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LE LABORATOIRE DES SOLIDES IRRADIÉS 

Au moment où ce laboratoire, ayant déménagé de 
Fontenay-aux-Roses, s'installe dans les murs de 
l'Ecole Polytechnique, il nous semble utile de le pré
senter, notamment à nos nouveaux voisins et col
lègues, en décrivant à grands traits son origine, ses 
activités et ses capacités. 

Le présent document, de ce point de vue, s'appa
rente donc plus à une cute d'identité qu'à un rapport 
d'activité dont il n'a nullement la vocation d'exhaus-
tivité'". En voici le plan. 
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forme bisannuelle. Elle rat naturellement disponible, sur 
demande au secrétariat. 
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INTR0DUCT10N 

Le laboratoire des Solides Irradiés est un labora
toire qui, au CEA, appartient à l'Institut de Recherche 
et de Développement Industriel (IRDI) conformément 
à l'organigramme que voici : 

partie de ce laboratoire, dirigé par F. Sébilleau puis, à 
partir de 1963 par Y. Quéré, qu'est issue directement en 
1973 la SESI (Section d'Étude des Solides Irradiés). Bien 
que la SESI ne mène plus aucune étude sur ces métaux, 
tous radioactifs, cette filiation peut être facilement décelée 
dans nombre de ses thèmes actuels. 

/./. Métallurgie nucléaire. 

1 CEA 

/ ' * \ 
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Section d'Études des 
Solides Irradiés 

La métallurgie des actinides est d'une richesse exubé
rante, qu'il s'agisse de la variété des phases d'équilibre (7 
pour le plutonium !) ou, surtout, de la singularité de leurs 
propriétés (magnétiques ou électroniques « anormales », 
coefficients de dilatation négatifs, anisotropics mar
quées...). 

Certaines de ces propriétés ont été découvertes au Labo
ratoire et bon nombre ont été étudiées en détail : magné
tisme des composés (carbures, nitrures...) d'actinides et de 
terres rares (C.H. de Novion, R. Utilement) et de métaux 
de transition (P. Costa) ; interdiffusion atomique avec la 
mise au point du modèle de l'interstitiel activé qui rend 
compte de certaines diffusions anormalement rapides (D. 
Calais, M. Dupuy.A. Van Craeynest) ; diagrammes d'équi
libres avec la découverte et la caractérisation de plusieurs 
composés définis, alors inconnus ; transformations allotro
piques (B. Spriet) ; volume de formation (négatif !) des 
défauts d'irradiation dans certaines phases du plutonium 
(R. Utilement) ; diffusion accélérée par le front de trans
formation allotropique (cas du titane étudié par I 
phie ; /. Mory. F. de Kéroulas, voir figure). 

Son budget CEA (sur le schéma : + + + + + ) émane 
en fait de l'Institut de Recherche Fondamentale (IRF) 
pour 95% et de l'IRDI pour le reste (budget 1987). 

Après une description rapide des principaux résul
tats acquis dans les 20 dernières années (§ 1), on 
trouvera ci-dessous un instantané des recherches 
actuelles ( § 2 , page 12) ; puis la liste des principaux 
projets , notamment ceux en relation avec l'installa
tion du laboratoire à Palaiseau (§ 3, page 27). Le 
personnel actuel figure en annexe I, les collaborations 
extérieures en annexe II ; les principaux équipements 
en annexe III. 

* W s * * " • * - • • - : 

/. HISTORIQUE (x 1965 -1985) 

Dans le contexte de l'effort entrepris par le CEA pour 
créer une Hlière de réacteurs surgénérateurs (réacteurs 
Masurca, Rapsodie, Phénix...), et à la suite de la première 
élaboration en France de plutonium métallique « civil > (E. 
Grison, F. Anselin, R. Pascard), un laboratoire avait, à 
Fontenay dans les années 60, la charge d'étudier la physique 
et ta métallurgie du plutonium et des actinides. C'est d'une 

Diffusion de l'uranium dans le titane. 
L'uranium (en noir) est mis en évidence par « fissio-

graphm ». La diffusion (240b. à 925° C) a lieu en phase 
P (cubique centrée) du titane à partir du front y' y. On 
remarque la ségrégation d'uranium provoquée par la 
transformation B -» a du titane lors du refroidissement 
(lent) de l'échantillon. 

Priera limwtoiiiaflnii enhettced offfuaion of ure-
nlwn (Uttck) bi tffsnnan 

D'après F. de Kéroulas (1967). 



- 5 -

Sur un registre plus appliqué, ce laboratoire a mis au 
point l'alliage métallique qui fut utilisé comme « combus
tible» du réacteur Masures. Surtout, on y a simulé de 
nombreuses conditions d'utilisation des « gaines » de 
combustible, ces gaines (métalliques) subissant des varia
tions de composition chimique et de propriétés mécaniques 
au contact des combustibles au plutonium et aussi au contact 
des produits de fission (iode, tellure...). 

Les activités industrielles n'ont pas été absentes puisque 
c'est dans ce laboratoire qu'a été mis au point l'alliage (à 
base de plutonium) fournissant l'énergie de piles pour sti
mulateurs cardiaques (/?. Boucher). Construites en liaison 
avec ALCATEL, ces piles, d'une durée garantie de 10 ans, 
ont fonctionné sans aucun incident malgré les conditions 
de sécurité exceptionnellement sévères qui avaient été 
imposées par les services de la CEE (tenue à l'incendie, 
aux impacts de balles, à l'immersion...). De même, dans 
cette voie de la métallurgie nucléaire « médicale », a-t-on 
mis au point les sources de californium (émetteur de neu
trons) utilisées pour la neurronotbérapie locale (irradiations 
ponctuelles de tumeurs internes). 

Lorsqu'à cessé à Fontenay l'étude des métaux radioactifs 
(au delà de l'uranium dans le tableau périodique), le labo
ratoire a conservé une activité de « métallurgie u-ciceire », 
en désignant ainsi soit l'étude des modifications de pro
priétés sous irradiation (voir § 1.2.), soit la métallurgie des 
matériaux d'intérêt nucléaire. Sur ce dernier thème, on a 
lancé un programme sur les aciers inoxydables austénitiques 
(/. Leleurtre) étudiés par microscopie électronique 

9 10 11 12 13 
ii/ITHzl 

Découplage des phonons optiques dans un carbo-
nitrure d'uranium U (CQM NOM) observé par diffusion 
inélastique de neutrons (spectromètre IN4 de l'ILL, Gre
noble). 

En abscisses : pulsation des phonons ; 
En ordonnées : intensité des phonons diffusés. 

A : liaison U-C ; £0 a- 10,7 THz. 
B : liaison U-N; m ci 11,95 THz. 

SpSttbtg of opticd phonom fci imnhm carboni-
tridb (I IC„ / W -

D'après C.H. de Novion (1978). En coi . 

(L Boulanger, S. Housseau) et par annihilation de positons 
(C. Corbel, en collaboration avec P. Moser, CEN-Grc-
noble) ; et maintenu l'étude de composes céramiques d'ura
nium et de thorium, et de composés de métaux de transition 
étudiés par diffraction et diffusion de rayons X et de neu
trons (C.H. de Novion, V. Moisy-Maurice. N. Lorenzelli, 
T. Lola-Athanassiadis; voir figure); sur certains de ces 
composés (par exemple U, Th,_, S), les mesures de pro
priétés de transport sous pression ont mis en évidence des 
fluctuations de spin (M. Konczykowski, C.H. de Novion). 

Voir également à la page 12. 

1.2. Effets des rayonnements. 

C'est tout naturellement qu'à la suite des travaux initiaux 
de J. Blin, ce grand thème s'est greffé sur le précédent. Il 
est vain d'étudier « à froid » les propriétés d'un matériau 
« nucléaire » si l'on ne s'interroge pas en même temps sur 
sa tenue future sous irradiation. 

Un des premiers thèmes ainsi abordés aura été celui de 
l'uranium. Métal violemment anisotrope, il subit sous irra
diation une déformation spectaculaire à volume constant 
appelée croissance. I) a été découvert que ce phénomène 
s'amplifie fortement aux basses températures {Y. Quéré) 
ce qui a permis de l'étudier avec une grande précision 
(C. Weinberg) et de mettre en évidence le rôle déterminant 
des cascades de chocs produites dans la structure cristalline 
(C. Weinberg, J. Leleurtre ; voir figure). 

Le thème de la croissance de l'uranium, métal où l'ani-
sotropie cristalline est naturelle, nous a menés à imaginer 
le cas de cristaux isotropes où l'on crée artificiellement 

Irradiation d'un monocristal d'uranium a à 20 K. La 
longueur le long de l'axe [010] augmente indéfiniment 
alors même que la résisthrité électrique (associée aux 
défauts ponctuels) se sature complètement. Le trait 
continu AL/L représente l'évolution calculée théorique
ment. 

Low tenvtatorm fcradfation of a uranium. 
D'après C. Weinberg (1972). 
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l'anisotropie. C'est ainsi qu'est né le thème du nuage sons 
irradiation de cristaux rendus anisotropes par une contrainte 
non hydrostatique. Ces études, menées sur des métaux et 
des cristaux ioniques (J. Ponsoye. J. Leteurtre. J. Y. Bounaud, 
JAA. Khan, J.L Pouchou, L Zuppiroli) ont permis de 
mettre sur pieds une théorie du fluage sous irradiation à 
basse température, théorie dite de croissance induite. On 
peut, entre autres, en déduire la taille des amas natifs de 
défauts atomiques qui se forment sous irradiation (voir 
figure). 

I 

1mm 

Germination sous contrainte de boucles de disloca
tions. Une trichite I* whisker ») da Na Cf. est irradiée par 
des rayons X (1 heure ; ICf R/hJ sous contrainte de 
flexion (a/1. Si la contrainte est relâchée, la trichite est 
rectiligne (toi). Si l'on ré-irradie (100 heures) amna 
contrainte, la trichite se déforme (c/). signe que l'irra
diation a/ a créé des germes de boucles polarisées, 
présents en b/ mais trop petits pour donner Heu è une 
déformation visible. 

«ucfoaUbn of dUoeaHon loops by â m d t e i o n 
under aUaSc atraaa. A abort kwMatian 11 hrbyX 
raya : a/1 ghraa no wWbto affect (bft. A foncer o n * 
(100 hra) without atrama ghraa permanent defor
mation ic/i du* to polarized nuclei cramtad at ataga 
a/. 

D'après J.A.A. Khan et J. Leteurtre (1979). 

Un autre thème d'importance technologique évidente est 
celui de la diffusion atomique: celle-ci est-elle, ou non, 
augmentée à grande distance en conditions d'irradiation ? 
La question faisait l'objet d'une polémique loi que nous 
avons pour la première fois mis en évidence, et mesuré, des 

augmentations significatives de diffusion dans un alliage 
aluminium-magnési in irradié par des neutrons (/>. Calais, 
G. Moreau ; voir figure). Ce thème a été largement repris 
depuis, dans d'autres laboratoires, en relation directe svsc 
le problème de l'évolution de la structure des alliages et 
des céramiques constituant le coeur des réacteurs nucléaires. 

400 300 250 200 

1,4 1,6 1,8 2,0 
1000/T(K) 

Diffusion sous irradiation (de neutrons) du magnésium 
en dilution infinie dans l'aluminium: D (coefficient de 
diffusion en cm2 s"V en fonction de T " ' fT = tempé
rature). 

