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CEA-N-2170 - Hannu MUTKA

IRRADIATIONS D'UN COMPOSE LAMELLAIRE METALLIQUE : LE DICHALCOGENURE
1T-TaS2

Sommaire.- Nous avons étudié les effets des défauts d'irradiation

dans 1T-TaS2. Nous présentons des résultats expérimentaux sur la
résistivité, l'effet Hall, les paramètres cristallins et sur la
diffraction des électrons qui permet de voir la distorsion périodi
que du réseau due aux ondes de densité de charge (O.D.C.). Les défauts
stables à la température ordinaire sont des atomes de tantale dépla
cés. En se mettant entre les feuillets de la structure ils la rendent
localement plus isotrope : on observe une diminution de la distance
moyenne entre les feuillets. Les défauts ne détruisent pas l'O.D.C.
mais empêchent sa mise en "ordre à basse température. En supprimant
l'O.D.C. commensurable ils font passer le matériau d'un comportement
semiconducteur (résistivité 1 Î2cm, constante de Hall 8 cm-Vc à 10 K)
à un comportement métallique (10"* Sîcm, 5.10"3 cm3/C) . Aux plus.-
fortes concentrations les défauts créent les conditions d'une loca
lisation des porteurs de charge ; à nouveau la résistivité augmente
sans limite lorsque diminue la température.

1980 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 60 p.

T

CEA-N-2170 - Hannu MUTKA

IRRADIATIONS OF A METALLIC LAYER COMPOUND : THE DICHALCOGENIDE

1T-TaS2

Summary.- The effects of électron irradiation defects in 1T-TaS2
hâve been studied by measuring the resistivity, the Hall effect and
the lattice parameters as well as by électron diffraction which
reveals the periodic lattice distortion due to charge density waves
(CDW). Only the displacements of the tantalum atoms produce defects
that are stable at room température. The ones of them between the
layers of the crystal structure make it locally more isotropic :
the average distance between the layers decreases. The defects do
not destroy the CDW but pin its phase ; this hinders the ordering
of the CDW. As the low température commensurate phase of the CDW is
suppressed the material changes its behaviour from semiconducting
(resistivity 1 Î2cm, Hall constant 8 cm3/C at 10 K) to a metallic
one (10"3 f2cm, 5.10"3 cm3/C). At higher defect concentrations a
localization of change carriers occurs and once again the resistivity
diverges at températures approaching zéro.

19 80 Commissariat à l'Energie Atomique - France 6Q p,
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INTRODUCTION

Parmi les composés MX. où X est le soufre, le sélénium ou le tellure et Mest un métal

de transition, plusieurs ont une structure lamellaire. Ils sont constitués de feuillets X-ffi-X

dans lesquels les liaisons sont fortes, de type ions-covalentes, la cohésion entre les feuillets

étant assurée par des forces de type Yan der WAALS [l]. Dans les feuillets les ions métalliques

occupent les noeuds d'un réseau hexagonal. Les atomes X peuvent occuper deux types de sites. La

coordination obtenue est soit trigonale prismatique, soit octaédrique (figure 1). En variant

(a).

General

form.

(in attctton)

Sandwich of

'Anton' and Cation' sheets.

van der Waals gap.

(b). Coordination untts for MX. layer structures.

AbA

trigonai prism

(c), Further types of sandwich (112 0 sections).

Cdl2, CdCl2
types.

AbC

octahedron.

- Figure 1 —

La structure de dichalcogénures
lamellaires [1].

l'empilement on aboutit à des structures différentes. On peut les classer en fonction de leurs

symétries autour de l'axe c d'empilement et le nombre de feuillets qui forment le motif. La

figure 2 montre les structures les plus simples, celles des polytypes 1T et 2H.
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2H

.. .._.

- Figure 2 -

la structure de polytypès 1T et 2H.

Dans le cas de métaux de transition du groupe 7B (7, Nb, Ta) quatre de
-leurs cinq électrons de valence sont engagés dans les liaisons avec les atomes de 1, ils
remplissent les bandes liantes. Il reste donc un électron dans la bande de conduction et on

s'attend à des propriétés métalliques pour ces composés bidimensionnels. A 300 K on trouve en

effet une conductivité dans le plan des feuillets de l'ordre de 104 (Qcm)-1 alors que la con-
ductivité le long de c est 10 ... 50 fois plus faible.

Les propriétés métalliques de ces matériaux sont perturbées par les instabilités

liées à leur caractère bidimensionnel : les distorsions périodiques du réseau ou ondes de den

sité de charge (D.P.R. - O.D.C.) [2]. Le gaa d'électrons bidimensionnel est très sensible aux
perturbations de vecteur d'onde 2 kg, (k_ vecteur de Fermi). Dans les dichalcogénures métalliques
où les interactions électron-phonon sont fortes le gaz bidimensionnel produit des anomalies de

Kohn importantes et conduit même à des distorsions statiques du réseau. L'effet de ces instabi

lités est d'ouvrir des gaps sur la surface de Fermi, de diminuer le nombre de porteurs, de li
miter la conductivité métallique.

C'est précisément la force des interactions électron-phonon qui explique aussi le

caractère supraconducteur de certains de ces composés à des températures pouvant même atteindre
7 K pour 2H-NbSe

Les composés lamellaires ont suscité beaucoup d'intérêt au cours de ces dix dernières

années à cause de leur caractère métallique et supraconducteur, mais aussi à cause des multiples
transitions de phase que pilotent les ondes de densité de charge.

Lorsqu'on s'intéresse à des propriétés de transport ou à des transitions de type métal-

semimétal ou métal-semiconducteur on ne peut guère éviter d'étudier les effets liés aux défauts

structuraux ou aux impuretés. Depuis plusieurs années déjà le dopage des dichalcogénures et même

la fabrication d'alliages ont fait l'objet de travaux intéressants et importants pour la bonne

compréhension de propriétés de transport ainsi que de propriétés des ondes de densité de charge.
On sait que l'irradiation est un moyen efficace d'introduire des défauts ponctuels en

quantité contrôlée et de suivre directement en fonction de concentration les propriétés physiques
les plus intéressantes.

Dans une étude préliminaire de l'effet d'une irradiation aux neutrons sur les dichalco

génures métalliques, nous avons montré que les défauts produits agissent qualitativement comme
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les impuretés [3]. Par contre on obtient les mêmes effets pour des concentrations de défauts qui

sont d'un ordre de grandeur au moins plus faibles que dans le cas des impuretés substitutionnelles.

Pour mieux comprendre le caractère fort des défauts d'irradiation nous avons décidé

d'étudier d'une façon plus approfondie le comportement sous irradiation d'un des plus intéressants

de ces matériaux, 1T-TaS .

Comme le montre la figure 3 le dichalcogénure 1T-TaS présente à 300 K la conductivité

la plus basse de tous les dichalcogénures métal-

liques (~ 10 (Scm) ) et des variations de con

ductivité avec la température les plus fortes .La

mise en ordre des O.D.C. - D.P.R. fait passer

1T-TaS de l'état métallique à l'état semicon

ducteur à travers deux transitions.On traverse

la limite qui est généralement considérée comme

la conductivité la plus basse possible pour un

métal bidimensionnel.

Pour effectuer notre étude nous avons

choisi de mesurer les propriétés de transport :

la résistivité et l'effet Hall. Avec elles nous

savons suivre les transitions de phase. Nous

présentons aussi des mesures des paramètres cris

tallins d'échantillons irradiés qui'donnent des

informations sur les propriétés structurales

des défauts. Les ondes de densité de charge ont

été suivies directement par diffraction électro

nique qui met en évidence la symétrie dès dis

torsions du réseau.

Ce travail est donc une exploration

partielle de l'état métallique bidimensionnel

«00 ZOO 300 400 SSOO «00

TCK)

- Figure 3 -

Résistivité de quelques dichalcogénures.

[2]

distordu par les O.D.C. et plus ou moins désordonné par l'irradiation.

Dans le premier chapitre, nous présentons les propriétés de 1T-TaS„ "pur" en se référant

chaque fois que cela sera possible à nos propres expériences. Les propriétés des O.D.C. ainsi que

les propriétés de transport seront examinées dans chacune des phases du matériau. On s'intéressera

aussi aux résultats du dopage de 1T-TaS„ par d'autres cations et anions.

Le second chapitre concerne la production des défauts par l'irradiation. On y détermine

expérimentalement les seuils de déplacements ; on y trouve ainsi les moyens d'estimer correctement

le nombre des atomes déplacés par une irradiation aux électrons.

Le troisième chapitre est consacré à la présentation des résultats expérimentaux. Les

comportements de la résistivité, de l'effet Hall, des paramètres cristallins et des distorsions

périodiques du réseau sous irradiation aux électrons y sont présentés.

Les propriétés de transport dans chaque domaine de température dépendent à la fois de la

cohérence de la distorsion O.D.C. - D.P.R., de son intensité, mais aussi directement des défauts

comme centres de diffusion et de localisation. L'aspect structural de ces défauts est de diminuer

la bidimensionalité, ils introduisent un couplage transversal qui perturbe les O.D.C. Dans le

dernier chapitre consacré à l'interprétation des expériences, ces effets sont discutés.
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- CHAPITRE I -

GENERALITES

1.1 - LES ONDES DE DENSITE DE CHARGE.

Les gaz d'électrons de tous les systèmes métalliques présentent des anomalies de sus

ceptibilité pour des excitations de vecteur d'onde 2 L où L est le vecteur de Fermi [4]. Dans

un bon métal par exemple le gaz d'électrons répond à l'excitation ponctuelle d'un défaut ou d'une

impureté de valence différente de la matrice par une oscillation locale de charge de période 2 k_,

l'oscillation de Friedel bien connue. Cet effet se manifeste aussi sur les spectres de phonons.

A q = 2 3e_ les phonons sont généralement "plus mous" et ceci d'autant plus que les interactions

électron-phonon sont plus fortes : c'est l'anomalie de Kohn.

Dans le cas des systèmes de basse dimensionalité ces anomalies sont encore beaucoup

plus fortes, la figure 4 montre la susceptibilité (la fonction de réponse) %{q) d'un gaz d'élec-

PARALLEL

X (q)

3DJM.

