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L'étude de l'endommagement de l'aluminate de lithium garnir.» 

sous irradiation répond à une double motivation. En effet, d'une 

part elle est nécessitée par l'application technologique poten

tielle de ce matériau comme couverture tritigène dans les réac

teurs de fusion ; d'autre part, elle complète les nombreuses 

études de physique fondamentale déjà effectuées sur la caractéri-

sation et les mécanismes de production des défauts dans d'autres 

cristaux ioniques comme par exemple les halogénures d'alcalins, 

les oxydes d'alcalino-terreux, Al 0 , Li 0 et LiHbO,. 
2 3 2 3 

Bien qu'il soit utile aux technologues de la fusion, notre 

travail correspond essentiellement à la deuxième motivation. Nous 

avons donc irradié des monocristaux d'aluminate de lithium en 

phase gamma (de structure quadratique) par des projectiles variés 

(électrons, ions He*, protons, photons X et photons gamma) et nous 

avons utilisé (i) la résonance paramagnétique électronique (RPE) 

et 1 ' absorption optique pour détecter les défauts ponctuels ainsi 

créés, et (ii) la aicroscopie électronique par transmission pour 

analyser les échantillons avant irradiation et observer les 

défauts étendus produits par irradiation. 

Les échantillons d'aluminate de lithium irradiés par des 

électrons ou des ions contiennent cinq défauts paramagnétiques 

différents qui ne sont pas détectables avant irradiation. Chacun 

de ces défauts possède plusieurs configurations anisotropes dont 

les signaux RPE (i) ont un facteur de Lande g voisin de 2, (ii! 

présentent une structure hyperfine résolue et (iii) ne sont iden

tiques que lorsque le champ statique est le long de la direction 

cristalline [001]. De plus, quatre bandes d'absorption optique 

situées dans le domaine 1 à 6 eV apparaissent dans les mêmes 
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conditions d'irradiation. Par contre, seulement trois des cinq 

défauts paramagnétiques signalés plus haut et l'une des bandes 

d'absorption optique apparaissent dans les échantillons irradiés 

par des rayons X ou gamma. Cette observation permet de conclure 

que certains des défauts observés sont exclusivement créés par 

chocs atomiques alors que les autres sont créés par excitations 

électroniques. 

A l'aide de l'ensemble des résultats de RPE et 

d'absorption optique (allure des signaux, concentration de 

défauts, courbes de production), nous discutons également la 

nature des défauts créés. En particulier, les trois défauts para-

magnétiques apparus après l'irradiation aux rayons X et gamma sunt 

très probablement dus à la présence d'impuretés dans l'échai; 

tillon. Leur mécanisme de production serait le suivant : 

(i) avant irradiation, il existe dans l'échantillon des défauts 

cristallins, comme par exemple des impuretés ou des lacune 

(cationiques ou anioniques) liées à des impuretés ; ces défaut.-. 

seraient non paramagnétiques, et donc non observables par HPE, 

(ii) ils piégeraient, pendant l'irradiation photonique, les 

électrons ou les trous libérés par les photons incidents ; il en 

résulterait un défaut paramagnétique, donc observable par RPE. 

Par contre, les deux autres défauts paramagnétiques, 

exclusivement créés par collisions atomiques, sont intrinsèques. 

Nous pensons que l'un d'entre eux peut être le centre I* et qu'il 

est à l'origine d'un signal RPE à six raies équivalentes et d'une 

bande d'absorption optique dans l'ultraviolet. Nous confrontons 

cette hypothèse à un modèle de ce défaut que nous construisons à 

partir du calcul, par la méthode des variations, de fonctions 

d'ondes électroniques approchées. 

Par ailleurs, notre étude par microscopie électronique 

montre que lorsque des échantillons monocristallins de 

gamma-IiiA102 sont irradiés par des électrons d'une énergie de 

l'ordre du MeV à une fluence de l'ordre de 10 2° electrons.cm"*, il 

se forme des défauts tridimensionnels d'une taille moyenne dr. 

l'ordre de 100 nm. A des énergies électroniques plus basses (dp 

l'ordre de quelques centaines de JceV), la création de défauts est 

moins efficace et devient masquée par un effet thermique qui peut 

être suffisant, à 100 keV, pour provoquer l'évaporation d'oxyde de 

lithium et donc la formation de la spinelle LiAl 0 . 
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INTRODUCTIOH 

L'étude da 1 'endommageaient de l'aluminate de lithium gamma sous 

irradiation répond à une double motivation. D'une part, elle est nécessitée 

par l'application technologique potentielle de ce matériau comme couverture 

tritigène dans les réacteurs de fusion [1,2] ; d'autre part, elle complète 

les nombreuses études de physique fondamentale déjà effectuées sur la carac-

térisation et les mécanismes de production des défauts dans des cristaux 

ioniques (ou partiellement ioniques) comme par exemple les halogénures 

d'alcalins [3,4], les oxydes d'alcalino-terreux [5], A1„0 [6-14], Li 20 [15] 

et LiNb03 [16,17]. 

Dans les réacteurs de fusion, il est prévu d'utiliser un satériau à 

base de lithium pour produire in-situ le tritium nécessaire à la réaction de 

fusion selon le principe suivant [1,2,18], schématisé en figure 1 : 

(i) le matériau tritigène constituera une couverture entourant le plasma 

et sera donc irradié par les neutrons que libérera la réaction de fusion 
2D + 3T -» 'He + 'n + 17,6 MeV, 
1 1 2 0 

(ii) le lithium contenu dans la couverture subira alors les réactions 
6Li (n,ot)T et 7Li (n,n'a)T, toutes deux génératrices de tritium, et, 

(iii) celui-ci sera ensuite extrait par une circulation gazeuse sillonnant 

la couverture. 

Les matériaux les plus couramment proposés pour cette application 

sont les céramiques Li 0, li ZrO , Li SiO et LiAlO , les alliages 
2 2 3 2 4 2 v 

plomb-lithium et le lithium liquide. Parmi eux, l'aluminate de lithium 

possède certains avantages, en particulier : sa faible réactivité chimique 

vis-à-vis des alliages structuraux ou des fluides de refroidissement et son 

haut point de fusion (1700'C ou 1800'C suivant les auteurs [19,21]). 

Par sa fonction même, la couverture tritigène sera soumise à une 

forte irradiation neutronique qui risque d'altérer ses performances. Par 

exemple, les défauts ponctuels ou étendus créés par l'irradiation pourront 

constituer, pour le tritium produit au sein du matériau, des pièges, ou bien 

des entraves à la diffusion. Ces processus provoqueront une rétention de 

tritium à l'intérieur de la couverture et donc une diminution de la produc

tion du tritium utilisable pour la réaction de fusion. C'est pourquoi, si 

l'aluminate de lithium gamma doit un jour constituer la couverture tritigène 

de réacteurs de fusion, il semble très utile, pour en prévoir l'évolution, 

de parvenir à caractériser les défauts produits par l'irradiation et à 

élucider leur mécanisme de production. Tel est notre but dans ce travail. 

Nous avons donc irradié des échantillons frittes ou monccristallins 

d'aluminate de lithium gamma par des projectiles variés (électrons, ions 



He*, protons, photons X ou gamma) et utilisé (i) la résonance paramagnétique 

électronique (RPE) et l'absorption optique pour détecter les défauts ponc

tuels ainsi créés, et (ii) la microscopie électronique par transmission 

(MET) pour analyser les échantillons avant irradiation et observer les 

défauts étendus produits par l'irradiation. Notre étude des défauts 

ponctuels mentionnée en (i) est à un stade plus avancé que celle portant sur 

les défauts étendus (point (ii)) et constitue donc la majeure partie de ce 

mémoire. 

En employant les différents faisceaux incidents cités plus haut, 

nous ne cherchons pas à simuler l'irradiation neutronique mais à simplifier 

et varier les conditions d'irradiation. En effet, l'irradiation par des 

neutrons est assez complexe dans le cas de LiAlO car elle peut induire la 

création de dommages par plusieurs processus de natures différentes : 

(i) les neutrons incidents, mais aussi les particules œ et T (d'une 

énergie de l'ordre du HeV) créées lors des réactions nucléaires 6Li (n,a)T 

et 7Li(n,n'a)T, produisent des déplacements atomiques par collisions élas

tiques avec les noyaux de la cible ; ce type d'endommagement, classique, 

existe dans tous les solides, 

(ii) mais les particules « et T produites par les réactions nucléaires 

sont probablement chargées et produisent donc des excitations électroniques 

(et ionisations) au cours de leur ralentissement. Dans certains solides, 

comme les balogénures d'alcalins [22,23], ou le quartz [22], les excitations 

électroniques donnent lieu , par radiolyse, à la production de déplacements 

atomiques permanents. Un tel mécanisme pourrait exister dans LiAlO Dans ce 

cas les excitations électroniques produites par les particules a et T 

contribueraient à la production de défauts ; 

(iii) l'hélium et le tritium libérés par les réactions nucléaires diffu

seront ou resteront piégés dans le solide. Il pourrait se former des bulles 

remplies de gaz. 

(iv) le lithium est consommé par les réactions nucléaires, d'où la forma

tion d'un grand nombre de lacunes de lithium. 

Par rapport à cette situation, les irradiations (1) par des rayons X 

ou ï qui induisent surtout des excitations électroniques d'une part, et (2) 

par des électrons rapides (d'une énergie de l'ordre du MeV), qui déposent de 

l'énergie à la fois dans des collisions atomiques et des excitations élec

troniques, d'autre part, sont plus simples. De plus, la comparaison entre 

ces deux types d'irradiation permet de savoir quels défauts peuvent être 

créés par excitations électroniques et de conclure sur l'existence d'un 

mécanisme de radiolyse dans l'aluminate de lithium pur. 

L'utilisation de la RPE et de l'absorption optique pour l'étude des 
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défauts ponctuels créés dans les cristaux ioniques est classique. Ces 

méthodes de détection ont permis de comprendre les principales caractéris

tiques des centres colorés dans les halogénures d'alcalins [3] et restent, 

malgré leur simplicité, très fructueuses pour des études préliminaires comme 

la nôtre. Notre étude est en effet préliminaire puisque l'aluminate de 

lithium n'a encore jamais, à notre connaissance, été étudié du point de vue 

de la création des défauts ponctuels. Mais elle présente l'originalité de 

porter sur un composé ternaire de structure quadratique (la figure 2 donne 

un schéma de la maille élémentaire et l'annexe 1 une description de la 

structure), alors que la plupart des cristaux ioniques bien connus du point 

de vue des défauts ponctuels sont des composas binaires de structure 

cubique. Précisons également que T-LiAlO , comme l'alumine, est probablement 

largement ionique (voir annexe 2), contrairement au composé ternaire LiHbO 

qui est actuellement très étudié du point de vue de la création de défauts 

[16-17]. 

L'analyse des spectres RPE permet la mise en évidence, dans nos 

échantillons irradiés, de cinq défauts paramagnétiques différents qui sont 

absents avant l'irradiation. De plus, après irradiation, quaere bandes 

d'absorption optique apparaissant dans le domaine d'énergie photonique 1 à 

6 eV. Enfin, en exploitant quantitativement les deux types de spectres (RPE 

et absorption optique) nous obtenons les courbes de production des défauts 

ainsi détectés en fonction de la fluence dans le cas des irradiations par 

des électrons de 2,5 et 1 HeV, des ions He* de 2 MeV et des rayons X ou T. 

L'ensemble de ces résultats expérimentaux est présenté au chapitre II. 

Nous examinons ensuite (chapitre III) la nature des défauts ponc

tuels observés et leur mécanisme de production. Sn particulier, trois des 

défauts paramagnétiques observés sont produits par excitations électroniques 

et semblent dus à la présence d'impuretés dans nos échantillons. Les autres 

défauts sont créés par collisions atomiques. Par ailleurs, nous pensons 

pouvoir attribuer l'une des bandes d'absorption optique et l'un des signaux 

RPE constitué de six raies équivalentes au centre F' (lacune anionique ayant 

piégé un électron). Nous confrontons cette hypothèse à un modèle simple de 

ce défaut (chapitre IV) que nous construisons à partir du calcul, par la 

méthode des variations, de fonctions d'onde électroniques approchées dans 

l'approximation d'ions ponctuels. 

Notre étude de la création de défauts ponctuels dans T-LiAlO a fait 

l'objet de plusieurs publications [24-29]. Vu le caractère partiel des 

résultats et discussions qu'elles contiennent, nous ne les présentons pas 

dans le corps de la thèse. Cependant, nous renverrons à certains de ces 



articles, placés en annexes 3, 5 et 6, pour plusieurs points qu'ils traitent 

en détails et que nous ne reprendrons pas dans le texte principal. 

Enfin, le chapitre V présente nos observations de microscopie élec

tronique. Des défauts tridimensionnels sont produits lors de l'irradiation 

par des électrons de 1 MeV. A des énergies électroniques plus basses (de 

l'ordre de quelques centaines de keV), la création de défauts est plus lente 

et devient masquée par un échauffement fie i échantillon qui peut être 

suffisant, à 100 keV, pour provoquer l'évapor .'ion d'oxyde de lithius> et 

donc la formation de la spinella Lill 0 . 
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CHAPITRE I 

TECHNIQUES EXPÉRDTENTALES 

I - LES ECHANTILLONS 

Nos premiers résultats de RPE (donnés en annexe 3) concernent aussi 

bien des échantillons frittes que des monocristaux d'aluminate dt lithium. 

Par contre, pour les expériences ultérieures, nous utilisons seulement des 

monocristaux à cause (i) de l'anisotropie et la complexité des signaux de 

RPE et (ii) de l'opacité des échantillons frittes en absorption optique par 

transmission. 

Les frittes ont une porosité de 11 % et une taille moyenne de grains 

de 0,2 nm. Fournis par H. Rasneur (DESICP/DPC, C.E.M.-Saclay), ils ont été 

préparés par réaction en phase solide à partir de poudres de carbonate de 

lithium (Li CO ) et d'alumine (Al 0 ), suivant le schéma suivant : 
2 3 2 3 

Li CO + Al 0 -il LiAlO + CO " (11 
2 3 2 3 2 2 

Ils font partie des échantillons préparés en vue des tests d'extraction du 

tritium sous irradiation neutronique en réacteur [30]. 

Les trois monocristaux fournis par H. J.J. Aubert (LETI, 

C.E.N.-Grenoble) sont obtenus par tirage Czochralsii en atmosphère inerte à 

partir d'un fritte préparé par la réaction (1). La croissance du cristal 

(voir le schéma de la figure 1.1) s'effectue juste au-dessus d'un bain 

d'aluminate de lithium fondu, à partir d'un germe constitué par un petit 

monocristal. Celui-ci est fixé à l'extrémité d'une tige qui permet d'éloi-

ç.ier progressivement du liquide le cristal formé. Cette tige est également 

maintenue en rotation. Les cristaux ainsi préparés sont cylindriques, d'un 

diamètre de 10 à 15 mm et d'une longueur de quelques centimètres. 

Le premier monocristal (I) qui a serv'i aux expériences préliminaires 

n'a pas un aspect uniforme : certaines zones sont blanches et opaques alors 

que les autres sont incoloras et transparentes. Dans ce cristal, nous 

observons par microscopie électronique des précipités cohérents avec 1\ 

matrice (voir figure 2 en annexe 3, p 00). Nous n'avons pas identifié la 

phase contenue dans ces précipités nais nous pensons qu'il s'agit d'une 

phase déficiente en oxyde de lithium, peut-être LiAl 0 . En effet, dès 

1300*C [31], l'aluminate de lithium se décompose suivant le schéma suivant : 
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Tableau I.l : Teneur en impuretés déterminée par spectrographie 

d'étincelle de nos monocristaux II et III d'aluminate de lithium Ï-LiAlO . 

Concentration 

Impureté (10"6noyau par 
molecle) 

Fe 12 

Ha 9 

Si 7 

Ni 6 

S 6 

Cr S 

Ca 5 

P 4 

Cu 2 

Ga 2 

K 2 

Zn 1 

Cl 0.7 

Mn 0.6 

Ag 0.3 

Ti 0.3 

Ho 0.2 



5 LiAlO -t 2 Li o"1 + LiAl 0 (2) 
2 2 3 8 

L'aluminate LiAl O qui se forme a habituellement une structure spinelle 

[31]. La décomposition (2) peut se produira si le tirage du cristal est 

effectué à une vitesse trop faible, comme le suggèrent Cockayne et collabo

rateurs [21]. 

Les deux autres monocristaux (II et III) sont intégralement inco

lores et transparents. Par microscopie électronique nous observons dans ces 

cristaux des dislocations en concentration assez faible (inférieure à ou de 

l'ordre de 10° cm.cm" 3) et exceptionnellement des sous-joints d'angle 

faible. Par contre, nous ne trouvons pas de précipités comme dans le premier 

monocristal. Cette dernière observation est cohérente avec notre hypothèse 

sur la nature des précipités car la croissance du premier monocristal a été 

plus longue que celle des deux autres cristaux, ce qui a permis à la décom

position (2) de s'effectuer. La teneur en impuretés des échantillons est 

donnée dans le tableau I.l. Elle a été déterminée par spectrographie 

d'étincelle. 

Les caractéristiques des différents échantillons utilisés sont 

résumées dans le tableau 1.2. Les échantillons irradiés sont des lanes de 

200 à 500 nm d'épaisseur taillées à l'aide d'une scie diamantée. Bans le cas 

des monocristaux, nous choisissons généralement des lames dans les plans 

(001) et (100) que nous taillons après avoir orienté le cristal par la 

méthode de Laue. 

1.2 - BISPOSITIFS B'IRRADIATION 

Nous irradions T-LiAlO par des électrons, des rayons X ou gamma, 

des ions He* ou des protons. Les conditions d'irradiation (énergie des 

particules incidentes, flux, température) sont précisées dans le tableau 

1.3, ainsi que les techniques d'étude des échantillons irradiés (RPE, 

absorption optique microscopie électronique) que nous employons dans chaque 

cas. 

1.2.1 - Irradiations par des électrons 

Nous utilisons les électrons de 2,5 MeV et 1 HeV fournis par l'accé

lérateur Van de Graaff de Fontenay-aux-Roses pour irradier des échantillons 

destinés aux mesures de RPE et d'absorption optique (dont les résultats sont 

présentés au chapitre II). La température d'irradiation est 20 ou 300 K. 

Les irradiations à 20 K sont effectuées dans le cryostat VINKAC à 

hydrogène liquide [32] adapté sur l'accélérateur. La figure 4 montre le 
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Tableau 1.2 : Différents échantillons d'aluminate de lithium utilisés 
pour nos expériences. 

nature : fritte monocristal I monocristaux II, III 
réaction (1) puis réaction (1) puis 

méthode de réaction (1) tirage Czochralsxi tirage Czochralski 
préparation : lent (3 mm/h) 

porosité 11 % dislocations 
caractéristiaues : taille de grains précipités pas de précipités 

2 0.1 pm (?LiAl50s) 

expériences - RPE, absorption 
expériences RPE (annexe 3) préliminaires optique (chap. II) 
effectuées : - MET* (chap. V) 

*MET = Microscopie électronique par transmission. 



Tableau 1.3 : Conditions d'irradiation et méthodes d'étude 

des échantillons irradiés. 

AS 

particules 

incidentes électrons photons X 

éneraie : 

flux 

instantané : 

fluence : 

température 

d'irradiation : 

100 keV à 1 HeV 

1 ou 2,5 MeV (microscope 

(Van de Graaff) électron-que) 

( a) lai 

Ï 10"e" .ca' 2s~' s 10' 9e" .cm" :s" 1 

6xl0 1 B à 10 z oe-.cm- 2 1 0 2 1 à 1022e-.cra-2 

20 ou 300 K 20 à 1273 K 

RPE à 50 ou 80 K l d ' MET"" à 300 K 

ou AO < c' à 300 K à 100 kV 

0 à 40 keV 

spectre fig. 4 

(tube à anode 

de tungstène) 

ï 4 Grays.s"1 

3xl0 7 Grays 

300 K 

RPE à 80 K ou 

AO' c' à 300 K 

méthodes 

d'étude après 

irradiation : 

100 keV à 1 HeV 

1 ou 2,5 MeV (microscope 

(Van de Graaff) électron-que) 

( a) lai 

Ï 10"e" .ca' 2s~' s 10' 9e" .cm" :s" 1 

6xl0 1 B à 10 z oe-.cm- 2 1 0 2 1 à 1022e-.cra-2 

20 ou 300 K 20 à 1273 K 

RPE à 50 ou 80 K l d ' MET"" à 300 K 
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montage d'un échantillon : celui-ci est enveloppé dans une feuille de cuivre 

de 10 nm d'épaisseur (figure I.2a) et maintenu en place à l'aide de soudures 

par points qui délimitent un petit sac (figure I.2b) ; celui-ci est fixé sur 

un cadre-support (figure I.2c) solidaire d'une tige qui permet de l'intro

duire au fond du cryostat (figura I.2d), dans le faisceau électronique. 

Avant de pénétrer dans les échantillons, les électrons traversent donc (i) 

l'une des deux fenêtres d'acier inoxydable (d'épaisseur 20 pm) qui isolent 

l'hydrogène liquide contenu dans le cryostat du vide de l'accélérateur, puis 

(ii) une lame d'hydrogène liquide d'environ 2 millimètres d'épaisseur et 

(iii) la feuille de cuivre constituant le sac d'irradiation. Ceci leur fait 

perdre une énergie d'environ 80 keV. Leur perte d'énergie dans nos échan

tillons d'aluminate de lithium (d'épaisseur 150 à 200 |xm) est approximati

vement 70 keV. C'est pour éviter que cette dissipation d'énergie ne provoqua 

un échauffement des échantillons que nous employons un bon conducteur 

thermique pour les sacs d'irradiation et que nous le perçons de trous. De 

plus nous limitons le courant électronique à environ 15 nA.crn"2. Avant 

l'irradiation de l'échantillon, la cible escamotable située juste devant les 

fenêtres du cryostat (voir figure I.2d) arrête le faisceau d'électrons. La 

lecture du courant qu'elle reçoit permet de régler le flux instantané. 

Pendant l'irradiation, cette cible est escamotée et la fluence reçue par 

l'échantillon est déduite [33], avec une précision de 5 % de la charge 

totale collectée par la cage de Faraday située à 10 cm en arrière du 

cryostat (voir figure I.2d). A cause de la dispersion angulaire du faisceau, 

cette cage de Faraday ne recueille qu'une fraction des électrons qu'arrê

terait la cible escamotable si elle était en place. Cette fraction, de 50 % 

pour les électrons de 2,5 HeV, décroit lorsque l'on diminue l'énergie des 

électrons incidents. 

Pour l'irradiation à 300 K, l'échantillon est enveloppé dans un sac 

de cuivra, comme pour les irradiations à 20 K (voir figures I.2a et I.2b). 

Celui-ci est fixé contre la fenêtre en acier inoxydable (voir figure 1.3) 

qui isole le vide de l'accélérateur de l'air ambiant. La cible escamotable 

située devant la fenêtre permet le réglage du flux instantané avant l'irra

diation ; nous mesurons la charge totale collectée par la cage de Faraday 

placée après le sac d'irradiation à quelques centimètres de celui-ci, pour 

déterminer la fluence reçue par l'échantillon. 

Nous irradions également l'aluminate de lithium (i) par les élec

trons de 100 keV du microscope électronique (Philipps EM 300) de la S.E.S.I. 

et (ii) par ceux (d'une énergie variant de 400 keV à 1 MeV! du microscope 

électronique à haute tension (MEHT) du C.E.N. de Grenoble. Dans la premier 

cas, l'irradiation est effectuée à température ordinaire, ou bien à SO K 
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grâce à un porte-objet refroidi à l'azote liquide. Dans le deuxiSrr.e ces, 

l'échantillon est refroidi jusqu'à environ 10 K à l'aide d'un porte-objet à 

hélium liquid [34] ou chauffé jusqu'à 1280 K à l'aide d'un autre porte-

objet muni d'une resistance chauffante [35]. 

Chacun des deux microscopes est équipé d'une cage de Faraday qui 

permet de mesurer le flux instantané d'électrons. Celui-ci est de l'ordre de 

1 0 " électrons.cm"1.s"1 lors de nos expériences. Le faisceau électronique 

est alors concentré sur une plage de l'échantillon d'un diamètre de 2 à 5 pu 

et crée généralement une tache d'irradiation, dont on peut suivre l'évolu

tion en observant l'image. En réalité, l'observation in-situ au cours de 

l'irradiation est possible dans le microscope EM 300 qui a une résolution 

d'environ 20 A mais elle est plus difficile dans le MEHT qui a une résolu

tion moins bonne (> 50 A). Dans ce dernier cas, nous procédons à la création 

de taches d'irradiation dans des conditions variées (fluence, température) 

et nous les analysons par la suite à l'aide du EH 300 de Fontenay-aux-Roses. 

1.2.2 - Irradiations par des rayons X 

Pour irradier les échantillons de T-LiAlO par des rayons X à tempé

rature ordinaire, nous utilisons le montage simple de la figure 1.4 : 

l'échantillon, enveloppé dans une pochette de papier (de 10 |*m d'épaisseur), 

est placé dans le faisceau non filtré de rayons X fourni par un générateur 

ordinaire ; celui-ci est équipé soit d'une anode de fer (cas 1), soit d'une 

anode de tungstène (cas 2). La tension de fonctionnement est 40 keV. 

Dans le cas 1, le spectre en longueur d'onde du faisceau de rayons X 

a l'allure donnée en figure I.5a : au fond continu se superposant les raies 

caractéristiques K et K„ du fer (respectivement à 1,940 A et 1,757 A). Le c a 

débit de dose, évalué à partir des mesures données par une chambre à ioni

sation, est de 4 grays.s"1. 

Dans le cas 2, le spectre (voir son allure en figure I.5b) des 

rayons X incidents comporte, en plus du fond continu, les raies caractéris

tiques L , L„, L„ du tungstène (respectivement à 1,48 A, 1,24 - 1,28 A, 
o p Y 

1,10 A). Pour l'évaluation du débit de dose obtenu lors de ces expériences, 

nous avons fait appel au "Service d'Instrumentation et de Dosimétrie en 

Radioprotection" du CE.H. de Fontenay-aux-Roses. A partir de leurs mesures 

de thermoluminescence de poudres d'alumine irradiées dans les mêmes condi

tions que nos échantillons, on obtient un débit de dose de 12 Grays.s"1. 

En réalité, la dosa déposée par le faisceau de rayons X n'est pas 

uniforme dans nos échantillons qui ont une épaisseur de 200 à 500 nm. En 

effet, comme pour ces épaisseurs, l'atténuation du faisceau est signifi-
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cative aux longueurs d'onde supérieures à 1 A (pour une longueur d'onde de 

1 A, le coefficient linéaire d'absorption dans LiAlO, est de 23,4 cm" 1), la 

dose déposée localement à une profondeur t de l'échantillon diminue lorsque 

t augmente. C'est pourquoi le débit de dose que nous considérons est en fait 

la valeur moyenne, sur l'épaisseur de l'échantillon, du débit de dose local. 

Nous détaillons en annexe 4 la procédure que nous utilisons pour estimer les 

débits de dose moyens donnés plus haut dans les cas 1 et 2. 

1.2.3 - Irradiations par des rayons T 

Les rayons T que nous utilisons pour irradier nos échantillons de 

T-LiAlO sont produits par bombardement d'une cible épaisse de cuivre par 

les électrons de 2,5 HeV (ou 1,5 MeV) que fournit l'accélérateur 

Van de Graaff de la S.E.S.I.. L'échantillon, enveloppé dans une pochette de 

papier, est fixé (voir un schéma du montage en figure 1.6) à approximati

vement 2 mm de la cible et reste à température ordinaire. La cible est 

refroidie à l'eau. 

Le faisceau ainsi produit contient des photons d'une énergie infé

rieure à 2,5 MeV (ou 1,5 MeV) dont nous ne connaissons pas la répartition en 

énergie. En utilisant, comme pour les rayons X, des dosimètres1 en alumine, 

nous estimons (voir annexe 4) le débit de dose dans nos conditions d'irra

diation à 21 Grays.s"1 (avec les électrons de 2,5 MeV) et 9 Grays.s"1 (avec 

les électrons de 1,5 MeV). 

1.2.4 - Irradiations par des ions He* 

Nous avons irradié nos échantillons d'aluainate de lithium par des 

ions He* de 2 MeV à 77 K ou à température ordinaire dans le dispositif conçu 

par M. A. Perez 2 [36] et adapté sur l'accélérateur Va?, de Graaff de 

l'Institut de Physique Nucléaire de l'Université Lyon I (Villeurbanne). 