Cercles fermés : hors irradiation 
Cercles ouverts : sous irradiation. 
Neutnm irraoJaUoa enhanced drfhakm of Ug in 

M. 
D'après G. Moreau (1969). 

Les domaines de stabilité des phases évoluent sous irra
diation. Nous avons ainsi observé diverses transitions (par 
exemple isolant -* conducteur dans le composé SmS ; J. 
Morillo, C.H. de Novion) induites par irradiation. Le cas 
des composés de basse dimensioBnalité a été étudié en 
détail. On y observe un déplacement des transitions de 
Peierls (L Zuppiroli, S. Bouffant). De même a-t-on observé 
l'épinglage des ondes de densité de charge par les défauts 
dans des structures lamellaires bidimensionnelles (H. 
Mutka). 

Parmi les cas extrêmes de changement de phase, nous 
avons étudié celui où l'irradiation efface progressivement 
la structure cristalline : le solide devient amorphe. On a pu 
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en particulier montrer l'importance que joue ici l'excitation 
des électrons lors de l'irradiation, en regard de l'excitation 
- c'est-à-dire du déplacement - des atomes de la cible (D. 
Lesueur). Cette étude se poursuit actuellement avec les 
ions très rapides de l'accélérateur GANIL (voir page 18). 
On a également étudié en parallèle l'amorphisation par 
trempe ultra-rapide (D. Lesueur) et montré, pour la pre
mière fois, que la diffusion atomique (cas du lithium dans 
un alliage Pd-Si) peut être dramatiquement augmentée 
lorsque l'on passe du cristal à l'amorphe (C. Birac). 

1.3. Défauts cristallins. 

L'ensemble des phénomènes - e n général manifestés 
macroscopiquement - que l'on désigne par « effet des 
rayonnements» (§ précédent) est toujours analysable, 
microscopiquement, en termes de défauts cristallins. Il est 
donc naturel que le laboratoire ait acquis une solide tradi
tion dans la physique des défauts. Ceux-ci peuvent être 
étudiés dans cette optique (c'est-à-dire en relation avec les 
effets d'irradiation) mais aussi, plus généralement, pour 
eux-mêmes. Dans ce dernier cas, l'irradiation n'est plus un 
mal qu'on étudie pour le mieux combattre, mais un outil 
permettant de créer d'une manière exceptionnellement fine 
(notamment en ce qui concerne l'évolution continue des 
concentrations) des « alliages > nouveaux M-D où M dési
gne la cible et D un défaut bien défini. 

Réseau hexagonal de dislocations, vu par microscopie 
électronique, dans des monocristaux d'oxyde U02 

déformés par compression â 7000° C. Deux systèmes 
de glissement sont activés pendant la déformation. Las 
extinctions de segments de dislocation pour les deux 
directions de diffraction utilisées permettent de déter
miner les vecteurs de Burgers. 

Dislocation network In t /O, deformed in 

1/ Très généralement, ces défauts D peuvent exister, à 
l'état • natif», hors de tout environnement d'irradiation. 

C'est en particulier le cas des dislocations. Ainsi, nous 
avons étudié par microscopie électronique la cristallogra
phie -diff ici le- des dislocations dans l'uranium a (J. 
Leteurtre), dans l'oxyde d'uranium {J. Soullard; voir 
figure), dans les aciers inoxydables austénitiques ( J. 
Leteurtre, A. Azarian, L Boulanger, N. Housseau ; voir 
figure) et dans bien d'autres matériaux solides. Nous avons 
aussi, sous l'impulsion de M. Kléman (Laboratoire de Phy
sique des Solides d'Orsay), étudié la structure des disloca
tions - vis dans certains cristaux liquides lamellaires (P. 
Oswald. M. Allain. M. Mihailovic et montré leur contri
bution déterminante dans le changement de phase lamel
laire -» micellaire ; voir figure page g ). 

D'après A. Alamo, J.M. Lefebvre et J. Soullard 
119781. 

100 nm 

Boucles de dislocation (certaines doubles) dans un 
acier inoxydable austénitique irradié par des ions Ni*. 

Dislocation loop* in en mntenitic mtainteaa ateml 
irradiated by Ht ions. 

D'après L. Boulanger (1982). 

C'est aussi le cas des lac tau , dont certains solides sous-
stoeciriométriqiKS (par exemple les carbures TiC ou TaC) 
présentent des concentrations pouvant s'élever à 30%. Nous 
avons été les premiers (R. Lallement, C.H. de Novion, V. 
Moisy-Maurice) à montrer qu'à fortes concentrations, les 
lacunes peuvent s'ordonner, allant jusqu'à créer des « cris
taux » de lacunes. Les déplacements atomiques autour de 
ces lacunes ont été calculés (D. Lesueur) et mesurés par 
diffraction de neutrons et par étude de la structure fine 
d'absorption des rayons X (• EXAFS » : V. Moisy-Mau
rice ; expérience exécutée au LURE). Dans les métaux ou 
les alliages, nous avons créé ces lacunes par trempe, étu
diant leur interaction avec les dislocations (Y. Quéré) ou 
avec les atomes d'impuretés (C. Corbel), observant leur 
condensation {L Boulanger. K. Khelouji), ou les mettant 
en évidence dans des cas non étudiés jusque-là (uranium : 
J.C. Jousset; tungstène : M. Brênac; semi-métaux: D. 
Lesueur, A. Bittar. voir p. 22). 

2 / C'est malgré tout grâce à l'imdiatJoii que l'on est le 
plus à même de créer et d'étudier les défauts cristallins. 
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Dislocations vis dans un mélange eau-savon. Une 
solution aqueuse de penta ethylene glycol dodécyl éther 
C,2 es (à 73%) a été trempée à s: 77 K depuis 60° C 
(température proche de sa transition lamellaire -» iso
trope) puis t cryo-fracturéa M. On observe ici une réplique 
de la surface. Les lignes (noires ou blanches) dessinent 
des bords de lamelles. Leurs interruptions signent des 
dislocations vis. Celles-ci se regroupent (Heches), consti
tuant des blocs basculés qui * annoncent » la transition. 

Screw dhtocatkma ht m cryo-fractured aoap 
aqueous solution quenched from 80" C, a tempe
rature domed to tlm Immeàer -
tfon* 

D'après M. Allain (1986). 

A l'aide des fiaguieuts de fisskm de l'uranium nous avi ns 
pu, les premiers, créer des états de complète saturation 
athermique de défauts ponctuels (J.C. Jousset ; en colla
boration avec les physiciens du réacteur de Carching) ; à 
l'aide de aeutroas thermiques, fabrin^er (dans l'iridium) 
des paires lacune-interstitiel (paires de Frenkel) à temps de 
vie fini (M.H. Auvray-Gély ; voir figure) ; à l'aide des neu
trons rapides, créer des défauts ponctuels, dont on a pu 
mesurer, pour la première fois, en parallèle avec celles des 
alliages dilués, des propriétés non connues jusque-là comme 
l'étastoresisrjrité (/. Von Stetmt, G. Deharie. B. Beuneu) 
ou la dilatation thermique intrinsèque (H.M. Gilder, M. 
Asty, J.P. Garnie. J. von Stebui. J. Mory. P. Balian ; voir 
figure) ; ainsi que des amas produits par des cascades de 
chocs, dont on a observé les propriétés singulières dans un 
métal comme le fer (A- Dunlop. T. M. Robinson). 

n 
O 

4 

2 

0 

2 

0 
\ 1 2 Ksi xicr5 

2 N. 

4 
\ ( ] I | ce 

De l'iridium initialement irradié avec des neutrons ther
miques à 22 K voit, à la même température et hors flux, 
sa résistivité augmenter (Il ou diminuer (II) au cours du 

. temps, suivant la dose d'irradiation initiale. On démontre 
que ce comportement est dû à l'instabilité de paires de 
Frenkel. détruites sous le seuil par la désexcitation d'un 
noyau d'iridium. 

The out of flux behaviour of thermal neutron 
irradiated iridium is due to the presence of a Fren
kel pair dosiabBûed by a nuclear dasoxdtation 
(sub-threshold recombination). 

D'après M.H. Auvray-Gély et A. Dunlop(1981l. 

5t-(^m) 

150 T(K) 

Dilatation thermique intrinsèque de défauts ponctuels 
créés par irradiation è 20 K (neutrons) dans de l'alumi
nium. La quantité b Lest la différence entre la dilatation 
du métal irradié et celle du même métal non irradié. La 
dilatation intrinsèque des défauts est ainsi trouvée s: 
12 fois supérieure a cette de la matrice pure. 

Intrinsic thermal expansion of irradiation lattice 
détecta ht atumnfuntw 

D'après J. P. Ganne et J. von Stebut (1979). 
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Mais c'est surtout à l'aide d'électrons que nous avons pu, 
à partir de s 1975, créer et observer des défauts de mieux 
en mieux définis. Parmi les travaux initiaux -dont nous 
retrouverons la continuation au § 2 - citons un certain 
nombre de « premières > : 

- la mise en évidence, par résistivité électrique, de la 
recombinaisen - sous-seuil» des paires de Frenkel (J.C. 
Jousset) ; 

- la création de défauts dans un seul sous-réseau de 
composés définis diatomiques A, B, (Nb, Ge : F. Rullier ; 
Cu, Au :A. Alamo ; TaC : D. Gossel, J. Morillo) ; 

- l'observation par résistivité d'une para-élasticité de 
défauts ponctuels (B. Beuneu. voir figure) ; 

- la coupure de chaînes et la stabilisation de l'état métal
lique dans les conducteurs organiques par irradiation (L. 
Zuppiroli, S. Bouffard) ; 

- la création de porteurs associés aux défauts dans les 
semi-métaux (D. Lesueur, G. Quélard, M. Le Goff, Ph. 
Bois, F. Beuneu) ; 

- la modification, par des défauts, d'une transition fer-
roélectrique dans Pb Sn Te (M. Konczykowski) ; 

- la création de « défauts » dans des amorphes [A. 
Audouard, J.C. Jousset) ; 

- la mesure du volume d'un défaut ponctuel dans un 
matériau organique (P. Trouilloud). 

Paraélasticité d'un auto-interstitiel (créé par irradiation 
avec des électrons de 1.5 MeV). délectée par mesure 
de résistivité électrique dans un monocristal de molyb
dène, à 23.7 K. 

En haut : contrainte élastique appliquée. 
En bas : comportement résistif e.i fonction du 

temps. La variation instantanée b R, de résistance élec
trique est due à la variation de forme et è l'élastorésis-
tfvité du molybdène. 

ParaeUsHcrty of m aaH interstitial defect n 
molybdenum, ma mama by s measurement of resis
tivity versus time t. Température = 23.7 K. 

D'après B. Beuneu (1981). 

1.4. Interactions particules-matière. 

L'ensemble de nos travaux nécessite des réponses à cer
taines questions immédiates : comment l'énergie des parti
cules est-elle cédée à la cible ; notamment comment se 
répartit-elle entre les atomes (ou noyaux) et les électrons ? 
Quel est le parcours des particules ? Comment les défauts 
sont-ils créés ? Un certain nombre de programmes ont été 
rédigés, ou adaptés, permettant dans le cadre des théories 
de Lindhard de donner ces réponses dans la plupart des 
cas (J. Leteurtre, J. Sou/lard, A. Alamo). En parallèle, un 
calcul analytique désormais classique (D. Lesueur) permet, 
pour un composé A, By, de déterminer comment se répar
tissent les déplacements entre les deux espèces A et B. 

D'autre part, on a étudié plus spécifiquement le cas où 
la particule supposée chargée positivement (protons, a, 
ions...) est canalisée dans le cristal, cheminant parallèle
ment aux axes ou aux plans atomiques denses. On a mis 
au point unj méthode expérimentale originale pour étudier 
la canalisation des particules, que l'on a appliquée à l'étude 
des défauts cristallins (J. Mory, Y. Quêté). On a ainsi pu, 
pour la première fois, mesurer et calculer les sections effi
caces de décanalisation par les défauts: dislocations, (Y. 
Quéré. G. Chahnt), défauts d'empilement (J. Mory), hétéro-
atomes (A. Dunlop. J. J. Quillico), défauts d'irradiation 
(N. Lorenzelli, J.C. Jousset), amas de Guinier dans des 
alliages (G. Désarmai ; voir figure), bulles de gaz (D. 
Polonsky)... De même a-t-on pu donner, des structures 

Décanalisation de particules a par les amas de Guinier 
dans un alliage At-Cu, pour différentes températures Je 
trempe (L. analysée en termes de décomposition spi-
nodale. 