NESTING

I XMAX Œ !"<EF/kT5

L 1D!M. AND PARALLEL
\ OR NESTING

l \>2DIM. OR CYL1NDER

2kF jq|

- Figure 4 -

La susceptibilité du gaz des électrons
libres.

Les sections de la surface de Fermi,
parallèles ou "nesting" sont analogues
au cas uniaimensionnel.

trons libres à 1, 2 ou 3 dimensions. On voit qu'une divergence de %(q) peut apparaître dans le

cas unidimensionnel ou dans des situations analogues lorsque de vastes portions parallèles de

surface de Fermi se déduisent par translation de 2 k^ ("nesting").
Ces systèmes peuvent alors devenir instables vis-à-vis de perturbations de vecteur

d'onde 2 L. le cristal cherche un nouvel équilibre. L'anomalie de Kohn le conduit vers une
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distorsion statique de période 2 Isl,, la charge électronique stabilise cette distorsion par une

modulation de même période : on voit la formation de l'onde de densité de charge. La nouvelle

périodicité donne au cristal de nouvelles zones de Brillouin le long desquelles s'ouvrent de

nouveaux gaps d'énergie au niveau de Fermi. Cette transition, dite de PEIERLS [5], rend le système
isolant..

Dans les dichalcogénures on trouve des portions parallèles de la surface de Fermi, tou

tefois elles ne sont pas suffisantes pour expliquer l'établissement de ces instabilités. Montrons

qualitativement comment la susceptibilité x(2'k_) déjà forte peut être encore renforcée par les
interactions électron-phonon.

Supposons que nous sachions créer une distorsion périodique accompagnée de son potentiel

de perturbation 7 . Ls gaz d'électrons répond par une modulation de charge Ap ; les interactions
4. q

électrons-électrons et électrons-phonons introduisent un potentiel supplémentaire B Ap qui
•* SL ••• • tL

s'ajoute a V . Comme la réponse des électrons est donnée par y_ oh peut écrire :

h (\ +Pa A?q >=%
(I.O

AP„ =
< 1"V.

La réponse totale (voir figure 5) diverge, le système devient instable lorsque :

8 > 1/v• q — 1 Aq

ri • •Aq
ù

l

— A, •—

(1.2)

- Figure 5 -

Modèle de la réponse des électrons
renforcée par la contre-réaction
des interactions.

Tout dépend alors de la valeur de la contreréaction S qui dépend des interactions

électron-phonon (constante de couplage g à la fréquence u ) et -électron-électron (coulombienne

U et échange ¥Q). CHAN et HEINE [6] ont montré que la conditions d'apparition d'une instabilité
s ' écrit :

4 g 1

( 2 U - ¥ ) > —
n U) q q — y

q > Aq
(1.3)

Comme l'interaction coulombienne est toujours grande, il faut un fort couplage élec

tron-phonon pour la compenser. Dans les dichalcogénures c'est justement ce couplage qui est res

ponsable de la formation des O.D.C. - D.P.R. La périodicité de la distorsion est quand même



déterminée par la % = 2 L c'est-à-dire la géométrie de la surface de Fermi.

La nouvelle symétrie de translation va ouvrir dès gaps pour le vecteur de Fermi

k_ = — q.. Il ne s'agit pas forcément de l'ouverture de gaps sur toute la surface de Fermi mais

la densité d'états totale au niveau de Fermi peut diminuer notablement. Dans les dichalcogénures

les O.D.C. peuvent donc piloter plusieurs transition métal-métal ou métal-semimétal dont l'inten

sité de la distorsion est le paramètre d'ordre.

La figure 6 montre la variation de ce paramètre avec la température dans 2H-TaSe .

ÏÏONCTON, AXE et DI SALYO [7] ont mesuré pour

cela l'intensité des satellites de la surstruc

ture tels qu'ils sont donnés par la diffraction

de neutrons. L'intensité de l'O.D.C. - D.P.R.

commence à augmenter au-dessous de la tempéra

ture d'apparition T . La périodicité de distor

sion est d'abord donnée par q = 2 k_, et la modu

lation du réseau est donc incommensurable, la

symétrie de la distorsion n'est pas réductible

à celle du réseau. A T, la modulation de charge

électronique se recale sur la période du réseau,

ce qui fait apparaître une discontinuité dans

le paramètre d'ordre. De cette façon on minimise

l'interaction entre les ions du réseau et l'onde

de charge électronique. La distorsion est mainte

nant commensurable :

- Figure 6 -

l'intensité normalisée de satellites de la sur

structure : le paramètre de l'ordre des O.D.C.

[7]

ï"ï' j a* .

Les différents dichalcogénures montrent une diversité de transitions de phase liées à

la formation et la mise en ordre œs O.D.C. - D.P.R. Nous étudions ci-dessous plus en détail le

cas particulier de 1T-TaS .

1.2 - LES ONDES DE DENSITE DE CHARGE DANS 1T-TaS .

le 1T-TaS monocristallin est obtenu par transport d'iode aux températures d'environ

1100 K [8]. A température ordinaire le polytype stable de TaS est la structure 2H. Il faut trem

per pour obtenir le 1T-TaS„ à basses températures. En réchauffant il conserve sa structure 1T

jusqu'à 500 K où la transformation 1T -* 2H commence [9, 10],

Les O.D.C. sont toujours présentes dans le domaine de métastabilité [z, 9 - 14]. Plu

sieurs auteurs ont calculé la structure de bandes pour 1T-TaS sans les O.D.C. [15, 16, 17] et

ils trouvent une surface de Fermi comprenant de larges portions favorables au "nesting". Cela

se voit aussi dans la fonction de réponse calculée qui montre un maximum pour ie vecteur d'onde

correspondant à la périodicité des O.D.C. [18], La figure 7 permet de comparer la section de la

surface de Fermi calculée avec un cliché de diffraction de la phase incommensurable. Il est fa

cile à voir l'origine de la périodicité de surstructure et les trois distorsions liées par la

symétrie de rotation de 2tc/3.
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- Figure 7 -

Section au plan basai du réseau réciproque de 1T-TaSp. Quatre
des six port ions-de la surface de Fermi contribuent à la dis
torsion avec le vecteur d'onde q^ . La symétrie trigonale
donne une étoile des q invariante par rotation de 2u/3.

- TABLEAU I -

Les vecteurs d'onde des O.D.C. dans le réseau récioroaue de
1T-TaS2[l2}.

b*

-* a*

qi = 0.283 a* + * c*

U.T., = 352 K

l, = 0.245 à* + 0.068 b* + 'j?l

t Td a 220 K

iTd S 190 K

1% = a*

3 - 1 - 1 -'••••
a = *~— a* x — b* ±. — c*
-1 13 13 13
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La diffraction électronique ne donne facilement que la section du réseau réciproque per

pendiculaire à c* mais déjà les premières'études [12] de diffraction de rayons X révélaient que

la distortion a une composante suivant c*. Dans le tableau I nous donnons les relations entre

les périodicités des O.D.C. et les vecteurs de translation dans le réseau réciproque mesurées

dans les différentes phases [12'1.

AI., s 352 K les O.D.C. commencent s'ordonner. A la transition l'étoile des vecteur

d'onde de distorsion tourne d'environ 12° mais n'atteint pas exactement la commensurabilité. On

trouve la phase dite presque commensurable, particulière à 1T-TaS .

Cette phase intermédiaire dans 1T-TaS a été étudiée par un groupe japonais [19, -20, 21].

Ils expliquent leurs résultats expérimentaux en utilisant la théorie de Landau appliquée pour la

première fois aux O.D.C. par McMILLAiT [22, 23, 24]. Ils trouvent que ce sont les anharmonicités

de l'O.C.D. qui peuvent maintenir le système dans un état proche de la commensurabilité. Ils

trouvent de plus que le cristal consiste en domaines très proches de la commensurabilité et sé

parés par les parois où l'amplitude et la phase varient très vite. Cette structure en domaines

a été observe par X.P.S. [25, 26], Théoriquement la taille de ces domaines a été estimée à envi

ron 20 mailles [21].

La transition vers la phase commensurable se produit autour de 200 K. Cette transition

a un hystérésis d'environ 30 - 50 K ou plus pour les cristaux moins parfaits. La condition de

commensurabilité ainsi atteinte s'écrit :

3\-\=~s* , (1.4)

Dans le réseau réel cela correspond à un regroupement de treize mailles (figure 8) en forme

d'étoile.

- Figure 8 -

La distorsion commensurable dans le plan basai. Les flèches
donnent les directions de déplacements et leurs amplitudes
multipliées par 5.
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Les déplacements atomiques dans les phases ordonnées sont considérables, de llordre de

5$ du paramètre a dans les feuillets [27]. Il faut noter que la distorsion ne se produit pas
seulement dans le plan des feuillets mais que les couches- de soufre sont fortement modulées

transversalement [27]. Les interactions entre les feuillets déterminent l'ordre dans la direc

tion de c. Dans la phase commensurable la structure a une période transversale de 13 feuillets

[2, 27].

1.5 - LE TRANSPORT DANS LES DIFFERENTES PHASES DE'1T-TaS_., , 2

Les variations.de densité d'états au niveau de Fermi à cause des O.D.C. sont bien visi

bles dans les propriétés de transport de 1T-TaS. C'est justement en mesurant la résistivité que

THOMPSON, GAMBIE et REYELLI [8] observaient les premiers les transitions de phase liées aux O.D.C.
dans ce matériau. Nous présentons ici la résistivité et l'effet Hall qui sont les seules proprié

tés de transport assez bien connues expérimentalement. lès figures'g et 10 montrent la résistivité

- Figure 9 -

La résistivité de 1T-ïaS2 en fonction de la température.
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- Figure 10 -

Le coefficient de Hall"de 1T-TaS2 en fonction de la température.

et le coefficient de Hall que nous avons mesuré sur 1T-TaS„ "pur".
d.

Voici les caractéristiques de la phase incommensurable qui existe au-dessus de 352 K..