Ce dispositif, schématisé en figure 1.7, permet d'enregistrer 

in-situ le spectre d'absorption optique de l'échantillon irradié. Il 

comprend essentiellement quatre parties : 

1 Mesures de thermoluminescence effectuées par le "Service d'Instrumentation 

et de Dosimétrie en Radioprotection" du C.E.N. de Fontenay-aux-Roses. 
z M. Perez, du Département de Physique des Matériaux, Université Claude 

Bernard, Lyon I (Villeurbanne) a effectué les expériences d'irradiation avec 

nous. 
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(1! la chambre d'irradiation, sous vide ; 

(2) un porte-échantillon en cuivre que l'on peut refroidir par conduc

tion jusqu'à 77 K par l'azote liquida ; 

(3) des fenêtres optiques qui sont éloignées de l'échantillon en posi

tion d'irradiation (figure I.7a) ; 

(4Ï un spectrophotomètre qui permet les mesures d'absorption optique 

in-situ. Pour les mesures, l'échantillon est placé en face des fenêtres 

optiques (position intermédiaire en figure I.7b) et l'ensemble du 

cryostat transporté dans le spectrophotomètre (figure I.7c). 

Une cible escamotable située en avant de l'échantillon permet de 

régler le courant du faisceau. Celui-ci était d'environ 1 y.k.cm'2 lors de 

nos expériences. 

1.2.5 - Irradiation par des protons 

Les irradiations aux protons de 15 MeV à température ordinaire sont 

effectuées au cyclotron d'Orléans. Les échantillons sont des lames d'épais

seur 50 à 300 y.m, taillées sous forme de disques de diamètre 3 mm, dans les 

plans (001) ou (100). Ils sont étudiés par RPE après l'irradiation. 

Dans le but d'observer l'évolution de l'endomraagement le long du 

parcours, nous irradions des empilements d'échantilons (voir figure I.8a). 

En effet, cette procédure permet en principe de distinguer l'effet des exci

tations électroniques de celui des collisions atomiques puisque l'importance 

relative de ces deux modes de dépôt d'énergie varie le long du parcours : le 

premier est prépondérant en début de parcours alors que, en fin de parcours, 

c'est le second qui prédomine. 

Nous choisissons, comme épaisseur totale des empilements, une 

longueur de 1200 \xn légèrement supérieure au parcours des protons de 15 HeV 

dans LiAlO , que nous évaluons à environ 1100 nm d'après les tables de 

Williamson et collaborateurs [55]. 

Les échantillons sont positionnés, comme l'indique la figure I.8b, 

dans les logements cylindriques que comporte le porte-échantillons en 

aluminium. Ils sont maintenus par des vis situées du côté opposé au 

faisceau. Le porte-objet est refroidi à l'eau. 

Sur l'avant du porte-échantillons est fixée une feuille de cuivre de 

12 (Am, qui est percée de trous au niveau de nos empilements. Elle pt:..;<et la 

mesure du flux de protons par dosage de Zn 6 5 . Lors de nos irradiations, le 

flux instantané est de 3 x 1 0 1 2 protons.cm"2.s-1 et les fluences atteintes 

varient de 6 x 1 0 1 2 à 6 x 10° protons.cm"2. 
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1.3 - MESURES DE RPE 

1.3.1 - Défauts détectés par RPE 

On détecte, grâce à la résonance paramagnétique électronique (RPE), 

les systèmes d'électrons de spin total non nul. Dans le cas des cristaux 

ioniques, il s'agit des ions paramagnétiques ou des centres colorés. Ces 

derniers comportent généralement des électrons (ou des trous) piégés sur une 

imperfection du réseau (lacune, interstitiel, impureté, etc). 

Une expérience de RPE [37] consiste à induire en présence d'un champ 

magnétique statique, à l'aide d'une onde électromagnétique, des transitions 

entre les sous-niveaux Zeeman électroniques (voir figure I.9a dans le cas 

d'un spin 1/2). A fréquence v fixée, on mesure l'énergie électromagnétique 

absorbée par l'échantillon pour des valeurs de champ statique B variées. 

L'énergie absorbée est maximale lorsque la condition de résonance (3) est 

vérifiée : 

hv = g H B B (3) 

g est le facteur de Lande, |* le magneton de Bohr (n = 9,2741 x 10" 2 4J.T _ 1) 

et h la constante de Planck (h = 6,6262 x 10" 3 ,Js). 

La figure I.9b donne un exemple de courbe d'absorption. Son allure 

varie d'un système de spins à l'autre. Elle peut être, par exemple, lorent-

zienne ou gaussienne. En réalité, c'est généralement la dérivée de la courbe 

d'absorption (voir figure I.9c) que l'on enregistre lors d'une expérience de 

RPE. 

De plus, comme la susceptibilité magnétique croît lorsque la tempé

rature décroît, on augmente l'amplitude du signal RPE en effectuant l'expé

rience à basse température. Toutefois, comme nous le verrons dans le cas des 

centres colorés, il peut arriver que cet effet de la susceptibilité soit 

concurrencé par un effet contraire. 

1.3.2 - Nos mesures de RPE 

Pour nos mesures de RPE, nous utilisons un spectromètre 

Bruker ER 200D. La fréquence de l'onde électromagnétique incidente est 

9,3 GHz et la gamme de champs magnétiques accessibles 0 à ± 15000 G. Un 

cryostat à flux continu d'hélium liquide (schéma en figure 1.10) est adapté 

sur le spectromètre. La régulation de la température dans le domaine 4 à 
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300 K est assurée grâce à une résistance chauffante et un thermocouple 

situés non loin de l'échantillon. 

L'échantillon, d'une épaisseur de 200 à 500 \m et d'une surface 

typique de 2 x 4 mm2 est maintenu au centre de la cavité à l'aide d'un 

porte-objet (voir figure 1.10) à embout en téflon emmanché dans un tube 

creux en acier inoxydable. Contre l'échantillon qui est tenu par une queue 

d'aronde (voir figure I.llï, est fixé en permanence un thermocouple qui 

permet de contrôler la température de l'échantillon. Celle-ci est souvent 

très différente de celle qu'indique le thermocouple de régulation (l'écart 

entre les deux températures peut atteindre juqu'à 20 degrés). 

On peut faire tourner dans le champ statique, à l'aide d'un gonio

mètre uniaxe, l'échantillon que nous avons orienté au préalable par la 

méthode de Laue. Pour nos expériences, le champ statique reste dans le plan 

(100) ou, exceptionnellement, dans le plan (001). 

Avant irradiation, nos échantillons donnent de nombreux signaux RPE 

extrêmement faibles qui sont certainement dus à des impuretés pararaagné-

tiques. Après irradiation, les spectres RPE que nous observons sont assez 

complexes (voir par exemple le spectre de la figure 1.12). Ils sont 

composés de plusieurs signaux non détectables avant irradiation, qui se 

superposent au voisinage d'une valeur de champ statique de 3300 G corres

pondant à g £ 2. 

Ces signaux possèdent deux propriétés intéressantes : 

(i) ils sont caractéristiques de défauts comportant un électron en 

interaction hyperfine avec des spins nucléaires ; 

(ii) ils deviennent saturés à basse température et peuvent parfois être 

différenciés les uns des autres par leur comportement de saturation. 

1.3.3 - L'interaction hyperfine 

L'électron résonnant d'un centre coloré explore bien souvent un 

volume suffisamment grand pour que son interaction hyperfine avec les spins 

nucléaires environnants soit appréciable. C.ici a pour conséquence la levée 

de la dégénérescence des niveaux électroniques sur la projection m des 

spins nucléaires concernés par l'interaction hyperfine (voir figure 1.13 

dans le cas d'un spin nucléaire 3/2 en interaction hyperfine avec l'électron 

résonnant). La règle de sélection des transitions RPE est alors Am = 0, 

Am = ± 1, ce qui donne une série de transition RPE, au lieu d'une seule 

comme dans l'exemple de la figure 1.9. 

Si quelques interactions hyperfines dominent et donnent un écart 

entre énergies de transition voisines plus grand que la largeur de raie, on 
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observe une série de raies d'absorption résolues. C'est le cas, par exemple, 

pour les centres'"V [38] et [X -] [39] dans LiF, et F' dans MgO [40] et 

Al 0 [10]. Par contre, si les interactions hyperfines sont nombreuses et 

donnent un large spectre d'énergies de transition très rapprochées, on 

observe simplement un élargissement de la raie. Ceci se troduit par exemple 

dans le cas des centres'2,F dans les halogénures d'alcalins [41]. Cependant, 

même dans le cas où l'on observe des raies résolues, celles-ci sont élargies 

par les interactions hyperfines faibles données par les spins nucléaires 

lointains et acquièrent souvent par ce fait une forme gaussienne approxima

tivement [42,43]. 

Les noyaux participant à l'interaction hyperfine sont ceux de spin I 

non nul. Dans le cas de Li A10 , il s'agit essentiellement des noyaux Li et 

Al, comme le montre le tableau 1.4. De plus, comme l'interaction hyperfins 

est proportionnelle au facteur de Lande nucléaire g r, il est intéressant de 

remarquer que, dans le cas des noyaux Li et Al, les valeurs de g (données 

dans le tableau 1.4) sont assez fortes en comparaison de celles des autres 

éléments [44]. 

1.3.4 - Saturation des signaux 

La saturation d'un signal RPE [42,43] apparait sur la courbe donnant 

le signal d'absorption au centre de la raie, S (H ) = xi (H ).H , en fonc-
o o 

tion du champ hyperfréquence H (x est la susceptibilité hyperfréquence et 

B le champ central de la raie). Cette courbe, schématisée en figure 1.14, 

peut être divisée en trois domaines : 

- dans le domaine I de champs H faibles, s est proportionnel à H , 
0 

- dans un domaine intermédiaire, noté II, la croissance de S en fonc-
B 

tion de H se ralentit, 
î 

- dans le domaine III, S (H ) décroît dans le cas général [43] ou bien 
o 

se stabilise à une valeur constante dans le cas particulier d'une raie 

complètement inhomogène [42,43]. 

Le signal est dit saturé lorsque la courbe S (H ) s'écarte de sa 

tangente à l'origine {domaines II et III). 

Ce phénomène de saturation est dû à l'existence de temps de rela

xation non nuls T et T . T , le temps de relaxation spin-réseau, carac-
1 2 1 

1 1 1 centre V = trou piégé près d'une lacune cationique 

centre [X~ ] = "trou autopiégé" ; en fait il est piégé sur une molécule F 

centre F+ = électron piégé sur une lacune d'oxygène 
< 2' centre F = électron piégé sur une lacune anionique. 
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Tableau 1.4 : Caractéristiques magnétiques [44] das noyaux Li, Al et 0. 

abondance facteur de 
noyau naturelle spin Lande (g^ 

"Al 100 % 5/2 1,45660 

'Li 92,5 * 3/2 2,17096 
6Li 7,5 % 1 0,822056 

"0 99,762 % 0 
1 70 0,038 H 5/2 - 0,75752 
ie 0 0,200 h 0 



3< 

/^raie non saturée 

raie complément 
inhomogène 

champ hyperfrequence H-| 

F L a i i r t 1 . 1 4 : C o u r b e de s a t u r a t i o n d ' u n e i- a 1 e »PE e t s e s t r o i s d o m a i n e s ( I 3 
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térise la décroissance de la population des niveaux électroniques excités au 

profit des niveaux les plus bas et T , le temps de relaxation spin-spin, 

caractérise la thermalisation mutuelle des spins résonnants. La saturation 

intervient lorsque H s (qui est, à un facteur près, la puissance hyperfré-

quence incidente) est assez grand et de l'ordre de (T" T T !" -, ou T = 

est le facteur gyromagnétique. La puissance incidente est alors trop grande 

pour que, dans l'état permanent, la relaxation du système de spins 

s'effectue complètement. Celui-ci n'est donc prêt à en absorber qu'une 

fraction, qui diminue lorsque H augmente. 

D'après ce qui précède, le comportement de saturation d'un signal 

RPE a pour paramètres le facteur g et les temps de relaxation T et T qui 

diffèrent tous les trois d'un système de spins à l'autre. Il constitue donc 

une caractéristique du système de spins correspondant. 

De plus, comme T augmente lorsque la température diminue, le 

comportement de saturation varie avec la température : à puissance incidente 

constante, le signal devient de plus en plus saturé lorsque la température 

baisse. Ceci a tendance à diminuer l'amplitude du signal, contrairement à 

l'effet de susceptibilité rappelé au paragraphe 1.3.1. 

Dans notre spectromètre, il est possible de faire varier H de 

7 x 10" 1 à 0,7 G. La saturation du spectre RPE est donc observable pour les 

systèmes de spins ayant des temps de relaxation tels que 

8 x 10" 8s < Jî T 2 < 8 x 10" 5s. Pour des temps de relaxation plus faibles, le 

spectre n'est pas saturable. Par contre, pour des temps de relaxation plus 

longs, le spectre est toujours saturé ; il a donc une amplitude plus ftible 

que celle qu'il aurait en l'absence de saturation et risque de ne pas être 

détectable. 

Les signaux que nous observons dans LiAlO irradié ont une satura

tion à 80 K qui intervient pour des champs H de l'ordre de Ç x 10~ 2 G. Ceci 

correspond à des temps de relaxation tels que JT T ~ 1 us. Cette dernière 

valeur est comparable à celle - variant de 0.1 jus à quelques ^s - qui est 

observée, à 80 K également, dans le cas des centres colorés dans les halogé-

uures d'alcalins [42,43]. 

A une température de 30 K, nos signaux sont complètement saturés sur 

toute la gamme de champs H accessibles : ils ont une amplitude très faible, 

malgré l'effet de la susceptibilité. Comme nous cherchons généralement lors 

de nos expériences de RPE à obtenir un spectre nor saturé d'amplitude maxi

male, nous travaillons a la température la plus basse réalisant cette condi

tion. La température optimale varie entre 50 K et 150 K suivant les signaux 

observés. 



Cependant, nous avons parfois utilisé les phénomènes de saturation 

pour différencier, dans un spectre complexe, les contributions de défauts 

distincts caractérisés par des comportements de saturation différents. Le 

paragraphe 2.2.2 de l'article reproduit en annexe 5 p. 00 en donne un 

exemple. 

1.3.5 - Estimation du nombre de sains 

La puissance hyperfréquence absorbée par l'échantillon n'est reliée 

d'une façon simple au nombre N de ce:.„res absorbants que dans le cas où le 

signal est non saturé. H est al^rs proportionnel [37] à l'aire sous la 

courbe d'absorption. 

Pour estimer le nombre de défauts correspondant aux différents 

signau.t identifiés dans nos échantillons irradiés, nous avons donc comparé 

l'aire sous la courbe d'absorption correspondante à celle du signal donné à 

la même température p<.i- un échantillon de sulfate de cuivre utilisé comme 

étalon. Les aires sont déduites de la simulation à l'aide d'un ordinateur 

HP 300, des signaux RPE (i) par des dérivées de gaussiemies dans le cas de 

nos échantillons de LiAlO irradié et (ii) par la dérivéa d'une lorentzienne 

dans le cas de l'étalon de sulfate de cuivre. 

1.4 - MET" D'ABSORPTIOM OPTIQUE 

1.4.1 - Pr. ..jipe de la technique 

L'absorption optique en transmission permet de détecter dans les 

cristaux ioniques les défauts ayant des transitions électroniques permises 

dans le domaine d'énergie photonique 1 à 6 eV (ou, plus rarement 1-10 eV). 

Ces transitions donnent des bandes d'absorption observables dans la zona de 

transparence limitée par le gap. 

On mesure, pour chaque longueur d'onde, la densité optique (DO) de 

l'échantillon, définie par : 
I 

DO = log — (4) 
I 
0 

où I est l'intensité du faisceau incident et I celle du faisceau transmis. 
o 

1.4.2 - Nos mesures d'absorption optique 

Nous utilisons, pour nos mesures, des spectromètres à double 
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faisceau permettant de mesurer la densité optique pour des énergies de 

photons allant de 1 à 6,2 eV : 

(i) pour les mesures à température ordinaire, il s'agit d'un Cary 17 

(ii) pour les mesures in-situ pendant l'irradiation par des ions Hc*, à 

77 K ou à température ambiante, nous utilisons le Beckman DK-2A adapté sur 

le cryostat décrit au paragraphe 1.2.4. 

Nos échantillons sont des lames monocristallines d'une surface de 

1 cm z environ et d'une épaisseur de 200 à 400 pm. Chacune est polie sur ses 

deux faces à l'aide de pâtes diamantées successives de granulométries 15, 9, 

6, 3 et 1 um. Les échantillons non irradiés présentent un spectre d'absorp

tion optique monotone (voir un exemple en figure 1.15). La densité optique 

augmente légèrement dans l'ultraviolet. Manifestement, la zone de transpa

rence s'étend au-delà de 6 eV et donc le gap dans LiAlO est supérieur à 

6 eV. 

1.4.3 - Estimation du nombre de centres absorbant 

Pour estimer la concentration de défauts N correspondant aux bandas 

d'absorption que nous observons dans T-LiAlo irradié, nous utilisons la 

formule de Smakula modifiée par Dextar [45] : 
n DO 

Nf = K 2,3 — W (5) 
(n 2+2) 2 e 

où : 

n est l'indice de réfraction 

DO la densité optique au sommet de la bande 

e l'épaisseur colorée de l'échantillon (en cm) 

W la largeur à mi-hauteur de la bande d'absorption (en eV) 

f est la force d'oscillateur du défaut 

N la concentration de défauts (défauts.cm"3) 

K vaut 0,87 x 10 1 7cm _ i !eV" 1 

Cette formule montre que, comme dans le cas da la RPE, le noabre de 

défauts est proportionnel à l'aire sous la courbe d'absorption. Cependant, 

le facteur de proportionnalité contient ici un paramètre dépendant du type 

de défaut : il s'agit de la force d'oscillateur f qui mesure la force de la 

transition. Le paramètre f peut prendre des valeurs très variées, par 

exemple, de l'ordre de 0,1 pour les centres V et approximativement 0,9 pour 

les centres F dans les halogénures d'alcalins [3]. 
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1.5 - MICROSCOPIS ELECTROHIOTJE PAR TRANSMISSION 

Nous utilisons, pour étudier les défauts étendus créés par irradia

tion dans T-LiAlO , la microscopie électronique conventionnelle par trans

mission. Nous observons à l'aide d'un microscope Philipps EH 300, jusqu'à 

une résolution d'environ 20 A, le contraste dû aux déformations que crée le 

défaut autour de lui dans la matrice. 

Nous nous plaçons généralement, grâce à un porte-objet à double 

rotation, dans la condition classique "à deux faisceaux", où l'échantillon 

est orienté exactement dans une position de Bragg. C'est le cas où l'inter

prétation du contraste est la plus simple [46] puisque celui-ci provient 

alors uniquement des déformations causées par le défaut dans les plans 

correspondant au pic de Bragg. Nous utilisons également parfois la méthode 

des "faisceaux faiblement excités" qui fournit des images de meilleure réso

lution et mieux contrastées [47]. 

La préparation des échantillons est classique. Elle comporta les 

étapes suivantes : 

(i) découpe, à l'aide d'une scie diamantée, de lames d'épaisseur 

environ 300 nm. 

(ii) amincissement mécanique de la lame jusqu'à 100-200 pjn. 

(iii) usinage de disques de diamètre 3 mm à l'aide d'un trépan à 

ultrasons. 

(iv) amincissement par faisceaux d'ions (il s'agit d'ions argon de 

6 keV), jusqu'à l'obtention d'un trou central. Les observations de micros

copie peuvent être effectuées sur les parties minces entourant le trou. 

(v) dépôt d'une fine couche (100 A) de carbone amorphe qui permet 

d'évacuer de notre échantillon isolant les charges électriques résultant de 

l'émission d'électrons secondaires lors des observations. 
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spectres expérimentaux après soustraction des signaux précédents. 



CHAPITRE II 

DETECTION DES DEFAUTS PONCTUELS CRÉES PAR IRRADIATION 

II. 1 - ANALYSE DES SPECTRES RPE 

II.1.1 - Décomposition des spectres 

Les spectres RPE des échantillons monocristallins d'aluminate de 

lithium irradiés sont généralement asses complexes et dépendent beaucoup de 

l'orientation relative du cristal et du champ magnétique statique B. Cepen

dant, leur forme se simplifie lorsque B est dans les directions partiru-

lières [001], [100] et [110]. 

La plupart des spectres restent pourtant difficiles à analyser peur 

les trois raisons suivantes : 

(i) sauf dans des conditions particulières (température des mesures 

RPE, traitements thermiques, etc), ils résultent de la superposition de 

plusieurs contributions provenant de défauts paramagnatiques différents (au 

nombre de cinq au total) ; 

(ii) ces contributions se superposent dans un intervalle de champ 

statique peu étendu (150 G), avec des valeurs voisines du facteur de Lande 

(g varie de 2,007 à 2,063) ; 

(iii) chacun des cinq défauts paramagnétiques détectés possède plusieurs 

configurations. Celles-ci, très anisotropes, donnent - pour un même défaut -

plusieurs signaux RPE différents qui ne sont tous identiques que lorsque B 

est parallèle à [001]. 

Nous avons cherché à isoler chaque contribution au spectre en utili

sant des conditions d'irradiation variées (dose, température, particules 

incidentes), des traitements thermiques et les phénomènes de saturation du 

signal RPE décrits au paragraphe 1.3.4. Ceci nous a permis de caractériser, 

par leur signature RPE pour B parallèle à [001], les cinq défauts paranagné-

tiques observés. La figure II.1 donne ces cinq signatures, avec las noms que 

nous leur avons attribués dans nos articles et que nous nous garderons dans 

la suite. Nous donnons également les caractéristiques de ces signaux dans le 

tableau II.1. 

A cause du point (iii), nous nous limitons à l'analyse des spectres 

obtenus pour B parallèle à [001]. Nous les décomposons et nous estimons le 
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Tableau II.l : Caractéristiques des signaux (de la figure II.1! donnés, 

pour B parallèle à [001], par les défauts paramagnétiquss observés 

dans T-LiAlCi irradié. 

signal forme 

facteur de 

Lande 
écart 

hyperfin 

(G) 

largeur de 

raie 

(G) 

A 

B 

HT 

LT 

L 

raie simple 

6 raies équivalentes 

6 raies équivalentes 

6 raies équivalentes 

11 raies avec la 

distribution 

1:2:3:4:5:6:5:4:3:2:1 

2,063 ± .002 

2,020 ± 0,002 

2,0064 ± 0,0003 

2,0107 ± 0,0003 

2,0233 ± 0,0003 

10,6 ± 0,2 

9,70 + 0,05 

10,50 ± 0,06 

8,70 ± 0,05 

23 

9,5 + 0,2 

8,3 ± 0,1 

7,7 + 0.1 

5,1 + 0,2 



ncnbre de défauts correspondant à chacune de leurs contributions (qui sont 

celles de la figure II.1). Cette étude quantitative permet d'observer, pour 

les différents faisceaux incidents utilisés, la production des défauts en 

fonction de la dose, et ensuite leur recuit. 

II.1.2 - Irradiations à température ambiante par des rayons X ou T 

L'analyse détaillée des spectr-s, leur étude en fonction de la dose 

de rayons X ou T et des traitements thermiques effectués après les irradia

tions, sont décrits dans les paragraphes 3 et 4 de l'article [29] reproduit 

en annexe 6 (p.'.S,-). Nous résumons ici les principaux résultats obtenus, ras

semblés dans le tableau II.2. 

Les spectres RPE des échantillons irradiés aux rayons X ou T compor

tent uniquement les trois signaux L, HT et LT : 

- le signal L est dû à un défaut comportant un électron en interaction 

hyperfine avec deux noyaux d'aluminium équivalents ; 

- les défauts donnant les signaux HT et LT sont distincts et comportent 

tous deux un électron en interaction hyperfine avec un noyau d'aluminium. 

La production de ces défauts (voir figure II.2a dans le cas des 

rayons XI se sature à des doses d'environ (i) 2 x 10 6 grays pour le signal L 

et (ii) 3 x 10 7 grays pour les signaux HT et LT. Les concentrations à satu

ration sont respectivement lOxlO"6défaut.molécule"1 et 5xl0"sdéfaut.molécule"1 

Las trois défauts se distinguent par des stades de recuit différents 

(voir figure II.2b) : 75 -C (signal L), 175-C (signal HT) et 125"C 

(signal LT). 

II. 1.3 - Irradiations aux électrons 

Lorsque l'on irradie, à 20 K, T-LiAlO par des électrons de 2,5 MeV 

à la dose de 2,5 x 10"électrons.cm"2, on observe (voir figure II.3a et 

paragraphe 2.2.1 de l'article [28] donné en annex* 5), sur les spectres RPE 

de l'échantillon réchauffé jusqu'à température ordinaire avant les mesures à 

basse température : 

- les signaux A et B de la figure II.1, 

- deux détails (signalés par des flèches en figure II.3a) déformant le 

signal B et coïncidant avec les premières et sixièmes raies des signaux HT 

et LT, 

- un signal faible (noté Cï qui ne coïncide avec aucun des signaux connus 

de la figure II.1. 

A la dose plus forte de 1,0 x 10 z o électrons.cm"2 (dans les mêmes 
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Tablaau II.2 : Production (irradiation par des rayons X at T! 
et recuit des défauts donnant les signaux 

L. HT et LT. 

dose à laquelle concentration 
signal défaut la saturation apparaît à saturation stade de 

(grays) (défaut.molecule"L) recuit 

électron en 
L IHF* avec 2 

noyaux Al 
équivalents 
électron en 

2 x 10 6 10 x 1CTS 75'C 

HT IHF avec 1 
noyau Al 
électron en 

3 x 10 7 5 x 10" 6 175-C 

LT IHF avec 1 
noyau Al 

3 x 10 7 5 x 10" 6 125-C 

IHF = interaction hyperfine. 
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conditions : irradiation à 20 K et réci, iffement de l'échantillon jusqu'à 

température ordinaire avant les mesures), le spectre a une forme différente 

(voir figure II.3b) : 

- le signal A a augmenté par rapport au signal B 

- le détail noté précédemment dans la queue de la sixième raie du signal 

B est moins apparent 

- le signal C devient plus visible. Il pourrait faire partie du signal A 

qui aurait alors une forme plus complexe que celle donnée en figure II.1. 

Celui-ci se prolongerait jusqu'à un chaap de 3235 G et provoquerait la forte 

déformation du signal B à 6 raies, déformation que l'on observe entre 3260 

et 3285 G (flèche en figure II.3b). 

La forme du spectre de l'échantillon irradié a la plus forte dose 

(1,0 x 10 : 0 électrons.cm"'! évolue lorsque l'on effectue des recuits 

isochrones (d'une demi-heure) jusqu'à 150'C par pas de 50"C. La figure II.4 

donne le spectre obtenu à 80 K après le recuit à 100'C. On note : 

- l'apparition de nouveaux signaux (signalés par los trois flèches) qui 

se superposent aux signaux A et B 

- un recuit des signaux prépondérants A et B ; la courbe de recuit de ces 

signaux (déduite de l'évolution de leur amplitude) est tracée en encart de 

la figure II.4. 

D'après les résultats ci-dessus, on crée, lors de l'irradiation à 

20 K par des électrons de 2,5 MeV, dans T-LiAlO monocristallin, (i) essen

tiellement les défauts correspondant aux signaux A et B, et (ii) seulement 

des traces dv .eux donnant les signaux HT et LT. 

Le signal A a une forme plus complexe que celle de la figure 11,1 

(P-'+S-' : il est peut-être constitué de plusieurs raies mal résolues et assez 

larges (o: 15 à 20 G) donnant l'ondulation désignée par C en figure II.3a. 

Comme nous n'avons pas réussi à l'isoler, nous ne pouvons pas fournir plus 

de renseignements sur sa forme. 

Par contre, le signal B a la forme donnée en figure II.1 : il est 

constitué de 6 raies équivalentes caractéristiques d'un défaut comportant un 

électron en interaction hyperfine avec un spin nucléaire 5/2. Celui-ci ne 

peut être qu'un noyau d'aluminium [28]. 

Nous avons irradié des monocristaux de T-LiAlO par des électrons de 

2,5 MeV à 20 K à des doses différentes de celles données plus haut, mais 

nous avons aussi utilisé (i) des électrons de 1 MeV à la température d'irra

diation de 20 K et (ii) des électrons de 2,5 KeV à la température d'irra

diation de 300 K. Dans chacune de ces conditions d'irradiation, nous avons 

évalué la concentration des deux défauts principaux créés (correspondant aux 

signaux A et B) . La figure II.5 donne le.-, courbes de production qu= l'on 
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déduit ainsi pour des electrons incidents de 2.5 HbV. Free:sons que la 

concentration réelle en défaut a (correspondant au signal A) est proportion

nelle à la concentration C que nous donnons en figure II.5. Nous ne 

connaissons pas le facteur de proportionnalité, mais il devrait valoir entre 

2 et 5 car, pour évaluer C , nous avons considéré le signal A comme une raie 

simple de largeur 20 G alors qu'il comporte probablement plusieurs raies. 

On constate sur le figure II.5 que, dans la gamme de fluenc^s 

étudiées (i 10 2 D électrons.cm"") : 

(i) pour les irradiations à 20 K par des électrons de 2,5 HeV, la 

croissar.ee du signal A est linéaire en fonction de la fluence alors que 

celle du signal E commence à présenter une saturation. 

