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En 1794, à l'instigation de Gaspard MONGE et de
Lazare CARNOT, la Convention crée, en pleine période

révolutionnaire, l'Ecole Polytechnique destinée « à former
des ingénieurs en tous genres, à rétablir l'enseignement
des sciences exactes et à donner une haute formation
scientifique à des jeunes gens, soit pour être employés
par le Gouvernement aux travaux de la République, soit
pour reporter dans leur foyer l'instruction qu'ils auront
reçue et y prodiguer les connaissances utiles ».

Dans un environnement aujourd'hui bien différent notre
mission demeure ; le monde a changé et de si considé-
rable façon que notre tâche est plus vaste et plus
complexe.

L'Ecole Polytechnique c'est environ sept cent cinquante
élèves présents à Palaiseau, plus de deux cents ensei-
gnants, près de neuf cents chercheurs, ingénieurs ou
techniciens dans les laboratoires, environ cinq cents mili-
taires et civils se consacrant à la formation des élèves et
à la marche générale de l'établissement.

De cette longue tradition nous avons hérité deux principes
qui guident notre action :

- l'excellence à rechercher sans cesse,
- la pluridisciplinarité pour rester ouvert aux formes mul-
tiples du savoir.

Maurice BERNARD
Directeur de l'Enseignement

et de la Recherche
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EXPOSE GENERAL

Le Laboratoire des Solides Irradiés est un laboratoire du Commissariat à l'Energie Atomique implanté
depuis septembre 1987 à l'Ecole Polytechnique. Un certain nombre de ses chercheurs participant à
l'Enseignement à l'École (Département de Physique, Travaux Pratiques) ainsi que dans d'autres instituts
(INSTN, École Centrale, CESTI).

L'activité de recherche des laboratoires concerne l'étude des solides désordonnés, le désordre pouvant
être de nature chimique ou structurale. Le désordre est étudié par lui-même et pour ses conséquences
sur les propriétés physiques des matériaux. L'irradiation par des particules de différentes natures est un
moyen privilégié d'introduire, de façon contrôlable, du désordre structural dans un solide. C'est pourquoi
un autre aspect de notre activité s'intéresse aux processus d'endommagement par irradiation et plus
généralement aux interactions particules matière.

Le laboratoire dispose de moyen expérimentaux permettant de mesurer des "propriétés électroniques" :
conductivité, constante diélectrique, RPE..., et des "propriétés structurales" : microscopic électronique,
rayons X, diffusion diffuse de neutrons. Signalons à ce propos qu'un nouveau microscope électronique
de 300 keV vient d'être mis en route qui a permit de faire des images en hautes résolutions et doit être
équipé en 1989 d'un dispositif d'analyse X.



EXPOSE ANALYTIQUE

1 - PHYSIQUE DU SOLIDE

1.1 - LA CONDUCTION DANS LES SYSTÈMES POLARONIQUES
- L. ZUPPIROLI, L. FORRO

Dans beaucoup de solides conducteurs à bande étroite, comme la plupart des nouveaux matériaux
désordonnés de la chimie des solides (oxydes, carbures, nitrures, sulfures, polymères conducteurs, etc...),
les porteurs de charge, dont la propagation est généralement lente, polarisent fortement le réseau autour
d'eux. Cette forme extrême, localisée, de l'interaction électron-phonon est le polaron. On pense que les
polarons ont souvent intérêt à s'associer par deux, de spin opposé, pour former un boson, le bi-polaron,
dont les propriétés ont été invoquées pour expliquer le transport dans certains polymères conducteurs.
Plus récemment, la condensation de ces bosons est considérée comme une des explications les plus sérieuses
de la supraconductivité à haute Tc.

Pour étudier la propagation des porteurs en situation polaronique, nous avons choisi quelques
matériaux dans lesquels ce caractère semblait le mieux établi : deux conducteurs organiques, une famille
de céramiques et un polymère rendu conducteur par une forte irradiation aux ions. La variété de cos
solides montre la généralité des lois et des explications proposées.

Les mesures de la conductivité en fonction de la température ont été effectuées dans tous ces solides
sur un large domaine de températures et de conductivités (10~10 à 102(Q.cm)~1). La qualité de ces
courbes expérimentales, dont certaines parties avaient été souvent interprétées auparavant comme des
lois de Mott a = ffo exp — (To/T)1/4 ou des lois coulombiennes a = a0 exp — (70/T)''2, est un clément,
essentiel de cette étude.
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Après avoir montré qu'aucune des explications précédentes ne peut convenir aux systèmes pola-
roniques en question, nous proposons un modèle à deux températures :

a = <TO exp - (To/T)1/4 exp - (Tj/T)

dont le premier paramètre T0 est "grosso modo" lié au spectre des phonons qui interagissent avec If-
porteur au moment du saut (malgré les apparences, il n'a rien à voir avec une loi de Mott), et le second
TI intègre la distribution des barrières qui font obstacle a. la propagation.