En ordonnées : transmission des particules a 
canalisées. 

En abscisses : racine carrée du temps de vieillis
sement. Ce vieillissement a lieu à 26° C. 

Ageing of an M- Cu aBoy, quenched from various 
températures B,, studied by chamaBng of a par
ticles emerging from a radioactive soureo. 

D'après G. Désarmot (1976). 
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cristallines, une image directe où les plans apparaissent par 
leur intersection avec la plaque d'enregistrement : c'est la 
méthode de la projection canaligraphique (G. Delsarie, J. 
Mory, J. Takahashi ; voir figure). Enfin le calcul a été fait 
du freinage de particules canalisées dans un cristal conte
nant des dislocations (S. Steenstrup.A. N, Pathak). 

Protection directe des plans atomiques de gallium, à 
l'aide de particules a émises par une source radioactive, 
et canalisées dans un monocristal de gallium. Tempéra
ture : 4 K. 

Channeling protection (with a partidaa) of a gat-
Bum tingle crystal. 

D'après J. Mory et J. Takahashi 11981). 
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Carte de g—2 dans l'aluminium pour les électrons de 
la 2*™* zone de Brillouin. Le champ statique est le long 
de k„ les lignes de niveau correspondent aux valeurs 
possibles de g-2 et les coordonnées U et T sont telles 
que k, = U k, et k, = Tic,. 

Map of g-2 in aluminium, in 2nd Britoum zona. 
D'après F. Beuneu (19791 

1.5. Physique des solides. 

Il est apparu très tôt que, pour des matériaux encore peu 
ou mal connus, l'étude de leur métallurgie et/ou de leurs 
défauts demeurerait superficielle si l'on n'approfondissait 
pas la description de leurs propriétés physiques et notam
ment électroniques. 

Ce fut d'abord le cas pour les composés d'actinides, que 
l'on étudia soit directement (propriétés de transport, cha
leur spécifique électronique, magnétisme, moments loca
lisés, états liés virtuels, systèmes Kondo...), soit par le biais 
de systèmes • modèles» comme les composés de terres 
rares, notamment certains conposés à faïences naJtipks 
comme SmS ( / Morilto, G. Borditr) dont le diagramme 
pression-température a été établi dans le domaine des basses 
températures et dont la magnétorésistance a été étudiée 
(M. Konczykowski). 

Dans la ligne de l'étude sur la résonance de spin des 
électrons de conduction dans les métaux purs, initiée par 
Ph. Monod (Orsay), nous avons d'une part étudié les relaxa
tions de spin sur les surfaces et les dislocations dans Af, 
Cu et Ag, d'autre part déterminé le facteur g sur l'ensemble 
de la surface de Fermi de l'aluminium (F. Beuneu ; voir 
figure). 

1.6. Miscellanées. 

Au cours de son • histoire », le laboratoire a lancé - ou 
participé à - plusieurs actions « externes > qui, à des titres 
divers, ont contribué à bien l'insérer dans le tissu scienti
fique national ou international. 

Au-delà des actions normales (organisation de colloques, 
travaux d'- édition > dans les revues...), citons comme plus 
spécifiques : 

i / une forte implication dans la création des « écoles 
d'été de métallurgie » qui ont eu lieu chaque année depuis 
plus de 20 ans ; 

ii / une participation non interrompue, de 1969 à 1?86, 
aux travaux du Comité National du CNRS (K Quêté. C.H. 
de Notion) ; 

iii/ le lancement des activités de physique ooo nucléaire 
au grand accélérateur national d'ions lourds (GANIL) et 
la création à Caen d'un laboratoire (le CIRIL) dirigé par 
J.C. Jousset ; 
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lv/ une solide tradition d'enseignement qui, actuellement 
(année scolaire 87-88) concerne les établissements suivants : 

- École Polytechnique (Y. Quéré, L Zuppiroli), 
- École Centrale (D. Lesueur, J. Morillo, J. Favre), 
- D.E.A. de Métallurgie (C.H. de Novion, Th. Priem), 
-D.E.A. de Physique Nucléaire (Y. Quéré), 
- Centre d'Études Supérieures des Techniques Indus

trielles (/. Morillo). 

De même le laboratoire a-t-il été obligé de mettre au 
point certaines techniques ou d'acquérir certaines exper
tises spécifiques. En dehors de méthodes ou d'appareillages 
classiques (microscopie électronique, diffraction de rayons 
X, propriétés de transport, RPE, cryogénie...), il convient 
de citer plus particulièrement : 

1/ les techniques d'irradiation à basse température, par 
neutrons, par électrons et par ions (R.R. Conte, 
J. Durai). 

2/ l'élaboration, en boîtes à gants, de solides chimique
ment réactifs (N. Lorenzelli, C.H. de Novion) ; 

3/ les mesures fines de longueur. Un ancien chercheur 
du laboratoire (J. Leteurtre) a d'ailleurs créé une 
PME fabriquant des capteurs de déplacement et des 
appareils d'usinage électro-chimique de très hautes 
performances (Société FOGALE à Gif/Yvette) ; 

4 / la cryofracture des cristaux liquides (M. Attain, 
J. Ardonceau) ; 

5 / les techniques de haute pression, notamment à basse 
température (M. Konczykowski) ; 

V. V u Gogh 
A la recherche de nouveaux supraconducteurs 

6/ la diffusion diffuse des neutrons. Un spectromètre, 
réalisé par nos soins en collaboration avec l'ONERA, 
est installé derrière le réacteur Orphée au laboratoire 
Léon Brillouin à Saclay (C.H. de Novion, B. Beuiteu, 
R. Lélang. en collaboration avec R. Caudron ; voir 
figure). 

Spectromètre de diffusion diffuse élastique de neu
trons G4-4 (Laboratoire Léon Brillouin) lors de son mon
tage. 

Au fond se trouve le guide de neutror$ provenant de 
la pile ; à l'intérieur de la protection en polyethylene, on 
voit, au centre, l'enceinte à vide de 1,20 mètre de 
diamètre, entourée du banc de 64 détecteurs couvrant 
un angle de diffraction 2 0 de 130°. 

Neutron atostic drfruM scattering spectrometer 
O4-4 (Implanted at Laboratoire Léon BriSotân, 
Orphée Reactor, Saclay). 
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2. SITUATION ACTUELLE 

2.1. Physique des solides. 

Ce paragraphe rassemble les études dans lesquelles 
les défauts constituent un moyen de 
dopage, au sens des semi-conducteurs, permettant de 
mieux comprendre le comportement des matériaux ' 
« purs ». 

2.1.1. Composés à valence variable. 

Nous étudions plus particulièrement, dans cette 
série de composés, le sulfure de samarium SmS. A 
pression ordinaire la valence du samarium est 2 et le 
matériau est semi-conducteur. L'application d'une 
pression hydrostatique donne lieu à une transiti-in 
isolant-métal liée au passage à la valence 3 du sama
rium. Le diagramme de phase (P, T) de cette tran
sition a été déterminé pour la première fois entre 60 
K et 300 K à l'aide d'un compresseur à gaz, qui seul 
permet d'étudier une courbe de transition à dP/dT 
négatif (J. Morillo, M. Konczykowski, en collabo
ration avec J. P. Sénateur). Nous avons montré que 
l'irradiation provoque localement cette transition à 
pression ordinaire. Ceci a été expliqué par le fait que 
les atomes de samarium déplacés en position inters
titielle dans le réseau cristallin sont dans l'état 
Sms* (J. Morillo, C.H. de Novion en collaboration 
avec .I.P. Sénateur). Les résultats les plus intéressants 
acquis récemment concernent i/ la transformation 
isolant-métal à basse température, sous pression (G. 
Bordier, M. Konczykowski, J. Morillo en collabora
tion avec P. Haen et J.C. Portai), ii/ la caractérisa-
tion d'un type de défauts par RPE (G. Bordier, F. 
Beuneu). 

i/ En ce qui concerne le premier point, il a été 
montré que dans SmS semi-conducteur, ce sont les 
états 4f de Sm2* qui jouent le rôle de la bande de 
valence et que l'application d'une pression hydrosta
tique augmente l'énergie de ces niveaux 4f. La tran
sition isolant-t métal se produit lorsque ces niveaux 
pénètrent dans la bande de conduction. Lors de cette 
transition, des effets métastables ont été observés au-
dessous de 20 K, qui sont interprétés en termes de 
polarons magnétiques liés à des défauts cristallins. 

ii/ L'étude de RPE, qui a permis de caractériser 
la lacune de soufre dans la phase semi-conductrice, 
montre que ce défaut n'a pas la symétrie cubique, 
contrairement à ce que l'on pourrait penser (SmS 
cristallise dans la structure NaCl), mais une symétrie 

carrée; c'est-à-dire que l'un des samarium proches 
voisins de la lacune est affecté par la présence du 
défaut et passe de la valence 2 à la valence 3 (voir 
figure). 

^ 7 0 0 i — i — • — r — • — • — • — • — • — 
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Largeur de raie RPE à 4 K du signal à 3 raies obtenu 
dans SmS. Les lignes pointillées représentent un modèle 
théorique fondé sur un défaut à deux configurations, de 
symétrie carrée. 

EPft line width in SmS. Dotted Unas correspond 
to a theoretical modal. 

D'après G. Bordier. F. Beuneu. 

2.1.2. Phases de Chevrel. 

Ces matériaux ont une structure cristalline 
complexe, à base de motifs octaédriques Mo6 S, qui 
comprennent des ions métalliques assurant un trans
fert de charge sur ces motifs. Un certain nombre de 
ces composés sont supraconducteurs sous pression 
hydrostatique. C'est le cas de EuMo tS8 que nous 
avons plus particulièrement étudié. Des mesures sys
tématiques de températures critiques et de champs 
critiques ont été faites en fonction de la pression 
appliquée {M. Konczykowski en collaboration avec 
R. Tournier et F. Holzberg). L'ensemble des résultats 
montre que la théorie classique de la supraconducti
vité (BCS) ne s'applique pas à ces solides, où d'ail
leurs peuvent coexister magnétisme et 
supraconductivité. 

L'élaboration de ces matériaux est délicate et il 
arrive que, suivant le procédé d'élaboration, les pro
priétés électroniques mesurées diffèrent. Ainsi, dans 
le cas de monocristaux de EuMo6 S,, on observe un 
comportement à basse température tantôt semi-
métallique, tantôt isolant. Ce sont les défauts pré
sents, en concentrations différentes dans les deux cas, 
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tempera tu rs [ K ] 

Effet de la pression hydrostatique sur le comporte
ment de la résistivité à basse température de monocris
taux de Eu Mo, S, : la supraconductivité apparaît à des 
pressions supérieures à 9 kbars. 

Influença of hydrostatic présure on the naiati-
vity vs. temperature variation m tu Mo, S, single 
crystal*: superconductivity appear» at pressuras 
exceeding 9 kbars. 

D'après M. Konczykowski. En col. 

R [ Uhm ] 
, r ~ i — i — r r r r r n 1—i i I I m i r 

' '"---. b 

EuMo c5D ° N ^ 
1 . 6 8 N 

n\ I i i I I m i i i i i i m i | 
u 3 10 30 100 300 

temperature [ K 3 

Effet de l'irradiation par des électrons de 2.S MeV 
(dose a 1CT* dpa) sur la résistivité de monocristaux 
de Eu Mo, S, : 

al avant «radiation : saturation de la résistivité et 
absence de magnétorésistance ; 

bl après irradiation : amorce de divergence de la 
résistivité et magnétorésistance négative. 