(ii) le point obtenu pour chacun des signaux lors d'une irradiation à 

300 K par des électrons de 2,5 MeV se place sur la courbe commentée en (i!. 

Par ailleurs, après l'irradiation à 20 K à une finance î* 

2,4 x 1 0 1 9 électrons.cm"1 par des électrons de 1 KeV. nous obtenons les 

concentrations suivantes : 8,1 x 10" 6 (signal Al et 2,6 x 10"' (signa* B). 

Les principaux résultats concernant les irradiations aux électrons 

sont rassemblés dans le tableau II.3. 

II. 1.4 - Irradiation à température ordinaire par des protons de 15 HeV 

Les spectres RPE d'échantillons mo.ocristallins irradiés aux protons 

de 15 MeV à température ordinaire comportent essentiellement les signaux L 

et HT. 

La figure II.6 montre les spectres observés à environ (a) 60 K et 

(b) 200 K pour B parallèle à [001] dans un échantillon ayant reçu 

6,3 x 1 0 1 3 protons.cm"2 et situé en début du parcours des protons. 

A 200 K, on reconnaît dans le spectre, le signal HT. Mais, on 

remarque en plus (i) un signal plus faible du côté des champs plus faibles 

(vers 3265 G) qui pourrait être une trace du signal B ; et (ii) quelques 

raies fines (signalées par des flèches sur la figure) vers 32*0 G et 3375 G, 

qui n'apparaissent que dans des échantillons irradiés aux ~"->tons et lorsque 

la température d'enregistrement des spectres est supérieur^ à 150 K. Ces 

raies sont dues, à notre avis, à des impuretés induites par les nombreuses 

réactions nucléaires que produisent les protons de 15 îleV. 

A 60 K, le signal L se superpose au signal HT. Ceci donne un exemple 

de l'effet de la température sur la forme du spectre : 

- à cause de l'augmentation de la susceptibilité entre 200 et 60 K, le 

signal L devient visible 

- p̂ .~ contre, le signal HT n'augmente pas en amplitude dans les mêmes 
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Figure II.3 ; Production des signaux A et B « D fonction de la fluence 

d'électrons. On rtoarqnera qua la ienpêrature d'Irradiation (20 ou 300 K > 

n'a pas d'Influence sur la concentration des défauts observés. 



Tableau II.3 : Production, par irradiation aux électrons de 2,5 MeV 
à des doses inférieures à 1,0 :< 10z° électrons, c:?."', et recuit 

des défauts donnant les signaux A et B. 

production 
signal défaut par des électrons stade de 

de 2,5 MeV recuit 
A 

électron en 
linéaire > 150 -C 

B IHF avec 1 début de > 150"C 
noyau Al saturation 
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champ(G) 
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Figure ll.s : S p i e t n s ItPE <B^[ûOl]) d'un échantillon «o ao cr i s t a 1 L l n de 

T-l,lAl0 2 Irradié a température ordlaalr» par des proloqs d« 13 HeV < f lueoce 

13 -2 
6.3 x 10 protons.c« ) . La tenpérature des mesures de RPE «al a) 60 E et 

b ) 200 K. 



proportions que le signal L car le temps de relaxation T lui correspondant 

a augmenté et est devenu suffisamment long pour que le signal soit largement 

saturé à 60 K. 

Malheureusement, nous n'avons pas pu exploiter quantitativement nos 

résultats - en particulier en ce qui concerne le profil de concentration de 

défauts le long du parcours des protons -, à cause d'un mauvais contrôle de 

la température des mesures de RPE et de notre méconnaissance des différents 

signaux de la figure II.1 à l'époque de cette expérience, que nous avons 

effectuée au début de notre étude. 

II.1.5 - Autres résultats 

1 '/ Ra£pel_des_résultatsjréliminaires 

Les résultats présentés dans les paragraphes II.1.1 à II.1.4 ont été 

obtenus avec des échantillons taillés dans les monocristaux II et III 

décrits en 1.1. Par contre, lors de nos premières irradiations à 20 K par 

des électrons de 2,5 MeV (décrites dans l'article [25] donné en annexe 3!, 

nous avons utilisé un fritte et le monocristal I. Pour ces expériences, nous 

n'avons pas employé la même procédure que pour les irradiations ultérieures 

aux électrons, dont nous avons présenté les résultats au paragraphe II.1.3. 

Plus précisément, les spectres de la figure II.3 (S II.1.3) sont 

obtenus avec des échantillons irradiés à 20 K par des électrons, puis 

réchauffés jusqu'à température ordinaire avant les mesures de RPE à basse 

température. Par contre, pour l'expérience préliminaire décrite en annexe 3, 

nous avons procédé, à la fin de l'irradiation, à un transfert des échan

tillons à 77 K du dispositif d'irradiation dans le spectromètre. Les échan

tillons irradiés n'étaient donc pas réchauffés au-delà de 77 K avant les 

mesures de RPE effectuées à 10 K. 

Cette expérience préliminaire nous a permis de constater (voir 

annexe 3) que : 

- un fort signal RPE, constitué d'une raie large et asymétrique, était 

créé ; 

- ce signal était réduit de 95 % à la suite d'une série de recuits 

isochrones de 77 K jusqu'à la température ordinaire. 

Malheureusement, pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu 

réaliser une expérience analogue avec les monocristaux II et III. C'est 

pourquoi nous nous sommes limités par la suite à l'étude du signal résiduel 

après réchauffement à température ordinaire. 

2'/ Etude des signaux en_fonçtion de_l^orientetion 

Par ailleurs, nous avons cherché à étudier l'évolution des signaux 
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Plus iraile de l'onde électromagnétique Incidente, pour la résolution de 

signaux ayant des facteurs de Lande voisins. Les signaux 1 et 2 possèdent 

une structure byperflne résolue : l'écart entre les raies d'un .e»e signal 

ne change pas avec la fréquence, alors que celui entre les 1,., signaux 

augaente. proport1oune I1 euent avec la fréquence. 



de la figure II.1 en fonction de l'orientation relative du cristal et du 

champ magnétique statique, ceci en vue d'obtenir les symétries des défauts 

correspondants et de connaître les tenseurs g de Lande et R d'interaction 

hyperfine. Nos observations effectuées sur les signaux L, HT et B montrent 

que les défauts leur correspondant possèdent au minimum respectivement 3,5 

et 4 configurations. Leur facteur de Lande varie entre 2,080 et 2,000, ce 

qui correspond, à 9,3 GHz, aux valeurs respectives du champ statique de 

3200 G et 3330 G. En faisant décrire à B les plans (100) et (001), nous 

n'avons pas réussi à trouver des directions (autres que [001]) pour 

lesquelles les spectres étaient analysables. En effet, les signaux des 

diverses configurations d'un même défaut sont différents les uns des autres 

et se superposent, ce qui donne une forme complexe au spectre résultant. 

En fait, cette étude de l'anisotropie des signaux serait facilitée 

par l'emploi d'une onde hyperfréquence de fréquence plus élevée (par exemple 

34 GHz obtenue en bande Q ) . Dans ce cas, l'écart en champ des signaux 

correspondant aux diverses configurations est augmenté d'un facteur 34/9,3 

alors que la largeur des signaux, fixée par l'interaction hyperfine, reste 

constante (voir un exemple en figure II.7). On peut donc ainsi accéder à une 

meilleure résolution des signaux dus à différentes configurations. 

II.2 - SPECTRES D'ABSORPTION OPTIQUE 

Nous résumons ici les principaux résultats d'absorption optique, qui 

sont décrits en détails : 

- en annexe 5 (article [28]) en ce qui concerne les irradiations aux ions 

He* et aux électrons. 

- en annexe 6 (article [29]) en ce qui concerne les irradiations aux 

rayons X ou gamma. 

Les spectres d'absorption optique à 300 K d'un échantillon monocris

tallin irradié aux électrons de 2,5 MeV à 20 K (fluence : 

0,8 x 10 1 9 électrons.cm"2) présentent (i) quatre bandes d'absorption optique 

situées dans l'ultraviolet (leurs caractéristiques sont données dans le 

tableau II.4) et (ii) un fort fond continu qui monte dans l'ultraviolet. 

On observe les mêmes bandes d'absorption dans des échantillons 

irradiés par des ions He* de 2 He'/ à température ordinaire ou à 77 K. Leur 

intensité, mais aussi celle du fond continu augmentent avec la fluence 

d'irradiation (qui varie de ÎO 1 4 à 10 1 6He*.cm" 2) et atteignent la saturation 

(voir dans la tableau II.4 les coefficients d'absorption atteints à satu

ration lors de l'irradiation à température ordinaire). L'intensité des 

bandes d'absorption atteinte à la fluence de 10 1 6 He*.era"1 est plus faible 
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Tableau II.4 : Caractéristiques des bandes d'absorption optique 
créées lors de l'irradiation par des électrons de 2,5 MeV et 

par des ions He f de 2 HeV à 300 K. 

position 
de la bande 
d'absorption 

à 300 K 

largeur 
à mi-

hauteur 

coefficient 
a (cm-1) 
électrons 

(0,8xl0 Me-.cn' z) 

d'absorption" 

ions He' 
(300 K, 

saturation) 

stade de 
recuit 

3,52 eV 
4,58 eV 
5,25 eV 

5,72 eV 

0,64 eV 
0,66 eV 
0,58 eV 

0,64 eV 

es 3,50 
- 14,50 

167 

54 

non mesurable 
•2 77 
1112 

211 

L 200 -C 
S, 200 "C 

:00'C < T < 500"C 

DO 
* a = 2,3 — (DO = densité optique, e = épaisseur colorée), 

e 



- sauf pour la bande à 3,5 eV - à la température d'irradiation d^ 77 K qu'à 

cell de 300 K. 

Setr la bande d'absorption à 4,6 eV apparaît sur les spectres 

d'échantillons irradiés aux rayons X ou T. 

Lors de recuits isochrones, les bandes à 3,5 eV et 4,6 eV disparais

sent vers 200'C alors que celles situées à 5,25 eV et 5,70 eV n<? disparais

sent complètement qu'à 500"C. 

II.3 - OBSERVATIONS COHCERHAMT LE BORD DU MONOCRISTAL 

Les résultats donnés dans les deux paragraphes précédents sont 

obtenus avec des échantillons taillés dans le coeur du monocristal. Les 

observations sont différentes dans une région voisine de la surface du mono

cristal brut, comme le montre l'expérience décrite ci-dessous. 

En effet, lorsque l'on irradie aux rayons X ou T (à une dose ds 

l'ordre de 5 x 10 6 grays) une lame d'épaisseur 300 y.a taillée dans le mono

cristal brut perpendiculairement à son axe (figura II.8a), le bord du mono

cristal noircit sur une largeur d'un demi millimètre (figure II.8b), alors 

que le coeur du cristal jaunit légèrement. 

Les mesures de RPE montrent que, à l'intérieur du monocristal, dans 

la partie irradiée, les signaux L, HT et LT sont détectés : ce sont les 

résultats du paragraphe II.1.2. Par contre, dans la partie noircie située au 

bord du monocristal, seul le signal B apparaît (voir figure II.9a), son 

intensité correspondant à une concentration de l'ordre de quelques 

10"4défaut.molecule"1. 

De plus, le profil de coloration (figure II.9a) le long d'un rayon 

de la lame en forme de disque est donné par les mesures d'absorption optique 

qu'a effectuées M. A. Perez à l'aide de son microspectrophotomètre décrit en 

[36]. Le cristal est éclairé par un pinceau lumineux (de diamètre quelques 

microns) perpendiculaire à la surface de la lame. En translatant l'échan

tillon dans son plan, on fait décrire au faisceau lumineux le trajet sché

matisé en figure II.8b. C'est la fraction de l'intensité du pinceau trans

mise par l'échantillon qui est tracée en figure II.9b en fonction de la 

position du faisceau (mesurée par rapport au bord du monocristal), pour des 

énergies de photons incidents variant de 3,5 à 5,6 eV. On remarque que 

l'échantillon absorbe la lumière sur une largeur de 0,5 mm, près du bord du 

cristal ; sur le premier dixième de millimètre, l'absorption optique est 

très forte. 

Les résultats ci-dessus montrent que sur une épaisseur de 0,5 mm à 

la surface du monocristal, une forte concentration de défauts est créée par 
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irradiation aux rayons X. Cas défauts absorbent la lumière dans le visibl ; 

(coloration noire) mais aussi dans l'ultraviolet (an particulier dans le 

domaine 4-6 eV) et donnent, en RPE, le signal B sans trace visible dss 

autres signaux. Nous donnons au chapitre III une interprétation de ces 

observations cohérente avec les résultats présentés auparavant. 

II.4 - CONCLUS IONS DU CHAPITRE II 

Les résultats présentés dans les paragraphes précédents montrent que 

dans T-LiAlO , plusieurs types de défauts ponctuels sont créés par 

irradiation. 

Les observations de RPE conduisent directement aux conclusions 

suivantes : 

(i) cinq défauts paramagnétiques différents peuvent être créés ; nous 

connaissons bien, pour quatre d'entre eux, leur signature RPE dans le cas où 

le champ magnétique statique est parallèle à [001]. 

(ii) sauf dans une région voisine du bord du monocristal, seulement trois 

des cinq défauts sont créés par les rayons X ou T ; les deux autres rit 

produits par les électrons rapides ; dans les deu* cas, nous donnons les 

courbes de production. 

(iii) ces défauts ont des stades de recuit différents que nous avons 

déterminés dans le cas des défauts créés par les rayons X ou T. 

L'interprétation de nos résultats d'absorption optique est moins 

immédiate. Nous observons quatre bandes d'absorption dans le domaine 1 à 

6 eV lors de l'irradiation par des électrons de 2,5 MeV ou des ions He* de 

2 MeV ; seulement l'une d'elles apparaît lors de l'irradiation par des 

rayons X ou Y. Cependant : 

(1) nous ne savons pas combien de types de défauts nous détectons au 

total : deux au minimum, que nous séparons par les conditions d'irradiation, 

et quatre au maximum si les bandes d'absorption proviennent de défauts 

distincts. Cette dernière condition n'est pas forcément réalisée, car il est 

possible que plusieurs transitions électroniques d'un même défaut soient 

observables dans le domaine d'énergie photonique allant de 1 à 6 eV. Ceci se 

produit, par exemple, dans le cas du centre F dans KC1 [48] ou du centre F' 

dans ot-Al 0 [49]. 
2 3 L J 

(2Î pour accéder aux concentrations de défauts correspondant aux bandes 

d'absorption que nous observons, nous devons faire une hypothèse sur la 

force d'oscillateur f, comme le montre la formule de Soakula donnée en 

1.4.3. Ceci nécessite une hypothèse sur le type de défaut détecté puisque f 

varie beaucoup d'un type de défaut à l'autre. 



Les deux remarques précédentes <i) et (2) rendent délicates la 

synthèse des résultats obtenus par les deux techniques (RPE et absorptio.. 

optique), et plus particulièrement l'identification éventuelle de défauts 

détectés aussi bien par l'une que par l'autre de ces méthodes. De plus, il 

ne faut pas oublier que les défauts détectés par RPE sont pararaagnétiques 

alors que ceux que l'on observe en absorption optique ne le sent pas 

forcément. 

Cependant, il est possible de déduire de nos résultats des conclu

sions sur certains types de défauts fpar exemple ceux dus aux impuretés) et 

leur mécanisme de production et d'émettre des hypothèses raisonnables en es 

qui concerne les autres défauts, en particulier les centres ds type F. 



CHAPITRE III 

NATURE ET MECANISME DE PRODUCTION DES DEFAUTS PONCTUELS 
CREES PAR IRRADIATION 

III.1 - DEFAUTS CREES PAR LES RAYONS X OU T 

III.1.1 - Mécanisme de production 

Les résultats des expériences, aussi bien de RPE que d'absorption 

optique, montrent que seulement quelques-uns des différents types de défauts 

observés dans LiAlO irradié sont créés lors de l'irradiation par des rayons 

X ou ï : ce sont ceux correspondant aux signaux L, HT ou LT ou à la banda 

d'absorption optique située à 4,6 eV. 

Or les rayons X et T déposent de l'énergie dans la matière essen

tiellement sous forme d'excitations électroniques. Des collisions atomiques 

sont toutefois produites par les électrons émis par effet photoélectrique, 

diffusion Compton ou création de paires électron-positon. 

Dans le cas de nos irradiations aux rayons X, les photoélertrons et 

les électrons Compton ont au plus une énergie de 40 keV. Ils peuvent trans

mettre, par chocs élastiques, une énergie maximale de 15 eV à un atome de 

lithium, 3,4 eV à un aluminium et 5,7 eV à un oxygène. Sauf peut-être dans 

le cas du lithium, ces énergies semblent trop faibles pour provoquer des 

déplacements atomiques permanents puisque, dans des oxydes analogues à 

LiAlO , les seuils de déplacement (voir tableau III.1) de l'oxygène et de 

l'aluminium sont respectivement de l'ordre de 60 eV et 20 eV. De plus, les 

photons d'énergie supérieure à 30 keV ne constituent qu'une petite partie du 

spectre de rayons X (figure 1.5 p.20) utilisé lors de nos irradiations. 

Il est possible de majorer la concentration d'atomes de lithium 

déplacés par collisions atomiques pour la dose maximale atteinte lors de nos 

expériences, qui est de 3,5 x 10 7 grays. Pour cela, nous utilisons : 

(il notre estimation du flux total <? de photons (donnée en annexe 4) 

correspondant à la dose considérée : f = 10"* photons.cm"1. 

(ii) l'expression dérivée par Mihaly et Zuppiroli [52] pour la section 

efficace de déplacement par les photo électrons. Celle-ci est : 
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Tableau Ill.l : Seuils da déplaçaient atomisa dar.s quelques cxyîas 

analogues à LiA10 2. 

s^uil de déplacement 
de l'oxygène du cation 

HgO [50] 

A1 20 3 [13] 

MgAl 20 4 [51] 

62 eV 64 eV (Mg2*) 

75 eV 18 eV (Al 3 1) 

59 eV 
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E est l'énergie des photons incidents et oc la fraction qu'un 

électron transmet de son énergie à un noyau de lithium lors d'une collision 

frontale, x , 1 , k^ (en unités atomiques) et n <en cn 2g" L) sont respecti

vement la fraction atomique, le nombre atomique, la masse atomique et le 

coefficient massique d'absorption de chaque élément constituant la cible. V 

est l'énergie d'ionisation correspondant à l'électron éjecté par effet photo 

électrique et I le potentiel d'ionisation moyen dans le matériau. Enfin, T 

est l'énergie seuil de déplacement du lithium dans LiAlO . Précisons que les 

énergies sont exprimés en eV. 

Avec I = 113 eV (d'après [53]), les coefficients LI donnés er. 

annexe 4, un seuil T de 8 eV, et en considérant que tous les photons inci

dents ont une énergie de 40 keV, la formule donnée plus haut conduit à une 

section efficace de l'ordre de 2 x 10~ 2 6cm 2 et donc à une concentration 

d'atomes de lithium déplacés d'environ 10" 1 0atome par molécule. 

Ce nombre est probablement supérieur à la concentration réelle 

d'atomes de lithium déplacés, puisque nous avons utilisé un seuil T très 

bas. De plus, nous avons largement surestimé ie flux de photons de 40 keV en 

considérant le flux total alors que les photons de 40 keV constituent une 

faible proportion du spectre (revoir figure 1.5 p. 50). Malgré cela, la 

concentration estimée plus haut est très inférieure à celles (de quelques 

10"6défaut.molecule"1) que nous mesurons par RPE. 

Lors de nos irradiations aux rayons Y, l'énergie maximale des 

électrons émis par les processus cités plus haut peut atteindre 2,5 HeV. Ils 

peuvent donc transmettre jusqu'à 3,1 keV, 0,7 keV et 1,2 keV respectivement 

à des atomes de lithium, d'aluminium et d'oxygène et sont alors capables 

d'induire des déplacements atomiques. Mais les sections efficaces de produc

tion des électrons par les photons incidents sont plus faibles [54] pour les 

énergies photoniques de l'ordre du MeV que pour celles de quelques dizaines 

de keV. La concentration de défauts créés par collisions atomiques lors de 

nos irradiations n'atteint donc pas forcément le même ordre d-r grandeur, à 
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fluence égale, que celles que nous mesurons par RPE. Ceci est confirmé par 

nos observations expérimentales (voir annexe 6) puisque les irradiations aux 

T fournissent des résultats peu différents de ceux obtenus avec les 

rayons X. 

Nous pensons donc que les défauts que nous observons après irradiation 
par des rayons X ou ï sont essentiellement créés par excitations 
électroniques. 

III.1.2 - Mature des défauts créés 

Comme nous l'avons signalé plus haut (paragraphe II.1.2 et 

annexe 6), la courbe de production des défauts correspondant aux signaux L, 

HT et LT lors de l'irradiation par les rayons X et T possède les caractéris

tiques suivantes : 

(i) les concentrations de défauts atteignent une saturation, pour des 

doses de 10sgrays (signal L) et 3 x 10Tgrays (signaux HT et LT). 

(ii) les concentrations à saturation valent de 5 x 10" 4 à 13 x 10"6défaut 

par molécule. 

Ces concentrations à saturation étant faibles et de l'ordre de 

celles des impuretés présentes dans nos échantillons (tableau 1.1), les 

signaux L, HT et LT peuvent être créés, lors des irradiations, par suite du 

piégeage d'électrons ou de trous par des défauts préexistants dus aux impu

retés. Ces derniers, constitués par l'impureté elle-même ou par son associa

tion à une lacune qui compense éventuellement son état de charge, ne sont 

pas paramagnétiques avant irradiation (absence de signal RPE). Ils devien

nent paramagnétiques (et observables par RPE) lorsqu'ils piègent des élec

trons ou des trous produits par l'irradiation. Pour chacune des impuretés 

concernées par ce type de processus, la prot;:-.t •or., par les rayons X ou ï, 

de la forme paramagnétique du défaut associé atteint en principe la satura

tion lorsque les défauts non paramagnétiques d'origine ont été tous 

transformés. 

Les impuretés qui pourraient être à l'origine des signaux RPE 

observés sont les suivantes, dont les concentrations sont données entre 

parenthèses en 10"6noyau par molécule : Fe (12;, Na (9), Si (7), Ni (6), 

S (6), Cr (5), Ca (5). Considérons par exaaple le cas du fer : il peut 

exister sous les états de charge Fe !' et Fe 3' avec des rayons ioniques 

respectivement de 0,74 A et 0,64 A [44]. Ces ions ont probablement tendance 

à se placer plutôt sur des sites de lithium que sur des sites d'aluminium 

puisque les rayons ioniques des ions Li* et Al 3' sont respectivenent 0,6S et 

0,51 A [44]. Dans ce cas, l'excès de charge positive sera compensé par 



l'adjonction de lacunes cationiques qui pourront piéger des trous lors de 

l'irradiation par les rayons X ou T. Comme de nombreuses configurations de 

défauts sont alors envisageables, avec le fer et aussi avec les différentes 

impuretés citées plus haut, il serait nécessaire d'effectuer des irradia

tions aux rayons X ou T avec des échantillons dopés avec ces impuretés et de 

connaître les symétries des défauts correspondant aux signaux L, HT et LT 

pour pouvoir identifier l'impureté responsable et décrire plus précisément 

ces défauts. 

Bien sûr, les impuretés ne sont pas les seuls défauts natifs qui 

peuvent être à l'origine de l'apparition des signaux L, HT et LT au cours d.i 

l'irradiation aux rayons X ou Y : des lacunes de stoechionétrie ou des dis

locations pourraient, de la même façon, piéger des électrons ou des trous et 

induire ainsi la création de défauts paramagnétiques. 

Par ailleurs, on remarque que les signaux HT et LT sont à peine 

visibles sur les spectres d'échantillons irradiés aux électrons (figure II.3 

p. i?), et le signal L n'est même pas détecté. Ce dernier peut en fait être 

masqué par les signaux A et B qui correspondent à une concentration de 

défauts environ 5 fois plus grande que celle qui est observée à la satu

ration lors de l'irradiation aux rayons X ou T. Les concentrations des 

défauts correspondant aux signaux L, HT et LT ne sont donc apparemment pas 

plus fortes lors des irradiations aux électrons de 2,5 HeV que lors des 

irradiations aux rayons X ou T. Ceci prouve que : 

(i) soit ils ne sont pas intrinsèques, c'est-à-dire qu'ils contiennent, 

dans leur configuration, l'impureté qui est à l'origine de leur création, 

puisqu'ils ne peuvent pas être créés par déplacements atomiques lors de 

l'irradiation aux électrons, 

(ii) soit ils sont intrinsèques, mais sont en partie recombinés thermi-

quement lorsque l'échantillon est réchauffé jusqu'à température ordinaire. 

Considérons par exemple une lacune de lithium qui équilibre la charge intro

duite par un ion Fe 2* occupant un site de lithium. Elle a tendance à piéger 

un trou lors de l'irradiation par les rayons X ou T. Si elle est dissociée 

de l'impureté de fer, elle constitue un défaut intrinsèque. Hais ce défaut 

- la lacune de lithium - se forme certainement en grandes quantités lors de 

l'irradiation à 20 K par las électrons de 2,5 KeV, en même temps que des 

interstitiels de lithium. La faible concentration que nous observons après 

réchauffement à température ordinaire pourrait alors être expliquée, par 

exemple, par une recombinaison d'une grande proportion des lacunes avec les 

interstitiels, dans l'hypothèse où ceux-ci migrent à une température infé

rieure à la température ordinaire. 

En ce qui concerne la bande d'absorption optique située à 4,6 eV que 
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nous observons après les irradiations aux rayons X et T, nous avons ptu de 

renseignements. Son comportement lors de recuits étant analogue à cslui des 

signaux HT et LT, elle pourrait provenir du mèif.e défaut que l'un de c^s 

signaux. 

III.1.3 - Conclusions 

En conclusion, les défauts détectés dans LiAlO irradia par des 

rayons X ou Y sont essentiellement créés par excitations électroniques et 
leur production peut être liée à la présence d'impuretés. 

Pour accéder aux configurations de ces défauts, il serait nécessaire 

d'étudier des échantillons à teneurs variées en irapuretés, après les avoir 

irradiés par des rayons X ou T. 

III.2 - DEFAUTS CREES PAR LES ELECTRONS ET LES IONS He" 

III.2.1 - Mécanisme da production 

Les signaux RPE appelés A et B et les bandes d'absorption optique 

situées à 3,5 eV, 5,25 eV et 5,72 eV ne sont pas observables lors de l'irra

diation par des rayons X ou T. Ils ne sont donc pas créés par excitations 

électroniques ou s'ils sont créés, c'est en quantités non détectables, ce 

qui correspond à une efficacité de production inférieure à 

2 x 10"7défaut.eV"1. Cette efficacité est très faible en comparaison de 

celle, par exemple, de Kr'défaut.eV 1, qui est courante dans le cas des 

halogénures d'alcalins [55]. 

Par contre, ces signaux et bandes d'absorption sont créés par irra

diation par des électrons de 2,5 et 1 MeV et/ou par des ions He' de 2 KeV. 

Ces particules rapides déposent de l'énergie en déplacements atomiques, mais 

aussi en excitations électroniques. Dans nos conditions d'irradiation, 

l'énergie déposée par ce dernier mode est d'ailleurs très importante (voir 

tableau III.2) : elle est environ 100 fois plus forte que lors de notre 

irradiation la plus longue aux rayons X. 

De plus, las courbes de production des signaux A et B et des bander 

d'absorption optique (à 5,25 eV et 5,7 eV) en fonction de la concentration 

calculée d'atomes d'oxygène déplacés apportent quelques indicés qui semblent 

montrer que les défauts correspondants sont essentiellement créés par chocs 

atomiques. Nous donnons ces courbes en figure III.1. Le nombre d'atomes 

d'oxygène déplacés est calculé avec un seuil de déplacement atomise de 



Tableau III.2 : Comparaison des différants types d'irradiation que nous 

effectuons : (a) énergie déposée en excitations électroniques ; 

(b) concentration calculée d'atomes d'oxygène déplacés 

(en atome d'oxygène par molécule). 

irradiations électrons de 2,5 MeV ions He' de 2 MeV 

aux rayons pour un flux de pour un flux de 
X ou T 1 0 " électrons, cm"2 10l,ions.c~"2 à logions.en"2 

(a) .<, 3 x 107grays 2,6 x 10'grays 2 x 107grays à 2 x lo'grays 

(1,65 MeV c m V [56]) (1,3 x 10 3 MeV c m V [57]) 

(b) 2,2 x 10"4ox.molecule"1 2,6 x 10"* à 2,6 x 10"2ox.molecule"1 



H 

(a) _ 
10 

3 

13 
•o 

g 
1 5 

I 
e 
<v 

signal 
A R 

2,5MeV(20K) • + 
N ^ 2,5MeV(300K) o © N ^ 

1MeV(20K) • B 

A 
¥ 

4 

^ ' signal A 

*' 

5 , 1Q _,, ,15 20 
nombre d atomes d oxygène déplaces par collisions atomiques 

(10-4atofne. molécule"1) 

(b) 
ionsHe+(300K) 

Aélectrons(20Kpuis 
1000] 300 K) ^ + 

300 

^bande 5,25eV 

nombre d atomes d oxygène déplaces par collisions atomiques 

(10"4atome.molécule"1) 

Figure III.1 : Courbes de production ( a ) des signaux RPE A et B et (b) des 

bandes d'absorption optique situées a 3.Z3 et 3,72 e v . en fonction du 

nombre calcule d'atomes d'oxygène déplacés. 