La figure ci-dessus démontre le bon accord entre le modèle et l'expérience pour deux solides très
différents : un polymère et une céramique.

1.2 - PARTICULES MÉTALLIQUES : DU SODIUM DANS DES ZEOLITES
- F. BEUNEU, L. ZUPPIROLI

II s'agit là d'une activité qui démarre et que nous menons en collaboration avec T. Bein, University of
New Mexico, Albuquerque (Etats-Unis), qui nous fournit des échantillons de zeolites chargées de particules
métalliques. Les zeolites sont des aluminosilicates de structure complexe, qui présentent l'intérêt de
renfermer un réseau de cavités ou de canaux, remplis d'eau dans les zeolites naturelles. Après dcssication,
on peut remplir ces cavités avec du métal, créant ainsi de petites particules métalliques, connectées ou
non entre elles, et dont les propriétés physiques font l'objet de notre travail.

Nous avons mené des expériences préliminaires de RPE sur de petites particules de sodium contenues
dans deux types de zeolites : l'une renferme un réseau tridimensionnel de cavités quasi-sphériques, 1'aut.ro
des can••;;>: uni-dimensionnels. Les signaux de sodium métallique obtenus sont encourageants.

1.3 - OXYDES SUPRACONDUCTEURS À HAUTE TEMPÉRATURE CRITIQUE

1.3.1 - Recherche fa nouveaux matériaux supraconducteurs par substitution ionique (1)

- II. PASCARD

Cette recherche s'est effectuée avec la participation des élèves de l'Ecole Polytechnique, dans le cadro
des "Travaux Expérimentaux Nouveaux Supraconducteurs" qui ont lieu en partie dans le laboratoire dès-
Solides Irradiés.

La méthode s'appuie sur les principaux concepts issus des connaissances actualisées sur les oxydes
supraconducteurs, concepts tels que l'induction de la valence mixte, la structure pérovskite, le volume-
ionique, l'antiferromagnétisme,... en tenant compte des nombreux résultats expérimentaux accumulés
dans la littérature.

D'octobre 1987 à décembre 1988, 43 élèves ont apporté leur contribution à cette recherche de nou-
veaux composés : plus de 1000 échantillons correspondant à plus de 100 compositions différentes ont été
réalisés.

Début mai 1988, un matériau composé de 7 éléments, supraconducteur à 83 K et présentant des
propriétés mécaniques remarquables, était trouvé : Yo^sDio^BaijCao^Sro^Cu^Ot- Par rapport. l\
YBa^Cu^OT, ce composé a les propriétés suivantes :

. meilleure stabilité en présence d'eau,

. contrainte à la rupture supérieure de plus de .50 % ,

. meilleure cristallisation.
Fin novembre 1988, il a été montré que le composé Cao^Zno^Fe^On, contrairement à un article

publié dans Solid State Communications, n'est pas supraconducteur à 200 K, mais ferrimagnétique...!

O H. PASCARD "Travaux Expérimentaux "Nouveaux Supraconducteurs :" de l'enseignement à l;i
recherche" Document Ecole Polytechnique Palaiseau 1989



1.3.2 - Effet de fa pression hydrostatique sur les supraconducteurs céramiques à haute Tc

- M. KONCZYKOWSKI, F. RULLIER-ALBENQUE

Des monocristaux de YBa^Cu^O? ont été étudiés sous pression hydrostatique allant jusqu'à 20 kbar.
Le premier objectif de cette étude était de déterminer l'évolution des anisotropies de la conductivitc et
du champ critique HCZ sous pression.

Les résistivités, mesurées parallèlement ou perpendiculairement à l'axe c, diminuent sous pression,
l'effet étant plus prononcé dans la première configuration.

a-lbar
b-5.3kbcr
c-10. 2kbar
d-15. 7kbar

O

Les mesures de champ critique //02 ont montré une forte augmentation de IIet sotis pression dans
les deux orientations de champ appliqué : // || axe c et H± axe c (voir figure pour // || c). Les longueurs
de cohérence déduites des variations de HCI indiquent une forte décroissance de £o (dans le plan ah) sous
pression. L'analyse quantitative des variations de HCI avec la température près de Tc a été effectuée en
utilisant le modèle bidimensionel de Ginzburg-Landau. On trouve que fo diminue de 18 À à pression
ordinaire jusqu'à 13 À à 15,7 kbar et que £z reste inchangé. Ce résultat, interprété dans la théorie classique
de la supraconductivité, conduit à un accroissement sous pression de la masse effective des électrons
supraconducteurs. Ceci est en contradiction avec la diminution de résistivité également constatée, qui ;i
pour origine à la fois l'augmentation du nombre de porteurs (trous) et de la mobilité de Hall.