La résistivité est d'environ 6.10 Qcm et augmente faiblement avec la température. Les valeurs

de coefficient de Hall rapportées [8, 28] ou mesurées par nous-mêmes sont négatives et faibles :
—4. "^ 22 ^5S_ St —5.10 cm /C . Cela donne un nombre de porteurs d'environ i'Q /cm . On trouve le même

ordre de grandeur en attribuant un électron libre à chaque atome de tantale.

Lors de la transition incommensurable - presque commensurable la résistivité augmente

d'un facteur deux. Un saut se produit aussi sur £*_ [28] ; après la transition il vaut

R_ - - 10 cm^/C. Au passage de cette transition THOMPSON et al. [8] ont observé un changement
de signe du pouvoir thermoélectrique qui'est négatif à 300 S (-'9» 5 uY/k) et devient positif

au-dessus de 352 K (+3,1 uY/K à 363 t).
La phase presque commensurable est du type semimétallique. En baissant la température

-3 • -la résistivité augmente, jusqu'à - 10 Qcm avant la dernière transition. R^ reste négatif et
-3 3sa- valeur absolue augmente jusqu'à ~ - 3.10 cm /C.

La transition vers la phase commensurable est très spectaculaire. La résistivité augmente
2d'un facteur vingt et R^ change de signe. Sa valeur absolue est multipliée par 10 . Si on traverse

la transition en augmentant la température, R, conservé sa valeur positive jusqu'à 220 K où la
a.

résistivité transite brusquement.

Le comportement au-dessous de 180 K et surtout à basses températures (T < 10 K) a été

l'objet de plusieurs études expérimentales et théoriques récentes [2S - 37], La question princi

pale est la suivante : pourquoi 1T-TaS devient-il semiconducteur avec une conductivité activée

alors que cela ne se produit pas pour 1T-TaSe ou on voit les mêmes O.D.C.

En principe la nouvelle symétrie, même dans la phase commensurable ne devrait pas créer

une bande complètement occupée. Le caractère métallique ne devrait donc pas disparaître sous



- 12 -

l'effet des O.D.C. seules. Or on voit dans 1T-TaS la résistivité augmenter sans limite lorsque
oh diminue la température ce qui veut dire que les électrons de conduction sont localisés. La

forme fonctionnelle de p(î) varie"seIon différents auteurs aussi bien que l'interprétation.
DI SA1Y0 et GRAEBNER"[32] ainsi que KOBATASHI et MOTO [35] parlent de localisation d'Anderson
due au désordre structural. FAZEXAS et TOSATTI [30, 31] ont proposé un modèle de localisation de

type Mott-Hubbard qui accompagnerait la transition vers l'état commensurable.

L'effet Hall dans la phase commensurable est positif et grand (R- = 1 ... 10 cm^/c).
La magnétorésistancè n'est grande qu'à très basses températures et aux champs forts (T < 4 K

B > 10 kG-) et présente alors un comportement très inhabituel [33, 35]. La magnétorésistancè
négative très forte (- 90$) à des températures T < 0,4 X a été théoriquement expliquée comme
une conséquence de la localisation d'Anderson [36, 37].

Dans la phase commensurable UCHIDA,'TANABE et TANAKA [34] ont observé des non linéarités

de conductivité ; au-dessous de 2"£ pour des champs électriques supérieurs de 0,5 Y/Cm. Ils les
ont interprétées en termes de solitons. défauts de phase des O.D.C. Selon FUEUTAMA et TOSIDA la

localisation d'Anderson pourrait aussi aboutir à un comportement non linéaire.

Avant de commencer à parler des effets d'impuretés rappelons'une remarque générale de

DI SALY0 [38] en ce qui concerne le'transport dans les dichalcogénures bidimensionnels et sur

tout dans 1T-TaS . La conductivité typique dans la phase métallique (104 (Qcm)-1) correspond à
- - -15

un temps de relaxation d'environ t - 3.10 S. En supposant que la vitesse de Fermi vaut
8 - 0

v - 10 cm/s nous trouvons un libre parcours moyen de 30 A. Celui-ci ne correspond qu'à une

dizaine de distances interatomiques.

Ainsi le transport est très incohérent même dans le système pur et les effets des défauts

ne sont pas nécessairement' classiques. Cette remarque établit un lien supplémentaire entre les

dichalcogénures et les systèmes unidimensionnels comme les sels conducteurs de TCNQ où les libres

parcours moyens ne sont que de quelques distances intermoléculaires [39].

1.4 - IMPURETES DANS 1T-TaS

Les effets des impuretés substitutionnelles des groupes IYb et Yb (Ti, Zr, Hf, Y, Nb

au lieu de Ta) ont été étudiées de façon approfondie par DI SALYO et al. [40]. Le premier effet
bien visible de ces impuretés est de- supprimer la phase commensurable. Il suffit de moins d'un

pour cent de substitution pour supprimer complètement la transition où les O.D.C. se bloquent

sur la périodicité du réseau. Aux concentrations plus fortes (10 ... 15^) on perd aussi la phase

presque commensurable. La figure 11 tirée de DI SALYO et al. [40] montre le comportement de

100 X -•rp. ! ^ lT-Ta,..Ti,Sj
^<360'K>-5»KJltf»!> OU

:X^
• ?0°^

t

X.O
' x-0.01

1 • x-0.0*
» * x.0.07

0 x>0O95
a X'0.143

^6jy

^v ^ i6***-

V
"s * a n

\ * % 1
m 1 > °àSSorrA^3t-mJ

2C0

Tl-XI

- Figure 11 -

La résistivité de 1T-Ta1 Ti^
en fonction de la température
[40].
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la résistivité en fonction de la température pour diverses concentrations de titane. Signalons

enfin que les impuretés-baissent toujours T , la température de formation des O.D.C.

La substitution de Ta par des métaux du groupe VlIIb (Fe, Co, Ni) a fait l'objet d'une

autre étude [41 ]. Une concentration de moins de deux pour cent de ces dopants suffit à supprimer

toutes les phases ordonnées. Aux plus fortes concentrations la conductivité devient activée. La

localisation d'Anderson à cause des potentiels aléatoires des substituants a été proposée comme

une explication possible.

Les effets de la substitution anionique (Se au lieu de s) ont aussi été étudiés [40].

Les changements de propriétés sont moins sensibles à la concentration. On ne trouve pas un état

vraiment désordonné mais plutôt un changement graduel de 1T-TaS à 1T-TaSe .

Théoriquement les effets des impuretés sur les O.D.C. ont été étudiés le plus souvent

dans le cadre de la théorie de Landau [42 - 47]. Tous les résultats montrent que la'phase commen

surable est facilement supprimée par les impuretés. Cela arrive parce que dans la phase incom

mensurable les O.D.C. sont plus souples, leurs excitations collectives de phase sont des modes

acoustiques sans gap à.k = 0. Ainsi il est plus facile pour les O.D.C. incommensurables de se

déformer pour' s'adapter aux potentiels des impuretés.

Certains auteurs pensent que la tendance à la commensurabilité pourrait néanmoins se

manifester localement même dans le système avec les impuretés. Il se formerait alors des domaines

commensurables séparés par des parois de discommensuration où changent l'amplitude et la phase

de l'O.D.C. [24].
Me MILLAN [23] montre que même dans la phase normale en absence d'O.D.C. l'impureté

forme une O.D.C. localisée dont l'amplitude diminue exponentiellemént aux grandes distances.

Cette oscillation de Friedel géante comme l'appellent FRIEND et'JEROME [48] peut localiser des

électrons de conduction. DI'SALYO et al. [41] ont déjà avancé cette explication dans le cas de

la substitution par Fe, Co ou Ni.

FAZEKAS et TOSATTI [30, 31] ont analysé les résultats de DI SALYO et al. [46] concer
nant la substitution de Ta par- des métaux des groupes IYb et Yb.

Dans le composé pur ils voient la'formation des O.D.C. comme la création d'étoiles de

13 atomes (de même symétrie que la surstructure observée, voir figure 8). Dans ces sortes de
molécules seul l'atome du centre de l'étoile serait porteur d'une charge libre. En présence d'im

puretés des étoiles de surstructure se formeraient localement autour des atomes substitutionnels

qui dans le cas des atomes du groupe IYb ont une valence en moins et qui n'apportent donc aucun

porteur libre au cristal. Avec une telle théorie on explique fort bien que pour une concentra

tion de 8fo de Ti ou Hf correspondant approximativement à un atome d'impureté pour 13, la con

ductivité à 4,2 K présente un minimum marqué [40].

Un autre type d'injection d'impuretés propre à la structure lamellaire est l'intercala-

tion. Entre les feuillets on peut mettre des molécules organiques de l'hydrogène, des métaux

alcalins ou des métaux de transition [49,'50, 51]. En général les intercalaires aonnent des élec

trons aux feuillets et renforcent souvent les propriétés métalliques bidimensionnelles. En ce

qui nous concerne, il est intéressant de constater que les intercalaires métalliques (,Fe, Co, Ni)
peuvent trouver dés sites stables dans les trous octaédriques entre les feuillets (figure 12).
Ce type de configuration pourrait aussi être celle de l'atome de Ta interstitiel produit par

1'irradiât ion.
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- Figure 12 -

Le site d'un intercalaire métallique Me
(Fe, Co, Ni) entre les feuillets[49].-

1.5 - LE DICHALCOGËNURE METALLIQUE 2H-NbSe .

Dans ce travail nous allons présenter quelques résultats préliminaires relatifs aux

irradiations de 2H-NbSe2. C'est un "bon" dichalcogënure métallique jusqu'aux basses températures,
Nous rappelons ici sommairement ses propriétés.

La périodicité des O.D.C. est différente de celle observée dans 1T-TaS et leur ampli
tude plus faible. La surstructure de 2H-NbSe apparaît à T - 30 X [7] avec q ~ 1/3 â* mais
on n'a pas vu les-O.D.C. atteindre la commensurabilité.

A la transition la résistivité montre une anomalie assez faible ou le type du transport
ne change pas, il reste toujours du type métallique (figure 13). En baissant'la température on
observe une transition à l'état supraconducteur à T = 7 X.

c

A propos de ce matériau il faut noter les études très intéressantes sous pression [52 -
55] qui ont permis de correler les propriétés supraconductrices et celles des O.D.C.
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- Figure 13 -

La résistivité de 2H-NbSë2 à basses températures, normalisée
à la-valeur à l'ambiante TpTnA T/. = 5.10-5 Qcm).