64 eV (qui est approximativement celui des atcm.es ;!g et 0 dans MgC [50]: 

pour les trois types d'atomes : 

(i! dans le cas des irradiations au:', électrons, à partir des valeurs de 

sections efficaces de déplacement données par Oen [53] pour l'oxygène : 11 

et 5,3 barns pour les électrons de 2,5 et 1 MeV respectivement ; 

(ii) en ce qui c.icerne les ions He* , à partir des résultats du calcul de 

D. Lesueur [59] : pour les seuils donnés plus haut, un ion H-:' déplace 

22 atomes d'oxygène, 6 de lithiun et 13 d'aluminium. 

La figure III.la donne les courbes de production des signaux A et B 

en fonction de la concentration calculée d'atomes d'oxygène déplacés par 

collisions atomiques, pour les irradiations par des électrons de 1,5 MeV. 

Nous portons également sur cette figure les résultats de l'irradiation par 

des électrons de 1 WeV. On constate que ces derniers, aussi bien en ce qui 

concerne la signal A que le signal B, se trouven1' sur les courbes le produc

tion obtenues avec l'énergie électronique de 2,5 MeV. Par contre, si les 

mêmes résultats sont tracés en fonction de la dose déposée en excitations 

électroniques (voir figure III.2), les points expérimentaux obtenus avec des 

électrons de 1 MeV sont en dehors des courbes de production obtenues à 

2,5 MeV. Ceci signifie que les défauts correspondant aux signaux A et B sont 

essentiellement créés par chocs atomiques plutôt que par excitations 

électroniques. En effet, si ce dernier type de mécanisme était prépondérant, 

c'est sur la figure III.2 (où l'on porte les résultats en fonction de la 

dose déposée en excitations électroniques) que les points obtenus à 1 KeV et 

à 2,5 MeV se placeraient sur une même courbe. 

Par ailleurs, la figure III.lb montre simultanément les résultats 

d'absorption optique concernant les deux bandes prépondérantes {situées à 

5,25 et 5,72 eV) observées (i) au cours de l'irradiation à température ordi

naire par des ioas He' de 2 MeV, et (ii) après l'irradiation à 20 K par des 

électrons de 2,5 MeV suivie d'un réchauffement à température ordinaire. On 

note que l'irradiation aux électrons (triangles sur la figure III.lb) 

fournit des résultats qui se placent approximativement sur les courbes de 

production obtenues lors de l'irradiation par les ions He' (croix sur la 

figure), ceci malgré des températures d'irradiation différentes. Ce résultat 

montre, si toutefois la température d'irradiation influe peu sur le nombre 

de défauts restant après réchauffement jusqu'à température ordinaire, que 

les défauts correspondant aux bandes d'absorption situées à 5,25 et 5,72 eV 

sont essentiellement créés par chocs atomiques. En effet, pour le même 

nombre d'atomes d'oxygène déplacés (voir le tableau III.2), los électrons de 

2,5 MeV déposent environ 100 fois plus d'énergie en excitations électro

niques que les ions He* de 2 MeV. Donc si les excitations électroniques 
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jcuaient un rôle important dans la production de ess défÀiits, ĉu:-:-.--_ 

seraient créés en plus grandes quantités - pour le nêine nombre d'atomes 

d'oxygène déplacés par collisions atomiques - lors de l'irradiation aux 

électrons que lors de celle aux ions He'. 

En conclusion, las défauts responsables des signaux A et B et des bandes 
d'absorption optique situées à 5,25 et 5,72 eV sont vraisemblablement créés 
essentiellement par chocs atomiques plutôt que par excitations électroniques. 

III.2.2 - Mature des défauts produits 

Contrairement aux défauts responsables des signaux RPE notés L, HT 

et LT, ceux donnant les signaux A et B et les bandes d'absorption optique 

situées à 5,25 et 5,72 eV peuvent être créés en concentrations largement 

supérieures à celles des impuretés contenues dans nos échantillons. 

Ces concentrations peuvent en effet atteindre environ 0,9 x ÎO"4 

défaut par molécule en ce qui concerne les défauts détectés par RPE 

(signaux A et B : voir figure III.la). Dans le cas des défauts donnant les 

bandes d'absorption optique, l'estimation des concentrations nécessite une 

hypothèse sur la valeur de la force d'oscillateur f de la transition obser

vée, puisque celle-ci est reliée à la concentration N par la relation : 

If = U I (6) 
m 

où N est exprimé en défaut.cm"3 

a. , le coefficient d'absorption au sommet de la bande, est en cm"1 

W, la largeur de la bande à mi-hauteur, est en eV 

K = 6,19 x 10 1 3eV"'cm" 2. 

La relation (6) est obtenue à partir de la formule (5) donnée au 

paragraphe 1.4.3, avec un indice de réfraction de 1,7 (d'après [21]). 

On note que les forces d'oscillateur des transitions électroniques 

observées dans le domaine 1 à 6 eV dans le cas des centres colorés (voir 

tableau III.3) sont de l'ordre de 1 (centres de type F) ou inférieures à 1 

(par exemple : centres de type V). En utilisant la relation (6), on déduit 

de cette remarque que les concentrations de défauts atteintes à la satu

ration lors de l'irradiation par des ions He* (figure III.lb) sont (i) de 

l'ordre de 2,0 x 10"" (bande à 5,25 eV) et 0,4 x 10"" (bande à 5,72 eV) si 

les forces d'oscillateur valent 1 (ii) ou supérieures aux valeurs ci-dessus 

si les forces d'oscillateur sont inférieures à 1. 

Les défauts correspondant aux signaux A et B et aux bandes 

d'absorption situées à 5,25 eV et 5,72 eV peuvent donc bien être créés en 

concentrations (de l'ordre de 10~4dét'aut .molécule"1 ) nettement supérieures à 
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Tableau.III.3 : Caractéristiques des bandes d'absorption 

optique de quelques centras colorés. 

énergies de force 

matériau centre coloré transition d'oscillateur références 

halogénures F (lacune d'halogène 1,7 à 5,1 eV 0,6 à 0,85 [3] 

d'alcalins ayant piégé 1 électron) 

MgO F (lacune d'oxygène 

ayant piégé 2 électrons) 

5,01 eV 1,25 [60] 

F' (lacune d'oxygène 

ayant piégé 1 électron) 

V (lacune cationique 

4,92 eV 0,8 [61] 

associée à un trou 

piégé sur un oxygène 

voisin) 

2,3 eV 0,1 [62,63] 

impureté Fe 3' 4,3 eV 0,01 

1,3 

[63] 

[12] 

Al 0 
2 3 

F 6,1 eV comprise 

entre 1 et 2 

0,30 

[64] 

[12] 

F* 4,8 eV comprise 

entre 0,5 et 1 [11] 

5,4 eV 0,22 [12] 

6,3 eV 0,14 [12] 



celles des impuretés présentas dans nos échantillons (au :p.axi:r.um 

0,12 x 10"* noyau.molécule"1, dans le cas de l'impureté de fer). Ceci indique 

qu'il s'agit probablement de défauts intrinsèques, comme par exemplo. dans 

le cas le plus simple, des lacunes d'oxygène (centres de type F', des 

interstitiels d'oxygène ou des lacunes cationiques. 

Plus préciseraient, par analogie avec d'autres oxydes, nous pensons 

qu'il est possible d'attribuer les deux bandes d'absorption optique prépon

dérantes situées à 5,25 et 5,72 eV à des centres de type F, pour les de'jx 

raisons suivantes : 

(i) les centres F (lacune d'oxygène ayant piégé deux électrons) F" 

(lacune d'oxygène ayant piégé un électron! donnent des bandes d'absorption 

qui prédominent dans les spectres d'absorption optique d'échan' lions 

irradiés de NgO [65], CaO, SrO ou BaO [66] et M„0 [6,64], Cec est en 

partie dû au fait que les centres de type F ont des forces d'oscillateur 

plus fortes que celles des autres centres colorés ; ils donnent donc des 

bandes d'absorption dont l'intensité (égale au produit a W de a formule 

(6)) est, d'après la relation (6), plus forte que dans le cas d'antres types 

de défauts même si ces derniers sont présents en concentrations comparables 

à celles des centres de type F. 

(ii) la position de ces deux bandes se situe dans le mi' e domaine que 

celles des centres F et F' dans l'alumine (tableau III.3!, qui présente 

quelques similitudes avec LiAlO , à savoir : nature identi-iue d'une partie 

des ions constituant le cristal, même type d'environnement des sites 

d'oxygène (tétrahédrique) et distances interioniques voisines (voir 

tableau III.4). 

Les résultats que nous obtenons à l'aide du mod le simple du centre 

F' que nous présentons au chapitre IV confirment d'ail.eurs notre hypothèse 

puisque l'une des trois énergies de transition que nous déduisons de notre 

calcul se situe dans le domaine 5 à 6 eV. 

Par ailleurs, si nous détectons, par absorpt on optique, des centres 

de type F, il est possible que celui, parmi eux, qui est paramagnétique - la 

centre F* - soit observable par RPE. Celui-ci pour ait donc être à l'origine 

du signal A ou du signal B. 

En fait, si le signal du centre F* est 'un de ces deux signaux, il 

ne peut s'agir que du signal B, d'après les résultats expérimentaux que nous 

avons présenté au paragraphe II.3. Ceux-ci montrent que, dans la région 

voisine du bord du monocrista] brut, après irradiation aux rayons X, on 

détecte le signal B seul (par RPE) et une forte absorption optique dans le 

domaine 3,5 à 6 eV. Or, près de la surface du monocristal brut, il y a 

probablement des lacunes d'oxygène créées lors de la croissance cristalline 
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Tableau III.4 : Distances interioniques dans Al.,0 et LiAlO^. 

symétrie du site 
d'oxygène 

distances de l'oxygène 
aux cations environnants 

Al 0 
2 3 

LiAlO 
2 

C, 

C 

O-'-Al1' : 1,86 A ; 1,97 A [10] 

0s--Li' : 1,93 A ; ?,OS A |[67,68J 

0=--Al 3' : 1,7-1 A ; 1,79 A' 

I 



puisq\ie celle-ci est effectuée à haute température '1600 'C' en ai:inc*phère 

inerte. Avant l'irradiation par les rayons X ces lacunes sent vraisembla

blement sous la forme F 2 4 et peuvent piéger, au cours de 1'irradaition, un 

ou deux électrons pour former des centres F* ou F respectivement. Si le 

signal B provient du centre F*, son apparition (qui coïncide avec une forte 

absorption optique vers 5 eV) sur le bord du monocristal après irradiation 

aux rayons X peut donc être expliquée par les processus que nou; venons de 

décrire. 

Nous pensons donc que le signal RPE noté 3 et l'une des deux bandes 

d'absorption optique observées dans l'ultraviolet peuvent être attribués au 

centre F', l'autre bande d'absorption pouvant être due au centra F. Le 

centre F' pourrait donc donner des transitions électroniques (1) à 5,25 eV, 

et/ou (2) a 5,72 eV. Mais il est possible d'évaluer les forces d'oscillateur 

correspondant à chacune de ces hypothèses, selon la procédure suivante : on 

utilise la relation (6) ; le produit a W est déterminé par les mesures 

d'absorption optique et la concentration N par celles de RFE ; on en déduit 

donc la valeur de f. A partir des résultats obtenus après irradiation à 20 K 

par des électrons .. < 2,5 HeV (nous les rappelons dans le tableau III.5} , 

nous déduisons que la force d'oscillateur vaut 1,30 dans l'hypothèse (1) et 

0,42 dans l'hypothèse (2). Cependant la force d'oscillateur du centre F* ne 

doit pas excéder 1, puisqu'il s'agit d'un centre à un électron. L'hypothèse 

(2Ï est donc lu plus vraisemblable. 

Quant au signal RPE noté A, s'il ne provient pas d'un défaut de 

type F, il pourrait être dû à un défaut simple de type V comme par exemple 

(i) un anion interstitiel ou (ii) une lacune cationique ayant piégé un trou. 

Cependant même les renseignements que nous avons sur la stabilité thermique 

du défaut (il est stable à température ordinaire) ne permettent pas de 

donner des hypothèses plus précises. En effet si, dans HgO, les défauts de 

type (ii) sont instables à tempérât., ordinaire [52] alors que le défaut 

(i) ne migre qu'à 500'C [5], par contre dans M z 0 3 . les centres de type (ii) 

peuvent être stables jusqu'à 350"C [69]. 

En résumé, nos résultats expérimentaux conduisent à un ensemble 

d'hypothèses cohérentes qui sont : 

(i) le centre F* a une transition électronique à 5,72 eV ; la force 

d'oscillateur correspondante est 0,4 ; 

(ii) il donne le signal RPE appelé B qui comporte 6 raies équivalentes ; 

(iiiï la transition électronique à 5,25 eV correspond à un autre défaut 

de type F, qui pourrait être la centre F ; 

(iv) le sirnal RPE appelé A ne provient pas d'un défaut da type F ; il 

pourrait être dû à un défaut de type V. 
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Tableau III.5 : Forces d'oscillateur déduites pour le centre F' 

des résultats de RPE et absorption optique obtenus après 

irradiation par des électrons de 2,5 HeV à 20 K à une fluence 

de 0,S •/. 10 l * électrons CÏÏT2 {ce qui correspond à 

2 x lC'atoir.e d'oxygène déplacé par molécule), dans l'hypothèse 

où le centre F' donne une bande <-'absorption (1) à 5,25 eV, 

ou (2) à 5,72 eV. 

concentration* 
Mon" 1 ) de centres F' force 

(défaut.molécule"') d'oscillateur 

(1) bande à 5,25 eV 167 

2 x 10"' 

1,30 

(2) bande à 5,72 eV 54 0,42 

* cette concentration est déduite des résultats de RPE donnés en 

figure III.la, pour un nombre d'atomes d'oxygène déplacés ds 

2 x 10""atome.molécule-1. 



III.3 - REMARQUES ET CONCLUSIONS 

Notre analyse des résultats de RPE et d'absorption optique nous a 

permis de mettre en évidence : 

- des défauts liés à la présence de défauts natifs (par exemple : des 

impuretés dans nos échantillons (irradiations aux rayons X on T) 

- des défauts intrinsèques (irradiations aux électrons et aux ions He'), 

parmi lesquels nous pensons détecter le centre F*. 

Ces défauts intrinsèques, produits par collisions atomiques, 

résultent lu déplacement permanent d'ions de leur site habituel. 11 semble 

impossible de les créer à l'aide des excitations électroniques de basse 

énergie induites par les rayons X. Celles-ci parviennent uniquement à 

révéler des défauts natifs en modifiant leur état de charge par piégeage de 

trous ou d'électrons. Ceci permet de conclure que, contrairement au cas des 

halogénures d'alcalins [221 et comme celui de nombreux oxydes (l'alumine 

[10,11] et les oxydes d'alcalino-terreux [23]), il n'existe pas de radiclyse 

dans l'aluminate de lithium. 

Nous détectons, dans l'aluminate de lithium irradié, au moins cinq 

types de défauts que nous caractérisons par des signaux RPE et des bandes 

d'absorption optique. Cependant, nous ne pouvons pas accéder à une descrip

tion microscopique de chacun de ces défauts à cause de la variété des confi

gurations possibles, qui tient au caractère ternaire du matériau et à la 

présence d'impuretés. Cette description détaillée nécessiterait une 

meilleure connaissance : 

- des tenseurs de Lande et de structure hyperfine des défauts paranagné-

tiques, en utilisant par exemple la RPE à une fréquence plus élevée et les 

méthodes de double résonance (électroniqut et nucléaire), et 

- des propriétés optiques des centres absorbants, comme l'émission et 

l'influence de la polarisation. 

Il semble pourtant (paragraphe III.2.2) que l'un des signaux SPE 

(signal B à 6 raies équivalentes) et l'une des bandes d'absorption optique 

(située à 5,72 eV! pu-.ssent être attribués au centre F* constitué d'un 

électron piégé dans une lacune d'oxygène. Pour tester ces hypothèses, nous 

analysons ce défaut à l'aide d'un mode] simple que nous présentons au 

chapitre IV. 
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CHAPITRE IV 

MODÈLE DU CENTRE F" 

IV.1 - INTRODUCTION 

L'électron du centre F' est piégé au voisinage d'un site d'ion 0 :" 

vacant. Dans l'aluminate de lithium, ce site est de basse symétrie (symétrie 

C ). Ses voisins les plus proches sont quatre cations (deux ions A l " et 

deux ions Li* : voir figure IV.1), qui ne sont donc pas équivalents. 

L'absence de symétrie du site d'oxygène pourrait d'ailleurs 

expliquer la forme du signal RPE observé (six raies équivalentes), qui est 

caractéristique de l'interaction hyperfine de l'électron avec un seul noyau 

d'aluminium. En effet, bien que les quatre cations entourant la lacune 

d'oxygène soient tous situés à peu près à la même distance (environ 1,9 A) 

de celle-ci, la probabilité de présence de l'électron peut être nettement 

plus forte près de l'un des ions Al 3' qu'au voisinage des trois autres 

cations, à cause des deux facteurs suivants : 

(i) l'électron est probablement plus fortement attiré par les ions Al 3' 

que par les ions Li*, 

(ii) les deux ions Al 3* entourant la lacune ne sont pas équivalents. 

Comme l'interaction hyperfine de l'électron avec un noyau voisin est 

d'autant plus forte que sa probabilité de présence sur le noyau est plus 

grande, ceci donnerait une interaction hyperfine prédominante avec l'un ùes 

noyaux d'aluminium. 

La situation que nous venons de décrire est analogue à celle qui 

existe pour le centre F* dans l'alumine [10] où le site d'oxygène est de 

symétrie C . Il est entouré par deux couples non-équivalents d'ions Al 3* 

équivalents. Bien que les quatre cations soient tous situés à une distance 

d'environ 1,9 A de la lacune, la symétrie assez basse du site favorise une 

plus forte interaction hyperfine de l'électron avec les noyaux de l'un des 

couples de cations entourant la lacune. 

Pour étudier la structure électronique du centre F* dans LiAlO , 

nous effectuons, dans ce qui suit, plusieurs approches successives. Dans un 

premier temps, en utilisant la loi de Hollwo-Ivey, nous donnons des prévi

sions des énergies de transition entre l'état fondamental et les premiers 

niveaux excités. Celles-ci sont ensuite partiellement confirmées par un 
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calcul variationnel de fonctions d'ondes approchées de l'électron soumis au 

potentiel des ions du cristal considérés comme ponctuels. Puis les résultats 

de ce calcul (énergies de transition, forces d'oscillateur) sont comparés à 

nos observations expérimentales. Enfin, nous indiquons un moyen de rendre 

compte de 1'anisotropie du niveau fondamental du défaut, dans le but 

d'interpréter son spectre RPE. 

IV.2 - ANALYSE SIMPLE DU DEFAUT ; LOI DE MOLLVO-IVEY 

IV.2.1 - Utilisation immédiate de la loi de Mollwo-Ivey 

Dans le cas des halogénures d'alcalins, le défaut de type F qui 

possède un électron est le centre F (l'électron est piégé au voisinage d'une 

lacune d'halogène). La position E de la bande d'absorption correspondant à 

son premier niveau excité varie approximativement, en fonction de la plus 

petite distance a de l'anion au cation, de la façon suivante (loi de 

Mollwo-Ivey [3,70]) : 

E Can eV) = 17,7 [a (en A)]"'' 6 4 (7) 

On remarque que cette loi est également assez bien suivie (voir 

figure IV.2) par le centre F* des oxydes d'alcalino-terreux, de Al 0. et 

MgAl 0 . Lorsqu'il existe plusieurs distances voisines de l'anion au cation 

(Al 0 et MgAl 0 ) ou plusieurs énergies de transition observées (c'est le 

cas de Al 0 ), les données expérimentales sont représentées, sur la 

figure IV.2, non par un point, mais par un trait ou un rectangle. 

Si le centre F* de l'aluminate de lithium obéit aussi à la loi de 

Mollwo-Ivey, on prévoit, compte tenu des distances interioniques comprises 

entre 1,74 et 2,08 A, que le défaut possède des transitions électroniques 

dans le domaine 4,6 à 6,5 eV. 

IV.2.2 - Autre utilisation de la loi de Mollwo-Ivey 

En fait, si la loi de Mollwo-Ivey est assez bien vérifiée dans les 

cristaux ioniques de structure cubique par les centres de type F comportant 

un électron, c'est parce que celui-ci peut être considéré comme enfermé dans 

une bcîte cubique de côté 2a. On obtient ce modèle très simple en remarquant 

[3] que le potentiel exercé sur l'électron par les ions du cristal consi

dérés comme ponctuels (iï est constant pour les faibles valeurs de r 

(r étant la distance de l'électron au site anionique vacant) et (ii) 

augmente très rapidement au voisinage de la plus petite distance inter-
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ionique avant d'osciller pour les valeurs plus grandes de r en décroissant 

globablement en -. Pour simplifier, on peut donc remplacer le potentiel par 
r 

un puits de potentiel infini. L'énergie de transition entre le niveau 

fondamental et le premier niveau excité (dégénéré dans le cas d'une boite 

cubique) est alors littéralement E a, = , donc : 
8ma 2 

E w (eV) = 28,27 ;a(A) ) - 2 (8) 

Notre idée, avant d'effectuer le calcul plus complexe présenté en 

IV.3, est de généraliser au cas de l'aluminate de lithium, qui est de struc

ture quadratique, le modèle simple décrit plus haut dans le cas d'une struc

ture cubique, et d'utiliser la loi de Mollwo-Ivey comme une correction au 

modèle. Plus précisément, si l'on considère un parallélépipède rectangle de 

côtés 2a , 2a et 2a dans lequel l'électron est enfermé, les premières 

énergies de transition déduites du modèle de puits infini sont (si a , a et 

a sont peu différents les uns des autres) , avec les mêmes unités que en (7) 

et (8) : 

E l W = 28,27 a ; 2 i = 1, 2, 3 

Nous les remplacerons par leurs analogues données par la loi de 

Mollwo-Ivey : 

E. = 17,7 a^ 1- 3 4 i = 1, 2, 3 (9) 

Dans NaCl, la coite cubique correspondant au modèle de puits infini 

est limitée par les cations les plus proches de la lacune, comme l'indique 

la figure IV.3. Dans LiAlO , bien que l'environnement des ions O 2" soit 

tétraédrique, on peut trouver une boîte construite selon le même principe 

(voir figure IV.4). Celle-ci a la forme d'un parallélépipède distordu, que 

nous remplaçons, pour simplifier, par le parallélépipède rectangle repré

senté en figure IV.5 et décrit ci-dessous : 

(i) ses arêtes sont parallèles aux directions cristallographiques 

[1,0,0], [0,1,0] et [0,0.1], 

(iiï dans chacune de ces trois directions, la lacune s'aligne avec deux 

cations et, 

(iii) le côté correspondant est égal à la somme des distances de la 

lacune à ces deux cations, ce qui conduit à : 

|

2a t = (2,08 + 3,11) A = 5,19 A 

2a z = (1,79 + -.,42) A = 5,21 A 

2a 3 = (1,74 + 1,93) A = 3,67 A 
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D'où les trois énergies de transition suivantes, données par (9) : 

ffi (a^ = 3,06 eV 

•{E (a ) = 3,04 eV 
I 2 2 

IE 3 (a^) = 5,79 eV 

En fait, pour construire réellement un modela de puits infini dans 

LiAlO , il faudrait déterminer la forme de la boite contenant l'électron (i) 
2 

à partir du potentiel coulombien créé par les ions du cristal (les limites 

de la boite correspondent aux régions où le potentiel augmente rapidement 

sur de faibles distances) et (ii) non par la simple généralisation de la 

boite cubique des halogénures d'alcalins que nous avons appliquée. Cepen

dant, cette dernière procédure rapide met en évidence un fait que n'apparaît 

pas lorsque l'on utilise directement la loi de Mollwo-Ivay comme en IV.2.1. 

En effet, dans le paragraphe précédent, seuls les quatre cations les plus 

proches sont pris en conpte : la boite contenant l'électron est implici

tement supposée presque cubique, de côté variant de 3,48 à 4,16 A. Par 

contre, dans la description que nous venons de présenter, nous avons aussi 

considéré des cations légèrement plus éloignés de la lacune que les plus 

proches voisins (voir figure IV.4b). Ceci (i) laisse prévoir que dans les 

directions [100] et [010] l'électron pourra explorer des distances allant 

jusqu'à 5,20 A, donc plus grandes que celles données ci-dessus, et (ii) se 

trouve à l'origine de l'apparition, à côté de l'énergie E située dans le 

domaine 4,6 à 6,5 eV déduit en IV.2.1, d'une énergie de transition 
(E et E ) située vers 3 eV, donc en dehors de ce domaine. 

i z 

Les points (i) et (ii) sont en partie confirmés par le calcul qui 

suit où nous considérons l'électron soumis au potentiel créé par les ions du 

cristal. 

IV.3 - CALCUL DE FONCTIONS D'ONDES APPROCHEES 

Nous nous plaçons dans l'approximation des ions ponctuels [3] où les 

états de l'électron du centre F' sont décrits par une famille de fonctions 

d'onde i|) (correspondant aux énergies F ) qui obéit à l'équation simplifiée 

suivante : 

I — + V <r*)| * (r) = F, +, (r) 
l2m I ' < ' 

V (r) = - e i 
i 4He 



r étant la position de l'électron, m sa masse, {r } les positions 

des ions du cristal, e la charge de l'électron et Q celle de l'ion situé en 

V 
r ; la sommation JU est e'fe.'tuée sur tous les sites du cristal, à l'ex-

i 

ception du site de la lacune. Nous ne tenons pas compte de la relaxation des 

ions entourant la lacune. 

Ensuite, nous utilisons la procédure classique de traitement des 

centres F à un électron [3,71,10], qui consiste à approcher les fonctions 

d'onde + par la méthode des variations à partir de fonctions d'essai para

métrées. Dans un premier temps, nous prenons comme fonctions d'essai, 

simplement des fonctions hydrogénoides. Celles-ci présentent le double 

intérêt de donne: des calculs simples et de correspondre >. l'image simple 

selon laquelle le potentiel de la lacune anionique ressemble à un potentiel 

coulombien. Nos fonctions d'essai pour le niveau fondamental et les premiers 

niveaux excités sont donc respectivenent les suivantes, qui sont ortho

gonales entre elles : 

X. (r ) = 2 

X 2 ( r ) = -

r <e ,¥> 
= ^ 

%r 

a 
0 Y° <e t) = 

a 

<|6 
( Y ' i e . f ) - Y ; ' ( 8 , < P ) ) 

a 

a r 
3 

a 

2i 

vie 
(YMe, f> + Y-'(8,<P>> = 

\fït 

X„(r) r 2 e ° Y°(6,<p) 
1 

[ïiït 
<2z 2 -x 2 -y 2 ) 

2 1 
X„(r ) = 

3fs 
( Y 2 ( 8 , * ) + Y" 2 (9,<?)) 

>flïï 
( x 2 - y 2 ) e 
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x . (r ) 
2 i 

( Y 2 ( 8 , Y ) - Y" 2 (8,<P)) 

ot_r 

a 

3..r' X Y e 

2 1 
X„ (r) < 

3 J i 
fM" (YMe.f) - Y- ' fb . l» ) = 

\ 3H a 

K <r) = " 
2 i 

ÏÏ 
(Yi(B,q>) + Y l ' t f l , * ) ) = FIT yz e 

où las fonctions \m, (8,f) sont les harmoniques sphériques et le 

facteur a est une distance caractéristique du problème, qye nous prendrons 

égale à 1,90 A (c'est la distance moyenne de la lacune aux cations les plus 

proches) . Les facteurs ce à oc sont les paramètres à ajuster par la méthode 

des variations ; nous choisissons les axes x,y et z le long des directions 

cristallines respectives [100], [010] et [001]. 

Pour chaque niveau électronique, la valeur approchée de l'énergie 

|P! 

est le minimum de F (a ) ) ) («. |2m 
+ V(r) ' ,) (valeur moyenne du 

hamiltonien, calculée avec la fonction paramétrée x ), lorsque l'on fait 

varier « . La fonction d'onde approchée correspondante est calculée avec la 

valeur du paramètre o à laquelle le minimum est atteint. 