Afin de lever cette contradiction, nous avons proposé que la conductivitc à l'état normal et la supra-
conductivité dans FZFo^C1UaOT étaient assurées par deux types de porteurs différents, le phénomène (!<•
transfert de charge étant responsable de la variation de HCI sous pression.

2 - INTERACTION PARTICULE MATIÈRE ET DÉFAUTS D'IRRA-
DIATION

2.1 - CANALISATION ET CAPTURES RADIATIVES
- J. MORY, Y. QUÉRÉ en coll. avec des laboratoires de Bordeaux, Caeri, Lyon, Paris, Strasbourg

H s'agit d'observer le comportement - et notamment révolution de la charge - d'ions traversant
un solide, en relation avec la structure cristalline de ce dernier. Nous pouvons résumer l'idée de «<>( . (<>
expérience, et les principaux résultats, comme suit :

i) lorsqu'un ion rapide (numéro atomique Z, vitesse v, énergie Ë = iA/o""') traverse la matière, il
perd et capture continuement des électrons. Une charge d'équilibre Zf s'établit, qui dépend notamment
de Z et de v. La perte se fait par arrachement dû à l'interaction avec 1rs électrons de la cible. La rapt un-



est un phénomène local (ou non) qui dépend de la vitesse relative des électrons rencontrés par l'ion et
doit donc dépendre des relations entre trajectoire de l'ion et cristallinité.

ii) Des ions Xe (Z = 54 ; E = 3,2 GeV) sont envoyés sur un monocristal de silicium (épaisseur
~ 20 fim). On mesure, grâce au dipôle séparateur de charges de la ligne LISE du GANIL, le spectre des
états de charge à la sortie du cristal pour un état de charge donné Zo a l'entrée. En même temps, on
détecte les photons émis par les ions lors de leur traversée du cristal. Les principaux résultats sont les
suivants :

1) Si la trajectoire est quelconque par rapport au cristal, la distribution en charge à la sortie est
indépendante de Zo. Elle est centrée sur la charge 49+, charge "d'équilibre", que la charge d'entrée soit
Z0 = 35+, 52+, où 53+ (voir figure a).
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a)

Distribution des charges à la sortie du cristal :
trait plein : pour des particules canalisées,
trait pointillé : pour des particules non canalisées.

b)

Emission X pour des particules canalisées (trait
plein) et pour des particules non canalisées
(trait pointillé).

2) Cet équilibre est profondément modifié en trajectoire canalisée : ainsi pour Zo = 53+ (ions xénon
hydrogénoïdes, à un. électron), 90 % des ions rcssortent avec la même charge (voir figure a). Les ions sont
"gelés" dans leur état de charge, en raison de la très faible densité d'électrons (électrons de valence) qu'ils
rencontrent dans les canaux (ici <110>). De même, pour ZQ = 35+ la répartition de charge demeure tnV
proche de 35+, pour la même raison. Nous avons même pu dans ce cas, pour une position très précise du
cristal (définie à 0,002 degré angulaire) observer des ions émergeant avec 35+, c'est-à-dire n'ayant sulù
ni perte ni capture malgré leur écart fort par rapport à la charge "d'équilibre" (49+, soit 14 charges).

3) Alors que, en trajectoire quelconque, l'émission de photons due à des captures radial ives est
modeste, elle devient prépondérante pour les ions canalisés. En effet, les électrons de valence, les seuls
rencontrés par les ions canalisés, sont pratiquement au repos dans le système du laboratoire. Toute
capture est alors radiative (figure b). L'énergie du photon émis est alors égale à l'énergie Ei du niveau
de capture (i = niveaux K, L, M...) augmentée de l'énergie cinétique de l'électron capturé, dans Ir
système de l'ion, soit | m v~ = mE/Mo (m = masse de l'électron). Ainsi peut-on observer les photon*



correspondants aux captures K (55 keV), L et Af, en nombres proportionnels aux densités d'électrons do
valence rencontrées.

Les captures sur ce niveau L peuvent être suivies immédiatement d'une dcscxcilation de l'ion, au
cours même de sa traversée du cristal, donnant lieu à un photon de transition atomique Lvinan (L —» A'),
également visible sur la figure b.

On retiendra ici de ces premiers résultats :
1/ l'extrême sensibilité de l'état ionique de la particule par rapport au type de sa trajectoire ;
2/ la possibilité conséquente d'utiliser des ions très chargés comme sondes des densités d'électrons

de valence dans les solides cristallins.

2.2 - INFLUENCE DE L'IRRADIATION SUR LE SUPRACONDUCTEUR À HAUTE Tc YUa-2Cu-AO7

- II. VICIIERY, M. KONCZYKOWSKI, F. RULLIER-ALBENQUE, H. PASCARD
en coll. avec G. COLLIN, Laboratoire de Physique des Solides, Orsay

Nous avons effectué différentes expériences d'irradiation par des électrons de 2,5 MeV sur des
échantillons frittes ou monocristallins du composé YBa^Cu^OT-x (Tc ~ 90 A'). Les évolutions de la
température critique Tc, de Ia résistance à 100 K, Rioa K, et du champ critique supérieur IIc-j ont été
étudiées en fonction de la fluence des électrons.