^OU il
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- CHAPITRE II -

IRRADIATIONS

II.1 - PRODUCTION DES DEFAUTS.

Les échantillons de dichalcogénures que nous avons étudiés ont été irradiés avec des

électrons d'énergie allant de quelques centaines de keY à quelques MeV. Le but de ce chapitre

est d'examiner les processus de collision des électrons avec le matériau de façon à déterminer

les sections efficaces de collision, les énergies de seuil de déplacement et avoir ainsi une

idée quantitative de 1 'endommageaient produit.

Lors d'une collision élastique un électron rapide (~ 1 MeV) peut transférer à un atome

une énergie allant jusqu'à quelques centaines de eY. De telles énergies sont suffisantes pour

déplacer des atomes, créant ainsi des défauts ponctuels.

Outre les collisions élastiques une particule chargée perd aussi son énergie par exci

tation électronique. Un électron de 1 MeV perd typiquement 1 keV/|±m de cette façon. Dans les

métaux, les semimétaur et les semiconducteurs il ne semble pas que ce processus crée un endom-

magement permanent [56]. Il nous suffit de tenir compte des déplacements atomiques pour calcu

ler les concentrations de défauts.

Les collisions élastiques des électrons avec les noyaux peuvent être traitées comme

un problème à deux particules, la section efficace est donnée par la formule de MOTT [57J qui
contient les corrections relativistes et quantiques à la formule classique de RUTHERFORD.

Or il faut une certaine énergie pour déplacer un noyau de façon permanente de son

site dans un cristal. Pour tenir compte de ce fait on introduit l'énergie de seuil de déplace

ment : lorsque l'énergie transférée dans une direction donnée est plus grande que l'énergie de

seuil E dans cette direction le noyau quitte son site, on forme un défaut de Frenkel. En pra-
d

tique l'énergie de seuil est souvent déterminée avec un polycristal. Toutes les directions

cristallographiques donnent une contribution et on trouve une énergie de seuil apparente, moyen-

née en direction (modèle a une marche [58]). Le seuil apparaît alors comme un paramètre phénomé

nologique permettant l'ajustement de la courbe de production expérimentale avec une courbe

théorique.

Les électrons de quelques MeV transfèrent aux atomes déplacés assez d'énergie pour

qu'eux mêmes puissent produire des déplacements secondaires. Dans un solide monoatomique on

sait traiter de telles collisions [59, 60J et trouver le nombre n de déplacements produits.

Par définition du seuil ce nombre est nul aux énergies transférées E inférieures à

E De E à 2 E on déplace un seul atome. A oartir de 2 E, il y a assez d'énergie pour en dé-
d d .a " a

placer deux. En fait, ce raisonnement simple peut être itéré [61 ] ; lorsque les n atomes dé-
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placés ont chacun l'énergie 2 Ed la cascade s'arrête et la conservation d'énergie donne le nombre
total de déplacements :

E

2 E, * (H.1)

Ce résultat de XŒCHIN et PEASE [61 ] n'est que peu modifié par des considérations
théoriques plus complètes ; le nombre nest multiplié par un facteur de 0,75 ... 1 [59, 60].

Dans un composé le problême est moins simple parce que les collisions secondaires
mettent en jeu différents types d'atomes. Ce n'est que très récemment que LESUEUR a déterminé
le nombre de déplacements dans les cascades dans un. solide polyatomique [62]. Il donne la solu
tion numérique pour le nombre a^ de déplacements secondaires des atomes j par un primaire i
d'énergie E.. Pour TaS2 près des énergies de.seuil g . (2 Ed . <S. <20 Ed .) nous pouvons
•l'écrire sous une forme linéaire : '"'' ~""J 'J

E. - 2 E. ..
i à,3

n.. = C.aij ~ ij 2 E. . (II.2).
d,j

Cette forme nous permet d'utiliser les résultats tabulés dans les rapports de OEN [63]
pour calculer le nombre n.^ en fonction de l'énergie des électrons incidents. Dans les mêmes
tableaux nous trouvons le nombre de déplacements primaires. Alors nous pouvons calculer la sec
tion efficace de déplacements a^. (Eel , S^). Nous en tirons les taux de production de dépla
cements dans un flux' 9 de particules :

d (n.)

~dT~= ad,j «P • - (II.3)

Nous discutons plus loin de la détermination des énergies de seuil de déplacement en
utilisant ces sections efficaces calculées. On trouvera les détails de ces-calculs dans l'an
nexe I.

Aune température suffisamment basse les atomes déplacés ne migrent pas, ils restent
sous forme de défauts primaires simples. Aux températures plus élevées les défauts deviennent
mobiles. Ils peuvent réagir entre eux et avec les autres imperfections cristallines toujours
présentes. Les possibilités de former des défauts complexes sont nombreuses dans les corps comme
TaS2. Notre connaissance de ces matériaux n'est pas suffisante pour pouvoir parler avec préci
sion de la cristallographie des défauts ponctuels ou des défauts secondaires. Mais, comme nous
avons noté ci-dessus, nous savons calculer avec une précision raisonnable la fraction des atomes
déplacés, en général exprimé en dpa (déplacements par atome). Nous avons ainsi une bonne idée
des taux de production des défauts.

Dans la suite nous nous référons souvent à des indications de doses en dpa. Il ne faut
pas confondre ces nombres avec des concentrations de défauts. Ils servent simplement à définir
une échelle de désordre dans un matériau où la connaissance des défauts n'est pas suffisante
pour que nous puissions les décrire et les dénombrer avec précision.

La plupart des irradiations ont été effectuées à 20 E dans l'accélérateur Yan de Graaff

de la Section d'Etude des Solides Irradiés à Fontenay-aux-Roses. Pour la détermination de seuils
nous avons utilisé le même type d'accélérateur au Groupe as Physique des Solides de l'E.N.S.
(Université Paris YIl). Dans l'annexe .II on trouvera une courte description des dispositifs
expérimentaux utilisés pour les irradiations.
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II.2 - DETERMINATION EXPERIMENTALE DES SEUILS DE DEPLACEMENT DANS 1T-TaS .

Pour déterminer expérimentalement les énergies de seuil E, . il nous faut pouvoir me-
dj j

surer o, et a, „, les sections efficaces de déplacement du tantale'et du soufre en fonction
d,Ta q.,5

de l'énergie des électrons. Nous pouvons le faire facilement en mesurant une propriété dont la

variation avec le nombre de déplacements atomiques est linéaire. La vitesse de variation de cette

propriété en fonction de l'énergie des électrons nous donne la forme de la section efficace de

déplacement. En comparant avec les formes calculées pour les différentes valeurs de seuils nous

pouvons espérer déterminer laquelle est là bonne. Pour cette comparaison les sections effica

ces expérimentales et celles données par les calculs sont normalisées pour une valeur de l'éner

gie bien au-dessus du seuil.

<±> [9lcm2/1016]

- Figure 14 -

La résistivité de deux échantillons de 1T-TaS2 en fonction
de la dose à 4,2 X. La valeur de l'énergie des électrons est
écrite au dessous de chaque paire, de points.

Dans notre composé les effets de déplacements ainsi que les énergies de seuil des deux

sous-réseaux atomiques peuvent être différents. Yoici comment nous avons séparé expérimentale

ment ces différents types de déplacements dans 1T-TaS..

II .2.1 - Le seuil du soufre .

La première expérience consiste à mesurer le changement de la résistivité à 4,2 E en

fonction de l'énergie des électrons incidents. La figure 14 montre cette variation de résisti

vité en fonction de la dose totale avec l'énergie comme paramètre. A partir de 200 keV jusqu'à

900 keV la pente de cette courbe, c'est-à-dire le taux d'endommagement ne dépend pas de l'éner

gie des électrons. De plus le défaut ponctuel responsable de ce changement se recuit complètement

vers 12 E.

Produit par des électrons de 200 keY ce défaut ne peut concerner que le sous-réseau

du soufre car l'énergie maximale transférée à un atome de tantale par un électron de 200 keY

n'est que 3 eY. C'est une valeur très notablement inférieure aux seuils habituels (disaines de eY).
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Ainsi le seuil du soufre devrait se situer au dessous de 16 eY qui est l'énergie maxi

male transférée à un atome de soufre par un électron de 200 keY. Le taux d'endommàgement ne dé

pend pas beaucoup de l'énergie car la section'efficace de déplacements se sature très vite [63].

Yers 12 X le défaut soufre se recuit et à plus haute température seule le défaut tantale est vi

sible .

• II.2.2 - Le seuil du tantale.

Pour étudier le seuil du tantale nous avons irradié à plus haute température (80-150 E)

et mesuré en fonction de la dose et de l'énergie des électrons, la diminution de la hauteur du

maximum de résistivité (à T = 150 E, voir figure 9). Là figure 15 montre que ce paramètre varie

linéairement avec la dose dans le domaine de faibles irradiations auxquelles nous nous intéressons.

in16 -a10 elcm

- Figure 15 -

La diminution de la hauteur de maximum de résisti

vité (à 150 E) en. fonction de la dose des électrons
de 2,6 MeV. Ls- comportement est linéaire- comme il
faut-pour la détermination du seuil.

La figure 16 nous permet de comparer le changement mesuré avec les sections efficaces

calculées pour le déplacement du tantale dans l'annexe I. Le calcul tient'compte des déplacements

primaires par les électrons ainsi que de ceux produits dans les' petites cascades produites par

les atomes de soufre..

Nous trouvons que le seuil de tantale ainsi déterminé est :

J^,Ta =13-3 eY.

Ces quelques expériences préliminaires nous ont appris que les défauts du réseau soufre

se recuisent à très basse température. Elles nous ont donné des valeurs apparentes de seuil qui

sont suffisantes pouf déterminer raisonnablement les taux d'endommàgement. Il nous faut toutefois

mettre en évidence les difficultés que présente un telle expérience de détermination des seuils.