Nous obtenons les expressions des fonctions F (a ) en utilisant le 

développement du potentiel en harmoniques sphériques [72] centrées sur le 

site vacant : 
m> C g 

V (?) = A . — 5 - 4* L Z- — Y™* 
i 4 ™ „ 1=0 m-,' 2* + 1 rf" ' 

où r = inf (r, r ) et r = sup (r, r ) 

Les fonctions à minimiser pour obtenir l'énergie des quatre niveaux 

les plus bar sont donc : 

(a.) 
2m 

eQ. 

4n« r. 

1 V eQ, 
1 + a 

4ne 



2 2 2a 

V 
e«, 

3 ~" 4ne 

3 V 
- iL, 

eQ, 2 z 2 - x 2 

/a r I 
2 i 

2 

+ 
ot r 

2 1 
3 

a 
\ J 

2 

+ 
a 

i y e0-, 
3 ~"' 4tte 

,2 -„2 _„2 

où y 
9 
- +9 
2 

m r 
2 i +9 

'oc r 
2 1 

2 

+6 
a r ' 

2 1 
a 

O 
a r 

2 L 

A 

+ 
a 

0 
\ s 

+9 
a 

0 

2 

+6 
a 

a 
O 

a 
0 

A 

+ 

F (ou F ) a une expression analogue à F : il suffit de changer a. en 

(ou a ) et d'intervertir z et x (ou z et y ). 

IV.4 •• ENERGIES DE TRANSITION ET FORCES D'OSCILLATEUR CALCULEES 

IV.4.1 - Energies de transition 

En pratique, pour effectuer le calcul, nous considérons que le 

cristal est parfaitement ionique, et donc que les charges Q sont 3e, e et 

-2e respectivement pour les ions Al 3*, Li* et O 2". De plus, co.ame les fonc

tions F (oc ) données plus haut comportent toutes le terme constant 

V e Q i i 
- Zd . nous calculons plutôt les fonctions : 

i 4 1 , £ 0 r , 

y e Q i i 
T, (a, ) = -F, (a, ) + 2-
i ' i l . 4ne r 

1 0 1 

Enfin, nous remplaçons les sommes Z J portant sur tous les ions du 

i 

cristal par des sommes comportant la contribution de 435 ions, ce qui 

correspond aux ions contenus dans une sphère de diamètre 10.34 A centrée sur 

le site anionique vacant. Comme nous l'avons vérifié, ce nombre est 

suffisant pour que la convergence des sommes soit bonne. 

M. Oc). iZ 



Les résultats du calcul (effectué à l'aide d'un ordinateur HP 300), 

en ce qui concerne les quatre niveaux les plus bas, sont présentés en 

figures IV,6 et IV.7. Les fonctions T passent par un minimum pour des 

valeurs du paramètre comprises entre 2 et 3. Les caractéristiques de ce 

minimum sont rassemblées dans le tableau IV.1. On en déduit les trois 

énergies* de transition suivantes : 

/E = E _, = 3,6 eV 

• E = £ ^ = 5,3 eV (11) 
2 lS-*!pi 

E = E ^ = 8,1 eV 
, 3 IS-P2PX 

IV. i .2 - Comparaison aux prévisions faites à l'aide de la loi de Hollwo-Ivev 

En utilisant la loi de Mollwo-Ivey, nous avons prédit, au paragra

phe IV.2, l'apparition de deux énergies de transition vers 3 eV et d'une 

énergie dans le domaine 5-6 eV. Les résultats donnés plus haut confirment en 

partie ces prévisions puisque l'une des énergies (E ) est située à 3,6 eV et 

une deuxième à 5,3 eV. Cependant, il apparaît, en plus, une troisième 

énergie située vers 8 eV qui ne correspond à aucune des prévisions faites 

jusqu'à présent. 

Hais il est possible de comprendre pourquoi une énergie de tran

sition aussi grande apparaît. En effet, on remarque que les énergies E , E 

et E données en (11) correspondent à des transitions du niveau fondamental 

de type ls aux premiers niveaux excités de types respectifs 2p , 2p et 2p . 

Elles rendent donc compte de la possibilité que le potentiel dû aux ions du 

cristal laisse à l'électron pour explorer le voisinage de la lacune, respec

tivement dans les directions [010], [001] et [100], Plus précisément, dans 

un modèle de puits infini corrigé par la loi de Mollwo-Ivey, ces énergies 

correspondraient, d'après la formule (9), à des distances explorées par 

l'électron, respectivement, de 2y = 4,75 A, 2z = 3,85 A, 2x = 3,06 A, 
0 0 0 

dans les directions [010], [001] et [100]. 

Ces distances sont à comparer (voir tableau IV.2) à celles que nous 

avons utilisées dans notre description sinple du paragraphe IV.2.2. Alors 

que, selon les directions [010] et [001] les distances correspondantes 

diffèrent de moins de 0,5 A, on note que, selon [100], notre calcul prenant 

en compte le potentiel des ions conduit à une distance explorée (3,06 A) 

beaucoup plus petite que celle (5,19 A) que nous avons supposée au § IV.2.2. 

* les indices employés ci-dessous ne correspondent pas à ceux des fonctions 

d'onde, mais au classement par énergies de transition croissantes. 
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Figure 1 v. 6 : Résultats du calcul présenté aux paragraphes IV.3 et I v , 4 : 

(a) fonction j < Ot ) concernant le niveau fondame ntal et ( b ï fonction j (Cl ) 

poor l'un des premiers niveaux excités du centre F dans L l A l O . 
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Tableau IV.1 : Caractéristiques du minimum des fonctions J 

correspondant au niveau fondamental et aux trois premiers niveaux 

excités du centre F* dans LiAlO . 

niveau fonction d'onde 

caractéristiques 

valeur du paramètre 

du minimum 
énergie 

fondamental X, (ls) 2,1 1,20 x ÎO"1" J 
(7,5 eV) 

X, (ls) 2,1 1,20 x ÎO"1" J 
(7,5 eV) 

l* r excité \ <2V 2,8 1,78 x 10" l a J 

(11,1 eV) 

2 e excité \ <2P,1 2,7 2,05 x 1 0 _ l a J 
(12,8 eV) 

3* excité *, (2 P ï) 2,6 2,50 x 10" l a J 
(15,6 eV) 

Tableau IV.2 : Comparaison des volumes explorés par l'électron 

du centre F* dans la description simple donnée en IV.2.2 t.; 

après le calcul présenté en IV.3. 

cotés du hypothèses du IV.2.2 d'après les résultats 
parallélépipède (schéma figure IV.4) du calcul variationnel 

selon [100] 5,19 A 3,06 A 

selon [010] 5,21 A 4,75 A 

selon [001] 3,67 A 3,85 A 
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Tableau IV.3 : Energies de transition et forces d'oscillateur 
calculées par une méthode variationnelle dans l'approximation 

des ions ponctuels. 

transition énergie de transition force d'oscillateur calculée 
ls -» 2p 

y 
3,6 eV 0,23 

ls -• 2pz 5,3 eV 0,35 

ls -t 2p 
X 

8,1 eV 0,55 



Mais la direction [100] est celle le long de laquelle, en partant de la 

lacune, on trouve les ions Li* {revoir la figure IV.4 p.J3). Nous expliquons 

donc le phénomène mentionné plus haut par deux effets : 

(i) l'attraction de l'électron par les ions Li* est concurrencée par 

celle qu'excercent les ions Al 3* ; 

(ii) les ions 0*~ , en repoussant l'électron vers la lacune, neutralisent 

en partie l'influence des ions Li* moins chargés. 

Ces effets permettent donc de comprendre l'existence d'une énergie 

de transition vers 8 eV et ne sont pas pris en compte dans la description 

simple du paragraphe IV.2.2. 

IV.4.3 - Forces d'oscillateur calculées 

En utilisant les fonctions d'onde approchées déduites du calcul, il 

est possible d'évaluer les forces d'oscillateur correspondant aux trois 

transitions mises en évidence. Elles sont données [73] par : 
2m i _ i 

*l+1 - — E^, <x, |r| X l > ' 
3fc 2 I I 

avec j -- 2,3 ou 4. 

E . est l'énergie de la transition du niveau fondamental décrit par 

la fonction d'onde x au niveau excité décrit par la fonction x r f ^ est 

la force d'oscillateur correspondant à cette transition. 

Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau IV.3. Nous rappe

lons que, comme toute grandeur calculée à partir de fonctions d'onde appro

chées par une méthode variationnelle, les forces d'oscillateur que nous 

déduisons sont moins fiables que les énergies de transition calculées. Nous 

remarquons d'ailleurs que la somme des forces d'oscillateur données dans le 

tableau IV.3 est supérieure à 1 (elle vaut 1,13) alors qu'elle devrait être 

inférieure ou égale à 1 [3], puisqu'il s'agit d'un système à un électron. 

IV.5 - COMPARAISON A L'EXPERIENCE 

Nous comparons maintenant les résultats du calcul rassemblés dans le 

tableau IV.3 à nos observations expérimentales. 

L'une des hypothèses déduites au paragraphe III.2.2 des résultats 

expérimentaux est la suivante : le centre F* a une transition électronique à 

5,72 eV et la force d'oscillateur correspondante est 0,4. Cette transition 

pourrait être celle de type ls -t 2p que nous trouvons par le calcul puisque 

l'énergie et la force d'oscillateur correspondantes sont 5,3 eV et 0,35. 

De plus, le calcul prévoit une énergie de transition vers 3,6 eV. 
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Elle pourrait correspondre à l'une des deux bandes d'absorption suivantes, 

que nous avons observées (voir le tableau II.4 p. 5~.) : 

- la bande à 3,5 eV : c'est celle dont l'énergie se rapproche le plus de 

l'énergie calculée. Si elle provient du centre F*, sa force d'oscillateur 

déduite des résultats expérimentaux est de 0,03, ce qui est beaucoup plus 

faible que la valeur de 0,23 que donne le calcul. 

- ou la bande à 4,6 eV, qui est plus éloignée de l'énergie prédite que la 

bande précédente. La force d'oscillateur correspondante, de 0,11, est du 

même ordre de grandeur que la valeur donnée par le calcul. 

La troisième énergie de transition prévue par notre calcul, étant de 

8 eV, se situe en dehors du domaine d'énergie que nous avons examiné lors de 

nos expériences d'absorption optique. La présence d'une bande à cette 

énergie pourrait expliquer le fond continu (i) qui apparaît après irra

diation aux électrons et se recuit en même temps que les bandes absorption 

(figure 3 de l'article de l'annexe 5, p.l̂ î) et (ii) qui croit avec la dose 

lors de l'irradiation par des ions He* à température ordinaire ou à 77 K 

(figure 4 du même article). 

En supposant que les bandes d'absorption données par le centre F* 

sont situées à 3,5 eV, 5,70 eV et 8 eV, on peut également donner une inter

prétation plausible des résultats d'absorption optique obtenus lors de 

l'irradiation par des ions He* à 77 K (figure 4 de l'annexe 5). Au cours de 

cette expérience, les spectres étant enregistrés à 77 K, les bandes 

d'absorption subissent un faible déplacement, classique [3], vers les hautes 

énergies par rapport à leur position mesurée à température ordinaire. On 

remarque, de plus, que les bandes d'absorption - à l'exception de celle 

située vers 3,5 eV - semblent plus faibles, à la même dose, que lors de 

l'irradiation à température ordinaire. Elles se superposent à un fond 

continu qui croît encore pour des fluences aussi fortes que 10'6ions.cm"2. 

Si les bandes vers 3,5 eV et 5,25 eV proviennent respectivement des 

centres F* et F, l'expérience précédente montre que : 

(i) à 77 K, on crée le centre F* plutôt que le centre F. 

(ii) à température ordinaire, c'est le centre F qui est créé en plus 

grandes quantités. 

(iii) lors du réchauffement de l'échantillon jusqu'à température ordi

naire (spectre de la figure 4b de l'annexe 5), les centres F* se transfor

ment, en grande partie, en centres F puisque l'absorption augmente vers 

5,25 eV alors que le fond continu et la bande à 3,5 eV diminuent. 

(iv) une partie des centres F disparait lorsque l'on garde l'échantillon 

environ 20 heures à température ordinaire et l'on retrouve alors un spectre 



d'absorption analogue à celui obtenu en fin d'irradiation à température 

ordinaire (comparer les figures 4a et 4b de l'annexe 5>. 

Ceci semble prouver que, à basse température le centre F* est la 

forme stable des défauts de type F dans LiAlO alors qu'à température 

ordinaire, c'est le centre F qui est le plus stable. Des conversions analo

gues entre défauts de type F sont d'ailleurs observées dans HgO [60] ou 

CaO [5]. 

IV.6 - SIGNAL RPE DU DEFAUT 

En réalité, notre modèle présenté en IV.3 ne peut pas rendre compte 

de la forme du signal RPE et plus particulièrement de l'apparition d'une 

structure hyperfine prédominante avec un seul noyau d'aluminium. En effet, 

nous avons choisi, pour décrire le niveau fondamental, une fonction de type 

ls. Cette fonction est de symétrie sphérique, alors que, la fonction d'onde 

du niveau fondamental comporte probablement une partie anisotrope. Seule 

cette partie anisotrope peut justifier une interaction hyperfine prépon

dérante avec l'un des noyaux environnants puisque ceux-ci sont tous approxi

mativement à la même distance de la lacune. 

Pour mettre en évidence de façon qualitative une contribution aniso

trope à la fonction d'onde du niveau fondamental, il est possible de 

procéder comme suit. En choisissant une fonction de type s pour le niveau 

fondamental, nous avons implicitement pris en compte uniquement la partie 

sphérique du potentiel créé par les ions du cristal. Si nous traitons les 

termes du potentiel correspondant à t ?' 0 (expression (10 p. 32.) comme une 

perturbation ajoutée au terme sphérique, nous obtenons, comme fonction 

d'onde perturbée de l'état fondamental, la fonction ls à laquelle s'ajoutent 

des termes de type 2p, 2d, etc. Si l'on tient compte des termes du potentiel 

tels que t 4 2, on obtient la fonction : 

IV = IV + 2, - — — i v + 2, u,> 
i=2 S E, j=5 tj E, 

où V et V sont les termes du potentiel de t - 1 et 2 respectivement ; E 

est l'énergie du niveau ayant pour fonction d'onde x . 

Nous n'avons pas encore effectué le calcul des huit coefficients 

figurant dans l'expression ci-dessus, mais nous pensons que, sans fournir 

une description exacte du niveau fondamental, il devrait permettre d'identi

fier le terme anisotrope prépondérant qui rend compte de l'interaction 

hyperfine observé et de savoir ainsi lequel des deux noyaux d'aluminium 

proches de la lacune donne cette interaction hyperfine. 
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IV.1 - COHCLUSIOHS 

Le modèle que nous avons présenté dans ce chapitre confirme l'exis

tence d'une transition électronique du centre F* dans L i M O , qui se situe 

dans le domaine 5-6 eV. Il suggère, de plus, la présence de deux autres 

bandes d'absorption de ce défaut qui permet d'interpréter de façon cohérente 

nos résultats d'absorption optique. Ce modèle doit être complété pour 

permettre l'interprétation du spectre RPE. 

Les interprétations que nous donnons en nous appuyant sur le calcul 

devront, bien sûr, être testées par de nouvelles expériences comme, par 

exemple, l'influence de la polarisation de la lumière incidente sur 

l'absorption et des observations de l'émission du centre F'. 



CHAPITRE V 

OBSERVATION DES DEFAUTS ETENDUS CREES PAR 
IRRADIATION ELECTRONIQUE 

Nous avons effectué au microscope électronique à haute tension 

(MEHT) du C.E.N. de Grenoble, différentes taches d'irradiation dans un 

échantillon mince de T-LiA102 monocristallin. Celui-ci a été taillé dans le 

monocristal II < n décrit au paragraphe I.l. Les différentes taches 

d'irradiation l 2 > correspondent à des conditions d'irradiation variées 

(fluence, température, énergie des électrons incidents). 

Les observations faites in-situ dans le MEHT apportent quelques 

informations sur la création de défauts étendus à forte fluence par des 

électrons dont l'énergie est comprise entre 0,4 et 1 MeV. Mais il est néces

saire, pour une étude plus appronfondie, d'analyser ultérieurement chaque 

tache d'irradiation avec un microscope de meilleure résolution. Comme nous 

avons seulement entamé cette dernière partie du travail (à l'aide du micros

cope EM 300 de notre laboratoire) nous présentons ici seulement les premiers 

résultats obtenus lors de l'étude ultérieure (paragraphe V.l) et surtou les 

observations faites in-situ (paragraphe V.2). 

De plus, nous donnons au paragraphe V.3 quelques résultats (observa

tions in-situ) d'irradiations effectuées dans le microscope EM 300, pour une 

énergie électronique de 100 keV. 

V.l - Création de défauts par des électrons de 1 MeV 

La figure V.l montre les défauts que l'on observe (dans le micros

cope EM 300 à la tension de 100 XV) dans une zone de l'échantillon irradiée 

à température ordinaire par des électrons de 1 MeV à une fluence de 

2 x 10 2 1électrons.cm" 2. 

Le flux instantané était approximativement de 101'électrons.cm"2.s"1 

au cours de l'irradiation. En fait, comme nous le verrons par la suite, ce 

flux est suffisant pour provoquer une élévation de température sensible (au 

' l ' Les observations préliminaires de microscopie électronique concernant le 

monocristal I sont présentées dans l'annexe 3 (article journal of Nuclear 

Materials 133 & 134 (1985) 230-233). 
< 2 > Elles ont été effectuées par Monsieur J. Pélissier (C.E.N.-Grenoble). 
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minimum 50 degrés) de la zone irradiée. La température réelle d'irradiation 

est donc certainement supérieure à la température ordinaire (qui est la 

température nominale). 

On remarque (figure V.l) la présence de défauts d'une taille de 50 à 

100 nm (par exemple let B sur les micrographies), mais aussi de défauts 

plus petits (par exemple ceux désignés par C et D). Nous n'avons pas iden

tifié ces deux types de défauts. Il pourrait s'agir (1) de précipités, bien 

que nous n'ayons noté aucune tache supplémentaire sur les clichés de 

diffraction, ou bien (2) de boucles de dislocation. 

Les observations effectuées in-situ montrent de plus que la ciné

tique de création de ces défauts est plus lente aux températures d'irradia

tion (températures nominales) inférieures à 300 K qu'à 300 K, pour le même 

flux instantané de 10 L ,électrons.cm" z.s" 1. 

V.2 - Electrons de quelques centaines de IceV 

Lors de l'irradiation par des électrons de 0,8 MeV à tjmpérature 

ordinaire (température nominale), on observe in-situ le même type de 

contraste que pour des électrons incidents de 1 HeV : la concentration de 

défauts semble uniforme dans la zone irradiée et il apparaît des contraintes 

autour de celle-ci (voir figure V.2). A flux approximativement égal 

(10 1 9électrons.cm~ 2.s" 1), la création de ces défauts est plus lente pour des 

électrons de 0,8 MeV que pour ceux de 1 MeV. 

A des énergies électroniques plus basses (voir la figure V.3 pour 

une énergie de 0,4 HeV), il apparaît, iu cours de l'irradiation à tempéra

ture ordinaire (température nominale), un endommageaient qui n'est pas uni

forme dans la zone irradiée : il se développe une région de forme dendri-

tique qui comporte un fort contraste. A flux égal (1019électrons.cnf 2.s~M, 

ce contraste apparaît plus rapidement que celui des défauts créés à une 

énergie électronique de 1 HeV. Enfin, le cliché de diffraction n'évolue pas 

au cours de l'irradiation. 

V.3 - Electrons de 100 keV 

Lors de l'irradiation par des électrons de 100 keV à une température 

nominale de 300 K, on observe (microscope EH 300) sur l'image l'apparition 

d'un contraste en croisillons qui n'existe pas avant l'irradiation. Il est 

corrélé (voir figure V.4a pour une fluence de l'ordre de 1020électrons.cr.~z) 

avec une forme particulière des taches de diffraction : celles-ci ont la 

forme de croix. 



Fig-V.l 

Figure V • l - Défauta Étendus créés dans T-11 A 1 o par- irradiation à tempé

rature ordinaire dans U Q microscope électronique, par des électrons de 

1 HeV. La fluence et le f i u x lustantaaé sont approximativement de 
21 -2 19 - 2 - 1 

2 x 10 électrons,ci -t 10 électrons.CM .S respectivement. Ces nlcro-

sraphlea (la) cliché de diffraction, (b ) foid clair, le) fond noir) sont 

obtenues J une tension de 10. k v ) . 



Fig.V.2 

figure V.2 - Dans un *cbant11ïon de T-LlAlo . zone irradiée a temperature 

ordinaire par les électrons de 0-6 Me V du MEET de Crsaoble (observation 

in-sltu a la tension de 0.8 M V ) , La f U e j c e et le flux instantané sont 

approximativement de 9 x i o è 1 e c t r o na . c m~ et io t U c t r o i s . c d ' V s " 

respective me at. 



Fig.V.3 

Figure V.3 - D a a s un échantillon de T - L t A l O . zone Irradiée a. température 

orilaalra par les Électrons de 0.4 Me V du ME8T de Grenoble (observation 

,n-3ltu a la tension de 0.4 M V ) . La (luecce et le flux Instantané sont 

approximativement de 9 x 10 électrons.cm et 10 électrons.cm .s 

respective meat. 



(a) 

(b) 

Fig.V.4 

F i g u r e V. A - E c h a n t i l l o n d e T - L i A10 I r r a d i a s a. t e m p e r a t u r e o r d i n a i r e p a r 

l e s é l e c t r o n s d e l o o k t v . Le f l u x i n s t a n t a n é e s t d e l ' o r d r e d e 
19 - 2 - 1 20 - 2 

10 é l e c t r o n s . c m . s , La f l u e n c a e s t e n v i r o n 10 e l e c t r o n s . c m 
z l - 2 

( f l o u r » V, l a ) e t 10 é l e c t r o n s . c a ( f i g u r e V . 4 b 1 . L e s a n n e a u x de 
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A un stade ultérieur (voir par exemple figure V.4b pour une fluenca 

de l'ordre de 1021électrons.cm"2) des dendrites apparaissent sur l'image 

tandis que le cliché de diffraction comporte les anneaux caractéristiques de 

la spinelle LiAl 0 , qui est donc présente sous forme de cristallites. 

Le contraste en croisillons de la figure V.4a pourrait d'ailleurs 

être également dû à l'existence de spinelle sous forme de précipités lamel

laires car les extrémités des croix du diagramme de diffraction corres

pondent aux taches de diffraction 220 de la spinelle Liil 0 . 

Le flux instantané au cours des expériences ci-dessus n'a pas été 

déterminé exactement (absence de cage de Faraday). Nous l'avons évalué par 

la suite, dans des conditions similaires, à environ 10"électrons.cm - 2.s" 1. 

V.4 - Interprétation et conclusions 

Les observations précédentes montrent que dans certains cas (nos 

irradiations par des électrons de 1 ou 0,8 HeV), une densité uniforme de 

défauts est créée. Dans d'autres cas (nos irradiations par des électrons de 

0,6, 0,4 MeV), une zone de forme dendritique apparaît avec un fort 

contraste. On note l'apparition de la spinelle LiAl O lors de nos irradia

tions par des électrons de 100 keV. 

Or, comme nous l'avons déjà mentionné au chapitre III, les électrons 

rapides déposent de l'énergie dans le matériau irradié, 

(i) sous forme de collisions élastiques avec les noyaux de la cible. 

Celles-ci peuvent induire des déplacements atomiques permanents (voir dans 

le tableau V.l les énergies maximales transférées à des atomes d'oxygène, de 

lithium ou d'aluminium par des électrons d'énergie 0,1 à 1 HeV lors de col

lisions directes mais aussi lors de collisions secondaires) ; 

(ii) ou sous forme d'excitations électroniques (le tableau V.l donne 

l'énergie déposée sous cette forme, dans le cas d'électrons de 0,1 à 

1 MeV) ; elles peuvent éventuellement induire par radiolyse des déplacements 

atomiques permanents mais aussi provoquer un échauffement sensible de 

l'échantillon. 

On peut d'ailleurs estimer l'élévation de température subie par un 

matériau irradié par un faisceau d'électrons, d'après l'expression suivante 

dérivée par Fisher [74] : 

(dE/dx) a 2 fl (b\2] 
ûT = x. -ri— [r e n (i) | 

dans la géométrie de la figure V.5a. I est le flux instantané des électrons 
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Tableau V.l - Energie maximale transférée aux atomes d'oxygène, de lithium 

et d'aluminium, et énergie déposée en excitations électroniques [56] par 

des électrons dont l'énergie est comprise entre 0,1 et 1 MeV. 

Energie Energie maximale (eV) transférée à dE/dx (MeV.cm-2.g-1) 

des un atome en excitations 
électrons électroniques 

(MeV) collisions directes collisions secondaires 
0 Li Al Li-tO Li+Al 

0,1 15,1 34,4 8,9 29,1 22,5 3,6180 

0,4 76,4 174,5 45,2 147,6 114,1 1,8956 

0,6 130,6 298,6 77,4 252,6 195,3 1,7373 

0,8 195,7 447,3 116,0 378,4 292,6 1,6783 

1 271,4 620,0 160,9 524,5 405,5 1,6563 
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(a) 

^échantillon 
(épaisseur 
uniforme) 

faisceau 
'd'électrons 

anneau conducteur 

faisceau 
d'électrons 

(b) 

trou central 
de l'échantillon 

pOi lé-uujêT 
métallique 

F i g u r e V . B : G é o m é t r i e d e l ' I r r a d i a t i o n d ' u n é c h a n t i l l o n p a r u n f a i s c e a u 

d " é 1 e c t r o n s . En ( a ) : c a s d e l ' e x p r e s s i o n d é r i v é e p a r F l s h e r [ " < ] • 

En ( b ) : c a s r e e 1 . 
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dE 
incidents, K la conductivité thermique du matériau irradié et — la perte 

dx 
d'énergie des électrons par unité de longueur. Pour le flux d'électrons que 

nous avons utilisé (10 l ,électrons.cnT 2.s" 1) et avec K = 2 W.lC'.s"1 [75] st 

b = 2,5 mm (diamètre de nos échantillons), on obtient, par exemple : 

AT = 56" lors de l'irradiation à 1 MeV (dans ce cas a = 5 |»m) 

AT t 500* lors de l'irradiation à 100 keV (a vaut environ 10 nm). 

En fait, dans la géométrie réelle de l'expérience (figure V.5b), 

l'évacuation de chaleur s'effectue plus difficilement que dans la géométrie 

idéalisée de la figure V.5a, essentiellement à cause (1) d'un contact 

médiocre de l'échantillon avec le porte-objet métallique et (2) de la 

présence d'un trou dans l'échantillon. L'élévation de température peut donc 

être supérieure aux valeurs données ci-dessus. 

Dans le cas des irradiations par des électrons de 100 keV, on crée, 

par collisions atomiques, vraisemblablement surtout des défauts dans le 

sous-réseau de lithium (voir les énergies maximales transférées, 

tableau V.l). Danr, cette hypothèse et si l'on admet qu'il n'y a pas de 

radiolyse dans T-LiAlO (c'est ce que semblent prouver nos résultats de RPE 

et absorption optique, d'après nos conclusions du chapitre III), l'appa

rition de la spinelle ne peut être expliquée que par une élévation de tempé

rature suffisante pour que la réaction suivante se produise : 

5 LiAlO -» 2 Li 0-" + H A Ï 0 . 
2 2 5 8 

D'après [31], cette décomposition s'effectue à 1300'C. Cependant, 

nous l'avons observée vers 1000'C dans le MEHT (en utilisant un porte objet 

chauffant), dans des conditions d'observation (à faible flux d'électrons), 

où l'élévation de température due au faisceau d'électrons n'excède vraisem

blablement pas la dizaine de degrés. 

Lors des irradiations par des électrons de quelques centaines de 

keV, on n'observe pas l'apparition de la spinelle, et dans ce cas les 

énergies transférées par collisions atomiques aux atomes du cristal (voir 

tableau V.l) sont probablement suffisantes pour que au moins des défauts de 

lithium et d'oxygène soient créés. Les formes dendritiques observées pour

raient être alors les régions les plus chaudes de la tache d'irradiation. A 

l'intérieur de celles-ci, l'élévation de température pourrait provoquer la 

migration des défauts créés par collisions atomiques, et par suite, leur 

agglomération. A l'extérieur de cette région de forme dendritique, la tempé

rature serait insuffisante pour que l'agglomération des défauts se produise. 

Dans le cas des électrons de 1 et 0,8 MeV, il est certain que les 

trois types d'atomes peuvent être déplacés par chocs atomiques. De plus, 

l'élévation de température dans la zone irradiée devrait être voisine de 

celle qui se produit avec des électrons de 0,4 HeV, puisque nous avons uti-



lise les mêmes conditions d'irradiation (flux, diamètre de la tache) et que 

le dépôt d'énergie sous forme d'excitations électroniques est à peine plus 

faible pour les électrons de 1 MeV que pour ceux de 0,4 MeV. Cependant, on 

observe à 1 MeV (ou 0,8 MeV) un contraste homogène dans la zone irradiée. 