On observe que Tc et RIOO K varient linéairement avec la fluence sous irradiation jusqu'à la lluence
maximale explorée de ~ 4 x 1019e/cm2. Les vitesses d'endommagement sont sensiblement identiques à
celles que l'on trouve pour Ie composé La\-xSrxCuO irradié dans les mêmes conditions et sont beaucoup
plus élevées que celles des composés de structure A-15. Ceci peut être expliqué en partie par le fait que
les défauts liés à l'oxygène - qui ont une importance déterminante dans la diminution de Tc — sont créés
très facilement par irradiation.

De plus, la température critique varie plus rapidement (~ 30 %) pour des échantillons frittes que
pour des monocristaux. On peut en conclure que J'endommagement des joints de grains joue un rôle dans
la diminution de la température critique des échantillons frittes.

L'évolution de HCI a été suivie en mesurant les transitions résistives sous champ magnétique sur des
monocristaux de VBc^C1UaOr pour différentes fluences d'électrons. On observe une très forte diminution
de //ça sous irradiation. Ce comportement est tout à fait inhabituel. Cependant, différents résultats
expérimentaux montrent que la détermination de //es est très délicate dans ces supraconducteurs à
haute TC. Notamment, il semblerait que des mesures de résistivité ne permettent pas de déterminer le
champ critique thermodynamique, mais plutôt une ligne de comportement irréversible en présence de
champ magnétique. Dans ce cas, la diminution du champ critique mesuré serait plutôt l'indication d 'une
diminution de courant critique sous irradiation.

2.3 - EFFETS D'IRRADIATION DANS LES CIBLES MÉTALLIQUES

Nous avons principalement étudie les effets d'irradiation à basse température de cibles métalliques
par des ions très énergiques (quelques 100 MeV à quelques GeV). De tels ions sont ralentis dans 1rs cibles
par deux processus :
(i) des interactions inélastiques avec les électrons,

( i i ) des chocs élastiques avec les noyaux.
Lc premier est prépondérant pendant la presque totalité du parcours des ions : le rapport des pouvoirs

d'arrêt électronique et nucléaire est typiquement. :

* 2000
(dE/dx)nue,

Nous décrivons ci-dessous les deux types d'expériences que nous avons effectuées dans le but de
mettre en évidence une éventuelle modification des processus d'eiidommngeineiit bien connus dans le c;is
des faibles énergies incidentes lorsqu'une énergie considérable (allant jusqu'à '10OO eV. A~l) est cédée aux
électrons des cibles.



2.3.1 - Étude des processus d'endommagement du fer par des ions argon et xénon de quelques GeV
- A. DUNLOP, D. LESUEUR en collaboration avec J. DURAL, CIRIL, Caen

Des lames polycristallines de fer de haute pureté sont irradiées à bab^e température par des ions
argon (1,76 GeV) et xénon (3,08 GeV) fournis par le Grand Accélérateur National d'Ions Lourds de
Caen. Des mesures in situ des variations de résistivité électrique pendant l'irradiation et au cours de
recuits isochrones après l'irradiation permettent :
(i) d'atteindre expérimentalement les concentrations de défauts effectivement introduites dans chacune

des lames de l'empilement (les cibles sont constituées de rubans de quelques microns d'épaisseur
qui sont empilés perpendiculairement à la direction d'incidence des ions, l'épaisseur totale des cibles
étant voisine du parcours projeté des ions),

(ii) de les comparer aux concentrations théoriques que l'on peut calculer en supposant que les collisions
élastiques avec les noyaux des cibles sont les seules responsables de Pendommagement.
Nous avons ainsi pu montrer que le taux de production de défauts décroit lorsque le taux de ralentisse-

ment électronique des ions incidents augmente, et que cela se traduit principalement par une diminution
de la proportion de défauts isolés créés.

La figure ci-dessous montre la variation du rapport du nombre de défauts créés au nombre de défauts
calculés en fonction du taux moyen de perte d'énergie (par interaction électronique) des ions dans chaque
lame.
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2.3.2 - Étude de la stabilité des défauts dans une cible soumise à une très forte excitation électronique
- A. DUNLOP, D. LESUFUR, G. JASKIEROVVICZ et J. SCHILDKNECIIT

On introduit dans une cible de fer maintenue à 5 K des défauts d'irradiation localisés dans des
"cascades de déplacement" par des irradiations successives par des ions fer d'énergie variant entre 170
et 10 MeV : cela permet d'endommager de façon homogène la cible d'épaisseur 11 /nn. Cette cible est
ensuite irradiée par des ions fer d'énergie 500 MeV (qui ont un parcours théorique de 30 {im dans du
fer). Lorsqu'ils traversent la cible, ils perdent presque exclusivement leur énergie en interactions avec les
électrons. Or, pendant cette deuxième phase, nous avons mis en évidence (par des mesures de résistivité
électrique et de variation de longueur) une modification de configuration des défauts qui préexistaient ot
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montré qu'elle était directement liée à des transfert d'énergie entre le système électronique très excité et
les noyaux de la cible.