Influence of radiation damage of 2.5 MoV «lac-
Iran* on resistivity of Eu Kilo, S, Seigle crystals : 

a/before kradUMon : mafaHe behaviour; 
b/ after irradiation (si 1CT' dpa) : Increase 

of tfta low temperature wiutivHy. 
D'après M. Konczykowski. En coB. 

qui sont la source de ces divergences. L'introduction 
volontaire de défauts, par irradiation aux électrons, 
nous a permis de montrer que le matériau «pur» 
devait avoir un comportement semi-métallique, tan
dis que ces mêmes défauts diminuent fortement la 
conductivité, vraisemblablement en diminuant le 
transfert de charge (M. Konczykowski en collabora
tion avec F. Holzberg ; voir figure). 

2.1.3. Supraconducteurs. 

Les composés A-I5 (V 3 Si, Nb3 Sn, Nb 3 G:) ont 
des températures critiques de transition supraconduc-
trice (Tc) élevées. Le composé Nbj Ge dont la tem
pérature critique a été longtemps la plus élevée (23 
K) est obtenu uniquement sous forme métastable et 
contient par conséquent une grande quantité de 
défauts cristallins, que l'on ne sait ni maîtriser ni 
évaluer. L'irradiation est un bon moyen d'ajouter des 
défauts de façon, cette fois, totalement contrôlée. 

Nous avons étudié ces défauts par irradiation aux 
électrons (F. Rullier-Albenque, Y. Quéré). Un des 
résultats marquants de cette étude a été d'apporter 
une confirmation expérimentale à la théorie de Labbé 
et Friedel de la supraconductivité dans ces composés 
A-15. Cette théorie énonce que la supraconduction 
est liée aux chaînes linéaires d'atomes de métal pré
sents dans cette structure. En irradiant par exemple 
Nb 3 Ge avec des électrons d'énergies croissantes, on 
a effectivement constaté que si l'on ne déplace que 
les atomes de germanium (légers), on ne modifie pas 
la transition supraconductrice ; dès que l'on déplace 
également les atomes de niobium (plus lourds), la 
température critique commence à diminuer (voir 
figure). 

La présence de défauts dans un Nb, Ge supposé 
« pur » conduit, en matière de propriétés de transport, 
à un comportement de solide désordonné. L'irradia
tion, cette fois avec des ions lourds, accentue ce 
comportement puisque l'on arrive même à obtenir 
des pentes négatives dans les courbes résistivité-tem-
pérature après des doses suffisamment élevées (voir 
figure). Ceci nous a permis de comparer les diffé
rentes théories développées récemment concernant les 
effets de localisation dans les solides désordonnés (F. 
Rullier-Albenque, L. Zuppiroli, en collaboration avec 
F. Weiss). L'effet tunnel assisté par les phonons 
semble fournir la meilleure explication des effets 
observés dans Nb, Ge irradié par des ions lourds ; de 
plus il rend compte du comportement de Nb 3 Ge 
« pur ». 

L'année 1987 a été marquée par la découverte de 
températures critiques de supraconduction très éle
vées dans différents oxydes de cuivre. Des expé-
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Irradiation du supraconducteur Affe, Ge par des élec
trons d'énergie £ variable. 

Pour £ compris entre 0,6 et 0,8 MeV, la résistivité 
Ap augmente tandis que la température critique Tc n'est 
pas affectée, signe qu'alors seuls les atomes de ger
manium sont déplacés. 

Irradiation affecta in superconductor No, Ga. 
D'après F. Rullier-Albenque et Y. Quéré 

Évolution des courbes pCf) de la résistivité en fonction 
de la température du composé Nb, Ge irradié par des 
fragments de fission. On observe un aplatissement pro
gressif des courbes p(T) avec l'irradiation, et même une 
pente négative pour la fluence la plus élevée. 

Evolution of p(T) curvM of Kb, Go under kmba-
tfwi by naaion fragmenta of uraniunu Âppaeranca 
Of ftMTWffflHfft^" la VfoJbfo. 

D'après F. Rullier-Albenque et L ZuppiroB. En co(L 

riences d'irradiation par des électrons ont été 
effectuées sur ces nouveaux supraconducteurs. On 
observe une diminution très rapide de T c (voir figure) 
avec la fluence d'irradiation. Par exemple, dans (La, 
Sr) Cu 0„ la diminution de T c rapportée à sa valeur 
initiale est environ dix fois plus rapide que dans le 
composé Nb, Ge irradié dans les mêmes conditions 
{F. Rullier-Albenque,, en collaboration avec J. Pro
vost, F. Studer, D. Groult et B. Raveau ; voir figure). 

0.5 1 
y t ( 1 Q l S , e / c m 2 } 

Variation de la temperature critique Tc pour deux 
composés La,., SrK Cu O, en fonction de la fluence 
d'irradiation par des électrons de 2.5 MeV è 20 K. 

Evolution of critical temperature Tc of ! • ,_ , Sr, 
Cu O, under kradUuon by ZS tmaV aÊactwouê at 
20 K. 

D'après F. Albenque-Rullier. En col. 

2.1.4. Ondes de densité de charge. Bronzes de 
molybdène. 

L'onde de densité de charge (ODC) liée à la tran
sition de Peierls est aussi responsable de propriétés 
non linéaires du transport électronique. Elle a tout 
d'abord été étudiée dans les conducteurs organiques 
et les matériaux lamellaires, puis dans les composés 
ID minéraux tels que TaS, ou NbSe,. Mais c'est 
surtout avec la découverte des < bronzes bleus » de 
molybdène (K^» Mo 0 3) que ces phénomènes ont 
suscité le plus d'intérêt. Ces non-linéarités se mani
festent, entre autres, par une augmentation de la 
conductivite électrique lorsque l'on applique un champ 
électrique supérieur à un certain champ seuil. Cela 
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est dû au dépiégeage de l'ODC qui peut alors parti
ciper à la conduction. En effet, l'ODC qui se forme 
lorsque l'un approche de la transition dr Peierls est 
accrochée sur des défauts ; si le piégeage est « faible », 
l'application d'un champ électrique suffisamment 
élevé peut libérer cette ODC. Cette interprétation a 
été bien confirmée par des expériences d'irradiation 
qui montrent que, même pour des concentrations très 
faibles de défauts ( = 10'*), le champ électrique seuil 
augmente sous irradiation (H. Mutka, S. Bouffard, 
en collaboration avec C. Schlenker et 
J. Dumas). 

Dans le domaine de température où l'onde de den
sité de charge existe, des propriétés métastables se 
manifestent. Nous avons étudié par exemple l'hysté
résis de caractéristiques tension-courant, ou encore 
les relaxations de la résistivité dans le temps, à tem
pérature donnée, en fonction de la concentration de 
défauts d'irradiation (H. Mutka, F. Rullier-Albenque, 
S. Bouffard ; voir Figure). Ces phénomènes ne sont 

8 10 12 1". 16 1B 20 22 24 

Hystérésis des courbes résistance-température pour 
un bronze bleu de potassium K„3 Moù, irradié par des 
électrons de 2,5 MeV à une dose de f2mC/crrf. La 
courbe on trait plein correspond à un cycle d'hystérésis 
mesuré avec une vitesse constante (S K. min"'). La 
Heche indique l'effet, sur la résistance, d'une relaxation 
de plusieurs heures à 90 K, et les points correspondent 
au cycle d'hystérésis mesuré après cette relaxation. 

Hysteresis cycles end rataxetkm effects in s 
poiaaahm blue b a n » anwfirtHf by 2.S MeV • lac-
trans at a doom of 12 mC/cnf. 

D'après H. Mutka, F. Rullier-Albenque et S. Bouf
fard. 

pas encore totalement compris, mais les résultats sug
gèrent que les ODC s'arrangent en domaines couplés 
9 des défauts et que l'hystérésis est liée au mouve
ment des parois entre ces domaines. 

La nature des défauts créés par irradiation aux 
électrons a été étudiée dans le bronze ronge de molyb
dène (Ko.» Mo 0 3 ) , composé très voisin du bronze 
bleu mais dépourvu d'ODC. On a pu observer, par 
RPE, la création de centres constitués par des élec
trons d non appariés, localisés au voisinage de trois 
atomes de molybdène {H. Vichery. F. Rullier-
Albenque. S. Bouffard). 

2.1.5. Transport dans les solides désordonnés. 
Localisation. 

Comparés au cuivre pur, ou mieux encore au sili
cium pur, beaucoup des matériaux réels, c'est-à-dire 
naturels ou industriels, sont fortement désordonnés. 
La figure ci-après montre, dans le cas particulier 
d'une céramique industrielle, la hiérarchie des struc
tures observées à différents grandissements. Des 
structures «à tiroir» un peu analogues pourraient 
être mises en évidence dans bien d'autres matériaux 
très différents comme les polymères fondus. Les pro
priétés de transport électronique, dans ces systèmes 
désordonnés, ont suscité un intérêt grandissant au 
cours de ces dernières années. Le carbure de bore, 
par exemple (voir figure), a été étudié pour son pou
voir thermoélectrique particulièrement élevé à haute 
température (conversion thennoélectrique dans les 
sondes spatiales). Le polyacétylène, polymère bon 
conducteur de l'électricité susceptible de dopages p 
ou n, fait aussi partie des matériaux désordonnés « à 
la mode ». 

Nous avons contribué à l'étude du transport élec
tronique et du magnétisme dans les systèmes désor
donnés que sont les céramiques et les cristaux 
moléculaires. L'originalité de notre démarche a 
consisté à mener toujours de pair des études struc
turales, à base de diffraction de rayons X et de 
microscopie électronique, avec des études des pro
priétés électroniques (conductivité, pouvoir thermoé
lectrique, résonance paramagnétique électronique). 
L'irradiation par des rayonnements ionisants a été 
utilisée chaque fois qu'elle permettait, à partir d'une 
situation plus simple, d'introduire du désordre de 
façon contrôlée, à l'échelle atomique ou moléculaire. 

1/ Le transport dans le carbure de bore. 

Les conclusions les plus marquantes de cette explo
ration sont les suivantes (L. Zuppiroli, R. Kormann, 
L. et G. Mihaly, T. Suski) : 
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Différents niveaux de désordre sont mis en évidence dans une céramique industrielle en observant à trois 
grandissements différents. Il s'agit ici de eawborm de bon BA C. 

a) Au plus faible de ces grandissements, une micrographie optique montre les grains ou cristallites de céramique, 
désorientés les uns par rapport aux autres et dont les tailles vont de 0,1 à quelques centaines de um. Le 
pressage à chaud n'a pas ici éliminé totalement le réseau de porosité résiduelle visible en noir, 

bl A grandissement 500 fois plus fort : la micrographie électronique montre, è l'intérieur d'un grain individuel, des 
structures toutes parallèles : ce sont des micromacles, défauts planaires séparés ici par quelques centièmes de 
um seulement les uns des autres. 

cl Le croquis schématise enfin le désordre è l'échelle atomique. Les mailles rhomboédriques de carbure de bore, 
juxtaposées, contiennent des motifs différents. Les atomes de bore ont été dessinés en noir ou en blanc suivant 
leur position et les atomes de carbone en gris. On reconnaît, parmi les motifs constitutifs, les icosaèdres S,2 et 
B„ C, les chaînes linéaires CBC et CCC et le groupement S,. 

Notons qu'une hiérarchie de structuras un peu analogue pourrait être mise en évidence dans les polymères fondus : 
cristallites, sphérulhes, parties amorphes, chaînes, défauts ponctuels dans les chaînes. 