Des explications de cette observation cohérentes avec les hypothèses données 

au paragraphe précédent dans le cas d'électrons de 0,4 MeV pourraient être : 

(i) la température est homogène dans la tache d'irradiation. 

(ii) la température est inhomogène, mais inférieure à la température de 

migration T des défauts qui s'agglomèrent lors de l'expérience à 0,4 MeV. 

La température pourrait être plus faible que lors de l'irradiation à 0,4 MeV 

à cause d'un flux légèrement plus faible et d'une tache d'irradiation légè

rement plus petite. De plus la perte d'énergie par excitations électroniques 

est également légèrement plus faible à 1 MeV qu'à 0,4 MeV 'voir 

tableau V.l). 

(iii) la température est inhoraogène, mais supérieure (dans toute la tache 

d'irradiation) à la température de migration T . Ceci est possible, au 

contraire, si le flux et/ou le diamètre de la tache d'irradiation ont été en 

fait plus grands que lors de l'irradiation à 0,4 MeV. 

Nous venons de donner des pistes d'interprétations plausibles de nos 

observations lors d'irradiations par les électrons d'un microscope électro

nique. Elles ne sont, bien sûr, pas les seules envisageables. En particu

lier, comme les fluences atteintes lors de ces expériences sont environ 100 

fois plus fortes que lors des irradiations par des électrons que nous avons 

décrites au chapitre II, nous ne pouvons pas affirmer qu'un processus de 

radiolyse ne contribue pas ici à la création de défauts. 

En conclusion, on observe la création de défauts étendus lors de 

l'irradiation par les électrons (énergie 0,1 à 1 MeV) d'un microscope élec

tronique. Un effet thermique important semble se superposer à la création de 

défauts. Un bon contrôle de la température de la zone irradiée, par exemple 

par la procédure utilisée par I. Biron et A. Barbu [76] dans les verres 

B O -PbO, et éventuellement l'utilisation de flux instantanés plus faibles 
2 3 

seraient nécessaires pour poursuivre cette étude. 



CONCLUSION 

"'jir-j étude contre que lors de 1 ' irradiation par des éiîîrtrcns, des 

ions He' et des rayons X et T. des défauts ponctuels sent crée;: dans 

1'alginate de lithius 7-LiSlO.,. Ils sont détectés par RP3 st/cu absorption 

optique. 

Certains de ces défauts semblent dus à la présence de défauts r.atifs 

dans les échantillons comme, par exemple, les impuretés : ils sont créés 

lors des irradiations aux rayons X ou T par un changement d'état d^ chance 

de ces défauts natifs {piégeage d'électrons ou de trous)-

En ce qui concerne les autres défauts que nous détectons, les résul

tats expérimentaux conduisent à un ensemble d'hypothèses cohérentes : 

(il le centre F' (lacune d'oxyge-nj ayant piégé un électron) a une tran

sition électronique à 5,72 eV ; la force d'oscillateur correspondante est 

0,4 ; 

(ii! il donne un signal RPE (signal B) comportant six raies équivalentes, 

caractéristique de l'interaction hyperfine de l'électron avec un seul noyau 

d'aluminium, 

(iii) la transition électronique observée à 5,25 eV correspond à un autre 

défaut de type F, qui pourrait être le centra F, 

(iv) le signal RPE (signal A) qui apparaît aux côtés du signal B ne pro

vient pas d'un défaut de type F ; il pourrait être du à un défaut de type V. 

Le point (i) est confirmé par un modèle du centre F 1 basé sur le 

calcul de fonctions d'onde approchées de l'électron soumis au potentiel des 

ions du cristal considérés comme ponctuels. Ce calcul fait également appa

raître deux autres transitions de ce défaut : l'une à 3,6 eV et l'autre à 

8,1 eV. 

Hcs résultats devront être complétés par une étude spectroscopic^ 

plus détaillée qui fera appel à des techniques complémentaires de celles que 

nous avons utilisées. Citons par exemple : les techniques de double réso

nance, absorption optique en lumière polarisée et éisission optique. L'étude 

des défauts liés aux impuretés nécessitera l'emploi d'échantillons dopés. 

D'autre part, un modèle du centre F, analogue à celui que ncus avons 

présenté pour le centre F', pourrait être développé pour test.;r notre hypo

thèse d'une bande d'absorption optique dans le domaine 5-6 eV correspondant 

à ce défaut. 

En admettant que nous avons effactivement identifié le centre F" , 

son signal RPE ou ses bandas d'absorption optique pourraient être utilisées 

pour suivre la création de défauts oxygène au cours d'une série d'irradia-
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tions par des électrons d'energies croissante, ïn examinant les taux de 

production en fonction de l'énergie des électrons incidents., on pourrait 

accéder par ce type d'expérience au seuil de déplacement ironique de 

l'oxygène dans 7-LiS10 . 

Par ailleurs, nos observations de n\icroscopie électronique settrnt 

en évidence la création de défauts étendus lors de l'irradiation par drS 

électrons de quelques centaines de keV. L'analyse des différente typns d; 

défauts créés dans des conditions variées d'irradiation est nécessaire. Ell= 

pourrait également conduire à une évaluation des seuils de déplacement 

atomique dans T-LiALO . 
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Figure Ai-i : Dlagraaae de phase pressloo-ttipiraturê pour LiAlO , propose 

par Brker et collaborateurs. I979. 
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ANNEXE 1 

STRUCTURE CRISTALLINE DE L'ALUHINATE DE LITHIUM 

Ai.l - LES DIFFERENTES FORMES DE LiAlO 

L'aluminate u= lithium LiAlO existe sous uiois i.;n»s 

allotropiques : 

- La forme «., hexagonale (Marezio et Remeika, 1966) , est la plus di;nse 

(3,4 g.cm" 3). 

- La forme 15 est orthorhombique (Mùller, Gessner, Scheler, 1333), de 

densité 2,6 g.cm" 3. 

- La fonce T qui nous intéresse est quadratique (Marezio, 1965 ; Bertant 

et collaborateurs, 1965). de densité 2,6 g.cnT 3. 

Les domaines de stabilité de ces trois phases sont a-,sez mal connus. 

D'après ByJter et collaborateurs (1979) , qui ont calcula un diagramme de 

phase du système LiO - AlO , seule la phase T est thermodynamiquement 

stable. Cependant, les mêmes auteurs proposînt un diagramme de phase 

pression-tempérai-ure de LiAlO (reproduit en figure 1) , qui comporte des 

domaines de stabilité pour les phases <x et T. 

Al.2 - LA STRUCTURE DE LA FORME T 

La maille élémentaire de Y-LiAlO est schématisée en figure 2. Ses 

dimensions sont a = 5,17 A et c = 6,268 A (Marezio, 1965) ou c = 6,295 A 

(Bertaut et collaborateurs, 1965). Elle correspond au groupe d'espace P 

(son énianthiomorphe correspondant au groupe P est également possible), 
3 1 

avec les ions oxygène dans les positions générales (8b) de symétrie C et 

les cations Li* et A l 3 1 dans les positions spéciales (4a) de symétrie C,. 

Pour faciliter la compréhension de la figure 2, nous avons tracé les plans 

d'altitude 0, c/4, c/2, 3c/4, c : les cations sont exactement situés dans 

ces plans alors quo les ions O 2" en sont proches mais ne lf.ur appartiennent 

pas. 

Dans cette structure, cha.ue ion est tétracoordonné et possède un 

seul type d'environnement (voir figure 3). On peut d'ailleurs construire le 

cristal en empilant les tétraèdres AlO et LiO de la façon suivante, 

schématisée en figure 4 : 
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Figure 3 : Représentation schématique de l'environne«ant direct de chaque 

Ion dans T~L1 Al 0 M e s seqmeots ta trait fort sont eu avant du plan de la 
2 

flguret: ceux en pointillés sont en arrière et ceux en trait continu normal 

sont proches du plan de la feuille). 
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F l g u n Al-4 : La structure de T~L1 Al o peut être construite par eaplleaent 

des tétraèdres AtO «t LlQ présentés dans La partie supérieure de cette 

figure. Chaque tétraèdre AlO ((1) sur la figure) Joint son arête la plus 

courte avec l'arête la plus courte d'un tétraèdre LiO (noté (2)1. Il Joint 

également chacun de ses so mme ts (voir le sommet s sur la figure) à un so rame t 

d'un tétraèdre Alo (noté (3))- mais aussi a un sommet d'un tétraèdre LIO 

(noté (4))- Pour simplifier le schéma, nous n'avons pas dessiné les tétra" 

èdres Joints aux sommets autres que (S). 



(i) chaque tétraèdre A10 {par exemple celui qui est noté il)] joint 

son arête la plus courte à l'arête la plus courte d'un tétraèdre LiO (not'ï 

(2)), 

(ii) il joint également chacun de ses sommets (voir par exemple le somnet 

S du tétraèdre (D) à un somnet d'un tétraèdre M O 1(3) sur la figure), 

mais aussi à un sommet d'un tétraèdre LiO (noté (41). Pour alléger la 

figure 4, nous n'avons pas schématisé les tétraèdres joints au:: trois autres 

sommets du tétraèdre A10 noté (1}. 
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ANNEXE 2 

DEGRE D'IONICITE DES LIAISONS DANS Y-LiUO 

2 

Mous considérons dans notre étude, en particulier pour le modèle du 

centre F' (chapitre IV!, que l'aluninate de lithium T-Li.-.IO est un cristal 

ionique. Il est possible de vérifier à l'aide de règles empiriques simples. 

que ceci est vrai pour une large part. 

A2.1 - Règles de Pauline 

En supposant que T-LiAlO^ résulte d'un empilement compact des ions 

Li', Al 3' et 0 :~, nous examinons si les règles de Pauling (Pauling, 1960! 

sont satisfaites. 

l i r i règle : un polyèdre d'anions est formé autour de chaque cation. -1 ' dis

tance cation-anicr. étant égale à la somme des rayons ioniques et la coordi-

nance de chaque cation déterminée par le rapport des rayons ioniques. 

Dans T-LiAlO (voir annexe 1), chaque ion a une coordinance in 

quatre. Les rayons ioniques donnés par Shannon et Prewitt (1969) pour cette 

«ordinance étant R(Li') = 0,59 A, R(A13') = 0,39 A et RIO 2"! = 1,38 A, on 

prévoit las distances : 

d(Li'-02") = R(Li') + R(0=-) = 1,97 A 

d(Al 3 ,-0 2-> = R(A13') + R(0=-) = 1,77 A 

Celles-ci diffèrent de moins de 6 % des distances interioniques 

observées (figure Al-3). 

De plus, la coordinance de quatre des ions Al 3' est compatible avec 
R(A1 3M 

la valeur de = 0,283 comprise entre 0,225 et 0,414 (compacité de 
R(0 2') 

l'empilement autour du cation : voir Pauling, 1960). L'accord est moins bon 

R(Li') 
en ce qui concerne Li* puisque = 0,423 n'appartient pas à l'inter-

R(02-) 

valle donné ci-dessus. Cette valeur laisserait plutôt prévoir une coordi

nance de six. 
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J?' règle : La charge de chaque anion est égale en valeur absolue à la so-ve 

des forces* de ses liaisons ioniques aux cations adjacents. 

La som-e des forces de; liaisons ioniques allant de 1 ' i-:r. ixvnirs' 
1 3 

aux cations en"ironnants est 2 x - + 2 x - = 2 . Elis est donc bien égal.; à 
4 4 

la valeur absolue de la charge de l'ion oxygène. 

3" règle : Les polyèdres d'anions entourant les cations ont tendance à 

joindre leurs somzets, mais pas leurs arêtes ou leurs faces. Cet sffe" esf 

d'autant plus important que les cat-ons sent plus chargés et de ccordinance 

plus faible. Si toutefois une arête es' cozzu?.e à deu:: polyèdres, elle a 

tendance à être plus courte que les autres arêtes. Cette troisième régi.! 

traduit le fait qu'un rapprochement des citions augmente l'énergie d'i 

cristal (répulsion électrostatique). 

L'empilement des tétraèdres Aie -.t LiO est présenté en annexa 1 : 

chaque tétraèdre A10 joint une arête à un tétraèdre L:0 'voir 

figure Al-4), ce qui induit effectivement un raccourcissement de cette arête 

(2,17 A, à comparer aux autres distances 0-0 dans le cristal : 2,33 à 

3,30 A!. 

4e règle : Dans un cristal contenant plusieurs types de cations, ca;-: de 

forte charge et faible coordinance ont tendance à ne pas joindre entre eux 

des éléments (soxxet, arête ou face' du polyèdre d'anions les entourant. 

Cette règle traduit également la répulsion électrostatique entre les 

cations. 

Dans T-LiAlO,,, deux tétraèdres A10 voisins (par exemple tétraèdres 

(1) et (3) en figure Al-4) joignent un sommet, mais jamais une arête. Les 

tétraèdras entourant le cation le plus chargé (Al3*) ont donc bien tendance 

à mettra pau d'élémants en commun (un seul sommet au maximum). 

D'après ce qui précède, l'aluainate de lithium T-LiAlO pessède les 

caractéristiques d'un cristal essentiellement ionique, puisqu- sa structure 

obéit de manière satisfaisante aux règles de Pauling qui traduisent la 

stabilité d'un édifice formé d'ions. 

A2.2 - Caractère ionique partiel des liaisons 

On peut avoir une idée du pourcentage p d'ionicité des liaisons 

dans T-LiAlO en utilisant la loi empirique (Pauling, 1960) suivante : 

* la force de la liaison ionique est définie par la charge (exprimée en 

charges élémentaires) du cation divisée par sa coordinance : elle vaut 1/4 

pour Li* et 3/4 pour Al 3* (tous deux de coordinance quatre) dans T-LiAlO . 
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où -v et x soct les élactrcnégativités des éléments A ~t E joints par la 

liaison ionique. Comma x = 3,5, x = 1.5 et x = 1.0 (Pauling. 1960), on 

obtient les pourcentages d'ionicité suivants : 

p (0 - Al! = 63 % 

Vi (0 - Li) = T3 % 

Ces valeurs indiquent donc un caractère essentiellement ionique des 

liaisons dans T-LiAlO , dû à un écart d'électronégativité assa: fort entre 

l'oxygène d'une part et l'aluminium ou le lithium d'autre part. Cependant, 

nous précisons qu'ailes ne reflètent pas forcément la réalité puisque la loi 

donnée plus haut concerna en principe des molécules diatoniques d'éléments 

monovalents. 

En conclusion, il semble donc que l'aluminate de lithium T-LiA10 

puisse être considéré comme un cristal largement ionique. 
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The irradiation response of two candidate iritiutn-breeding materials. LiAlO; and Li ̂ ZrOj. was investigated using electron 
irradiation to produce atomic déplacements, and EPR and transmission electron microscopy (TEM) to detect damage 
responses. In a first set of experiments, single crystals and sintered polycrysials of y-UAIO : were irradiated with 2.5 MeV 
electrons at a temperature of 20 K. EPR measurements made at 4 K. on samples kepi at 77 K after electron irradiation confirm 
thai paramagnetic defects are creaied during irradiation, and that most of these defects disappear at about 100 K. TEM 
observations at room temperature indicate, however, that annealing of these defects does not result in visible defect aggregates. 
In a second set or experiments, sintered polycrystallins LiAIO : and LUZrOj samples were thinned to electron transparency 
and heavily irradiated in situ with 200 keV electrons. In LiAIOj. taths of LJAIjOg grew intragranularly under irradiation. 
Li.ZrOj showed little or no aggregate damaje after extensive irradiation near room temperature. 

1. Introduction 

LiAlO : and L i : Z r 0 3 are amcng ihe lithium ceramics 
proposed at tritium-breeding materials in the fusion 
reactors [1J. Other candidate ceramics are L i 2 0 , Li jSiOj 
and L i a Z r O t . In operating conditions, the tritium-
breeding blanket will be subjected to a constant neutron 
irradiation that could alter its efficency [2j; therefore 
the knowledge of the irradiation response of the candi
date materials is particularly important . 

Several neutron irradiation experiments have already 
been conducted to study swelling, grain growth and 
trittum-breeding capacity of the candidate ceramics 
[3-6) . In addit ion, a complete investigation of micro
scopic effects of neutron irradiation has been reported 
concerning L i 2 0 ( 7 - 1 3 1 , but not y-LÎA10 2 and L i 2 Z r O j . 
However, in the case of neutron irradiation, at least 
three phenomena lead to defect formation: (Î) elastic 
neutron-nucleus collisions, (ii) production of energetic 
a and T particles due to the *Li (n, a ) T reactions, (iii) 
lithium burnup. Compared to this, electron irradiation 
seems less complex since only electron-electron colli
sions and elastic electron-nucleus collisions can be re
sponsible for defect production. For this reason, we 
decided at first to study the microscopic effects of 
electron irradiation in y-LtA10 2 and L i 2 2 r 0 j . 

We present here the results of two types of experi
ments. In the first one (see section 2), a low concentra
tion of defects was created in v -L iAI0 2 samples by 
irradiation with 2.5 MeV electrons. The defects were 
detected by E P R measurements and their annealing 
behaviour was studied. In the second experiment (sec
tion 3), y - L i A l 0 2 and L i 2 Z r 0 3 were heavily irradiated 
with 200 keV electrons; in that case, our purpose was to 
obtain a high defect density in order to observe defect 
aggregates by transmission electron microscopy (TEM). 

0022-3115/85/503.30 3 Elsevier Science Publishers B.V. 
(North-Holland Physics Publishing Division) 

2. Irradiation of y - L i A l 0 2 with 2.5 MeV electrons 
a t 2 0 K 

2.1. Samples 

We used sintered pellets and single crystals of 
Y-LiA10 2 . The sintered pellets, furnished by B. Rasneur 
(CEN Saclay, France), were white pellets of 11% poros
ity and 4.8 pm mean pore size. The single crystals, 
furnished by J.J. Aubert (CEN Grenoble, France), were 
grown by the Czochralski technique. They were trans
parent and colourless. Both sintered samples and single 
crystals were cut into discs of 3 m m in diameter and 100 
fim in thickness. 

2.2. Experiment 

Each sample was successively submitted to the fol
lowing treatments: 

(i) irradiation with 2.5 MeV electrons at 20 K. The 
fluence was about 1 0 " e / m a . The sample was then kept 
at 77 K in liquid nitrogen. 

(ii) EPR measurements at 4 K, after irradiation and 
during an isochronal annealing series from 77 K up to 
room temperature. 

(iii) T E M observations after ion milling at room 
temperature. 

The electron irradiation was performed in the 
V I N K A C liquid hydrogen cryostat [14] installed on the 
Van de Graaff accelerator in Fontenay-aux-Roses. For 
EPR measurements at 4 K, we used a Bruker ER 200 D 
spectrometer fitted with a helium continuous flow cryo
stat. 

2.3. Results and discussion 

Before the irradiation, both sintered samples and 
single crystals contained no paramagnetic centres. After 
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Fig- I. Isochronal annealing curve of y-LiAlO; samples irradia-
led with 2.5 MeV electrons ai 20 K. The normalized intensity 
of EPR spectra is given as a function of annealing temperature. 

the irradiation, they were brown and had a measurable 
magnetic susceptibility due to paramagnetic defects. 
The paramagnetic centres concentration was estimated 

by comparing the intensity of EPR spectra of irradiated 
Y-LiAlOj samples with that of a copper sulfate sample 
used as a standard; for a lluence of 5 x 10 " e / m \ this 
concent r- i ion is about 2 x 1 0 1 5 sp ins /mg. i.e. 2 x 10 " 4 

spin p-.r LiAlO; molecule. Assuming that these defects 
are not partially annealed at 77 K. we deduce from the 
measured concentration value that the cross section a 
for the production of the paramagnetic defects is about 
50 barn. The EPR spectra exhibit asymmetric lineshapes 
even in single crystals. This suggests that several para
magnetic defect types coexist with different g values 
and relaxation times. 

Two different mechanisms could be at the origin of 
the creation of these paramagnetic defects: knock-on 
displacements resulting from electron-larget nuclei in
teractions on one hand, and radiolysis resulting from 
electron-electron interactions on the other. From our 
estimation of the cross section a. we conclude that : (i) 
the paramagnetic defects can be due to knock-on dis
placements, because 50 barn is a reasonable value for a 
knock-on displacement cross section, (ii) if these defects 
are due to a radiolysis mechanism, then it is far less 
efficient than that observed in alkali halides. fn the 

7. 

Fig. 2. TEM observations in the non-irradiated single crystals of y-LiAlO,: (a) Diffraction pattern exhibiting supers I rue; u re spin* 
(spots labelled M, N. P. R. T. U. V). The spots 100. 300. Ï00 arise from double diffraction, (bl Diffraction pattern corresponding to 
images (c) and (di. Noie the e*traspoi>. U. P. V already mentioned in (a), (c) Bright-field image, (d) Dark-field image, when the 
extraspoi P is inctided in the objective aperture. All the objects of image (c) are illuminated m (d). Therefore the supers! rue lure spots 
arise from smjll regions where J new phuse coherent with the matri.x precipitated. This phase has not been identified yet. 
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latter case the diplacement cross section is general!) 
about 105 barn [15]. 

The results of the isochronal annealing experiments 
are given in fig. 1. They indicate that, in both types of 
samples, most of the paramagnetic defects disappear in 
the temperature range 77-150 K.. 

Only the single crystals were examined by TEM at 
room temperature after the irradiation. In irradiated 
samples, the image contrast observed is exactly the same 
as in non-irradiaied samples. In both cases, this contrast 
is due to coherent precipitates (see fig. 2). These are 
possibly due to the vaporization of lithium oxide from 
the melt during the crystal growth [16]. Since we ob
served no difference between irradiated and non-irradi
ated samples, we conclude that annealing of the para-
magnetic defects does not result in visible defect aggre
gates. 

3. Irradiation of y-LiAI02 and L i 2 Z r 0 3 in the 200 kV 
TEM 

S.I. Samples 

Sintered polyerystalline samples of y-LiAI02 and 
L i ; Zr0 3 were obtained from G.W. Hollenberg (West-
inghouse Hanford Company. Richland, WA. USA). 
These were in the form of 10 mm diameter cylindrical 
pellets hot-pressed from aLi-enriched powders to about 
851 theuretical density with average grain size 0.2-0.3 
fim. Initial preparation of TEM discs was carried out in 
a dry box under flowing prepurified nitrogen gas to 
preclude reaction with atmospheric moisture. Slices 600 
fim thick were cut from the pellets, reduced by mechani
cal grinding to 200 fim thickness, trepanned to 3-mm 
diameter discs with an ultrasonic drill, ground to 100 
jim thickness and polished with 6 pm and 1 jim di
amond paste. Dried kerosene was used as a lubricant 
for cutting, grinding and polishing operations and re
moved from the final discs with dehydrated ethyl al
cohol. The discs were transferred quickly in air to an 
ion-beam mill, thinned to perforation and coated with 
carbon to prevent charging. 

S.J. Experiment 

Thinned samples were irradiated in a JEOL 
JEMIOOCX TEM using 200 keV electrons Tor periods 
up to 90 min. The electron beam current density could 
not be measured precisely but was estimated at 101* 
A /m\ Under these circumstances, the temperature rise 
due to electron-beam heating should have been les;, than 
100 K. [17], A second set of irradiations of Li ; Zr0 3 only 
was conducted at an order-of-magnitude higher beam 
current and beam current density; in this case, apprecia
ble electron-beam heating occurred. 

S.J. Results and discussion 

Fig. 3 shows a dark-field image of an initial grain of 
Y-LiAlO: at the beginning of the irradiation, imaged 
using a (102) strongly excited Bragg reflection, as shown 
in the accompanying selected-area diffraction pattern. 
After 5 min irradiation, image changes were noted, and 
after 15 min discontinuous rings occurred in the diffrac
tion pattern. The latter, and a corresponding dark-field 
image, are shown in fig. 4 after 25 min irradiation. 
These rings could be consistently indexed as LiAljO,, 
and were associated with small domains about 20 nm in 
size which exhibited moire-fringe contrast. In at least 
one case, a large secoid-phase lath, presumably also 
LiAl s 0 8 . grew within a v-LiAI02 grain. 

Similar irradiation of Li.Zr0 3 showed little or no 
alteration of the image and no appearance of nev, 
diffraction maxima, although Kikuchi lines noticeably 
broadened. Under the higher beam current condition, 
the sample developed considerable porosity and ap
peared to have locally decomposed or melted, resulting 
in «crystallization. A complex polycrystalline diffrac
tion pattern, attributable to at least several unidentified 
phases, resulted. 

The maximum energies imparted by 200 keV elec
trons to constituent ions in these compounds are 75 eV 
(7Li). 87 eV ( 6Li). 19 eV(AI) and 33 eV (O). It is likely, 
therefore, that at least Li and perhaps Al and O but not 
Zr tons are displaced and probable that all species 
except Zr are sputtered from the surface. The formation 
of LiAljOg precipitates can be attributed to the dis
placement reaction 

5 LiA102 - LiAI jO„ + 4Li(displaced) + 2 O (displaced) 

involving displacement of lithium and oxygen ions. Al
ternatively, loss of Li 2 0 from the surface due to sputter
ing or irradiation-induced desorption 

5 LiA102 - LiA! sO a + 2 Li 2 0 

could also account for the observed precipitation. 
Simultaneous internal precipitation of Li 2 0 was not 
observed in the diffraction patterns, so it, is surmised 
that Li and O actually leave the irradiated foil. LiAl02 

decomposes thermally only at temperatures > 1600 K. 
so it is unlikely that the precipitation is induced by 
beam-heating alone. 

The comparative stability of Li2ZK>3 is in accord 
with the qualitative assessment of Hollenberg [3]. 
According to Enriquez et al. [18], Li 2 0 can be lost from 
Li 2 Zr0 3 by volatilization on prolonged healing at tem
pératures above 1100 K. In the present case, it appears 
that extensive decomposition was effected only by 
beam-induced heating to high temperature, with little 
influence of displacements-induced damage or sputter
ing. 
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Fig. 3. TEM observation of y-LiAlO; sample at the beginning 
of irradiation with 200 keV electrons at 295 K: (a) dark-field 
image of a single grain, (b) corresponding diffract ion pattern. 
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ANNEXE 4 

ESTIMATION DES DOSES DEPOSEES PAR LES RAYONS X ET GAMMA PANS LiAlO 
2 

A4.1 - Introduction 

Pour estimer la dose absorbée1' par nos échantillons d'aluminaLe de 

lithium lcrs des irradiations aux rayes X ou T, nous utilisons deux types 

de mesures : 

(i) à ''aine d'une [.'-.ambre à ionisation, on effectue une mesure 

directe de la dose déposée dans l'air. 

(ii) les dosimètres en alumine fournissent, à partir de la mesure du 

signal de thermoluminescence de l'alumine irradiée et grâce à un étalonnage 

préalable, la dose qui aurait été déposée dar.s l'air avec le même flux de 

photons. Cette mesure est e£f?ctuée par le "Service d'Instrumentation et de 

Dusimétrie en Radioprotection" du C.E.N. de Fontenay-aux-Roses. 

Dans les deux cas ci-dessus, le résultat est donné en Rôntgens 

(1 Rôntgen correspond à une dose déposée dans l'air de 0,877 x 10" 2gray 2 1). 

Nous présentons ici la procédure que nous employons pour en déduire la dose 

déposée (exprimée en gray) dans LiAlO . 

V. ens que, en réalité, les mesures citées plus haut sont effec

tuées pov .es irradiatons courtes (durée de 10 à 120 secondes). Elles 

permettent donc d'accéder, pour les différentes expériences d'irradiation, 

au debit de dose reçu par nos échantillons. 

A4.2 - Dose déposée dans LiAlO par un faisceau peu atténué 

La coefficient massique d'absorption (i(M d'un matériau caractérise 

l'atténuation d'un faisceau de photons de longueur d'onde X, puisque : 

$ =•• * o exp (- |i(X) p e) (12) 

où $ , $, p et ( sont définis en figure A4-1. 
o 

Dans le cas où l'atténuation du faisceau est faible, l'énergie 

déposée dans un échantillon de section S et d'épaisseur ( (voir figure A4-1) 

est alors : 

1 1 Par définition, la dose absorbée est l'énergie déposée par unité de masse 

par les photons incidents. 

2 1 1 gray = 1 J.kg"1 
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Figure A4-1 - L'attéouatlDD d'uo faisceau de photons est caractérisée par le 

coefflclant nas 31 que d'absorption ( |A> du na té r1 au Irradié. 



13S-

hc 
E = — $ o S u p e (13) 

où h est la constante de Planck et c la vitesse de la lunière. D'où 

la dose déposée : 
hc 

D = — * , v t-4; 

La dose déposée dans LiAlO (D I est donc simplement reliée à 

celle déposée dans l'air (0 ) par le même flux de photons de longueur 

d'onde X, par la relation : 
rL! MO 

D , ,„ (M = D , (M (15) 
L l A I 0 2 y. (M a , r 

'air 

La figure A4-2 donne les coefficients massiques d'absorption dans 

LiAlO et dans l'air déduits de ceux des éléments (Guinier (1964), Hubbell 
2 

(1969)) par : 

(x et y. sont la fraction massique et le coefficient d'absorption 

de chaque constituant). 