En principe le modèle d'un seuil unique à chaque espèce déplacée s'applique mal au cas

d'un monocristal comme ceux que nous avons utilisés. Les valeurs trouvées sont -probablement plus

proches des seuils minimaux dans la direction de plus facile déplacement que la valeur moyenne

propre au calcul du nombre de dpa avec le modèle à une marche. De plus la détermination d'un
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- Figure 16 -

Comparaison de la section efficace calculée pour le dépla
cement de tantale avec les valeurs expérimentales. Toutes
les valeurs sont normalisées à 2 MeV ou les calculs donnent

Ed Ta - 12 eV = c = 173 barn et E<^Ta = 16 eV : c = 116 barn.

seuil par observation des défauts secondaires, ce qui est sans doute le cas dans l'expérience

avec recuit présente certains dangers comme l'a montré BOURGO IN [54]. Notons enfin'qu'aux faibles

énergies (< 500 keV) nos échantillons n'étaient pas assez minces pour que l'endommagement soit

vraiment homogène.
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CHAPITRE III -

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les mesures de résistivité et de constante de Hall d'échantillons irradiés nous ont

permis de suivre les effets des défauts sur le transport lui-même mais aussi sur les transitions

de phase qui se produisent dans 1T-Ta3 . Les propriétés électroniques néanmoins ne sont que

l'une des aspects des défauts. Dans un matériau où la bidimensionalité et les distorsions de la

structure jouent un rôle décisif dans le comportement physique, les propriétés structurales des

défauts sont tout aussi intéressants que leurs propriétés électroniques.

En mesurant les paramètres cristallins nous avons pu mettre en évidence la déformation

moyenne du réseau due aux défauts. Des clichés de diffraction électronique nous ont donné la sy

métrie de la surstructure qui, dans la phase incommensurable, est directement liée à la géométrie

de la surface de Fermi et donc au remplissage de la bande de conduction.

III.1 - PROPRIETES DE TRANSPORT D'ECHANTILLONS IRRADIES.

III.1.1 - La résistivité sous irradiation.

dpa/10
10 15

0.5

elcnf/10

1.0

20

- Figure 17 -

La résistivité de 1T-TaS2 irradié
à 21 X en fonction de la dose des .

électrons de 2,5 MeY. Le nombre de
dpa concerne le sous-réseau du
tantale.
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Sur la figure 17 nous présentons une courbe de résistance en fonction de la dose d'élec
trons de 2,5 MèV. Elle a été mesuré à 21 E. On. peut"voir que les défauts d'irradiation causent
d'abord une diminution de la résistivité. Cette diminution initiale montre'un point d'inflexion
suivi d'une chute brusque qui conduit à un minimum. Après celui-ci la résistivité augmente pres
que exponentiellement.

Le faisceau de courbes de résistivité en fonction de la température aux différentes
doses nous montre un autre aspect de ce qui se passe sous irradiation (figure 18). Toutes les

- Figure 18 -

La résistivité en fonction de la température pour des
52.échantillons irradiés de 1T-TaS0. Pour avoir la dose en

dpaja voir figure 17.

courbes ont été mesurées après un recuit dont les effets seront discutés dans le paragraphe
III.1.4. Elles ne concernent donc pas les défauts ponctuels primitifs.

L'effet le plus visible est la disparition de là transition vers la phase commensura
ble (courbes 1, 2, 3). Elle se produit'vers la dose de 10 ^^^ I* transition incommensurable
presque commensurable est aussi supprimée presque totalement vers 10~2 dpa (courbe 4).

C'est évidemment la disparition de la phase commensurable qui sur la courbe de rési

stivité en fonction de la dose (figure 17) produit la chu-ce de résistivité Jusqu'au minimum
-3 "vers ~ 2.10 dpa_, . Après cette dose et même un peu plus loin la résistivité montre un compor-
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tement métallique à basses températures (figure 18, courbes 3, 4). Elle se sature à une valeur

résiduelle avec une pente positive.

Aux fortes doses (> 10~ &pa_ , figure 18, courbe 5) la transition incommensurable

presque commensurable a complètement disparu . A basses"températures on voit la résistivité

augmenter sans limite lorsque diminue la température, comme dans les échantillons purs ou faible

ment irradiés. La conduction est à nouveau activée et les porteurs de charge localisés.
_2

Dans la phase métallique la résistivité. augmente faiblement. Après 1,2.10 ^P^n e^

un recuit la résistivité à 370 E vaut deux fois la valeur avant l'irradiation.

Ces résultats obtenus en irradiant aux"électrons ne diffèrent pas significativement

ae ceux obtenus sous irradiation aux neutrons rapides dans notre étude préliminaire [3]. Aux

électrons nous avons pu irradier plus fortement, ce qui nous a permis d'avoir une vue plus com

plète sur les effets d'irradiation.

III.1 .2 - L'effet Hall sous irradiation.

Les variations du coefficient de Hall en fonction de la température sont présentées

sur la figure 19. Ces courbes concernent deux échantillons faiblement irradiés (2.10 dpa ).

10

cm

s _

100

0 dpa

2• 10 dpa

f[K] 200

- Figure 19 -

L'effet Hall de IT-TaSg faiblement
irradié. Au. dessus de la transition

à ~ 200 E la courbe est la même
qu'avant irradiation.

L'effet d'irradiation se voit entre 4,2 E et 200 E. Le coefficient de Hall a diminué dans ce

domaine' de température (sauf entre- 190 ... 200 E). Mais il conserve une valeur grande et posi
tive typique de la phase commensurable toujours présente. Cela se voit aussi sur la courbe de

résistivité 2 de la figure 18 qui correspond à une dose comparable.

La figure 20 montre le comportement après une plus forte irradiation (2.10 dpa,,, ).
L'échelle a changé car le coefficient de Hall a beaucoup diminué. Il reste quand même positif

—3 2à basse températures. Sa valeur est de l'ordre de 10 cm /C entre 4,2 K et 300 E. Un changement
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200
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300

- Figure 20 -

L'effet Hall de 1T-TaS2 aux fortes
doses d'irradiation.

de signe se produit vers 150 E. Signalons qu'à cette dose la courbe de résistivité montre un com

portement métallique à basse température (courbe 3, figure'18).

A dose plus forte encore où les deux transitions ont disparu des courues de résistivité

(3.10 d?aTa^ n0US Q'aTons Pu mesurer le coefficient de Hall qu'à 140 Eet 295 E (figure 20).
Il prend une valeur négative et faible' typique -de la phase incommensurable qui existe dans l'échan
tillon pur au dessus de 352 E.

Tous ces résultats de transport seront discutés dans le chapitre IY. Le déplacement en
température puis la disparition des transitions de phase seront ' examinés. De plus nous chercherons
à comprendre pourquoi ce matériau fait sous irradiation une excursion dans l'état métallique avant
de reprendre à très forte dose un comportement de semiconducteur désordonné.

III.1 .3 - L'effet de recuit.

Les effets de recuits contrôlés n'ont pas été étudiés en détail dans ce travail. Nous

avons fait un seul recuit isochrone avec un'échantillon irradié à 1,2.10"~2 dpa à 21 E. Sur la
courbe de résistivité en fonction de la dose cet échantillon se situe déjà dans la partie mon
tante. La figure 21 montre la variation de la résistivité'en fonction de la température de recuit
isochrone (10 min.). Les valeurs sont normalisées à celles avant irradiation pour faciliter la
comparaison avec la courbe de résistivité en fonction de la dose. Au dessus de 250 E l'échantil

lon ne se recuit plus beaucoup et après 370 K on trouve une valeur 5 fois plus faible qu'avant ;
le recuit.

Dans le domaine des faibles doses nous avons un résultat de recuit après une irradiation

aux neutrons rapides [3], figure 22. Celle-ci montre qu'à basse température dans la phase commen
surable le recuit aggrave les effets de' l'irradiation.

——
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- Figure 21 -

La résistivité de 1T-TaS2 irradié
en fonction de la température du
recuit isochrone (10 min.). Les
valeurs sont normalisées à celles

avant irradiation.
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- Figure 22 -

L'effet de recuit à 300 E sur la transition
vers la phase commensurable [3].

100 200 300
T[K]

III.T.4 - 2E-NbSe , résistivité sous irradiation.

Le -2H—NbSe„ restant métallique même aux basses températures nous donne une autre vue

des effets du désordre dans les dichalcogénures. Avec ce matériau nous avons mesuré la variation

de résistivité sous irradiation à 21 E.

On trouve sur la figure 23 la variation de la résistivité en fonction de la dose. La
19-2

courbe montre une courbure initiale mais à partir de 2.10 elcm le comportement est stricte-
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- Figure 23 -

La résistivité de 2H-NbSe2 en fonction de la dose d'irra
diation à 21 X. Le début de la courbe est présentée à
l'échelle divisée par dix pour montrer le changement de
pente.

ment linéaire. La pente initiale vaut Ap = 1,25.10~ Qcm (dpa)"1 et la pente finale 5.10~2 Qcm
(dpa) . (Le nombre total d'atomes déplacés qui se divise en 40$ de Nb et 60$ de Se a été cal
culé en utilisant des énergies de seuils de 16 eV). Le comportement est qualitativement le même
que dans le polytype 2H de TaS qui a été irradié aux neutrons rapides [3].

Il n'est pas absurde, dans ces deux dichalcogénures métalliques jusqu'aux basses tem

pératures, d'attribuer aux défauts une résistivité spécifique. On peut montrer en effet que dans
2H-NbSe2 irradié aux électrons aussi bien que dans 2H-TaS irradié aux neutrons rapides la règle
de Matthiessen s'applique, la contribution de défauts ne dépend pas de la température (figure 24),

300

- Figure 24 -

La règle de Matthiessen dans 2H-TaS2
irradié aux neutrons rapides à la dose
de 3,3.10~4 dpa. On peut voir une transla
tion-de toute la courbe de résistivité en
fonction de la température par une rési
stivité due aux défauts.
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Les valeurs de résistivité spécifique de défauts trouvées pour 2H-NbSe et 2H-TaS„

sont comparées à des valeurs observées dans un bon métal et semi-métal typique dans le tableau

II ('irradiation de Cu et de Bi).