Various levait oftSaorderki toron carbide B,C. 
D'après Ph. Chaussecourte et T.Stoto. 

i/ La mesure de constantes diélectriques géantes 
(~ 10* à 10'), à des fréquences de l'ordre de 10kHz 
et à température ordinaire reflète la présence d'un 
réseau de barrières isolantes au sein de la céramique 
conductrice. L'analyse des résultats expérimentaux 
démontre que ces interfaces présentent, sur une large 
gamme d'échelles de longueur, un caractère fractal. 

ii/ A l'intérieur des grains, la propagation des élec
trons met en jeu un mécanisme de conduction par 
sauts (« hopping »). 

A basses températures ( s 30 K) et hautes fré
quences ( s 1 GHz), la conductivité résulte d'allers 
et retours d'électrons sur une très courte distance 
(quelques sauts). Cette conductivité, qui varie pres
que proportionnellement à la fréquence to (or (w) =; 
m",a =i 1), est pratiquement indépendante de la 

composition et de la microstructure des échantillons ; 
ceci signifie que, localement, le mécanisme principal 
de propagation entre états localisés est le même pour 
tous les carbures de bore. 

iii/ En revanche, pour ai -» 0, les lois de conduc
tion par sauts (en courant continu) dépendent beau
coup de la microstructure : les échantillons qui, au 
microscope, se révèlent les plus homogènes suivent, 
en fonction de la température, des lois de Mott :log 
(o-/a0) = - (T 0 /T)" 4 alors que les structures les plus 
inhomogènes, disons même < les plus tractates »,sui
vent des lois log (o-/o 0) = - (To/T)"1 qui pourraient 
bien caractériser le « hopping sur fractal > (conduc
tion par sauts sur un amas de percolation) proposé 
récemment par G. Deutscher, Y. Lévy et 
B. Souillard. 



-17 

2/Désordre et idealisation daas les conducteurs 
organiques quasi-TOidimensioanels. 

Il n'existe pas de métal à une dimension. En effet, 
on sait théoriquement que le plus léger désordre suffit 
à localiser tous les états électroniques et à bloquer 
toute conduction de type métallique. Pourtant un 
grand nombre de conducteurs organiques quasi-uni-
dimensionnels présentent, jusqu'aux plus basses tem
pératures, un comportement de Drude (voir figure). 

(TTFHTCNQ) 

Exemple d'empilement de molécules planes en chaînes 
conductrices, dans un conducteur organique. 

Stacking of planar mdmculet in an organic 
CUfKNJCfOT. 

C'est ce paradoxe qui a servi de toile de fond à 
notre travail sur la localisation dans les conducteurs 
organiques irradiés (L. Zuppiroli, S. Bouffard, 
N. Mermilliod. L Forro. H. Mutka. N. Housseau). 

Après avoir cherché à caractériser au mieux les 
défauts d'irradiation par des mesures de diffraction 
électronique, de diffraction X et même, dans un cas 
particulier, par une expérience directe de spectro-
métrie de masse, après avoir appris à compter ces 
défauts, c'est-à-dire à en déterminer les concentra
tions, nous avons pu étudier en grand détail les pro
priétés de transport et le magnétisme des conducteurs 
organiques désordonnés de façon contrôlée. 

Les résultats de ces travaux peuvent être résumés 
par le croquis ci-dessous. L'assemblée de chaînes 
conductrices a été segmentée, par irradiation, en une 
assemblée de particules métalliques à une dimension. 
Dans le matériau ainsi désordonné, la conduction s« 
fait désormais par sauts transversaux entre les seg
ments qui, par ailleurs, savent retenir quelques spins 
électroniques non appariés responsables du magné
tisme à basse température. Cette image très simple, 
même incomplète, permet de comprendre que la loca
lisation dans certains conducteurs organiques s'ap
parente ft celle qu'on rencontre dans un matériau 
granulaire très fortement anisotrope. Les lois de la 
conduction et du magnétisme ont pu être décrites 
quantitativement en construisant des modèles dérivés 
de cette image simple. 

1 i_ 

J 

T - i j F " 
AXE DE CONDUCTION • 

Image schématique d'un conducteur organique irradié. 
Les électrons sont localisés dans des » particules métal
liques » à une dimension. Le magnétisme est le fait de 
quelques soins non appariés t\). 

Schematic structura of an kratSatad Snaar chain 
conductor. Locaazad electron» hava to jump trana-
vanah/ in order to aacapa. 

D'après L. Zuppiroli. 

Une incursion dans les propriétés des semi-conduc
teurs organiques mérite d'être signalée, le désordre y 
déclenchant des effets non linéaires (polarons, soli-
tons) dont l'étude est tout à fait intéressante (L. 
Zuppiroli; en collaboration avec M. Przybylski et 
W. Pukacki). 

2.1.6. Phénomènes de relaxation. 

Des relaxations complexes de la résistivité élec
trique, correctement décrites par des exponentielles 
étirées, ont été observées lors d'études sur Sm S et 
PbTe. Nous avons entamé (J.M. Flesselles, en col
laboration avec R. Botet) une étude théorique sur ces 
phénomènes, étude initiée par R. Jullien et LA. 
Campbell (Laboratoire de Physique des Solides à 
Orsay). Le modèle utilisé, de diffusion dans l'espace 
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des configurations (particulièrement simple dans le 
cas d'un verre de spins Ising), donne, au moins qua
litativement, des résultats satisfaisants. Sa simplicité 
le rendra peut-être applicable à une grande classe de 
systèmes, aux comportements comparables, et recon
nus comme vitreux. 

de défauts mesurés et calculés se supe.posent de façon 
satisfaisante. De même, les parcours calculés des ions 
sont en bon accord avec ceux mesurés par divers 
moyens dont l'un repose sur les réactions nucléaires 
induites (en collaboration avec M. Toulemonde ; voir 
figure). 

Parallèlemen', des mesures sont en cours pour ten
ter de mettre en évidence un « verre électrique » pré
sentant de semblables relaxations. 

2.2 Interactions particule-matière. 

Depuis que l'on a, via le CIR1L, accès aux ions du 
GANIL (voir §1.6), nos études dans ce domaine se 
sont particulièrement orientées vers l'interaction des 
ions lourds de grande énergie ( s; 2-5 GeV) avec la 
matière. Ces ions ont des parcours dans la matière 
condensée de l'ordre de quelques centaines de um. Il 
est ainsi possible pour la première fois de séparer, 
dans le ralentissement, les effets du freinage électro
nique, ici prépondérant, de ceux des collisions ato
miques. 

2.2.1. Création de défauts. 

Les calculs d'endommagement ont été étendus au 
cas des ions de grande énergie et testés sur une cible 
de fer pur irradiée par des ions Ar de 1,8 GeV 
04. Dunlop, D. Lesueur). Les profils de concentration 

Le dépôt d'énergie par excitation électronique peut 
être bien étudié à l'aide des ions du GANIL. En 
effet, le pouvoir d'arrêt électronique (dE/dx) e domine 
le pouvoir d'arrêt nucléaire (dE/dx)„ le long de la 
quasi-totalité du parcours. Dans les isolants, ce dépôt 
d'énergie (ici quelques 10s keV/um) conduit, au-
dessus d'une certaine valeur critique (quelques 104 

keV/um), à la formation de traces latentes. Ces traces 
latentes ont été étudiées notamment pir s^-ctromé-
trie KoSsbauer et mesures magnétiques r!*ns -s fer
rites et des grenats (G. Fuchs et J.C. Jousset, en 
collaboration avec D. Groult et M. Toulemonde), 

600 

m 500 
a. 

XI 

\ 
O?400 
\ 
ce < 

300 

- i — • — r 

F e 8 5 B 1 5 
90 K irradiations 
77 K measurements 

200 

100 Y °Ui 

ey Ar / 

XeU! 

f/f ,- , KrU) 
l H » • L-

u 20 30 40 

WE/dx] e IMeV/um] 

Variation de la concentration C de défauts dans un 
empilement de lames de fer «radié à 77 K par 1,9.10" 
cm'1 ions Ar de 1,76 GeV, en fonction de la distance 
d parcourue par les ions : 

— courbe expérimentale obtenue par mesure de 
réststfVfté ; 

.... concentrations calculées. 
77 K kiaiMatiott of km Urgmtm with 1.78 GeV 

Arlona up to m fluent» of 1.9 lit" km*. c c i ' 2 . 
D'après A. Oon/op, D. Lesueur. N. LoreraeK 11987). 

EncoS. 

Irradiation d'un alliage métallique amorphe Fe-B par 
des ions du GANIL En abscisses, le ralentissement par 
excitation électronique (dE/dx)r En ordonnées, l'ac
croissement de résistance électrique, rapporté au nombre 
de déplacements atomiques créés par chocs atomiques. 
Si ces derniers étaient seuls responsables de l'endom-
magement, les résultats devraient s'aligner sur une paral
lèle à l'axe des abscisses. 

Evidence of «Jectronfc excitation fentocof ifiepto-
fciiianl» ki m imtaffe tmorphoum mMoy. 

D'après J.C. Jousset. D. Lesueur. G. Fuchs. En 
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tandis qu'elles étaient observées pour la première fois 
par microscopie électronique, à Caen (ISMRA : M. 
Hervieu et F. Studer). 

Les matériaux métalliques sont réputés « insen
sibles > à l'action de (dE/dx) e. Toutefois nous avons 
découvert un effet de « trace » dans des matériaux 
organiques conducteurs (S. Bouffard), ainsi que dans 
un alliage métallique amorphe Fe„ B,, 
(J.C. Jousset, D. Lesueur, G. Fuchs en collaboration 
avec A. Audouard, E. Balanzat et L. Thomé). Dans 
ce cas, on a mis en évidence une valeur seuil de 
(dE/dx), d'environ 12 MeV/um au-dessus de laquelle 
la création des défauts croît linéairement avec 
(dE/dx) e, évidence claire du démarrage d'un mode 
électronique de déplacements atomiques (voir figure). 

2.2.2. Canalisation et captures radiatives. 

A l'aide des mêmes ions Ar de 2,4 GeV nous avons 
participé à une expérience de canalisation dans un 
monocristal de germanium (J. Durai. J. Mory. Y. 
Quéré en collaboration avec C. Cohen, J. Rémillieux, 
J.C. Poizat et al.). Cette expérience, la première faite 
avec des ions lourds d'aussi haute énergie, a permis 
de déterminer les conditions expérimentales et tech
niques adaptées à l'observation de la canalisation de 
tels projectiles. La signature de cette canalisation 
s'est faite aussi bien en détectant l'émission du rayon-

I . . — i 1 1 n 
1,0 — - " • i « * « » 1 ï«ï»ï»ï** 

R 
0,8 •• • 

0,6 •• • . 

0,2-- ' l . 
ANGLE 

0 I 1 1 1 u 
0,1° 0° 0,1° 0,2° 

Rendement de canalisation R en fonction de l'angle 
formé par un faisceau parallèle d'ions Ar"* de 2.4 GeV 
avec une direction dense [111] d'un cristal de germa
nium. 

Ce rendement R, normalisé à 1 lorsque le faisceau est 
hors canalisation, représente ici le nombre de neutrons 
et de photons y émis, et diminue de plus de 90% lorsque 
les particules sont canalisées. 

Angular acan of (neutron + y rayj «mission yieM 
I l around the [111] axis of a Ga cristal Particle* 
ara 2.4 GaV Arw Jona, and the experiment waa 
parfumas/ at GAÊHL 

D'après J. Mory et Y. Quéré. En cofl. 

nement y, que l'émission de neutrons ou les produits 
de fragmentation nucléaire du faisceau. Les para
mètres de cette canalisation, à savoir le coefficient de 
transmission et l'angle critique mesurés, sont en très 
bon acccid avec la théorie de Lindhard (voir figure). 