Comme les coefficients y varient avec la longueur d'onde, les doses 

totales déposées dans LiAlO et dans l'air par un faisceau de photons de 

longueurs d'onde variées sont : 

D I 0 T = d0 
Jspectre 

c : • J, 
où dt)(M est la dose déposée par les photons de longueur d'onde }, à 

d\ près. 

On n'a donc pas, en principe, une relation simple comme en (15) 

entre les doses IDT°T et 0 T ° T - Cependant, on remarque, en figure A4-2, 
2 

que : 

1'/ pour les énergies inférieures à 40 keV, les coefficients y. 

suivent approximativement une loi en X a. Donc est indépendant de 

la longueur d'onde et vaut 2,3. 

2'/ pour les énergies photoniques allant de 100 keV à quelques MeV, 

Km, «M 
2 

le rapport est également constant et vaut 1. 
|» , (M 
r a l r 

f ' » * ' • , '" 
spectre ^ a i r

 W 

w 

dD , (M 
a i r 
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Figura A4-2 - Coefficients nasslques d'absorption des photons dont l'énergie 

est comprise entre 4 kev et 3 Mev. dans l'alumlnate de llthluta et dans 

l'air. déduits des coefficients massiques des éléments donnés par Gulnler 

{1964 > et Bubbel 1 (1969). 
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Or las domaines d'énergie considérés en l'/ et 2'/ sont justeraent 

ceux, respectivement, de nos irradiations aux rayons X et aux rayons T. 

Donc : 

- pour nos irradiations aux rayons X, D T o r ~ 2,3 D l 0 T 

- pour nos irradiations aux rayons T, IDr°T, - 0™ T. 

En conc! usion, si l'on peut r égliger l'atténuation di fa: .sceau. 
1 Rontgen iépose dans LiA 10 

2 
une dose de : 

2 02 x 10" 2 gray lors de nos irradiations aux rayons X 

et 0 38 x 10" 2 gray lors de nos irradiations aux rayons T 

A4.3 - Homogénéité du dépôt d'énergie 

D'après l'expression (12), le flux de photons - et donc la dose 

absorbée également - décroit lorsque le faisceau pénètre dans le matériau 

(voir en figure A4-3 le profil de flux dans LiAlO pour quelques énergies de 

photons). Si l'on considère que l'atténuation du faisceau est significative 

lorsque : 

— < 0,9 

la dose déposée est, d'après (12), inhomcgène dans nos échantillons d'épais

seur 300 |ut pour les photons d'énergie E telle que : 

•VIA.., ( E ) > l.»cm'. 9-' 

ce qui correspond, d'après la figure A4-I, à : 

E < 22,5 IseV 

On en déduit donc que : 

- lors de nos irradiations aux rayons X, (E < 40 keV), le dépôt 

d'énergie est inhomogène dans nos échantillons, 

- lors des irradiations aux ra-'ons T (E est de l'ordre du MeV), le 

dépôt d'énergie est homogène ; 

Dans le dernier cas, on peut don utiliser directement la conclusion 

du paragraphe précédent, alors que dan le cas des rayons X, il faut tenir 

compte de l'atténuation du faisceau. 

A4.4 - Estimation de la dose moyenne absorbée : cas des irradiations aux 

rayons X 

Si I(\i dX est le flux de phot ns incidents de longueur d'onde X à 

dX près (voir en figure A4-4a le spectre continu produit en plus des raies 
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Flour» A4-3 - Attenuation, dans L1A10 . d'un faisceau de photons d'énergie 

£ = 10. 20. 30 ou 40 kev. 1 et î sont les Intensités respectives des 

faisceaux incident et transmis. 
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l ' é c h a n t i l l o n d l n l o u e lorsque le f a i s c e a u p é n è t r e . 
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caractéristiques lorsque le tube de rayons X fonctionne à 40 JteV), le flux 

total est : 

9 = I K M d\ 
= l>! 

et la dose déposée localement à une profondeur x (voir figura A4-4b) 

est, d'après (12) et (14) : 

l.*...00 

P<o hc 
dx -

Jo * 
I ( W «""l»Ll»...lM f X ) fu-,. ( X I ( 1 5 ) 

Quant à la dose moyenne déposée dans un échantillon d'épaisseur {, 

elle est égale à l'énergie totale déposée dans l'échantillon divisée par la 

masse. D'après (13), on trouve : 

1 ft fa hc 

* " " > . " ' = & J o d x Jo dX r m ) exp ( ^-° 2

m px) > w . , < w s p 

Donc : 

"c:;>.. «> ÏC^'*", (X ) (17) 

Comme la dose absorbée provient probablement surtout du spectre 

continu (et seulement pour une faible part des raies caractéristiques), nous 

considérons, pour le calcul de D L 1 A 1 0 (x) et C£°* l c > (£), que le spectre du 
2 2 

faisceau incident est celui de la figure A4-4a, tracé d'après Guinier 

(1964). Mous normalisons ce spectre à 1 Rôntgen en utilisant la relation 

su ivante : 
(to he 

D (x=0) = 2,02 x 10" 2 gray = dX — K M ii (M 
L l a l 0 2 Jo X ^ I A ' O , 

puisque, pour x = 0, i l n ' y a pas d ' a t t é n u a t i o n . On a a l o r s : 

D L 1 A 1 0 (x) = (2,02 x 10" 2 gray) 

pour 1 Rontgen 

J: H r i i u e x > ( - ^ , o <"p*>iv.»,. «w 
A 2 2 

fco hc 
dX — K M n 

Jo X L 
(M 

De plus, comme l'énergie des photons est inférieure à 40 keV, nous 

utilisons, pour le coefficient massique d'absorption, la loi en X 3 : 

•V,A.., ( W = C X 3 

où C = S,8 x 10 2 4 cm - 1 g" 1. 

Enfin, le calcul des intégrales est effectué, à l'aide de notre 



M 
ordinateur HP 300 avec des pas de 0,025 A en longueur d'onde (calcul de 

D (x) ) et 10 (im en épaisseur (calcul de EÇ°* l 0 (£) > • 

Les résultats sont présentés en figure A4-5. On remarque que l'inho-

raogénéité de la dose déposée est très forte pour des échantillons de 300 pin. 

De plus, on déduit que : 

pour un Rontgen incident la dose moyenne déposée dans un 

échantillon de LiAlO d 
2 

épaisseur 300 pm est de 1 1 x 10" 2 gray lors 

de nos irradiations aux rayons X. 

Nous calculons également le ':lux total du faisceau ayant le spectre 

donné en figure A4-4a, pour un gray déposé sans atténuation dans LiAlO : 

fco hc 
d\ — KM n Jo \ Pl->*'° 

KM dX 

$̂  (1 gray) = ; ~ 4 x 108photons.cm" 

M 

Nous utilisons ce résultat au chapitre III pour estimer la concen

tration d'atomes de lithium déplacés par collisions atomiques lors de nos 

irradiations aux rayons X. 

A4.5 - Remarques et conclusions 

D'après les paragraphes précédents, pour un Rôntqen incident, la 

dose déposée dans un échantillon de LiAlO d'épaisseur 300 pa est : 

0,88 x 10" 2 gray lors de nos irradiations aux rayons T, et, 

1,1 x 10" 2 gray lors des irradiations aux rayons X. 

Dans ce dernier cas, il s'agit d'une dose moyenne car le dépôt 

d'énergie n'est pas homogène. 

En réalité, ces conclusions ne sont valables que si la mesure du 

flux incident, donnée en Rôntgens, est effectuée sans atténuation. C'est le 

cas lorsque l'on i tilise : 

I V la chambre à ionisation : à cause de la faible densité de l'air, 

le faisceau est très peu atténué, même pour des énergies de photons aussi 

faibles que 4 keV ; 

2"/ les dosimètres en alumine lors des irradiations aux rayons T : 

ces dosimètres, d'une épaisseur de quelques millimètres absorbent peu aux 

énergies de l'ordre du MeV (le coefficient massique d'absorption de 

l'alumine diffère de moins de 3 % de celui de l'aluminate de lithium). 

Par contre, avec les dosimètres d'alumine (d'une épaisseur de 200 à 

400 |im) utilisés pour les irradiations aux rayons X, l'atténuation du 

faisceau est significative. Plus précisément, nous pensons que celle-ci 
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L1AlO^. 



conduit a un profil de dose déposée et à une dose moyenne voisins de ceux 

trouvés pour LiAlO (figure A4-5). En effet : 

- les coefficients massiques d'absorption de LiA102 et Al 0 sont 

les mêmes à 3 % près, 

- la masse voluraique de Al 0 (de 3,97 g.cm"3) est plus forte que 

celle de LiAlO (de 2,6 g.cm" 3), mais comme les dosimètres sont constitués 
i 

de poudres, leur masse volumique effective avoiaine celle de nos échan

tillons d'aluminate de lithium. 

De plus, comme l'étalonnage des dosimètres est effectué avec des 

faisceaux peu atténués (énergies photonique de l'ordre du MeV), ils fournis

sent, lorsqu'on les utilise dans des conditions où il y a atténuation, une 

mesure en Rôntgens qui ne correspond pas au faisceau incident, mais à un 

faisceau non atténué qui déposerait la même dose. Puisque (i) le profil de 

dose déposée est approximativement le même dans LiAlO et Al 0 

(figure A4-4) et (ii) l'épaisseur des dosimètres est choisie voisine de 

celle de nos échantillons, lors de nos irradiations aux rayons X, le dosi-

mètre indique donc 1 Rôntgen lorsque la dose déposée dans LiAlO (ou Al 0 ) 

est 2,02 x 10~zgray (résultat du § A4.2 dans le cas d'un faisceau non 

atténué). 

En conclusion, pour un Rôntgen mesuré, la dose absorbée par un 

échantillon d'aluminate de lithium de 300 nm d'épaisseur est : 

0,88 x 10"' gray lors des irradiations aux rayons T, que la mesure 

soit effectuée avec une chambre à ionisation ou avec les dosimètres en 

alumine. 

1,1 x 10"' gray lors des irradiations aux rayons X lorsque la mesure 

est fournie par une chambre à ionisation. 

2,02 x 10"' gray lors des irradiations aux rayons X si l'on utilise 

les dosimètres en alumine. 

Nous utilisons ces résultats pour déduire les débits de dose donnés 

au chapitre I. 
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ABSTRACT 
Using eleclron paramagnetic resonance {EPR) and optical absorption measurc-

menis, defect creation is studied in irradiated single crystals of lithium aluminate, 
v-LiAlOj. The EPR observations show the presence orsev^ral paramagnetic defects 
in y-LiAIOi irradiated with 2*5 MeV electrons at 20 K and X-n-ys at room 
temperature. The major defect includes an eleclron trapped near an aluminium 
nucleus. Optical absorption measurements show Tour bands i.. l h s spectra of 
y-LiAIO; irradiated wiih 2-5 MeV electrons at 20 K and wilh 7 MeV He* ions at 
room temperature and 77 K. By analogy wiih other oxides, the most inlense band 
(at S-25 eV) may be assigned to F *"-centres. With lhai assumption, a configuration 
is proposed for the F4-ccntrc consistent with ihe EPR observations. 

§!. INTRODUCTION 
In addition to its relevance to the physics of defects in ionic crystals, the study of 

irradiation damage in y-LiA10 2 is motivated by the potential technological application 
i f this material as a tritium breeder in future fusion reactors (Smith 1984). In a previous 
investigation (Auvray-Gely, Dunlop and Hobbs 1985), using EPR measurements 
around 10 K, we found that paramagnetic defects were created in y-LiA10 2 by 
irradiation with 2-5 MeV electrons at 20 K. and that most of these defects disappeared 
on annealing at about 100 K. In this work, our purpose is to identify the defects and to 
clarify their production mechanism. 

To this erul, we recorded, at temperatures ranging from 30 K to 300 K, EPR spectra 
of (Î) a sample irradiated at 20 K with 2-5 MeV electrons and then warmed up to room 
temperature, and (ii)a sample irradiated at room temperature with X-rays. In addition, 
we observed {iii) the optical absorption spectra at room temperature or a sample 
irradiated with 2-5 MeV electrons at 20 K, after the irradiation and during an 
isochronal annealing series from room temperature up to 500 JC, and (iv) the optical 
absorption spectra of two samples//* :hu during their irradiation with 2 MeV He* ions, 
at room temperature and at 77 K. 

§ 2. ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE STUDY OF ELECTRON- AND X-RAY-IRRADIATED 
y-LiAI0 2 

2.1. Experiments 
' Both samples used for these experiments were cut from a single crystal grown in the 

tetragonal y-phase (Bertaud, Delapalme, Bassi, Durif-Varambon and Joubert 1965, 
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Marczio 1965) by the Czochralski technique. They were plaies of area 2 x 5 mm- and 
thickness 250/im, the [001] axis being perpendicc-lar to the surface. Their impurity 
content, analysed by spark spectrography, is given in table 1. The experimental 
conditions of irradiation and post-irradiation analysis are summarized in fable 2, with 
the main results shown in tabic 3. 

The irradiation at 20 K with 2-5 MeV electrons was performed in the VINKAC 
liquid hydrogen cryostat (Durai I98I) installed on the Van de Graaff accelerator in 
Fontcnay-aux-Roscs. The fluence is 2-5 x lO 1 4 electrons per cm 2, corresponding to 
6-2 x ,'0g grays deposited in electronic excitations. For the X-ray iradialion, we used 
an X-ray tube with an iron anode at an operating voltage of40 kV. The dose was about 
3-8 x 107 grays. Electron paramagnetic resonance measurements were performed with 
a Brukcr ER 200D spectrometer operating ut a frequency of 9-3 GHz (X-band). Using a 
helium continuous-flow cryostat fitted on the spectrometer, we could obtain, at the 
sample position, temperatures varying from 30 to 300 K. Hence, we recorded EPR 
spectra at various temperatures in this range and for various incident microwave power 
values ranging from 1 to 245 mW. At temperatures lower than (or of the order of) 
100 K, a partial or complete saturation of the EPR signal;, can indeed be observed for 
higher values ofthe incident power. In that case the absorption derivative dv/'/d^llhat 
is, (1/W,)x EPR signal, or (!///,)d(x"r7,)/dS), decreases when the incident power is 
increased, instead of remaining a constant (i.e. unsaturated) signal, the intensity of 
which is prcportional to the number of resonant spins. The incident power level at 
which saturation effects appear is a characteristic ofthe observed defect since it depends 
on the spin-lattice and spin -spin relaxation times 7, and 7*2 respectively, ai: J on the 
gyromagnelic ratio. It varies with tempe .lure through the relaxation lime 7,. 
Therefore, recordings at different temperatures provide a way to differentiate the 

Table I. Impurity content of our * / -L iAlO : single crystal and the corresponding concentrations 
of impurity nuclei with nuclear spin 5/2. 

Concentration Natural isotopes with Concentration 
Impurity ( 1 0 - 6 nucleus per molecule) nuclear spin 5/2 (10"* nuc le i ptfmolecule) 

Fe 12 
Na 9 
Si 7 
Ni 6 
S 6 
Cr 5 
Ca 5 
P 4 
Cu 2 
Ca 2 
K 2 
Zn 1 
CI 0-7 
Mn 0-6 
Ag 0.3 
T i 03 

M o 02 

"Zn 

"Mn 

" T i 
" M o 

" M o 

0041 

O60 

O020 
O032 

0-019 
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contributions originating from different defects through their distinct sa'uratton 
behaviours. In our experiments, the magnetic field was in the (100) plane. In addition, 
owing to the low amplitude of the signals, noise appears on most of the spectra; hence 
we have to smooth them before analysis. 

2.2. Analysis of the EPR spectra 
2.2,1. Electron-irradiated sample 

An EPR spectrum of the electron-irradiated sample is shown in fig. 1 {a). The 
temperature was 58 K and the static magnetic field was nearly along [001]. There are 
clearly two major contributions: (i) a single line of width 28 gauss and Lande 
factor g = 2-063 ± 0-002 (signal A), and (ii) a set of six nearly equivalent Gaussian lines, 
centred at a g value of 2-020 ± 0002 (signal B); the spacing between adjacent lines is 
10-6 gauss and the width of each individual line is 9-5 gauss. A third contribution is 
barely visible around 5240 gauss as a set of at least three lines (signal C), as well as 
another detail (indicated by an arrow on fig. 1 (a)) in the tail of the sixth line of signa! B. 

At a temperature of 30 K, the spectrum, of very low intensity, is saturated over the 
whole incident power range 1-245 m W. Moreover, it is impossible to discern six lines in 
the signal located at g = 2020: the lines are so much enlarged by saturation that the 
structure of the signal is not resolved. At higher temperatures (around 150 K), no 
significant change of the signal is observed except for a decrease of the intensity due to 
the decrease of the static magnetic susceptibility. As a consequence, signal C bcomes 
invisible. 

When, at 58 K, the direction of the static magnetic field is varied in the (100) plane, 
the six-line signal is stationary around the [001] direction over a 15° range, wheras in 
other directions the lines become distorted and barely resolved and the signal shifts to 
lower g values. 

Fig. î 

ta) (/>} 
EPR spectra («) at 58 K. of a y-UA\02 s;impie irradiated with 2-5 MeV eirons al 20 K and 

then warmed up to . >om temperature; and {iA at 65 K. of >*-LiAi02 sample irradiated 
with X-rays at room temperr:lure. The incident microwave power was 16dB (—), 
S dB{---) and 2 dB (.. .)• In {b) the numbers I lo IV hibel different regions of the spectrum. 
The magnetic field was in the [001] direction. Letters A, B, C, L and R label the 
contributions to the spectra. The scale is about four times higher in (h) than in {a}. 
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(a) EPR spectrum at 150K of the-/ _iA10, sample irradiated with X-rays at room temperature. 
The magnetic field was approximately in the [001] direction. The incident power was 
&dB. Letters L and R indicate the two contributions to the spectrum, (b) Signal L 
(continuous line) as calculated by subtraction of the six-line signal R (dotted line) from 
the experimental spectrum (dashed line) of fig. 1 (6). 

From the unsaturated spectrum given in fig. 1 (a), we can estimate the defect 
concentrations corresponding to the different contributions. To this end, we compare 
the intensity of each EPR signal with that of a copper sulphate sample used as a 
standard. We find that signals A and B respectively correspond to 3-4 x 1 0 : 7 defect per 
cm 3 (that is 1-4 x 10~ 3defect per molecule) and 9-5 x 10 1 7 defec tspercm 3 (40 x 1 0 " s 

defect per molecule). The concentration corresponding to signal C is too low to be 
measured reliably. 

2.2.2. X-ray-irradiated sample 
An EPR spectrum of the sample irradiated with X-rays at room temperature is 

given in fig. 1 (b) (the continuous line). The temperature was 65 K and the incident 
microwave power 16 dB (6mW). The magnetic field was nearly along [001]. The 
spectrum consists of a series of eleven lines. If we consider, at constant temperature, its 
variation with incident microwave power, we see that (i) it becomes very saturated at 
2dB (154 mW), and (ii) the saturation behaviour is not uniform over the spectrum. 
Hence four different regions appear: in regions II i nd IV the saturation is stronger than 
in regions I and III. 

At a temperature of 30 K, the EPR signal is saturated over the whole range of 
incident power, due to the increase of the relaxation time 7",. At 153 K, on the contrary, 
the signal is unsaturated for powers as high as 8 dB, and its shape (see fig. 2(a)) differs 
from* that of the spectrum at 65 K with the same incident power shown in fig. 1 (b). In 
particular, it is mostly composed of (i) a set of six nearly equivalent lines (signal R) 
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Tiible 2. Conditions of irradiations and post-irradiation analysis 

Particle 
energy (McV) Fluencc 

Irradiation 
temperature (Kl 

Sample analysis 
type 

electrons 

25 25 x 10'" 
electrons cm ' 2 

(6 2 x 10" grays) 
20 EPRat 58 K, 

fig. 1 ("1 
25 83 x 10'" 

electrons cm ~ : 

20 optical absorption 
at 300 K, fig. 3 

X-ray 
irradiation 

3-8 x 10* grays 300 EPR at 
65 K. figs. 1(6), 2 (A) 

153 K. fig. 2(u) 
He' 20 up to 

IO'"He' cm"' 
300 

77 

Optical absorption 
at 300 K. fig. 4 |u | 
optical absorption 
at 77 K, fig. 4(M 

centred at g = 2005 ± 0002,. with a spacing of 9-6 gauss and a line width of 9 gauss, and 
(ii) a weak multiple-line signal (signal L) located at the low-field side of the six-line 
signal. 

The saturation behavioural 65 K and the evolution of the spectrum at 8dB when 
the temperature is raised from 65 K to 153 K can be readily interpreted as arising from 
the presence of two different paramagnetic detects. They give rise to multiple-line 
signals with different g values close to 2: signals L and R respclivcly on the low- and 
high-field side. At 65 K, signal L dominates in region 1 (see fig. 1 (/»)) and is only slightly 
saturated at 16 dB, whereas signal R dominates in region IV and is already strongly 
saturated at 16dB: the two signals overlap in regions II and III. Note that if both 
signals L and R were unsaturated, signal R would be much more intense than signal L. 
This is indeed the case at 153 K. and 8dB (see fig. 2 (a)}: owing lo the decrease of the 
relaxation times Tt, both signals arc unsaturated; consequently, signal L is weak 
compared with signal R, which appears as a set ofsix lines. The decrease of the absolute 
intensity of signal Lfrom 65 K to 153 K (the scales are identical in figs. I (ft) and 2(a)) is 
simply due to the decrease of the static susceptibility with increasing temperature. 

As stated above, signal R is identified from the spectrum at 153 K as a six-line signal. 
As for signal L, its shape can be deduced (see fig. 2 (b)) from the spectrum at 65 K and 
8 dB as follow •>. First, signal R at 65 K is simulated by a six-line signal with the spacing 
(9-6 gauss) an. g value (2-005) measured at 153 K from fig. 2 (a), but wc keep adjustable 
both its amplitude and line width to take into account respectively the different 
recording temperature and saturation level. Second, these two parameters are chosen 
to fit region IV of the experimental spectrum (fig. 2(b)) where signal R dominates. 
Third, signal L (the continuous line in fig. 2(b)) is obtained by subtraction of the 
simulated R sign il from the experimental signal. In addition, wc estimate the defect 
concentrations CL responding lo signals R and L from, respectively, spectra or fig. 2(a) 
and (b) where they arc unsaturated: wc find 3 2 x I0 1 7 centres per cm3 (1-3 x I0" s 

centre per molecule) for signal R and 2-8 x 101 6 centres per cm3 (1-2 x 10 " 6 centre per 
molecule) for signal L. 
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Tabic 3. Summary of main results 

Ghservaiions 
Possible 

interpretation 

Calculated 
concentrai Son of 
displaced oxygen 

atoms ( 7 } - 64 eV) 

Calculated 
concentration of 
displaced oxygen 
'Atems divided by 
the concentration 

in iho 5-25 cV band 

Elcariin irradiai ionx 

(fig. l (ul) 
Signal A = structureless single 
l ine:* = 2063 ±0002; 
width = 28G; 1-4 x iO^'dcfcct 
per molecule 
Signal 8 = six equivalent 
and equally spaced lines; 
X = 2-020 ± 0-002; F'-ccnlrc 
width = 9,SG; spacing = I0.6G; 
4,0 x ]0'i defect per molecule 
Signal C = multiple-line 
signal (3240 G) 
Deiail ground 3350 G 

(Fig. 3} 

Strong buikgrmmd 

Four Gaussian absorption hâtais 

Signal B 

ÏStf displaced oxygen 
per molecules 

Energy 
leV) 

FWHM 
(cV) 

I 0-64 
066 
05H 
0-64 

In the 5-25 eV band: 
- 3 x 10" 'centre per molecule 

X-ray irradiations 

(figs. I (ft) and 2(A) 
Signal H = six equivalent and 
equally spaced lines; 
£ = 2 005 ±0002 ; 
width = Î 0 G ; spacing = 9-6G 
Signal L = multiple-line signal; 
1-2 x 10~* defect per molecule 
(fig. 2(u)) 
Signal fl = six equivalent and 
equally spaced îtnes; 
jf = 2-005 ± 0fl02; width « 9 G; 
spacing = 9-6G; 1-3 x 10" s 

defect per molecule 
Signal L = weak multiple-line 
signa! 

He' irradiations 

(fig 4(a)) 

Strong background 
Same four Gaussian absorption 
bands as in the electron-
irradiated sample 
At saturation in the 5-25eV band: 

. -3-8 x 10"* centre per molecule 
At 10'* He* c m " 1 in the 5-2SeV 
band: 51 x 10" 3 centre per molecule 

For l O ' ^ H c ' c m " 1 

2-5 x I 0 " 1 displaced 
oxygen per molecule 

Strong background 
Same bands but shifted in energy 
owing to the different recording 
temperature 
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2.3. Discussion 
The observation of EPR signals with g values close to 2 suggests the presence, in 

irradiated y-LiAlO,. of electrons left unpaired as the result of electron- or hole-
trapping at defect centres (vacancies, intcrstitials, impurities, etc.). Generally, in ionic 
crystals, such paramagnetic centres have EPR lines (i) inhomogencously broadened 
(Kip, Kiltel, Levy and Portis 1953, Ponis 1953, Castner 1959} and/or (ii) split into 
resohed lines, owing to the hyperfine interaction of the resonant electron with the 
surrounding nuclei. In the case of irradiated */-LiAl0 2, signal A is a structureless single 
line probably of the first type, whereas in signals B, C, L and R, several lines are 
resolved. Moreover, signals Band R consist ofsix equally spaced and nearly equivalent 
Gaussian lines. This very simple shape is surely due to the hyperfine interaction of the 
resonant electron with a nuclear spin 5/2. The nuclei with a spin of 5/2 present in the 
sample arc, besides 2 7 AI (in a concentration of about one nucleus per molecule) and ' 7 0 
(7-4 x 1 0 " 4 nucleus per molecule), the impurity nuclei listed with their concentrations 
in table I. If ' 7 0 were the relevant nucleus, for one defect consisting of a single electron 
located neara l 7 0 nucleus, one should find 2700 defects each consisting ofan electron 
located near a l f i O nucleus. This would give a single line (since the nuclear spin of ""O is 
zero) having the same g value and width as the six-line signal and an intensity 2700 
times larger. Since such a line is not observed, the nucleus ' 7 0 can be ruled out. As for 
the impurity nuclei, they do not fit either since their concentrations are far smaller than 
those estimated from the EPR measurements. Therefore only an aluminium nucleus 
can be the nuclear spin 5/2 wc require. 

Therefore both signals B and R are due to a single electron located near an 
aluminium nucleus. Actually, even though signals B and R have the same shape, their 
characteristics are not exactly the same. Namely they have close spacings and widths, 
but their £ values arc in fact different: 2-020 for the former and 2005 for the latter. Note 
also that signal B appears on the spectrum of the electron-irradiated sample (fig. 1 {u)) 
and not on that of the X-ray-irradiated sample (fig. 1 (h)) whereas the sixth line of the 
signal R which appears on the spectrum of the X-ray-irradiated sample (fig. 1 (b) and 
2 [a)) corresponds exactly to the detail we notice around 3350 gauss on the spectrum of 
fig. 1 ((/) (scales are different in figs. 1 [a) and (b): at the same scale, fig. f (w) would be 
about four limes larger than fig. 1 (h)). We think that these observations can be 
interpreted as follows: 

(1) Signals B and R could be due to defects, respectively b and r, with similar 
configurations because they arc too alike to originate from completely different defects. 

(2) Defect b could be an intrinsic defect such as an F*-ccntre for example; it would 
be created essentially through atomic collisions, since it is not detected in the X-ray-
irradiatcd sample. 

(3) Defect r could consist of the association of defect b with an impurity (or another 
lattice defect) and would be created through electronic processes such as charge state 
changes of the impurities or of lattice defects present in the sample before the 
irradiations. With that assumption, when the fluence increases, the concentration of 
defect f would rapidly reach a saturation value equal to the concentration of the lattice 
defect involved in the production process. 

Hence, we think that signal R is present in the spectrum of the electron-irradiated 
sample (see fig. 1 (a)): its sixth line would correspond to (he detail at 3350 gauss and its 
first line to the slight increase of the third line of signal B compared with the other lines 
of the signal. Point (3) would explain not only the presence of signal R in the spectrum of 
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fig. I [a), but also the fact that its intensity is not larger in the electron-irradiated sample 
than in the X-ray- irradiated sample, whereas the energy deposited per unit volume as 
electronic excitations is about 160 times larger in the former than in the latter: the 
saturation of defect production could have been reached in both cases. Of course, this 
point should be checked by studying the production of defect r during X-ray 
irradiations as a function of fluence, at low fluences. In addition to the previous 
arguments the nature (intrinsic or not) that we propose above for defects b and r is also 
consistent with the concentrations that wc estimate since defect b has a concentration 
(4 x 10" 5 defect per molecule) well above the impurity level, whereas defect r has a 
concentration (1-3 x 10" s defect per molecule) close to that, for example, of iron 
present in our samples. 