- TABLEAU II -

Résistivités spécifiques de défauts d'irradiation à faible
c oncentration.

2H-NbSe 2H-TaS2 [3] Cu [65] Bi [66]

Ap

uQcrn/^ dpa
125

Défauts

1300

secondaires ?

2

Défauts

7500

de Frenkel

L'effet de l'irradiation sur les transitions de phase de 2H-NbSe est visible sur la

figure 25. Avant irradiation on voit vers 30 la faible anomalie liée à la formation des O.D.C.

upprime

déjà l'anomalie. La température critique de supraconductivité diminue sous irradiation, après

1,55.1019 elcm-2 (3.10~3 dpa) elle est - 5 E et après 5,2.10 elcm" (10~ dpa) ~ 5 E. De plus
la transition ne conduit plus le matériau vers un état sans résistivité. Le système -devient

et à 7 E la transition supraconductrice. L'irradiation par 1,55.10 elcm (3.10 dpa

P(T)

AiOOK

0.20

0.10 -

5.2-10

1.55-10

10

2H-NbSe0

20

T[K]
30

- Figure 25 -

La résistivité en fonction de la tempé
rature pour 2H-NbSe2 pur et irradié aux
doses de 1,55.1019 el/cm-2 et 5,2.1019
el/cm . L'anomalie liée aux O.D.C-, dis
paraît au cours d'irradiation. La transi
tion supraconductrice est déplacé vers
de plus basses températures et elle ne
mène plus à un état sans résistivité.
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inhomogène : des petits volumes supraconducteurs sont mêlés à des volumes normaux et il n'existe
plus un chemin critique supraconducteur.

L'effet du recuit isochrone est une diminution monotone de la variation de résistivité

produite à 21 E. Une partie importante de l'endommagement subsiste jusqu'à 300 E où seulement 30$
de l'effet initial a été recuit dans le cristal irradié à 1,55.1019'elcm"2 (3.10~^ dpa).

IH.2 - LES PARAMETRES CRISTALLINS ET LA SURSTRUCTURE SOUS' TBRATVTATTnw

III.2.1 - Paramètres cristallins.

Les paramètres cristallins ont été mesurés par diffraction de rayons X en utilisant la

méthode du cristal tournant. Les échantillons ont été irradiés à 21 Xet les mesures de paramètres
ont été effectuées à température ordinaire après recuit.

La figure 26 montre le résultat obtenu. La diminution initiale de la distance entre les

feuillets est linéaire ; Ac/c. =- 0,2 i 0,03 (dpa^)"1 .-"Dans les feuillets le paramètre augmente
légèrement : Aa/a = 0,02 - 0,02 (dpa_ )~ .

dpa/1(?
0

0 1 2 3

5.89

i" 1 i l

\ _

i ' i
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5.88
- In C
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-

N

-1.

5.86
-

3.39

f

a

3.38

i

_ s

! 1

-2. . ^20

- Figure 26 -

Les paramètres cristallins de 1T-TaS2
après irradiation.

Globalement on observe donc une contraction du réseau qui vaut AV/V = Ac/c + 2 Aa/a =
- 0,2 - 0,1 volume de maille par atome de tantale déplacé et qui est très anisotrope.

L'anisotropie de l'effet n'a rien de surprenant, on la voit dans la plupart des maté
riaux anisotropes ( graphite [67], Al^G [68], zinc [69] par exemple).

Par contre la contraction du réseau sous irradiation es; r-:;;:•:- ~ .Le tableau III montre

quelques exemul.es de l'effet d'une irradiation sur les paramétras ci-!-- '-allias. Nous avons trouvé
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- TABLEAU III -

Exemples des variations de volume sous irradiation.

Matériau et référence Particules d'irradia

tion et dose en dpa
|£-/dpa Ac/c

Aa/a —/dpa

1T-TaS2
cette thèse

él. 2,5 MeV
- -23.10 *

- 0,2 - 10 - 0,2 - 0,1

C(graphite) [67]
irr. et mes.

au-dessous de 5 X

neutrons rapides

9.10"5 3,4

- 80

(cale.) 3,3

AI2O3 [68]
irr. à 650-1025 E

AV < 0 qu'à 1025 E

neutrons rapides
> 10-2

(notre estimation)
< 0,1 - 1 ...20

>. - 0,1

< + 2-

Zn [69]
irr. et mes.
au dessous de 6 E

él. 3 MeV

- 10-4
' ~ 4 pas donné 4,0 i 0,7

Ge(n) [70]
mes. de longueur
à 4,2 E

él. 4,5 HeV
-5- 4.10 J

changement de longueur

AL/L =- 2,5.10~6 - 0,2

deux autres matériaux qui se contractent sous irradiation : Al 0 , un isolant et Se(n), un semi

conducteur dégénéré.

Dans Al-0 cela arrive seulement après une forte dose à une température très élevée

(1025 E). L'effet serait lié à la formation de cavités [68].

Dans Ge(n) la compensation pour les défauts donneurs peut diminuer le volume à cause

d'un effet électronique : le volume dépend de l'occupation de la bande de conduction [70],

Dans le cas de 1T-TaS„ nous pensons que la contraction est due aux interstitiels de

tantale ou leurs complexes situés entre les feuillets dans la lacune de Van der Waals. Cette

"intercalâtion intrinsèque" pourrait renforcer localement la liaison transversale et diminuer

donc le paramètre c. Cela se voit bien aussi sur les propriétés mécaniques macroscopiques des

cristaux. Les plus irradiés d'entr' eux ne sont plus faciles à cliver parallèlement aux feuillets,

Ce n'est pas du tout le cas avant irradiation. Cette idée sera développée dans le chapitre IV à

propos de l'effet des défauts sur les transitions de phase.

III.2.2 - La surstructure sous irradiation.

La figure 27a montre le cliché de diffraction électronique de l'échantillon le plus

irradié Que nous ayons étudié après la dose 2.10 elcm- (3.10 dpa ). La surstructure à tem-
'ia

pérature ordinaire est incommensurable. La symétrie est la même que celle observée avant irradia

tion au dessus de 352 E (figure 27b) ; le changement de la périodicité est inférieur à l'erreur

expérimentale. La diminution de la température de transition est en accord avec les mesures de

résistivité rapportées ci-dessus. La figure 27c montre la surstructure de la phase presque com

mensurable observée à 300 E avant irradiation.

Cette expérience montre que dans la phase métallique le nombre d'électrons de conduc

tion change de moins de 5$, Une telle variation du nombre de porteurs induirait en effet une va

riation de périodicité de la surstructure qui serait facilement visible sur les clichés [40].
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- Figure 27a -

La surstructure incommensurable
à 300 E vue par diffraction
d'électrons dans un échantillon
irradié à 3.10-2 dpa^, .

- Figure 27b -

La même surstructure que sur le
cliché 27a, cette fois dans un
échantillon non-irradié à une
température juste au-dessus
Td = 352 E.

- Figure 27c -

Dans l'échantillon pur la sur
structure à'300 E est celle très

complexe de la phase presque
commensurable.
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Remarquons enfin que l'onde de densité de charge rendue incommensurable avec le réseau

reste toujours présente dans le cristal, les défauts n'ont pas pu la supprimer. Toutes les inter

prétations du chapitre prochain devront tenir compte de sa présence.
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- CHAPITRE IV

INTERPRETATIONS

Nous sommes loin de pouvoir expliquer de façon quantitative l'ensemble des résultats

expérimentaux du chapitre III. Nous essayons dans ce dernier chapitre de dégager-et d'analyser

les traits principaux de l'effet des défauts d'irradiation sur le gaz d'électrons de 1T-TaS_.

Dans la première partie, les défauts accompagnés de leurs oscillations de Friedel

géantes, apparaissent comme un obstacle à l'établissement d'ondes de densité, de charge cohé

rentes dans le matériau. Surtout s'ils sont situés dans la lacune de Van der WAALS, les défauts

renforcent localement la couplage transversal et perturbent donc la cohérence transversale des

O.D.C.

Dans la deuxième partie il s'agit d'interpréter les propriétés de transport. La per

turbation introduite par les défauts a'une longue portée et l'on ne peut guère considérer les

défauts comme les donneurs ou les accepteurs d'un semiconducteur irradié.

Nous pouvons néanmoins donner une idée des variations du nombre de porteurs majori

taires ainsi que de la variation de mobilité des électrons au milieu des collines et des vallées

de potentiel créés par les interférences'entre les oscillations de charge autour de chaque dé

faut.

IV.1 - L'EFFET DES DEFAUTS D'IRRADIATION SUR LES O.D.C.

IV.1 .1 - Le caractère particulier des défauts d'irradiation.

Nos résultats expérimentaux ont montré que les défauts d'irradiation suppriment les

transitions liées à la mise en ordre des O.D.C. Il est intéressant de faire la comparaison avec

les autres moyens de faire disparaître ces transitions. Il y en a deux qui ont été utilisés avec

TaS : Inapplication d'une pression hydrostaticme r,T1-74] et le dopage par des impuretés substi

tutionnelles [40].

D'après TANT, OSADA et TANAEA [74j la transition vers la phase commensurable disparait

totalement à 5 kbar. Sn utilisant les constantes élastiques déterminées par diffusion de neu

trons [75] on trouve qu'une telle pression correspond à une contraction du volume de l'ordre de
-2 -10 . C'est dix fois plus que la contraction moyenne du cristal due aux défauts d'irradiât; ion

qui suffisant à f aire disparaître cette même transition. comme 1 'ont montre nos mesures de para-

mètre s cristallins.

D'après DI SALYO et al. [40] -a transit!on vers la piia se pre sque c ommensurable dispa-

raît aux concentrât!ons d' environ 10% d 'impuretés substitutionnelies, c 'est un ordre de grandeur

plus que la concentration en d.p. a. de ": gâtais des défauts d irradiat ion qui produisent le même

effst.
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Ces comparaisons montrent que les défauts d'irradiation possèdent des propriétés tout

à fait particulières vis-à-vis des transitions de phase : ils agissent localement et beaucoup
plus fortement'qu'une impureté substitutionnelle sur la mise en ordre des O.D.C.

IV.1.2 - L'effet "fort" des défauts situés entre les feuillets.