2.4 - DÉFAUTS DANS LE BRONZE ROUGE DE MOLYBDÈNE K0,3sMoO3

- II. VICHERY, F. RULLIER-ALBENQUE

Ia structure de ces composés est constituée par des blocs d'octaèdres MoO6 (C pour Ko^-jMoO-.i)
arrangés en feuillets. Les atomes de potassium placés entre les feuillets en assurent la cohésion (figure (a)).
Des premières expériences de résonance paramagnétique électronique avaient permis de mettre en évidence
deux types de défauts très voisins (A et B) créés par irradiation : en exploitant les résultats concernant
leur symétrie et les différentes interactions observées entre l'électron non apparie et les spins nucléaires
situés dans le voisinage, nous sommes arrivés aux conclusions suivantes :

Mo(2)

Mo U)

Mo(D

- les défauts A et B sont les conséquences du déplacement d'un atome d'oxygène ou de potassium,
- Je rétablissement de la neutralité électrique locale entraîne la perte d'un des deux électrons situés Io

plus haut en énergie niveaux du type Ad(I^9) antiliant, du molybdène Mo(I)) (figure (a,b)),
- du fait de la déformation structurale consécutive au déplacement atomique initial, l'électron céliba-

taire est localisé sur une orbitale 4d(xy) pour le défaut A et <\d(yz) pour le défaut 1) (figure (!>)).
Après irradiation, les concentrations des défauts A et B sont du même ordre de grandeur. Un recuit

de quelques heures à température ordinaire suffit à faire disparaître presque complètement les défauts Ii
tandis que la concentration des défauts A ne diminue que légèrement.

Le temps de relaxation spin-réscau des défauts A présente un comportement en température très
inhabituel (lois en T~3 ou 7'~5) : ceci peut s'expliquer en faisant intervenir dans le mécanisme Hainan
des modes de vibration localisés au voisinage des perturbations structurales dues à l'irradiation.

2.5 - AMORPHISATION ET RECRISTALLISATION DU BORE
- L. SCHMIRGELD, N. LORENZELLI, L. ZUPPIROLI

Parce que le bore est une structure complexe construite à base d'icosaèdres, nous avons décidé de tor-
turer ce matériau depuis le cristal jusqu'à l'amorphe, et réciproquement, pour pouvoir mettre en évidence
des structures locales nouvelles et intéressantes. Nous avons d'abord cherché à utiliser dos couches amor-
phes fabriquées par dépôt plasma et à les rccristalliscr ensuite. Malgré les efforts du LPICM (C. ("ïodot}
qui a su assez vite fabriquer pour nous des couches de bore hydrogéné, les études de ro.cristnllisat.ion .sr
sont révélées plus difficiles que prévu. En revanche, des expériences d ' i r radiat ion effectuées sur du bon'
massif en vue de l'amorphisation et examinées par rayons X rasants à (îreno!>le (!îrund) fournissent des
premiers résultats tout à fait surprenants et intéressants. Lo bore ne s'ondommago pas sous i r radia t ion ,
même avec des tons lourds, à très forte dose et à la température de 80 K.
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3 - DEFAUTS DE STOECHIOMETRIE

3.1 - ORDRE À COURTE DISTANCE DANS LES COMPOSÉS DE MÉTAUX DE TRANSITION
- T. PRIEM, B. BEUNEU, C.H. de NOVION

Les composés de métaux de transition présentant une liaison chimique de caractère métallo-covalente
sont souvent fortement non-stoechiométriques. Dans le cas des carbures et nitrures de structure cristalline
type NaCl, cette non-stoechiométrie est principalement due à des lacunes sur le sous-réseau métalloïde.
Le problème de l'ordre-désordre entre lacunes et atomes de métalloïdes est formellement analogue à celui
d'une solution solide cubique à faces centrées, Ai^1Bx modélisée par un hamiltonien d'Ising, les atomes de
métal dans le composé ne jouent un rôle que par les valeurs des énergies d'interaction et leur contribution
aux distorsions locales (relaxation autour des lacunes).