Dans le cadre de la même collaboration, qui réunit 
des laboratoires de Paris, Lyon, Strasbourg, Bor
deaux et Caen (CIRIL), nous étudions les processus 
de capture électronique par des ions lourds rapides 
traversant la matière. Dans une première expérience 
où l'on a envoyé des ions Xe"*- c'est-à-dire hydro-
génoïdes, de 25 MeV/nucléon (soit 3,2 GeV) sur un 
cristal de silicium, on a observé les captures radiatives 
(K, Lyman o et p...) et surtout montré que les sec
tions efficaces de capture chutent radicalement pour 
une trajectoire canalisée, par comparaison avec une 
trajectoire quelconque. 

2.3. Défauts cristallins. 

Nous résumons ici les études concernant les pro
priétés intrinsèques des défauts (principalement 
ponctuels), leur production et leurs interactions. 

2.5.7. Défauts de stoechiométrie dans les car
bures et nitrures. 

Ces matériaux de formule MZ,_„ (M = métal de 
transition ; Z = carbone ou azote) se signalent par 
des propriétés remarquables : caractère réfractaire 
(température de fusion de TaC = 4 000° C), dureté 
très élevée, conductivité métallique et même supra-
conduction (NbCoj N 0, 7 : T c = 18 K)... La liaison 
chimique y est complexe (à la fois métallique, ionique 
et covalente) mais la structure cristalline est simple 
(structure NaCf), ce qui explique leur rôle de 
composés modèles pour les physiciens du solide. 

11 se trouve notamment que le sous-réseau M est 
complet alors que le sous-réseau Z peut contenir une 
forte proportion de sites vacants (x peut aller jusqu'à 
0,5 dans TiC,.,). A l'évidence, ces lacunes interagis
sent fortement entre elles et l'on assiste, comme dans 
les alliages, à des phénomènes de mise en ordre à 
coarte et à longue distance de ces lacunes de stoe
chiométrie (voir page 7 ).Pour étudier cet ordre, 
nous avons réalisé, en collaboration avec le Dépar
tement des Matériaux de l'ONERA, un spectromètre 
de diflasion diffuse de neutrons qui est installé au 
laboratoire Léon Brillouin (voir page 11).Cet appa
reil nous permet de mener une étude systématique de 
l'ordre à courte distance des lacunes de stoechiomé
trie, et des déplacements statiques associés au désordre 
(C.H. de Novion. B. Beuneu. Th. Priem. en collabo-
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002 
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ration avec A.N. Christensen ; voir figure). On peut 
notamment, en travaillant à haute température, obte
nir les valeurs des potentiels intentomiqaes effectifs 
permettant de décrire les diagrammes de phases. Par 
ailleurs, des études de diffraction effectuées à TILL 
ont permis d'étudier les transitions ordre-désordre, 
les cinétiques de transformation déphasé, etc..., dans 
divers composés. Les résultats obtenus le plus récem
ment concernent Nb 6 C, (J.P. Landesman, N. Loren-
zelli, C.H. de N avion en collaboration avec P. 
Convert )• 

Parallèlement à ces expériences, des calculs sont 
menés qui ont pour but de prédire la stabilité relative, 
pour une concentration de lacunes donnée, des diverses 
phases ordonnées possibles. Ces calculs reposent sur 
un traitement en liaisons fortes de la structure élec
tronique, avec des potentiels de paire effectifs entre 
les différentes couches de voisins (J.P. Landesman 
en collaboration avec G. Tréglia et F. Ducastelle. ; 
voir figure). Des expériences de diffusion diffuse des 

V»"' 

Spectres de diffusion diffuse élastique de neutrons de 
Tï N „ , u mesuré è 800° C sur le spectromètre 64-4 du 
laboratoire Léon BriHouin (voir page 11). 

a : plan du réseau réciproque h = k: les maxi
mums d'intensité diffuse observés en (1/2 1/2 1/2. 
3/2 1/2 1/2 ,...) sont dus à la mise en ordre è courte 
distance des lacunes d'azote qui préfèrent une position 
de 3*"* voisin dans le réseau métalloïde cf.c. 

b : plan du réseau réciproque i = 0 ; le maximum 
d'intensité diffuse observé en (1.3 1,3 O) est dû 
aux relaxations statiques des atomes de titane, s'éloi
gnent de 0,003 nm des lacunes premières voisines. 

CIMIJC dÊffuaa nautnn acaUMhiff spectra of 
TT « 0 „ maaauratl a* SOO" C on the spectrometer 
G4-4H Laboratoire Léon BrBouln. 

a : reciprocal lattice plana h = k; 
b: reciprocal lattice pianol = 0 . 

D'après Th. Priant, B. Beuneu, CM. de Novion 
(1987). En eoB. 

Interactions Y de paires effectives, responsables de 
l'ordre, entre i-èmes voisins métalloWes, calculées pour 
x = 1/2 (al et x = 1/6 (b) dans les carbures M C,- , , 
en fonction du nombre N, d'électrons de valence (N, est 
normalisé au nombre total d'électrons 3d du métal et 
2p du métalloïde : pour Tt, C , N. = 0.38). 

: V, 

•• V 2 

: V, 
+ 4--I-+.- V4 

V B , très faible, est représentée dans la partie i. férieure. 
Le potentiel dominant est celui des 2e™" voisins V2. Il 
inclut une double liaison covalente carbone-métal-car
bone. 

Effective pair interactions Vt rasponubfe for 
ordering, between M h matattoSd naiohboun, cal
culated tor* = 1/2 (a) et M = 1/8 (b) m carbidem 
M C,.,. venu» the normafizad valence electron 
concettoetion nm. 

D'après J.P. Landesman (1985). En eoB. 
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aeutrons, on tire des paramètres d'ordre et des poten
tiels d'interaction entre \ers, ïnds... voisins. L'accord 
entre calcul et expérience est très bon dans le cas des 
carbures et satisfaisant dans le cas des rûtnrres. 

2.3,2. Défauts d'irradiation dans les composés. 

Les résultats obtenus portent, ici encore, sur les 
carbures de métaux de transition (TaC, TiC). I-w-
tant d'un matériau stoechiométrique, nous avons pu 
étudier sélectivement les défauts d'irradiation dans 
les deux types de sous-réseaux en irradiant avec des 
électrons de différentes énergies (entre 0,3 et 2,5 
MeV). Ainsi a-t-on déterminé les énergies « seuil de 
déplacement » du carbone et du métal (voir figure) 
et étudié l'élimination thermique des défauts créés 
(paires de Frenkel de carbone ou de métal). Bien que 
ces carbures soient des matériaux réfractaires, la plu
part des défauts se guérissent au-dessous de la tem
pérature ordinaire. 

Nous avons également irradié des composés ! 
st3echiomérriques afin d'observer l'influence d'une 
forte concentration de lacunes de carbone sur les taux 
de création et la guérison des défauts d'irradiation 
(D. Gosset, J. Morillo, C. Allison). De façon assez 
surprenante, on constate que l'on peut encore créer 
des défauts liés au sous-réseau de carbone malgré la 
présence d'environ 20% de lacunes de carbone pré
existantes. Toutefois, le volume de recombinaison de 
ces défauts diminue très fortement, passant de 250 à 
10 volumes atomiques, quand x passe de 0 à 0,2 dans 
TaC,. , . Le seuil de déplacement du métal est abaissé, 
en raison du fait que les premiers voisins d'une lacune 
de carbone sont précisément les atomes de métal. 
Lorsque l'on recuit le solide on constate, comme dans 
le cas d'alliages ordonnés (A. Alamo. C.H. de Novion. 
G. Désarmai; voir figure) que la migration des 
défauts favorise la mise en ordre des lacunes en excès. 
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Détermination de l'énergie seuil de déplacement du 
carbone. Il et du tantale Tï. dans Ta C. par mesure de 
l'augmentation normalisée de la résistmté électrique Ap/ 
At (en ft Q . crrf/C), en fonction de l'énergie E, des 
électrons (.... points expérimentaux ; valeurs cal
culées awec T\ = 28 eVet 7? = 44 eVJ. la courbe 1 
correspond aux défauts carbone et la courbe 1 + 2 1 
l'ensemble des défauts carbone et tantale. 

Threshold effsp/acentant energy of carbon 
(TéC = 2B eV) estd of tuntakim (Tt Te = 44 eV) m 
TaC. 

D'après G. Gosset. J. MoriHo et C. Allison. 
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Ee= 0.66 MeV 
Eg= 2.36 MeV 

Restauration isochrone de la résistMté électrique d'un 
alliage ordonné Cu, Au en fonction de la température de 
recuit, après des irradiations par des électrons de 0,66 
MeV et 2.36 MeV. effectuées à 20,7 K. 

Isochronal mnsaSng of ordered Ce, Au after 
electron kradutkm at 20.7 K. 

D'après A. Alamo, C. H. de Novion et 6. Désarmât. 
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2.3.3 Défauts d'irradiation dans les métaux. 

Nous poursuivons notre étude de t'endommage-
ment du fer pur par : 

i) la mesure du volume de formation des pcires 
de Frenkel créées lors d'irradiations à 20 K par des 
électrons (vF = 1.35 volume atomique ;A. Dunlop. D. 
Lesueur) ; 

ii) une étude, par résistivité électrique, de l'en-
dommagement du fer à S K par les fragments de 
fission de l'uranium Ç4. Dunlop, N. Lorenzelli. en 
collaboration avec W. Mansel); 

iii) une étude de l'influence du freinage électro
nique sur la stabilité à basse température des défauts 
d'irradiation dans le fer. Nous avons montré en par
ticulier que, si l'on bombarde une cible de fer où l'on 
a préalablement introduit de fortes concentrations 
locales de défauts, par des ions très énergiques (per
dant leur énergie presque exclusivement par freinage 
Électronique dans l'échantillon), les configurations 
initiales des défauts sont modifiées : on observe en 
fait des diminutions de longueur et de résistivité 
électrique de la cible lors d'une irradiation à S K 
(voir figure). Ces diminutions impliquent un transfert 
d'une partie de l'énergie perdue en freinage électro
nique par les ions incidents vers les atomes de la 
cible, mécanisme jusqu'ici pratiquement inconnu dans 
un métal pm, voir p. 19. (A- Dunlop. D. Lesueur. G. 
Jaskierowicz. J. Schildknecht). 

i 1 1——i i i 

0 3.# 6 .B 1 3 

FLUENCE (ions.cnr2) 

Variations relatives de longueur et de résistivité élec
trique mesurées in situ a 5 K lors de l'irradiation d'une 
lame de fer de 11 um d'épaisseur par des ions fer de 
BOO MeV (l'échantillon a été préirradié par des ions fer 
de plus faible énergie). 

Ralathra length and mtaetrieat nthtthrity varia
tion* ot a pnaradurtrnd kon aampla during a BK 
fcndtetfan with BOO MaVtonkma. 

D'après A. Dunlop, D. Lesueur, G. Jaskierowicz et 
J. Schildknecht. 

2.3.4 Défauts d'irradiation dans les semi-métaux. 

Les semi-métaux, dont le prototype est le bismuth, 
ont un caractère métallique malgré le faible nombre 
de porteurs libres (environ 10-s/atome), lié au faibie 
recouvrement entre bande de valence et bande de 
conduction. Nos travaux antérieurs (G. Quélard, 
A. Bitlar. M. Le Goff) ont montré que ce faible 
nombre de porteurs rendait les propriétés de trans
port très sensibles à l'introduction de défauts dans le 
bismuth. Les défauts d'irradiation, interstitiels et 
lacunes, de même que les impuretés non isoélectro
niques du bismuth, étain et tellure, se comportent 
respectivement comme des accepteurs ou des don
neurs, tout-à-fait comme dans les semi-conducteurs, 
et le niveau de Fermi dépend des concentrations de 
défauts et/ou d'impuretés. 

