) = 2 y ——— - x .

j j . ..

Cette fonction s'annule pour x = — et-—r~ , par conséquent la largeur de

la branche est d . On vérifie donc que l'épaisseur de la branche de figure

est égale au diamètre de la source (ou du diaphragme en projection canaligra

phique).



ANNEXE III

Répartition longitudinale de la densité de traces en projection

canaligraphique.

La répatition longitudinale de la densité de traces s'exprime par :

h
L(y)

•3 zh + y
- 2

Ou^en fonction de l'angle (P (figure A4) L( <P ) = •^2S—% sin Qn

°ù ©o : angle des plans de canalisation avec le plan de la source (ou
du diaphragme),

H : distance source-collecteur.

Ce résultat est valable si la canalisation planaire n'est sensible à

aucune direction particulière. Sinon il faut tenir compte d'une distribution

angulaire N( C0 )# L( tp )=N( <f> ) -~—% sin Q° .
On peut voir sur la figure 45 un exemple de cette fonction N ( CP ).

II est intéressant, en particulier pour comparer projection canaligra

phique et chambre d'orientation cristalline, d'évaluer la densité moyenne de

traces sur la largeur d'une branche de figure obtenue à l'aide d'un diaphragme

circulaire, en fonction de l'angle <0 . On obtient :
d ~ '

TT dD( <f )=K-7~ N( <p ) sin©Q cos2*J> . <|> . t .



ANNEXE IV

Evaluation de la densité de traces le long des diagrammes

de la chambre d'orientation.

Remarquons d'abord que les particules canalisées sont émises entre

les deux plans parallèles extrêmes encadrant le diaphragme (figure A5).

Il en résulte que les particules recueillies sur le collecteur après

déploiement de celui-ci, sont situées entre deux sinusoïdes parallèles

distantes de : e = d.tg 0O (figure A6).

On peut alors estimer la densité de traces moyenne le long de ces

sinusoïdes, on trouve :

D{ <j>-) Ttd

4R
K. N (<f ) (cos2Qn + tg2 <P ) cos2 ?

sin O
o

• <j».t . (1)

L'équation (1) confirme l'intérêt de la chambre d'orientation cristalline

pour les trajectoires de faible inclinaison : en effet, on peut écrire :

D( if ) =N( Cj> ) F (00. <0 )

L'étude de F (©0, (0 ) en fonction de CP montre qu'elle présente un

maximum pour H' = r

D'autre part si nous comparons les densités de traces obtenues pour

une même direction, en projection canaligraphique et par chambre d'orienta

tion cristalline, on trouve :

D ( <f ) chambre
TJ(~tp) proj. can.

H

R

2 2
COS Qq + tg »P

sin^Or,

L'utilisation de la chambre d'orientation cristalline est donc plus sen

sible que la projection canaligraphique pour les particules de trajectoires

peu inclinées sur la surface de l'échantillon.



ANNEXE_ V

Effets d'une légère désorientation des grains sur les diagrammes
de chambre d'orientation cristalline.

L'étude des diagrammes d'orientation permet de connaître la déso
rientation des grains.

Les familles de plans d'une même espèce se coupent selon des direc^
tions qui sont génératrices d'un cône.

Désorienter légèrement un grain revient donc à incliner légèrement
ce cône. Connaissant trois points (zlf0i), (z2, p2), (z3, p3) d'intersection

de ce dernier avec le cylindre collecteur, il est possible d'en déduire la
désorientation y (figure A7).

Si l'on suppose la désorientation petite, elle peut s'exprimer de la
façon suivante :

*-M,t,î
(z^rfw-c-c) t

Si» «i

°n ex est l'angle d'ouverture du cône3

R le rayon de la chambre cylindrique.

Le signe *U 2j 2j 3 signifie qu'il faut faire la permutation circulaire
sur 1, 2, 3.

———i



FIGURES ANNEXES

Fig. A1



Fig. A5
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Fig. A7
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