L'étude de l'ordre à courte distance dans ces composés par diffusion diffuse de neutrons à haute
température a donné lieu à la thèse de Thierry Priem soutenue en octobre 1988. Deux aspects ont été
développés depuis un an :

- un approfondissement de Ia méthodologie utilisée en comparant les paramètres obtenus sur le même
cristal (NbCo^3 à la température ordinaire) sur deux spectromètres différents (G4-4, spectromètre
deux axes au laboratoire Léon Brillouin, Saclay et DlO, spectromètre 3 axes-4 cercles à l'Institut
Laue-Langevin, Grenoble) avec des techniques de dépouillement différentes (moindres carrés dans
le premier cas, transformation de Fourier et moindres carrés dans le second cas). L'accord est
bon puisque l'écart sur les paramètres est inférieur à 10 % . La technique de moindres carrés sur
les données obtenues dans deux plans du réseau réciproque, utilisée pour les expériences à haute
température, est ainsi validée.

- l'étude de monocristaux de TiCo,64 et TzCo,76 à 90O0C, qui a complété celles de TiNi~x et NbC\-x

décrites dans le rapport d'activité 1987. Le premier de ces composés présente un fort ordre à
courte distance qui se traduit par des maxima de diffusion aux points du réseau réciproque de type
1/2 1/2 1/2 : ceci démontre l'existence de domaines locaux où les lacunes sont disposées en couches
tous les deux plans de type (111). Le second composé, TiCo,76, est très désordonné, et son spectre
de diffusion diffuse est dominé par les effets de relaxation statique autour des lacunes de carbone :
en accord avec des résultats obtenus par EXAFS, chaque lacune repousse ses six premiers voisins
métal d'environ 0,07 À.
Les potentiels de mise en ordre obtenus à partir de ces données par les techniques de Monte-Carlo

ou la méthode de variation des amas (C.V.M.) (collaboration Alphonse Fine!, Onera) sont actuellement
utilisés pour déterminer le diagramme de phases.

3.2 - ÉTUDE PAR EXAFS DU DÉSORDRE TOPOLOGIQUE DANS TiC^x

- C.H. de NOVION, V. MOISY-MAURICE

Nous avons réinterprété des mesures de XANES (structure fine du seuil d'absorption de rayons X)
et d'EXAFS (oscillations du coefficient d'absorption) effectuées antérieurement au LURE (Orsay) sur Ic
seuil K du titane dans TiC\—x.

a) Nous avons pu montrer que les structures du seuil (jusqu'à 15 eV au-dessus du seuil, situé à 4965 eV)
peuvent être corrélées avec les structures de densité d'état partielle électronique 3 d : ceci est en
apparente contradiction avec la règle de sélection dans l'approximation dipolaire (s —» p, AC = I).
La densité d'états partielle p du métal au niveau de Fermi Ep est très faible (r: 1 % de la densité
d'états totale), et les transitions quadrupolaires (s —» d, A£ = 2) probablement prédominantes.
Quand la teneur x en lacunes de carbone augmente, (i) la charge effective positive du titane déduite
de l'énergie de seuil diminue, (ii) le bas des bandes 4p du titane (situé à 10-15 eV au-dessus de Ep
dans TzCo.g?) se déplace progressivement en direction de Ep.

b) Les oscillations d'EXAFS sont considérablement amorties quand la teneur en lacunes augmente,
traduisant l'importance du désordre topologique (déplacements atomiques statiques dus à l'effet dé-
taille des lacunes). Usuellement, cet effet est introduit dans la formule maîtresse de l 'EXAFS sous
forme d'un facteur de type Debye-Waller : exp(—1(rjstatk~), où ffjltat est le déplacement quadratique
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moyen entre atome central et atome rétrodiffusant situé sur la couche j-ièmes voisins, et k le nombre
d'onde du photoélectron.
L'application de la formule classique de l'EXAFS à la courbe de premiers voisins Ti-Ti avait conduit

à des contradictions : écart anormal de la distance interatomique moyenne par rapport à celle mesurée
par diffraction des rayons X, et nombre de coordinence erroné (il doit rester égal à 12 dans TiC\-x quel
que soit l'écart à la stoechiométrie).

Nous avons donc développé un modèle plus exact, suggéré par les résultats de diffusion diffuse de
neutrons présentés dans le paragraphe précédent : on suppose que chaque lacune repousse radialement
les 6 premiers voisins Ti d'une distance c, et on applique un modèle de superposition des champs de
déplacement pour une concentration finie de lacunes. Nous avons calculé la distribution statistique des
distances entre premiers voisins Ti-Ti dans TiC\-x, montré qu'au premier ordre en e/a elle comporte
9 valeurs distinctes et qu'elle est asymétrique, et calculé analytiquement la fonction d'EXAFS partielle
correspondante XTi-Ti(J1).

L'accord avec les résultats expérimentaux est excellent pour e = 0,08± 0,01 À. Un raffinement du
modèle a permis de traiter les effets d'ordre entre lacunes (ils jouent peu sur l'EXAFS), et d'analyser la
contribution des premiers voisins Ti-C (le déplacement des carbones premiers voisins d'une lacune a été
estimé à environ 0,04 A, mais son signe n'a pas pu être déterminé).