Nous pensons que le défaut d'irradiation le plus actif est l'interstitiel de tantale

situé entre les feuillets : en couplant fortement deux feuillets voisins il détruit la cohérence

des O.D.C. et sa présence se manifeste par une forte diminution du paramètre c.

Nous ignorons certes la structure détaillée de ce défaut, nous ignorons même s'il n'agit

pas en association avec d'autres interstitiels du même type, au sein d'un petit défaut secondaire.

Quelque soit le cas, il est clair qu'un défaut dans la lacune de Van der WAALS rend la structure

localement moins bidimensionnelle. Autour de lui, dans les feuillets qui l'encadrent les électrons

écrantent cette forte perturbation par l'intermédiaire' d'une oscillation de Friedel géante dont
la phase est déterminée par le défaut.

Dans les feuillets, les défauts d'irradiation, tout comme les impuretés substitution

nelles rendent difficile la mise en ordre des O.D.C. Chaque défaut fixe autour de lui la phase

de l'O.D.C. ; de telles oscillations partant de défauts situés au hasard sont difficilement com

patibles entre elles. Le plan se partage alors en domaines de phase séparés par des parois.

Transversalement aussi le défaut impose localement la relation de phase entre deux

feuillets, surtout lorsqu'il est situé dans la lacune de Van der WAALS. Cette relation de phase
transversale n'a rien à voir avec celle que demande la mise en ordre des O.D.C.

IY.1 .3 - L'effet sur les transitions.

Dans la phase incommensurable les parois de phase dues aux défauts d'irradiation s'ajou
tent à celles nombreuses d'origine thermique. A l'approche des transitions vers les phases pres
que commensurable ou commensurable il faut faire disparaître la plupart de ces parois dites

"diseommensurations " [24]. En présence de défauts d'irradiation beaucoup de ces parois liées
aux défauts ne peuvent pas disparaître. On voit alors les transitions se déplacer vers les plus
basses températures. Lorsque l'énergie de toutes ces parois excède le gain d'énergie libre dû à

la commensurabilité la mise en ordre est complètement supprimée.

Nous avons pu suivre le comportement de la transition incommensurable - presque commen

surable en fonction de la dose. La transition se déplace vers les plus basses températures,

elle perd son caractère abrupt du premier ordre, son amplitude diminue et elle disparaît finale

ment. Le petit hystérésis ( < 1 e), observé dans l'échantillon pur augmente jusqu'à une" vingtaine
de degrés.

Sur la figure 28 nous avons porté la température critique de la transition en fonction

de la dose. On y trouve les points mesurés après les irradiations aux électrons et aux neutrons

rapides [3] sur une échelle unique obtenue en normalisant les doses.

En utilisant la théorie phénoménologique de LANDAU, Me MILLAU a calculé la température

de la transition incommensurable, commensurable dans le cas des défauts qui ancrent fortement

la phase de l'O.D.C. Il trouve que la diminution de T, varie en racine carrée de la concentra

tion des défauts [22]. Cette forme suit bien nos points expérimentaux comme le montre la courbe
de la figure 28.

Les calculs de Me MILLAN ne tiennent pas compte des fluctuations ; dans sa théorie
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- Figure 28 -

Diminution de la température de la transition
vers la phase presque commensurable (T^' = 352 E
AT) en fonction de la dose. Les unités sont nor
malisées de telle façon que les courbes de résis
tance en fonction de la dose coïncident pour les
neutrons [3] et les électrons.
La courbe continue donne la dépendance en racine
carrée obtenue théoriquement [22].

les transitions restent abruptes. Plus récemment LMRY et VGETIS [76] ont montré qu'à cause des

fluctuations le caractère de premier ordre peut disparaître comme nous l'avons observé.

IV.2 - LE TRANSPORT DANS IT-TaS IRRADIE.

IV.2.1 - La concentration de porteurs et leur mobilité.

Nous venons de constater dans le paragraphe ci-dessus que l'effet des défauts dans

1T-TaS, est déterminé par leur interaction avec des O.D.C. ; c'est donc difficile et sans grande
signification d'attribuer à un défaut des paramètres spécifiques concernant le transport, comme

on le ferait dans un semi-conducteur ou un semi-métal irradié.

A basse température et au dessus de 350 E se présentent néanmoins deux domaines où le

signe du coefficient de Hall ne change pas au cours de l'irradiation (figures 19, 20, chapitre

IIl). Faute de mieux appliquons donc dans ces deux cas le modèle simple d'un type de porteur qui

devrait donner une idée de la concentration n et la mobilité de Hall u_. des porteurs majoritai

res. On trouve ces deux quantités à partir de la conductivité a et du coefficient de Hall R^ par

les relations :

* (17.1)

Sur la figure 29 on trouve le comportement de ces quantités en fonction de la dose. A

haute température c'est la diminution de la mobilité qui explique l'augmentation de la résisti

vité.
-5A 10 E la mobilité reste constante jusqu'à 10 dpa . L'augmentation de la conducti-

-1 -3vite est liée à l'augmentation du nombre de porteurs qui vaut An/Acp = 3 (dpa) . Vers 10 dPaTa
la concentration de porteurs aussi bien que la mobilité montrent des variations très fortes :

le taux de variation de n vaut 25(dpa)-1 .Des valeurs aussi élevées du nombre de porteurs asso
ciées à la création d'un défaut montrent que dans ce domaine de température les défauts agissent

indirectement sur la structure de bandes Bar l'intermédiaire de la cohérence des O.D.C.
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Vs

- Figure 29 -

Concentration ( ) et mobilité ( ) des porteurs de charge
aux températures de 10 E et. 360 E, en fonction du nombre des
atomes de tantale déplacés.

IY.2.2 - L'effet de destruction de la cohérence des O.D.C.

Ahaute température (> 360 E) les défauts modifient peu les propriétés de transport
comme le montre la figure 29. C'est compréhensible parce que dans la phase incommensurable le
nombre des "diseommensurations"'thermiquement exitées est grand, la longueur de cohérence des

O.D.C. petite et donc les oscillations de Friedel liées aux défauts ne portent pas loin. Ce n'est
qu'à forte dose (10~ dPaTa) que la distance entre les défauts devient comparable au libre par
cours moyen des porteurs. On voit'alors la mobilité diminuer à cause de la diffusion par les
défauts.

Abasse température l'augmentation du nombre des porteurs dû à l'irradiation s'expli
que par la modification de la structure de bandes. Déjà à faible concentration (10~5 dpa ) les
défauts de phase diminuent l'amplitude des O.D.C. commensurables ; à plus forte concentration
(2.10 dPaTa) on Perd totalement la commensurabilité. Les conséquences du faible désordre sont
comparables aux effets d'une augmentation de température.

IY.2.3 - Les transitions métal-isolant à basse température .

Au cours de l'irradiation on voit lT-IaS2"perdre et retrouver successivement son carac
tère isolant à basse température (p - « lorsque- T- 0, figure 18). Regardons d'un peu plus près
ces deux cas.

las propriétés à basse température de 1T-TaS2 pur ont été brièvement discutées dans les
généralités. Aucune des hypothèses théoriques [30-32, 35] n'a trouvé de justification expérimen
tale solide. Même la dimensionalité (2 ou 3) de la conductivité reste à déterminer.

Une de ces hypothèses est la localisation d'ANDERSON [32, 35] à cause du désordre ré-



- 39 -

siduel. Nos mesures montrent que le désordre dû aux défauts d'irradiation en faible concentration

ne peut pas conduire à un mécanisme de localisation dé ce typé. Car au début de l'irradiation,

les défauts diminuent toujours la résistivité à basse température.

Vers 2.10 dpa_, les défauts instaurent un "état métallique" à basse température, ca

ractérisé par un changement de signe de dp/dT et une résistivité'résiduelle finie.
-2A partir des doses de l'ordre de 10 dpa_ le- désordre qui a détruit la cohérence des

O.D.C. conduit le matériau à nouveau vers un état isolant de basse température. Sur la figure 30

log£
- Figure 30 -

La conductivité à forte dose (2.10 et 3.10 dpa^a,
la courbe plus haute et plus basse respectivement) à
l'échelle log a en fonction de 1/T. On ne voit pas
de ligne droite, qui signifierait le comportement
simplement activé..

•on voit le logarithme de la conductivité en fonction de 1/T pour deux doses. La conductivité ne

dépend évidemment pas d'une seule énergie d'activation.

On ne peut pas faire passer non plus par les points expérimentaux une loi de hopping
,1/n

de la forme exp ( avec n = 3 ou 4 [77]. Il nous faudrait plutôt un n de 5 ou 6 (voir

figure 31) qui ne peut pas'être relié aux théories classiques de la localisation et du hopping.

Figure 31
-2La conductivité à forte dose (2.10- et

3.10 dpa<j,a) et à basse température à
l'échelle log2 a en fonction de log T.
Les lignes droites donnent les pentes
pour, la forme de hopping : exp (T0/T)Vn
avec n = 3 ou 4.
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Dans les alliages 1T-Ta Se S, avec Me = Fe, Co, Ni, DI SALVO et al. ont trouvé une

conductivité qui a T < 100 E au dessus de là concentration critique x varie comme (t/T )a^x-2:c^
[41]. Cette formule phénoménologique ne"slapplique pas non plus a" nos résultats.

Les formes des courbes de résistivité en fonction de la température sont donc mal ex

pliquées même au niveau phénoménologique. Elles suggèrent néanmoins qu'on passe de façon conti
nue d'une conductivité cohérente à une conductivité diffusive puis à un hopping assisté par les

phonons, à mestire que décroit la température et qu'augmente "la densité de défauts.

Essayons donc de comprendre qualitativement le transport à basse température (au des

sous de 10 E). Dans le tableau IV nous présentons schématiquement comment les O.D.C. et les dé

fauts en agissant conjointement créent les conditions qui gouvernent le mouvement des électrons.

- TABLEAU IV -

Relations entre les O.D.G., les défauts et le transport
dans 1T-TaS_ à basse température (T -* 0).

Gommensurables, peu Incommensurables, per Lnc ommensurable s
O.D.C. perturbées nar-les turbées par les dé ose-, de Friedel

défauts. fauts . géantes qui interfè
rent .