Pour élaborer un modèle cohérent de la structure 
électronique des défauts ponctuels dans le bismuth, 
nous avons introduit des concentrations allant de 
10~° à 10'1 défauts dans du bismuth dopé au tellure 
ou à l'étain (de 20 à 500 x 10""), faisant ainsi varier 
le niveau de Fermi dans la zone de recouvrement des 
bandes (Ph. Bois. F. Beuneu; voir figure). Des 
mesures de propriétés de transport (résistivité, effet 
Hall, magnétorésistance) montrent que la lacune est 
toujours ionisée et qu'elle donne 0,3 électron; que 
l'interstitiel est accepteur et qu'il piège 0,1 électron ; 
enfin, qu'un défaut plus complexe, vraisemblable
ment la bilacune, est responsable d'un niveau réson
nant avec la bande de valence dans la zone de 

Defect- content- 1 10"3 dpa ) 

Résistivité de différents alliages dilués à basa de bis
muth, irradiés à 20 K par des électrons de 2,5 MeV. 
Si I et Bi II représentent du bismuth pur; pour les 
alliages, la progression de chiffres romains traduit des 
concentrations croissantes d'impuretés. 

ffaabtfvfty of vmnuua bêamuth-bmead douta «Boy», 
bradknad at 20 K by 2.5 McV mbctronm. 

D'après Ph. Bois et F. Beuneu. 
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recouvrement. Ce niveau est d'ailleurs à l'origine 
d'effets magnétiques encore incompris. On a pu en 
déduire également que la paire de Frenkel devrait 
avoir un volume de formation de - 0,4 volume ato
mique: comme nous l'avions déjà observé dans le 
plutonium (voir p. 4 ) on voit que, paradoxalement, 
les défauts stwblent zjgmenter la densité du bismuth. 

Ce point, que l'on mettra en parallèle avec la pro
priété du bismuth solide d'être moins dense que le 
liquide, nous a semblé mériter vérification directe. 
Des mesures de longueur faites sur des monocristaux 
de bismuth sous irradiation d'électrons 
(A. Dunlop. F. Beuneu) son', en cours. 

2.3.5. Défauts d'irradiation dans les semi
conducteurs à faible bande interdite. 

En parallèle avec le semi-métal, il est naturel de 
s'intéresser au semi-conducteur à faible bande inter
dite. Nous avons lancé une étude sur ce type de 
matériau, et notamment sur les composés 1V-VI 
(PbTe, PbS...) ou II-VI (Hg,., Cd, Te...). La bande 
interdite ne dépasse pas 300 meV et l'on s'attend à 
observer des niveaux d'énergie, associés aux défauts, 

1.5 

0. 5 

50 100 150 200 250 

Concentration C de porteurs (en 10" . cm*3) en fonc
tion de la dose D d'irradiation par des électrons de t.5 
MeV (en mC. cm'1) dans un échantillon de Pb Te. 

De type p à gauche, l'échantillon devient de type n è 
droite, en passant par une zone d'inversion qui présente 
de relaxations de résistivaé de longues durées. 

During irradiation by 1.S MeV onction*, a PbTe 
aampfa turns from p type (on the left) to n type 
Ion the right), pasting through an mvormion tone 
where long roaistivrty refutation time» a 
ved. 

D'après J. Favre et M. Konczykowski. 

en résonance avec la bandt de valence ou Ac conduc
tion. Ces défauts peuvent ';Ue natifs (lacunes de stoi
chiometric) ou créés par irradiation, et ce de façon 
sélective dans l'un ou l'autre sous-réseau. Grâce à un 
dispositif expérimental original, nous pouvons suivre 
de façon continue, au cours du « dopage » par les 
défauts d'irradiation, la conductivité électrique et la 
tension de Hall (M. Konczykowski. J. Morillo, 
D. Lesueur). Les premières expériences sur PbTe de 
type p montrent que les niveaux de défauts sont situés 
en haut de la bande de valence (/. Favre. M. Konc-
zykowki; voir figure). Lorsque le niveau de Fermi 
pénètre dans la bande interdite, il apparaît une pho-
toconductivité persistante spectaculaire dont l'origine 
n'est pas encore bien comprise. 

2.4. Matériaux d'intérêt nucléaire. 

On trouvera dans ce paragraphe un certain nombre 
de travaux sur des matériaux intéressant, directement 
ou potentiellement, l'industrie nucléaire. 

2.4.1. Dosimetric des rayonnements ionisants dans 
le domaine du mégagray (MGy). 

Nos études sur les propriétés de transport des 
conducteurs organiques désordonnés par irradiation 
nous ont fait soupçonner que des petits monocristaux, 
de l'épaisseur d'un cheveu de quelques millimètres de 
long, pouvaient être utilisés comme dosimetres pour 
les rayonnements ionisants, une simple mesure de la 
variation de résistivité due à l'irradiation renseignant 
sur la dose absorbée. 

Effectivement, des études menées en irradiateur 
industriel, et une exploration systématique des besoins 
en matière de dosimetric nous ont permis de proposer 
ces matériaux comme intégrateurs de dose dans le 
domaine 10 kGy - 50 MGy (P. Balian. J.Ardonceau, 
L. Zuppiroli). 

La dose de 10 kGy, limite inférieure de sensibilité 
des conducteurs organiques actuellement étudiés, 
représente l'exposition typique d'aliments ou de 
matériel médical à des rayonnements ionisants pour 
les besoins de la stérilisation. Des doses 10 fois plus 
grandes sont utilisées dans les traitements des poly
mères (durcissement, matériaux thermorétractables). 
Au-delà de ces doses, on a besoin d'intégrateurs pour 
la surveillance des installations d'irradiation, autour 
des grands accélérateurs de particules élémentaires, 
et surtout autour des réacteurs nucléaires, dans les 
piscines de désactivation des éléments irradiés, dans 
les usines de retraitement et sur les sites de stockage 
des déchets. 
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Dans ce dernier cas en particulier, on a besoin de 
dosimètres fiables fonctionnant dans le domaine du 
MGy à des températures supérieures à 100"C. Il 
n'en existe actuellement aucun. Nous avons montré 
qu'une mesure de résistance électrique sur un conduc
teur organique particulier permet de répondre à ces 
exigences (P. Balian, J. Ardonceau. t. Zuppiroli. en 
collaboration avec B. Hilti ; voir figure). 

< 1.2 

15D 
DOSE ABSORBEE CMGy) 

Méthode de dosimétrie à « haute » température. 
Mesure de la résistance électrique d'un conducteur 

organique stable à haute température (2 F T S T-Ct.5) , 
en fonction de la dose absorbée (ici, irradiations par des 
électrons) à 120° C. 

Irredabon dosimetry at 120" C. Electrical re*is-
tanca venue doaa kl mi organic conductor irradia
ted by electrons. 

D'après P. Balian, J. Ardonceau, L Zuppiroli. En coi . 

2.4.2 Céramiques à base de lithium. 

On envisage, pour les futurs réacteurs de fusion, 
de produire in-situ le tritium nécessaire par les réac
tions «Li (n , a)T et 1 j (n, n'<x)T. Parmi les maté
riaux à base de lithium proposés pour cette 
application, les céramiques sont en bon rang. L'une 
de celles-ci est l'alumiiiate de lithium y-LiACO,, cris
tal ionique dont nous avons décidé d'étudier les 
défauts. 

Certains cristaux ioniques s'endommagent sous 
l'effet des rayonnements ionisants (halogénures d'al
calins...), d'autres non (MgO, Al, O,). Nous nous 
sommes attachés dans un premier temps aux méca
nismes de création de défauts dans LiAr02 et à la 
caractérisation de ces défauts (M.H.Auvray-Gély.A. 
Dunlop en collaboration avec A. Perez). Les résultats 

obtenus par résonance paramagnétique électronique 
(RPE ; voir figure) et absorption optique après irra
diation par des électrons, des ions He* et des rayons 
X ou Y, ont permis de mettre en évidence cinq défauts 
paramagnétiques distincts. Trois d'entre eux sont créés 
par excitations électroniques et liés à la présence 
d'impuretés. Les autres sont créés par collisions ato
miques. Parmi ceux-ci se trouve vraisemblablement 
le centre F* (lacune d'oxygène ayant piégé un élec
tron), alors responsable d'un signal RPE à six raies 
équivalentes (voir figuie) et d'une bande d'absorption 
optique située à 5,7 eV. Cette dernière hypothèse est 
confirmée par un modèle simple du défaut, construit 
dans l'approximation des ions ponctuels. 

L'un des signaux RPE que nous observons dans LiAI02 

irradié, lorsque le champ magnétique est dans la direc
tion [001] du cristal (de stucture quadratique). Nous 
attribuons ce signal au centre F* (électron piégé sur une 
lacune d'^rygène). 

One et the EPB signal» observed In kratSmtad 
UAHt, whan tha magnetic fiafcf a> along the »M1] 
direction. We assign fhnj aignal to the F* contre 
lone election trapped at an oxygen vacancy). 

D'après M.H. Auvray-Géty. 

2.4.3. Le carbure de bore : du défaut ponctuel à 
la microfracture. 

Les absorbants de neutrons qui constituent la par
tie active des barres de contrôle des réacteurs 
nucléaires contiennent souvent du bore (plus préci
sément, l'isotope 10B). 

Dans le cas d'un réacteur à neutrons rapides comme 
Superphénix, le cœur contient quelques centaines de 
kg de carbure de bon enrichi en 10B dont le prix est 
voisin de celui de l'or. Malheureusement, on s'est très 
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vite rendu compte que cette céramique « gonfle » et 
se fracture sous irradiation jusqu'à tomber en poudre 
et petits fragments dans la partie la plus irradiée des 
barres, percer leurs gaines et empêcher leur bon fonc
tionnement. Là où les combustibles nucléaires et les 
structures métalliques du cœur supportent 3 à 4 cycles 
de fonctionnement, les barres absorbantes doivent 
être changées tous les cycles. 

C'est le rôle du physicien des matériaux désor
donnés que de comprendre, qualitativement au moins, 
ce qu'il arrive lorsque le carbure de bore est ainsi 
soumis à un flux de neutrons à une température 
d'irradiation de l'ordre de 1 000° C. 

On peut facilement estimer le dommage primaire : 
chaque neutron ayant subi une collision avec un noyau 
du matériau produit plusieurs milliers de défauts 
ponctuels sous forme de paires lacune-interstitiel, un 
atome de gaz hélium et un atome de lithium, prove
nant tous deux de la fission de l 0B. 

Une première étape de notre travail a consisté à 
montrer que les défauts ponctuels à eux seuls, et 
malgré leur grand nombre, ne sont en rien respon

sables - une fois n'est pas coutume - du dommage 
macroscopique. Les atomes de gaz hélium seuls, parce 
qu'ils s'accumulent au Heu de se dissoudre, sont à 
l'origine des malheurs de la céramique. La dégrada
tion du matériau s'opère en trois étapes illustrées par 
les trois micrographies ci-après (L. Zuppiroli. 
T. Stoto, J. Ardonceau; en collaboration avec B. 
Kryger, J. Péiissier et H. Castiglioni). 

i) accumulation du gaz en bulles lenticulaires, 
toutes parallèles, autour desquelles règne une 
contrainte énorme (taille typique as lOnm) ; 

ii) relâchement des contraintes autour des bulles 
par association de celles-ci en microfractures (tailles 
typiques 0,1 à 1 um), 

iii) constitution d'un réseau de fractures inter- et 
intragranulaires. 