4 - MATÉRIAUX D'INTÉRÊT NUCLÉAIRE

4.1 - FRAGILISATION DES ACIERS DE CUVE DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES (REP)
- A. BARBU, D. LESUEUR, C.H. de NOVION, L. ZUPPIROLI

L'intérêt que suscite le problème de la fragilisation des aciers constitutifs des cuves de réacteurs à
eau pressurisée (REP) trouve son origine dans la volonté actuelle des autorités de prolonger la vie do
ces réacteurs au-delà des prévisions initiales. Cette fragilisation n'est pas à craindre en fonctionnement
normal. Elle n'apparaît que dans un domaine de l'espace température-pression qui ne peut être exploré
que lors d'incidents. D'une étude bibliographique il ressort que de nombreux essais de mécaniques do
la rupture des aciers constitutifs ont permis de mettre en évidence l'effet de la composition chimique,
de la dose et de la fluence de neutrons reçus, de la température et de la microstructure. On arrive à la
conclusion que c'est la modification des propriétés plastiques de la ferrite massive qui est à l'origine de
la fragilisation.

Les techniques microscopiques, bien qu'encore utilisées de façon peu systématique, montrent que la
modification des propriété.» plastiques de la ferrite est due, au moins pour les alliages riches en cuivre, à
des précipités dont la nature exacte reste à élucider.

Ce type d'étude que nous venons d'entreprendre sur des alliages modèles de structure ferritique à
compositions parfaitement contrôlées doit permettre de comprendre le mécanisme de formation et la
nature des précipités. Pour cela, des irradiations "légères" (comparées aux irradiations dans un réacteur
nucléaire) à l'aide d'accélérateurs de particules (électrons, ions) sont en cours de préparation. On utilisera
la microscopic électronique par transmission analytique, la diffraction des neutrons aux petits angles et
l'EXAFS pour caractériser les défauts et leur influence sur la microstructure du matériau et donc sur son
durcissement.

4.2 - NITRURE D'URANIUM

Depuis quelques temps le nitrure d'uranium connaît un regain d'intérêt soit en tant que bon candidat
pour remplacer le combustible nucléaire actuel (oxyde), soit pour des applications dans des réacteurs de
petites dimensions (réacteur spatial).

4.2.1 - Microstructure et composition du nitrure d'uranium industriel
- T-N. LE, N. LORENZELLI1 L. ZUPPIROLI

Pour des raisons purement économiques, la céramique nitrure doit être fabriquée dans les mêmes
chaînes que l'oxyde. Ceci impose une méthode de fabrication et de frittage qui pollue le matériau en
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carbone (carbothermie) et en oxygène. Une étude de microscopic électronique et de rayons X permet
de localiser l'oxygène sous forme de précipités d'oxynitrures alors que le carbone semble être en solution
dans la structure. Des spectres de diffraction de neutrons et de rayons X confirment ces hypothèses. Une
petite fabrication en laboratoire de nitrure plus pur est en cours afin de permettre des comparaisons.

4.2.2 - Défauts d'irradiation dans le mononitrure d'uranium monocristallin
- J. MORILLO, T-N. LE

II est important de connaître les paramètres fondamentaux d'endommagement sous irradiation
d'un tel matériau : énergies seuil de déplacement de U et de N et énergies de migration des défauts
d'irradiation.
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0,5

0.2

0,1

O

(R-RJ/R,
1

0.5

I
0.5 1,5 2

E(MeV)

a)

2.5 200

T(K)

400

b)

Sur la figure a) on a représenté l'évolution avec l'énergie des électrons du taux d'accroissement de la
résistivité électrique dR/df d'un monocristal d'UN irradié à 21 K suivant la direction <1,0,0>. Il apparaît
clairement deux domaines d'endommagement : pour E < 1,5 MeV, on ne déplace que les atomes d'azote.
et, pour E > 1,5 MeV, on déplace simultanément l'azote et l 'uranium. L'énergie seuil de déplacement
de l 'uranium Tj(U) correspond donc à une énergie de 1,5 MeV pour les électrons. On en déduit pom-
l'uranium une première estimation de l'énergie seuil de déplacement : T^(U) dans UN ~ 27 eV. Quant à
l'azote, n'ayant pu pour l'instant étudier dR/df à E < 0,5 MeV, nous ne pouvons donner qu'une limite
supérieure pour Td(N) : Td(N) < 35 eV.

L'étude des recuits isochrones après une irradiation à 2,5 MeV (figure b ) ) montre que les défaut
d'irradiation ne commencent à se recuire qu'à partir de ~ 120 K avec, en première analyse, 15 stades de
recuit conduisant à un recuit de ~ 65 % de défauts à 360 K. Le rapport des dR/dtp à 2,5 McV et 1 McV
montre que la contribution des défauts ./V à l'accroissement de résistivité n'est que de ~ 10 % , et donc
que seul le premier stade de recuit peut éventuellement être associé aux défauts de type N azote et que
les deux stades suivants correspondent au recuit de défauts de type uranium.