§3. OPTICAL AIISORPTION STUDY OF ELECTRON- AND He*-IRRADIATED 
V-LiA102 

3.1. Experiments 
The samples were prepared in the same manner as those irradiated and studied by 

EPR. A first sample (of area 8 x 8 mm2 and thickness 230 /im) was irradiated with 
2-5 McV electrons at 20 K in the device described in §2.1. The flucncc was 8-3 x 101 8 

electrons per cm2. After the irradiation, the sample was kep' Tor a few days at 77 K and a 
few hours at room temperature. For the optical absorption spectra recorded after 
irradiation and successive annealings for half an hour at 200,300,400 and 500 C in air, 
we used a Gary 17 double-beam optical spectrophotometer without reference. 

Two additionaUamples(of area 1 cm2 and thickness 350/im) were irradiated with 
2 MeV He* ions furnished by a Van de GraarTaccelerator. The beam current was about 
1 /(A cm" 2. Aliquid nitrogen cryostat (Perez 1974) connected with a B'-ekmann DK2A 
double-beam optical spectrophotometer was fitted on the specimen chamber to allow 
in situ optical absorption measurements during the irradiations. One sample was 
irradiated at room temperature, the other one at 77 K. A third one of the same thickness 
remained unirradiated and served as a reference for the optical absorption measure
ments performed in situ on the two irradiated samples. 

3.2. Optical absorption spectra 
3.2.1. Electron-irradiated sample 

The optical absorption spectrum of the sample after irradiation is given in fig. 3 {a) 
(spectrum 0). It exhibits clearly (i) absorption bands in the ultraviolet range, and (ii) a 
strong background. A more precise analysis leads to a possible decomposition (see fig. 
3 {a)) into four Gaussian bands located al 3-52,4-58,5-25 and 5-72 e V with respective full 
widths at half maximum (FWHM) 0 64, 0 66, 058 and 0-64eV. These bands are 
superposed on a background fitted by a Gaussian tail. The assumption of two close 
bands in the range 5-6 eV, instead of a single one, is necessary to reproduce the 
asymmetric shape of the spectra in that energy range. 

The optical absorption spectra recorded during the annealing scries arc given in fig. 
3 (/J) (spectra 1 to 4). In fact, spectrum 1 was recorded a few months after spectrum 0, and 
during that time, the sample remained at room temperature. It can be seen that only a 
small fraction of the centres annealed out during that period. After an annealing at 
200C in air (spectrum 2), the band at 3-52 eV disappeared, whereas the other bands 
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Fig. 3 

Photon e lergy (eV) Photon energy (eV) 

i") (h) 
(a) Optical absorption spectrum (0) experimental (solid line) and simulated (dulled line) of the 

-,-LiAIO; sample irradiated with 2-5 MeV electrons at 20 K.and ils decomposition into 
background (dashed line) and absorption bands (dot dashed line), (b) Optical absorp
tion spectra at room temperature of the same sample: (0) after irradiation; (1) u few 
months after irradiation, sample kept at room temperature, then isochronal annealing 
ror30mininairal |2) 200"C. (3) 300 C, (4) 400' C and (5) 500 C. 

decreased only slighlly. Then, during subsequent annealings (at 300,400 and 500 C) the 
three remaining bands decreased appreciably and disappeared completely al 500'C. 

3.2.2. He*-irradiated samples 
The series of optical absorption spectra recorded during the Hc + -irradiation at 

room temperature is shown in fig. 4{a). They have the same characteristics as the 
spectra of fig. 3 and can be decomposed in the same manner. The band at 3-5 eV is 

Fig. 4 

Photon energy CeV) Photon energy (eV) 
(a) (<) 

Optical absorption spectra of the y-UAI0 2 single crystals irradiated with 2 MeV He f ions, [a) 
Al room temperature: (I) IO u He t cm" 2 ; (2) I0 1 S;(3)2 x I0 l i ; (4)4x 10 l 5;(5)6x 10 I S ; 
(6)8 x I 0 l s ; (7) I0 l f l;(8) recorded without reference 16 h after irradiation. (c)Al 77 K:(l) 
l 0 , 3 H e ' c m " I ; ( 2 ) 5 x 10 , 3;(3) I0 1 4 ; (4) 5 x I0 I 4 ;(5) I 0 i s ; ( 6 ) 4 x 10 l s ; (7 )6x 10 1 S ; 
(8) 8 x 10 I S ; (9} I0'°;(10) at room temperature al the end or the irradiation; (11) at 
room temperature without reference 21 h after irradiation. (/J| Growth curves of the 
absorption bands during the irradiation by 2 MeV He* ions at room temperature. 
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barely visible on the higher-dose spectra. The growth curves of the bands deduced 
from our decomposition of the spectra are given in fig. 4(A). The saturation of band 
growth with the fiuence is apparent on these curves. 

An optical absorption spectrum without reference was recorded at room tempera
ture about one day after the end of the irradiation using the Cary 17 spectrophotometer 
(spectrum 8 in fig. 4(a)). No appreciable change is visible on the spectrum whereas 
the sample was kept at room temperature after the irradiation. This indicates that 
the defects giving rise to the absorption bands arc quite stable at room temperature. 

The optical absorption spectra recorded during the He'-irradiation at 77 K are 
given in tig. 4(c). They present the same features as spectra 1 to 7 of fig. 4(</), that is. 
absorption bands and an important background. However, one notices that (i) for 
the same lluence, the background is much more important in the sample irradiated 
at 77 K. than in the sample irradiated at room temperature; (ii) the intensity of the 
absorption bunds is lower (except for the band at 35eV) in the former than in the 
latter sample; and (hi) the absorption bands are shifted to higher energies owing to 
the different recording temperature. 

At the end of the irradiation, the sample was heated up to room temperature 
and a spectrum was recorded in situ at room temperature (spectrum 10 in fig. 4(c)). 
From the low-energy part of the spectrum, we observe that the background disappears 
whereas, in the region 5-6 eV, the optical density becomes too high lo be measurable. 
The sample was then kept at room temperature and an optical absorption spectrum 
without reference was recorded at room temperature, about one day after the end of 
the irradiation, using the Cary 17 spectrophotometer (spectrum 11 in fig. 4(f)): 
the important absorption observed on spectrum 10 decreased considerably at room 
temperature. 

3.3. Interpretation 
The detection of absorption bands in irradiated lithium aluminate gives ev iden t 

for the presence of defect centres trapping electrons or holes, but the attribution of 
these bands to precise defect configurations is not straightforward. Nevertheless, by 
analogy with similar ionic crystals, we can propose possible defect types corresponding 
to these bands. For example, by analogy with A I 2 0 3 and MgO, we could assign the 
two overlapping bands at 525 and 5-72eV to defects in the oxygen sublattice, since 
they give bands at 4-8eV (F +-centres) and 6-1 eV (F-centres) in A 1 2 0 3 (Lee and 
Crawford 1977) and at 4-92eV (F +-centres), 5-01 eV (F-centrcs) and 5-7eV (oxygen 
vacancies) in MgO (Sonder and Sibley 1972). 

Assuming that the 5-25 eV band is due to F-type centres, we estimate the 
concentration created at the end of the irradiation with 2 McV He* ions at room 
temperature, that is almost the saturation concentration (see fig. 4(h)). To this end, 
we use Smakula's equation modified by Dexter (Dexter 1956) with a refractive index 
of n = 1-7 (Cockayne and Lent 1981), an oscillator strength o f / = 0-8 (like F*-ccntres 
in MgO (Sonder and Sibley 1972)), an FWHM of W/ = 0-6eV and a range of 6/rni 
for the 2 MeV He + ions. We find S'h x 101 a centres per cm 3 (i«3 x 10 ~ 4 centre per 
molecule). In the same manner, the estimate of the density of centres in the 5-25 eV 
band in the case of electron irradiation gives (for a fluence of 0-8 x 10 1 9 electrons per 
c m : ) 7-7 x I 0 1 1 centre per cm 3 (3 x 10~ 5 centre per molecule), which is much lower 
than the-saturation concentration obtained by irradiation with H e + ions. 
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IS? 

§4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
As slated above, F-typc centres are possibly created in a concentration of the 

order of 3 x I 0 " s centre per molecule by irradiation with 25 MeV electrons at 20 K. 
to a lluence of 0-8 x I 0 1 9 electrons per em*. Moreover, the major defect visible by 
EPR is an electron trapped near an aluminium nucleus at a concentration of 4 x 10 ~ s 

ceni.. per molecule Tor a fluence of 2-5 x 101"* electrons per crrr. Since F'-centrcs 
are paramagnetic, we propose to identify the defect observed by EPR with the centre 
(possibly F*" ) giving ilic ahv.irpiion band at 5-25 eV. Hence the concentrations given 
here are consistent within a Factor of about two. This factor could be due in part 
to the inaccuracy in the estimates of defect concentrations for both EPR and optical 
absorption measurements, and in pari lo the saluration of defect production for the 
longest irradiation. With that assumption, the F T -centre in y-LiAI0 2 would be an 
electron trapped al an oxygen vacancy, near an aluminium niu leus. Considering the 
structure oi y-LiAlO, (space group P4, 2, 2 or P ^ ^ j Z (Bertaud et al. 1965, Marezio 
1965)) we think that the trapped electron could effectively be attracted by the closer 
Al 3 "" ion, since (i) the two AI*' ions neighbouring an oxygen vacancy are not at the 
same distance from "he centre of the vacancy, and (ii) aluminium is more electro
negative than lithium. 

Moreover, it is interesting lo compare the concentrations of F-iype centres as 
estimated from optical absorption measurements with the calculated concentrations 
of oxygen atoms displaced by the incident particles through atomic collisions. In the 
case of the He*-irradiation, for a fluence of l 0 1 4 H e h per cm 2 , the calculation 
(Lesueur1987) with a displacement threshold Tà of 64eV, gives 59 x 10 ' 7 displaced 
oxygens per cm 3 , whereas 12 x 10 1 7 centres per cm 3 are found in the 5-25eV band. 
As for the electron irradiation, taking a displacement cross-scelion or 11 burns as 
calculated by Oen (1973) in oxygen with 7"̂  = 64eV, the calculation gives 42 x ID 1 7 

displaced oxygens per cm 3 for a fiuence of 0 8 x l O " electrons per cm 2 , whereas the 
505 eV band corresponds to 7-7 x I 0 1 7 centres per cm 3 . In both cases, the calculated 
concentration is higher (by a factor of about five) than the concentration of centres 
in the 5-25 eV band. Three reasons could explain this discrepancy. First, we consider 
only one absorption Ixmd (at 5-25 eV), but other bands could also correspond to 
defects in the oxygen sublattice (F-type centres, F-aggregate centres). Second, the 
oscillator strength is unknown and could be lower than 0-8. Third, a fraction of the 
oxygen defects could have disappeared through: 

(1) thermal recombination (some of them could indeed start moving at tempera
tures well below 300 K); 

(2) athermal recombination during the irradiation itself, since the defect concen
trations considered above are of the order of one-tenth of the saturation concentration 
(although this effect exists, it cannot explain alone the discrepancy between experi
mental results and calculations). 

Finally, to check, the validity of our description of the F + -centrc in y-LiA10 2 ,our 
further objectives arc (i) a better knowledge of EPR signals (hyperfine tensor) and of 
optical absorption (polarization), and <ii) a better correlation between E PR and optical 
absorption observations by completing, for example, an EPR study of He ^-irradiated 
samples. 
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DEFECT PRODUCTION BY X- AMD GAKHA-RAYS IN GAHHA LITHIUM ALUÎIIMATE 

H.H. AUVRAY-GELY, A. DUNIOP 

CSA/IRDI/DKECN/DTeeh/SESI, C.E.N., B.?. n" 5, 

92265 Fontenay-aux-Roses Cedex {France) 

Abstract : Using electron paramagnetic resonance measurements (EPS), we 

detected paramagnetic defects in T-LiAlO single crystals irradiated by X-

or ganaa-rays at room teaperatura. He studied (i) their production as a 

function of dose and (ii) their recovery during an isochronal annealing 

sérias from roon teaperature up to 300*C. At low doses (£ 10* grays) an 

eleven-Iina signal is observed ; in addition, two distinct six-line signals 

appear at higher doses [Ï 10 ' grays). The colour centres originating these 

EPR signals involve an electron located near two equivalent aiuminum nuclei 

(eleven-line signal) or one aluminum nucleus (six-line signala). 

Furthermore, as observed by both EPR and optical absorption measure-

Bents, there is no-trace, in the X-ray- and gamma-ray-irradiated samples, of 

the major defect that ve detected previously ia electron-irradiated 

samples [1], This defect - that could be an F*-centre - is therefore not 

created through a radialysis mechanism. 

1 - Introduction 

The study of defect production by irradiation in tetragonal [2,3] 

gamma lithium aluminate (T-LiAlO I is motivated by the potential use of this 

material as a tritium-breeder in future fusion reactors [4]. In previous 

investigations [1,5], we found that : 

(i) paramagnetic defects were created in T-LiAlO by irradiation with 

2.5 HeV electrons at 20 K, the mast abundant having an EPR signal (called 

Bl, constituted by six equivalent lines 

(ii) four optical absorption bands appeared after irradiation with 2.5 HeV 

electrons at 20 K or with 2 KeV He' ions at 11 K and at room temperature. 

The two most intense absorption bands (centred at 5.25 eV and 5.70 eV) as 

well as the six-line signal predominating in electron-irradiated samples 

were assigned to F-type centres. 
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Our purpose in this work is to clarify the production mechanism of 
these defects. Namely electrons and He* ions deposit energy in the material 
by both atomic collisions and electronic excitations, whereas in the case of 
X- and T-ray-irradiation, only electronic excitations are produced. There
fore, in order to know if at least part of the defects can be produced 
through electronic excitations, we concentrate here - using again EPR and 
optical absorption measurements - on defect creation with X- and T-rays at 
room temperature. Namely, we record (i) the EPR spectra of T-LiA10„ samples 
after successive irradiations at different doses ranging from lO4 to 
5 x 10 7 grays and then during an isochronal annealing series from room 
temperature up to 300'C, and (ii) the optical absorption spectra of other 
samples after their irradiation and, for one of them, after subsequent 
annealings up to 200'C. In addition, analysing these spectra and comparing 
them to those obtained for electron-irradiated samples, we discuss the 
nature of the defects and their production mechanism. 
2 - Experiments 

The samples used for our experiments are cut in the same single 
crystal as for our previous work [1]. They are plates (i) of area 2x4 mm2 

and thickness 300 \un to 500 («n for the EPR experiments and (ii) of area 
6x10 mm 2 and thickness 240 nm for the optical absorption measurements. The 
main impurity present in the crystal [1] is iron (12xl0"6nucleus.molecule"1). 

For the X-ray irradiations, we use an X-ray tube with a tungsten 
anode at an operating voltage of 40 kV, that produces in 300 to 500 n"> thick 
samples a mean dose rate* of about 12.5 grays.s"1. The gamma-ray beam is 
obtained by irradiating a thick copper target with the fast electrons 
(2.5 MeV and 1.5 MeV) produced by the Van de Graaff accelerator of Fontenay-
aux-Roses. In our experimental conditions the dose rate* is about 
21 grays.s"1 and 9 grays.s"1 for respectively 2.5 HeV and 1.5 MeV electrons. 

EPR measurements are performed with a Bruker ER 200 D spectrometer 
operating at a frequency of 9.3 GHz (X-band). Using a helium continuous flow 

* The dose rate is evaluated from results furnished by the "service d'ins
trumentation et de dosimétrie en radioprotection", at the C.E.N. Fontenay -
aux-Roses (measurement of the thermoluminescence signal of calibrated 
alumina powders irradiated in conditions as close as possible to ours). 
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cryostat fitted on the spectrometer, we can obtain, at the sample location, 
a temperature ranging from 30 to 300 K. It is also possible to rotate the 
samples in the magnetic field with a one-axis goniometer. In our EPR exp -i-
ments, the recording temperature is 80 K and the magnetic field stays in the 
(100) plane. To evaluate the number of detected defects, we compare the 
intensity of our signal to that of a copper sulfate reference. 

For the optical absorption spectra, we use a Cary 17 double beam 
optical spectrophotometer without reference. No EPR signal in the magnetic 
field range 3100 - 3400 G, nor optical absorption band is detectable in our 
crystals prior to irradiation. To avoid an evolution of the defects, we keep 
the samples in liquid nitrogen between subsequent irradiations and annea
lings. The experimental results presented in paragraphs 3 and 4 are summa
rized in table I. 
3 - Analysis of the EPR spectra 

3.1 - Decomposition of_the_sp_ectra 
The EPR spectra of X- or T-ray-irradiated T-LiAlO are generally 

rather complex. They are very anisotropic and become simpler wh<?n the magne
tic field is along the [001] direction (fig. la). We could indeed decompose 
the spectra obtained in this special orientation into at most three diffe
rent contributions coming from three distinct defects. More precise?y, the 
shape of the EPR spectrum obtained when the magnetic field is along [001], 
changes with irradiation dose and post-irradiation thermal treatments. 
Namely : 

(i) at low doses (̂  10 6 grays), it is reduced to an eleven-line signal 
(fig lb), 

(ii) at higher doses (~ 10 7 grays) and after an annealing series from 50'C 
up to 175'C by 25'C steps, it is reduced to a six-line signal (fig. lc), 
(iii) at high doses and after an annealing series from 50"C up to 150'C by 

25"C steps, the spectrum (continuous line in fig. Id) includes, besides the 
previously mentioned six-line signal, another six-line signal with slightly 
different characteristics (dashed line in fig. Id). Since the annealing tem
perature is higher for the former than for the latter, we name them, from 
now on, respectively HT- (high température) and LT- (low temperature) six-
line signal. 

(iv) at high doses, right after the irradiation, the spectrum (continuous 
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line in fig.la) is perfectly simulated by the sum (dotted line in fig.la) of 
the three signals given above. Therefore there is, very likely, no other 
contribution to that complex spectrum. Moreover, most of the EPS spectra of 
X- and T-ray-irradiated samples can he decomposed in the same manner. 

3.2- The eleveii^line sijnal 
This signal (figure lb) is a set of eleven equally spaced lines 

(spacing (8.70 ± 0.05) G) of width (5.1 ± 0.2) G. It is centred at the 
g-value of 2.0233 ± .0003 and its intensity distribution is 1:2:3:4:5:6:5:4: 
3:2:1. The simulation corresponding to these parameters is the dotted line 
in fig.lb. If the magnetic field B is along a direction of the (100) plane 
different from [001] (even for angles of B with [001] of a few degrees), the 
signal loses this simple shape and cannot be analysed. 

The defect corresponding to this eleven-line signal includes surely 
an electron left unpaired as the result of electron- or hole-trapping at a 
lattice imperfection (vacancy, interstitial, impurity...). This electron 
undergoes hyperfine interaction from two equivalent nuclear spins 5/2 that 
can only be aluminum nuclei. Namely the concentration of this defect can 
reach a value of lOxlO"5 defect.molecule"1 and aluminum nuclei are the only 
spins 5/2 present in the samples in a concentration higher than this value. 
The fact that the signal loses its simple shape for B directions different 
from [001] is dur to the existence of several (at least three in view of m 
EPR observations) anisotropic configurations of the defect which are all 
equivalent when B is along [001], but not in the other directions. 

3.3 - The HT_six2line sig_nal 
This signal (see figure lc), obtained for B along [001], consists of 

six equivalent and equally spaced lines (spacing (9.70 ± 0.05) G) of width 
(8.3 ± 0.1) G. It is centred at the g-value of 2.0064 + .0003. The spectrum 
calculates with these parameters is the dotted line in figure lc. As in the 
case of the eleven-line signal, [001] is the only B direction where the 
signal has this simple shape. For other directions, it splits into several 
six-line signals with different g-values. 

This set of six equivalent lines comes from a defect including one 
electron in hyperfine interaction with one nuclear spin 5/2, that can only 
be an aluminum nucleus (for the same rea~_. as in the case of the eleven-
line signal). This defect has also several anisotropic configuration• : their 
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various contributions are only identical when B is along [001]. 
3.4 - The kT_ ?i x;li nâ i.iînil 

It consists also, for B along [001], (dashed line in fig Id) of six 
equivalent and equally spaced lines (spacing (10.50 ± 0.06) G ; width 
(7.7 ± 0.1) G). Its g-value is 2.0107 ± .0003. Like the HT six-line signal, 
it originates from a defect including an electron in hyperfine interaction 
with one alurainuia nucleus. 

4 - Production and annealing of the defects 
4.1 - Product ion_of_ the_ dejects 

Decomposing the EPR spectra as described above, we estimate, at each 
irradiation dose, the concentration of each type of defect. The re. llting 
production curves are given in figures 2 and 3a respectively for the T-ray 
and the X-ray irradiation (two samples - A and B - are X-ray-irradiated). In 
both cases, the eleven-line signal on one hand, and the two six-line 
signals on the other hand exhibit clearly different behaviours : (i) the 
former has a high production rate (s 1 0 1 3 uefects.J"' in both case?) for 
doses lower than 10 5 grays and becomes saturated, for doses higher than 
10 s Grays at a concentration of the order of lOxlO"6 d.jfect.molecule ', 
whereas (ii) the latter have comparatively a much lower production rate (a 
few 1 0 1 2 defects.J~l in both cases) ; their saturation, that is observed 
during the T-ray-irradiation (fig 2), appears at doses as high as 3xl07grays. 
Actually the two production curves of fig. 2 and 3a cannot be exactly super
posed. This can result from (i) an inaccurary in dose measurements (ii) the 
different dose rates used in the experiments (iii) a systematic error of the 
order of one degree on crystal orientation during the EPR observations, 
since the signals are very anisotropic, or (iv) an influence of the energy 
distribution of the incident photons. 

On the optical absorption spectra, recorded at room temperature, of 
an X-ray-irradiated sample (fig.4, dose 8.1xl06 grays), and of a T-ray-irra-
diated sample (dose 2xl07 grays), only one very weak absorption band appears 
at a photon energy of 4.6 eV. It is not visible in a sample irradiated wi:h 
X-rays to a dose of 5xl03 grays. This absorption band is just one of the 
four bands that we observe in electron- and He"- irradiated samples [1]. Its 
intensity, in the case of the sample irradiated by X-rays to a dose of 



6 

8.1xl06 grays leads to a value of Nf = 4.9xl0~8 defect.molecule"1, where N 
is the defect concentration and f the oscillator strength of the defect. 

4.2 - Annealing, of_the_defects 
From the EPR measurements performed aftrr successive half an hour 

annealings, we deduce the annealing curves of the different defects for (i) 
sample A irradiated with X-rays to a dose of 1.2x10° grays (fig.3b) and (ii) 
sample B irradiated with X-rays to a dose of 3.5xl07 grays (fig.3c). The 
tbree defects have clearly different annealing stages. The less stable is 
that corresponding to the eleven-line signal : its mean annealing tempera
ture is 15'C, whereas the LT six-line signal is annealed around 125"C and 
the HT six-line signal around 175'C. In addition, one notices that tne 
annealing stage is 100'C wide for the eleven-line and LT six-line signals 
but 200'C wide for the HT six-line signal. 

As for the optical absorption observations, no change is observed on 
the spectrum of figure 4 when the sample is heated for half an hour at 
100'C, but after half an hour at 200'C, the absorption band becomes invisible 

5 - Discussion and conclusions 
The fact that the defect corresponding to the eleven-line signal is 

produced with a very high efficiency at low doses of X- and T-rays and that 
its concentration reaches a low saturation value, strongly suggest? that it 
originates from a non-paramagnetic preexisting defect that traps an elec
tron or an bole during the irradiations and thus becomes paramagnetic. This 
preexisting defect can be a vacancy, an impurity, or an association of both. 
Its initial concentration in our samples is equal to the saturation concen
tration of the paramagnetic defect produced, i.e. about 9 to 
13xl0"6 nucleus.molecule"1 (see fig. 2 and 3a), which is fairly close to the 
concentration (12xl0"s atom.molecule"') of iron present as impurity in our 
crystal. Therefore the eleven-line signal could be due to a non-intrinsic 
defect involving an iron impurit:'. As for the six-line signals, since their 
production leads also to a saturation concentration of 5 to 
10 x 10" 6 defect.molecule"', they could also originate from a defect centre 
includi i' an impurity. Nevertheless, since their production rate at very low 
doses is much smaller than that observed for the eleven-line signal they are 
probably not created by the same kind of process. 
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The annealing experiments prove on one hand that the optical absorp

tion band at 4.6 eV cannot be assigned to the defect giving rise to the 

eleven-line signal. On the other hand, this band could possibly correspond 

to the defect originating the HT six-line signal. In that assumption, the 

concentration of this defect would be, from figure 3a. of about 

3.5xl0~6 defect.molecule"1 after an X-ray dose of 8.1x10° grays. Comparing 

to the intensity of the absorption band observed at this X-ray-dose, we 

obtain an oscillator strength of the order of 0.01. This oscillator strength 

is much lower than that, for example, of V centres (f = 0.1), that can be 

created by X-rays in impure MgO [6]. 

In addition, comparing the results given above to those obtained for 

electron- and He*- irradiations related in [1], we notice that : 

(i) the EPR spectra of X- and T-ray-irradiated samples do not include the 

six-line signal observed after electron irradiations. This signal (called B) 

has characteristics similar (equivalent lines, g = 2.020, spacing = 10.6 G, 

line width = 9.5 G) to those of the two six-line signals mentionned above 

(HT and LT). However, the differences are significant enough to prove that 

it originates from another defect type that is clearly absent in our X- and 

T-ray-irradiated samples. 

(ii) the optical absorption spectra do not include the two bands (at 

5.25 eV and 5.70 eVI that are dominant in the electron- and He'- irradiated 

samples. 

Therefore the defect (s) responsible for the EPR B six-line signal 

and the optical absorption bands at 5.25 and 5.70 eV is (are) created exclu

sively through atomic collisions. Furthermore if these defects are F-type 

centres as suggested in [1], this leads to the conclusion that F-type 

centres in T-LiA102 are not created through a radiolysis mechanism. On that 

point, T-LiA102 would therefore not be different from alumina [7,8] and 

alkaline earth oxides [9]. 

Finally, the non-intrinsic nature of the defects observed in our X-

and T-ray-irradiated samples must be checked by irradiating samples doped 

with various impurities, especially iron. This would allow to identify the 

impurities responsible for the EPR signals and absorption band. 
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Tabie I. Main results on production and annealing 

of the defects created in T-LiAlO by X-rays and r-rays. 

E?R signals 
optical 

absorption 
annealing 

stage production rate 

eleven lines 
g=2.0233 

spacing 8.7 G 
width 5.1 G 

75'C 

(i) 10"defects.J-' for X-
or T-ray-doses lower than 103grays 

(ii) zero for doses 
higher than 107grays 

six lines (HT) 
g=2.0064 

spacing 9.7 G 
width 8.3 G 

175"C 
a 10 l zdefects.J" 1 

for both X- and 
T- ray-irradiations 

six lines (LT) 
g=2.0107 

spacing 10.5 G 
width 7.7 G 

125"C 
~ 10 l zdefects.J-' 
for both X- and 

T-ray-irradiations 

absorption 
band 
4.6 eV 

between 
100 "C and 

200"C 

weak band 
I f ! 4.9xl0~8defect molecule"1* 

for an X-ray-dose of 8.1xl06 grays 

* N is the defect concentration and f the oscillator strength. 



IW> Figures captions 

Figure 1 : EPR spectra (continuous lines) of T-LiAlO single crystals irra
diated with X-rays (tungsten tube at 40 IcV) : a) to 3.5x10' grays ; b) to 
3.6x10° grays ; c) to 3.5xl07 grays after a series of half an hour annea
lings from 50' to 175'C by 25*C steps ; d) to 3.5x10' grays after a series 
of half an hour annealings from 50" to 150'C by 25'C steps. The dotted lines 
are the simulated spectra ; the dashed lines in figure d) are the different 
contributing signals. The magnetic field is along [001]. The amplitude of 
the EPR signal is in an arbitrary unit common to the four spectra. 

Figure 2 : Production curves during the T-ray-irradiation of a T-LiAlO, 
single crystal, as deduced from the EPR spectra decomposed into three 
contributions : the eleven-line signal (•), the HT six-line signal (*) and 
the LT six-line signal (•). 

Figure 3 : a) Defect production, deduced from EPR measurements, in two 
T-LiAlO samples (A and B) irradiated with X-rays at room temperature, b) 
and c) are respectively the annealing curves of samples A and B (half an hour 
annealings). 

Figure 4 : Optical absorption spectrum of a T-LiAlO sample irradiated at 
room temperature with X-rays to a dose of 8.1xl06 grays. 
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