En effectuant enfin des irradiations à des tempé
ratures plus élevées (jusqu'à 1750° C), nous avons 
pu montrer qu'au-dessus de 1500° C la forme des 
bulles change (on passe du disque au cylindre) et la 
microfracturation disparaît. Ce changement de scé
nario correspond à l'apparition d'une certaine plas
ticité du carbure au-dessus de 1500° C. 

La destin de l'hélium produit par irradiation du carbure de bore par des neutrons (à a 1000° C) a été suivi par 
microscopie électronique, pour des doses croissant de a/ à c/. 

a / accumulation du gaz en bulles lenticulaires toutes parallèles, vues ici par la tranche ; 
b/ formation d'une microf cture à partir des bulles (les contrastes noir-blanc autour des lèvres de la fracture 

témoignent de fortes contraintes non encore relaxées) : 
c / réseau de microfractures dans un échantillon plus irradié. 
Tha Wrtory of hsBum Jn nsutron-êradSstetf boron-carbUa for increasing doses, from bubbles (a/) to 

mfctocrocfco (b/ and c/). 
D'après T. Stoto. 
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1,4.4. Les aciers austénitiques : migration effec
tive de l'interstitiel. 

Les défauts ponctuels -lacunes et interstitiels- créés 
par irradiation dans les aciers de structure ou de 
gainage des réacteurs peuvent provoquer fluage, gon
flement, durcissement, rupture.. Il importe donc de 
connaître les caractéristiques de migration de ces 
défauts. Nous avons observé des aciers dans un 
microscope électronique à très haute tension (1 MeV) 
dont les électrons permettent à la fois de créer des 
défauts -notamment des intersitiels- et de «voir» 
les amas que forment ces interstitiels (N. Housseau, 
en collaboration avec J. Pélissier, DM , CEN Gre
noble). En utilisant des lames minces (150-200 nm) 
présentant un biseau, on n'obtient pas d'amas dans 
les régions les plus minces où la surface libre joue le 
rôle de puits prépondérant (voir figure). La mesure, 
à flux d'irradiation constant, de l'épaisseur Z d de la 
zone sans amas (zone • dénudée >) en fonction de la 
température, permet, avec des hypothèses cinétiques 
simples (A. Bourret, J. Kiritani), d'accéder à l'éner
gie de migration effective des interstitiels Em, via 
l'expression 

Z, = cxp ( - E ^ ^ k T ) 

où T est la température de l'irradiation. 

On détermine de la sorte E^ = 0,8 eV dans une 
austénite (c.f.c.) élaborée avec du fer, du chrome et 
du nickel très purs ; et Em l = (2,0 ± 0,4) eV dans 
un acier stabilisé au titane, valeur exceptionnellement 
élevée qui suggère une interaction très forte entre 
l'interstitiel et le titane. 

1 ^m 

Une austénite tcarburée) en forme de biseau a été 
irradiée par les électrons d'un microscope à haute ten
sion 11 MeV). Les amas d'interstitiels, visible» ^ n s fa 
partie épaisse (à droite), sont absents dans la partie 
mince du biseau (à gauche). 

DaiwriMf zone in a 1 MeV electron irradiated 
autteiMc stabiles* steel. 

D'après N. Housseau. En coS. 

2.4.5. Le nitrure d'uranium. 

Il s'agit là d'un combustible potentiel, notamment 
pour les réacteurs à neutrons rapides. Une étude de 
microscopie électronique débute sur la microstructure 
de ce composé (T.N. Le, N. Lorenzelli, L. Zuppiroli, 
en collaboration avec H. Bernard). 

A. DUrer 

Directeur de laboratoire dans la gestation de son rapport annuel 
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3. PROJETS 

L'installation du laboratoire à Palaiseau, modifiant 
notre environnement doit, à terme, étendre nos col
laborations et donc infléchir certains de nos pôles de 
recherche. 

1/ Au-delà des liens tout naturels qui s'établiront 
avec des laboratoires limitrophes comme PMC (Phy
sique de la Matière Condensée), P1CM (Physique des 
Interfaces et des Couches Minces), DC (Département 
de Chimie) ou MS (Mécanique des Solides), nous 
souhaitons aussi établir des liaisons plus exotiques. 
Certaines d'entre elles sont déjà établies : c'est le cas 
avec le Centre de Physique Théorique (théorie de la 
localisation ; problèmes de non-linéarité sous irradia
tion) ; avec le Laboratoire de Physique Nucléaire des 
Hautes Energies (LPNHE) et celui de la Matière 
Ionisée (PMI) (accélération par battements d'onde 
dans les plasmas) ; ou avec le Laboratoire d'Utilisa
tion des Lasers Intenses (LULI) (étude des « chocs » 
LASER dans les alliages). 

2 / Cependant, nous devons nous garder de la dis
persion. Aussi souhaitons nous : 

i/ maintenir notre spécificité et augmenter nos 
compétences en matière de défauts dans les solides : 
production de défauts par irradiation, étude des pro
priétés structurales et électroniques de ces défauts ; 
plus généralement étude du désordre dans divers types 
de solides, métalliques, semi-conducteurs, organiques, 
ioniques... Pour cela, notre installation à l'Ecole Poly
technique va nous permettre de rénover l'accélérateur 
Van de Graaff d'électrons qui est l'un de nos outils 
de travail principaux. En particulier nous disposerons 
de deux salles de tir, ce qui augmentera nos possibi
lités d'irradiation. 

Nos liens avec le Centre Interdisciplinaire de 
Recherches avec les ions lourds (CIRIL à Caen) sont 
d'autant plus étroits que plusieurs de ses membres 
sont rattachés à notre Laboratoire (voir Annexe 1). 
Nous comptons bien entendu conserver avec le CIRIL 
une relation forte, axée, entre autres, sur le thème 
neuf de l'action du freinage électronique sur les 
métaux (voir pages 10 et 18). La perspective de la 
Sortie Moyenne Énergie (SME) des ions du GANIL 
( 1990) doit être intégrée dans nos projets. 

Nous étudions également la possibilité d'installer 
à poste fixe une expérience d'irradiation aux ions 
lourds derrière le tandem du SPhN (Saclay), qui 
vient d'être équipé d'une post-accélération. L'idée est 
de monter < en ligne » un dispositif qui permette de 

suivre l'endommagement (rayons X en incidence 
rasante, ou EXAFS ou encore diffusion Huang). Ce 
dispositif permettrait d'alimenter le thème évoqué au 
point suivant. 

ii/ Développer des études orientées vers les pro
priétés structurales des défauts, de leurs agglomérats, 
et de la matière mal organisée. Cette tendance devrait 
être confortée par l'arrivée prochaine (printemps 
1988) d'un microscope électronique moderne à haute 
résolution spatiale et à capacité élevée de microana
lyse chimique (par émission de rayons X). 

iii/ Conserver avec le CEA des liens étroits, qui 
ne soient pas seulement des « liens d'organigramme •> 
avec l'IRDI ou financiers avec l'IRF. Il s'agira là de 
maintenir, voire de développer, des activités fonda
mentales sur des matériaux intéressant la technologie 
et la sûreté nucléaires, et plus généralement sur les 
programmes de recherche du CEA. 

3/ Enfin nous tenons à garder en tête que Poly
technique est une École, et par conséquent à renfor
cer nos liens avec elle, dans la complément, ité de 
l'enseignement et de la formation par la recherche. 
Ainsi, les travaux personnels d'élèves sur les nouveaux 
supraconducteurs créés récemment (H. Pascard) 
constituent le type de ce que nous aimerions dévelop
per. 

A. Durer 

Méditation d'une jeune métallurgiste 
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ANNEXEI Secrétariat 

PERSONNEL AU 1.10.1987. 

/. PERMANENTS. 

Chercheurs CEA : 

Brigitte Beuneu 
Charles-Henri de Novion 
Annie Dunlop 
Nicole Housseau 
Daniel Lesueur, Directeur du Laboratoire 
Nicole Lorenzelli 
Joseph Morillo 
Jean Mory 
Florence Rullier-Albenque 
Libera Zuppiroli 

au CIRIL (Caen) : 

Serge Bouffard 
Jacques Durai 
Jean-Claude Jousset, Directeur iu CIRIL 

Chercheurs non CEA : 

François Beuneu 
Marcin Konczykowski 
Hubert Pascard 
Yves Quéré 

CNRS 
CNRS 
CNRS 
École Polytechnique 

Nadine Pingourcux 
Daniile Poletti 

Personnel technicien : 

JacquesArdonceau 
Gérard Jaskieromez 
Patrick Laplace 
Christian Laumonier 
Jacques Schildknecht 

au CIRIL. 

F. Levesque 
J.M. Ramillon 

2. NON PERMANENTS: 

Boursiers de thèse CEA : 

Marie-Hélène Auvray-Gély, ENSJF, thèse soutenue 
le 12.11.1987; à l'ONERA depuis le 1.10.87 
Thien-Nga Le, X, thèse à soutenir en 1990 
Martine Mihailmic, ENSJF, thèse à soutenir en 
1988 
Thierry Prient, X, thèse à soutenir en 1988 
Hervé Vichery, ECP, thèse à soutenir en 1989 

Boursiers X : 

Pierre Balian, X, thèse à soutenir en 1988 
Jacques Favre, X, thèse à soutenir en 1988 
Jean-Marc Flesselles, X, thèse à soutenir en 1989 

A. DUrer 
Jeune boursier rédigeant sa thèse 
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ANNEXE 11 

COLLABORATIONS EXTÉRIEURES 

11 ne s'agit pas de dresser ici une liste exhaustive. 
Nous indiquons seulement les laboratoires avec les
quels des publications communes ont été signées ces 
dernières années. 

Laboratoires CEA : 

- Département de Métallurgie. Grenoble 
- Département de Recherche Fondamentale, Gre

noble 
- Département d'Étude des Combustibles à base de 

Plutonium, Cadarache 
- Institut National des Sciences et Techniques 

Nucléaires, Saclay 
- Laboratoire Léon Brillouin, Saclay 

Laboratoires français : 

- Laboratoire de Physique des Solides, Orsay 
- Centre d'Études de Chimie Métallurgique (CNRS), 

Vitry 
- LEPES (CNRS), Grenoble 
- ILL, Grenoble 
- IPEG (CNRS), Grenoble 
- CRTBT (CNRS), Grenoble 
- ENS1EG (CNRS), Grenoble 
- ONERA, Châtillon-sous-Bagneux 
- Groupe de Physique des Solides (ENS), Paris 
- Institut de Physique Nucléaire, Lyon 
- CRN, Strasbourg 
- INSA, Toulouse 
- ISMRa, Caen 

Laboratoires étrangers : 

- Institut de Physique de Budapest 
- Institut de Physique de Zagreb 
- Institut Oersted de Copenhague 
- Institut de Physique de Varsovie 
- Université de Aarhus 

Université de Munich 
- Université de Rochester 
- Institut de Physique de Lanzhou 
-CIBAGEIGY, Bâle. 

ANNEXE III 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 

- Accélérateur d'électrons de 2.5 MeV et dispositifs 
d'irradiation à basse température associés. 

- Miniaccélérateur d'électrons de 100 keV. 

- Spectromètre de diffusion diffuse de neutrons 
(Laboratoire Léon Brillouin, derrière le Réac
teur Orphée au CEN-SACLAY). 

- Chaîne de fabrication de carbures et nitrures 
réfractaires (boîtes à gants sous argon, presse, 
four 2000° C). 

- Spectromètre de résonance paramagnétique élec
tronique. 

- Balance magnétique. 

- Dispositif de hautes pressions (25 kbar) à basse 
température (1,2 K). 

- 2 microscopes électroniques Philips EM 300. 

- Diffractomètre à rayons X. 

- Pont de mesure d'impédance hautes fréquences 
(10 kHz- 1 GHz). 

- Amincisseur ionique. 