4.3 - DÉFAUTS D'IRRADIATION DANS L'ALUMINE ET LES SPINELLES
- J . MORY

Ces céramiques sont envigasécs comme isolants dans les réacteurs à fusion contrôlée, en particulier
pour le chauffage radiofréquence ou par injection de neutres.

Nous avons étudié l'influence sur des céramiques (alumines a et spinelles, mono- et polycrislallins),
de l'irradiation par des neutrons de pile, pour des fluences s'étendant de 2,3.10 à 3,5.1O21 n.cm~~
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(E > 1 MeV). Ce qui correspond à des taux de déplacement par atome (d.p.a.) de 4 à 6 d.p.a. pour
l'alumine et de 3 à 5 d.p.a. pour les spinelles. Les caractéristiques électriques de ces céramiques sont
affectées par l'irradiation notamment en ce qui concerne l'alumine. Par exemple, la constante diélectrique
de l'alumine polycristalline, mesurée entre 10 et 1000 MHz, augmente de » 10 avant irradiation à % 11-13
après irradiation, tandis que la conductivité électrique (inférieure à 10~4S/m) est multipliée par 300. Les
lois de variation avec la fréquence de la constante diélectrique et de la conductivité après irradiation
suivent des lois caractéristiques des systèmes désordonnés : t oc u"~l, a oc ui" avec ici 7; = 0,8. Ceci
semble indiquer que les joints de grains et leur modification sous irradiation jouent un rôle prépondérant.

Les céramiques peuvent également être sujettes au gonflement et à la croissance. Le gonflement
est important dans les alumines, plus faible dans les spinelles (respectivement ~ 3 % et ~ 0,5 9t
pour l'irradiation la plus forte). La croissance ne se manifeste que dans les échantillons d'alumine.
Des monocristaux, cylindriques au départ, s'ovalisent dans la direction de l'axe c par irradiation ; leur
excentricité linairement varie avec la fluence, pour atteindre 0,175 après l'irradiation la plus intense.

Enfin, l'étude aux rayons X n'a mis en évidence aucune variation décelable des paramètres cristallins,
mais a montré un fort élargissement des raies dans l'alumine, traduisant la présence de nombreuses
distorsions induites par les de'fauts d'irradiation (cavités, boucles et réseaux de dislocations).

4.4- MODÉLISATION DU GONFLEMENT ET DE LA FRACTURATION DU CARBURE DE BORE
ABSORBANT DE NEUTRONS
- D. LESUEUR, L. ZUPPIROLI

Le carbure de bore est utilisé comme absorbant de neutrons dans les barres de contrôle des réacteurs
nucléaires à neutrons rapides. La réaction de capture des neutrons par Ie10B produit de l'hélium qui se
rassemble sous forme de bulles lenticulaires. Ces bulles provoquent le gonflement du matériau et sont
à l'origine d'une facturation inter- et intragranulaire. Une étude fondamentale à base de microscopic
électronique a été poursuivie pendant plusieurs années qui a permis de rassembler tous les éléments
essentiels pour expliquer l'endommagement de cette céramique d'intérêt nucléaire.

Nous avons développé un modèle, sans paramètre ajustable, qui rend compte des observations tech-
nologiques : gonflement, fracturation et relâchement de gaz hélium. Ce modèle repose sur l'étude des
conditions d'équilibre des bulles d'hélium et sur leur croissance en présence des défauts ponctuels et du
gaz créés par l'irradiation. On a ainsi pu établir que le comportement inhabituel de cette céramique
sous irradiation était dû, au-dessous de la température de transition ductile-fragile (150O0C), à l'absence
d'amas de défauts ponctuels et de dislocations et à l'impossibilité pour les bulles d'atteindre leur forme
d'équilibre même en présence de défauts ponctuels.
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Biochimie (BIOC)

CHIMIE
Chimie Fine (DCFI)
Phosphore & Métaux Transition (DCPH)
Calculs Scientifiques (DCCS)
Synthèse Organique (DCSO)
Mécanismes Réactionnels (DCMR)

MECANIQUE
Mécanique des Solides (LMS)
Météorologie Dynamique (LMD)

PHYSIQUE
Solides Irradiés (SESI)
Optique Appliquée (LOA)
Optique Quantique (OPTQ)
Interfaces et Couches Minces (PICM)
Matière Condensée (PMC)

Biophysique (BIOP)
Milieux Ionisés (PMI)
Physique Théorique (CPHT)
Physique Nucléaire Hautes Energies (PNHE)
Utilisation des Lasers Intenses (LULI)

MATHEMATIQUES
Mathématiques (MAT)

Mathématiques Appliquées (MAP)

SCIENCES HUMAINES
Econometric (CECO)
Epistémologie (CREA)
Recherche en Gestion (CRG)

INFORMATIQUE
Informatique (LIX)
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