Transport o - 0
j_ do

a -» const. —— < 0
dT

c — 0

localisation ? métallique états localisés modu
lés par défauts :con
ductivité diffusive

ou hopping

Défauts (àoa„ )
* Ta

10'•5 10-2

Pour les concentrations inférieures à 10 dpa^, les propriétés de transport sont
liées à la commensurabilité ; elles s'apparentent à celles du matériau "pur".

—3 —2 *Entre 10 et'10 â-P3^ le système est métallique (effet Hall faible, a —const.
avec do/dT < 0). Dans ce domaine les défauts d'irradiation peuvent être'traités indépendemment
les uns des autres. Il existe des" larges couloirs entre les pics de potentiel des défauts dans

lesquels les électrons peuvent sentir relativement libres par rapport aux défauts. Dans ces

couloirs les électrons qui ne sont pas condensés dans les O.D.C. se promènent "d'une façon

métallique".
-2

Au dessus de 10 ^-P3™.- les porteurs semblent se localiser. Nous ne comprenons pas

encore quel est le mécanisme détaillé de cette localisation. Probablement les défauts ne peu

vent plus être traités indépendemment les uns des autres, les oscillations de Friedel géantes

qui leur sont épinglées interfèrent fortement at créent des modulations des niveaux localisés.

Tout comme dans un semiconducteur (p) compensé ou les niveaux-profonds qui ne participent pas
à la conduction modulent les niveaux donneurs près 'de la bande de conduction.

Ce raisonnement a abouti à un modèle quantitatif dans le cas des conducteurs organi

ques unidimensionnels irradiés [78]. Sans aller aussi loin nous pouvons néanmoins dire que

c'est l'amplitude W de la modulation qui détermine le type de conduction. Lorsque W devient

grand par rapport à kT on passe de la diffusion à un hopping assisté par phonons. Dans notre

cas V. est lié à l'intensité des O.D.C. et donc à la température, ce qui explique pourquoi la
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dépendance o(t) n'est pas simple.
—2La dose ' critique de 10 dpa à partir de laquelle l'état isolant réapparaît correspon

drait donc à une longueur de cohérence de l'O.D.C. incommensurable (ou plus exactement à une
limite inférieure'de cette ' longueur) de 5 distances interatomiqûès (Ta-Tà).
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CONCLUSION

L'étude de production des défauts d'irradiation a montré que les défauts dans le sous

réseau du soufre ne se voient qu'aux très basses températures car ils disparaissent par recuit

vers 10 E.

Au contraire dans le sous réseau du tantale les atomes déplacés forment des défauts

stables jusqu'à 400 E. En se'mettant entre les feuillets de la structure de 1T-TaS. ils la

rendent localement plus isotrope. De cette façon ils perturbent plus fortement les ondes de

densité de charge que les impuretés substitutionnelles.

A mesure que' leur concentration augmente les défauts détruisent la cohérence puis se

rendent maîtres des ondes de densité de charge. Ils suppriment la commensurabilité des O.D.C.

avec le réseau et stabilisent l'existence d'une phase métallique à toute température. A plus

forte concentration ils créent finalement les conditions d'une localisation de charge.

Dans cette étude nous n'avons jamais dépassé des concentrations en défauts d'irradia

tion ~ 3$. Aussi les ondes de densité de charge sont présentes dans toutes nos expériences et

jamais les défauts d'irradiation n'ont encore réussi à modifier'la périodicité des O.D.C. in

commensurables (2 k_) de façon mesurable comme peuvent le faire les impuretés substitutionnelles
a

[40]. Des irradiations à des plus fortes doses, dans un microscope électronique à haute tension

s'imposent donc. Elles permettent de suivre directement par diffraction électronique l'évolu

tion de la surstructure. Elles permettent aussi d'avoir une idée plus précise de la symétrie

des défauts secondaires d'irradiation.

Tous les résultats concernant les propriétés de transport sous irradiation ont été

acquis à des températures où seuls les défauts dans le sous réseau de tantale sont présents.

Le rôle des défauts soufre doit aussi être étudié à plus basses températures, en irradiant au

dessous du seuil de déplacement du tantale.

Les études des effets d'irradiation dans 2H-NbSe et 2H-TaS ne sont que très préli

minaires et méritent aussi d'être poursuivies. L'irradiation pourra peut être permettre d'éta

blir des corrélations nouvelles entre supraconductivité et O.D.C.
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- ANNEXE I -

CALCUL DES SECTIONS- EFFICACES DE DEPLACEMENT

Considérons une collision élastique entre un électron (masse m, énergie- E .) et un

noyau au repos (masse M), figure AI.1. Le traitement relàtiviste de cette collision fournit

t. E«i

- Figure AI.1 -

Collision élastique entre un électron d'éner
gie. E , et un atome au repos.

des résultats suivants : l'énergie transférée au noyau vaut :

E = E sin (e/2)
m

(AI.1)

où l'énergie maximale transférée est :

2 E . (S . + 2 me )
el el

6. =
m

Me

(AI .2)

En utilisant le modèle de déplacement à une marche (figure AI.2) et en connaissant

Probabilité.

Encrait l^MN-S-fcr-éç, E

- Figure AI .2 -

Le modèle de déplacement à une marche,
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do (Eel)
la section efficace T-|g de la collision, donnée par la formule de MOTT [57], nous pouvons
obtenir la section efficace de déplacements primaires ;

E
m

%"J (if} m• ui.3)
Ed

Le nombre de déplacements secondaires dans une cascade dépend de l'énergie du primai
re et de l'énergie-de seuil de déplacement, n = n (E, Ed). Cela nous donne là section efficace
de déplacements secondaires :

E
m

a
sec

. «/ a-CB, Sà) (|f )M. (11.4)
Ed

Dans un solide polyatomique un primaire i qui subit une collision avec le même type
d'atome peut produire un déplacement secondaire lorsque S. "> 2 E, ..'Si la collision est faite

avec un atome j de différente nature le déplacement secondaire peut se produire lorsaue
E. > S, ./X.. ou :1 d,jy i3

4 M. M.

X. . = x -1 -
la' (M, +M.)2

i y

est le facteur qui détermine l'énergie maximale transférée lors d'une collision i —

Plus généralement le'nombre n. . de déplacements secondaires d'atome j dans une cas-
ly

cade commencée par un primaire i dépend de l'énergie de primaire S. et de l'énergie de seuil
S -..Su. tenant compte de la composition de TaS nous pouvons écrire les sections efficaces

totales de déplacement de Ta et de S :

m,Ta

d,Ta =3 J (aTaTa +1 ) ( df }Ta Œ
d,Ta

E
m,S

j ou j - i.

2 r * , (M
3 j S Ta v dE yS

E, m /xd,TayA-

'- - C•- )s dE (A1.5)

2 ç m,S
ad,S =J j (nSS +1) ('âB )SŒ

Ed,S

1 fEm'Ta ,-da, ,
+3 J ^a S ( o¥ k Œ

Ed,SA

où X = 0,51 à une collision S -» Ta ou Ta -» S.

LESUEUR [62J a calculé les n_ dans TaS2 en utilisant le modèle à une marche pour les
déplacements secondaires et des sections efficaces de collisions secondaires propres à la gamme
d'énergie étudiée. Son résultat peut être écrit sous une"forme linéaire :
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E. - 2 E.

n. =C. "^I d'f1 Ul.6)13 -2 2 Edj

CTaTa = °'27 °STa = °'22
CTaS = °'47 °SS . = °'57 •

Dans les rapports d'OEN [63] on peut trouver les intégrales de l'équation AI.5 calcu

lées pour n. . de la forme de l'équation AI.6. Les valeurs pour différents'seuils de déplacement
y sont tabulées en fonction de l'énergie des électrons. Donc nous pouvons utiliser ces résultats
pour la détermination de seuils" et une fois les valeurs trouvées, pour le calcul de nombre de

déplacements.
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- ANNEXE II -

DISPOSITIFS D'IRRADIATION

A.II.1 - IRRADIATIONS A 21 X.

Les irradiations aux électrons de 2,5 MeV ont été effectuées dans le dispositif

VINXAC [79] de l'accélérateur Van de GRAAFF de Fontenay-aux-Roses. Sur la figure AII.1 nous

Tûoc parte scJta^h'Jfo/t

jeAgiAV/o» dan-i H, //fu^z

Vgrs croyooèitérathar

mesure au

Couranf d'électrons

- Figure AII.1 -

Le cryostat d'irradiation à
21 E du dispositif VUSEAC

[79]..
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présentons un schéma du cryostat d'irradiation, l'échantillon'est Hatir ie bain de H liquide

dont la température est régulée (-'1,3.10 E). Cela nous'permet de mesurer avec une bonne pré
cision la résistivité en fonction de la dose à une température constante aux environs de 21 E."

Pour effectuer des recuits on remonte'l'échantillon au niveau du four avec lequel on peut chauf
fer jusqu'à ~ 400 X.

A.II.2 - DISPOSITIF POUR LES MESURES DES SEUILS DE DEPLACEMENT ET DE L'EFFET HALL.

Les irradiations pour la détermination des seuils de déplacement ont été effectuées

dans l'accélérateur Van de GRAAFF au groupe de Physique des Solides de l'E.N.S. Le cryostat que

nous avons utilisé [80] à une tête présentée sur la figure AII.2. Pour les irradiations on la

raccorde avec l'accélérateur et'les électrons traversent la fenêtre de Ni. Pour les mesures de

l'effet Hall la'tête'est placée dans l'entrefer d'un aimant. En'chauffant la queue on peut ef

fectuer des mesurés de la résistivité'et de l'effet Hall à partir de 4,2 S jusqu'à ~ 400 E, la

régulation de la température étant faite à quelques centièmes de degré près.

R«f.i4;»i«»«v.^ de U i"tuc pat
te i V« K Î11K

£dï^»« * 1* K

£U«.nt cU».^f».t

5©.io <ic 4t«pt*^WrC

F.U de "UW,

- Figure AII.2 -

Schéma de la tête du cryostat utilisée pour mesurer des
seuils de déplacement et de l'effet Hall.
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