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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, soît
pour reporter dans leur foyer l'instruction qu'ils auront
reçue et y prodiguer les connaissances utiles ».

Aujourd'hui l'Ecole Polytechnique c'est environ sept cent
cinquante élèves présents à Palaiseau, plus de deux cents
enseignants, 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 notre longue tradition nous avons hérité deux principes
qui guident notre action :

- viser l'excellence, sans cesse,
- cultiver la pluridiscipfinarité, nécessaire aux formes mul-
tiples du savoir et du savoir-faire.

Dans un environnement aujourd'hui bien différent, notre
mission demeure. Le monde a changé de si considérable
façon que notre tâche est plus vaste et plus complexe. Et
notre ambition doit s'étendre au-delà de l'hexagone.

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 19S7 à l'École Polytechnique. Il est associé au CNIlS depuis 1989 (URA 1380). Un
certain nombre de ses chercheurs participent 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'endommagemenl par irradiation cl plus généralement
aux interactions particules-matière.

Le laboratoire dispose d'un accélérateur d'électrons Van de GraafT, ainsi que de moyens expérimen-
taux permettant de mesurer des "propriétés électroniques" : conductivité, constante diélectrique, RPE...,
et des "propriétés structurales" : microscopic électronique, diffraction de rayons X, diffusion diffuse de
neutrons. Signalons à ce propos que nous venons d'acquérir un nouveau diiTractomètre de rayons X équipé
d7un multîdétecteur linéaire. Par ailleurs, une première irradiation aux ions a été réalisée avec succès sur
des échantillons d'oxydes supraconducteurs, grâce à un dispositif expérimental que nous avons installé sur
le tandem post-accéléré du CEX-SacIay.

Parinî les résultats marquants de l'année 19SO, mentionnons :
- Ia première mise en évidence expérimentale de création de défauts par excitation électronique

dans un métal cristallin (Ie fer), à l'aide des tons de très haute énergie du GANIL ;
- Ia première détermination in-sïtu, par mesure de résistivitë électrique, d'une cinétique de

précipitation induite par irradiation aux électrons à haute température ;
- la mise en évidence d'un pîégeage supplémentaire des lignes de flux magnétique (vortex) et

d'une augmentation du courant critique par irradiation aux électrons et aux ions dans l'oxyde
supraconducteur YBa^



EXPOSÉ ANALYTIQUE

1 - INTERACTION PARTICULES-MATIERE ET DEFAUTS
D'IRRADIATION

1.1 - EFFETS DES PERTES D'ÉNERGIE PAR EXCITATION ELECTRONiQUE DANS LES CIBLES
MÉTALLIQUES

I.otsti«f Ton irradie une cible métallique. on caractérise habituellement l'endominagoment de cette
cible par l'énergie cédée aux atonies lors Jo collisions élastiques. L'énergie cédée aux electrons est considérée
comme définit ivement perdue pour la création de dommage, En revanche, lorsque l'on irradie un cristal
ionique ou un matériau organique, le dommage est caractérisé par la totalité de l'énergie déposée dans la
otWe. que cello énergie ait été transmise par collisions élastiques avec les atomes ou par collisions avec les
électrons.

Celle façon Je quantifier le dommage correspond au fait que habituellement dans un métal l'énergie
c«MtV aux électrons esl 1res vite "diluée" dans le réseau, alors que Jans un cristal ionique ou dans un matériau
organique, les excitations électroniques durent suffisamment longtemps pour que le réseau se réarrange
localement -

Nous avons pu montrer que ce genre de description de rriiJonunagoinont de cibles métalliques n'était
plus valable pour des irradiations avec des ions lourds de forte énergie qui induisent «les taux d'excitations
électroniques tr«"s élevés (quelques KeV. A )-

1.1.1 - Défauts créés par excitation électronique dans le fer
- A. Ol XLOP. D. LKSl'Krn. en collaboration avec J. 111'HAL (CIHIL. Caen). It. SPOHR et

J. YETTEU (GSI Darmstadt. RFA).

Nous avons irradié du fer à basse température avec des ions lourds de grande énergie (Ar 1,76 GeV.
Xe 3 GeV eî I" 3 GeV). La résîstivïtë électrique mesurée in-situ pendant l'irradiation donne une bonne
indication Jo rendominageinent Ju matériau.

Tn changement Je coniporlcmeiit Jans les mécanismes dVnJoniinagonieut à été mis en évidence sui-
vant !es valeurs Ju pouvoir d'arrêt électronique (dE/dx)^. A pouvoir d'arrêt croissant, l'ellicacité d'endoinma-
gontfdt («îéïïnte par If rapport Je racrroîssemetU de résisriiïfé1 <:l«-Jrîqne mesurée au nombre <lc défauts crcés
par les collisions élastiqui^s entre ions incidents et alomrs Je la cible) commence par diminuer, puis augmente
fortrnKen!. rocitnte le ntonlre la figure ci-après.

IVïtir (JE/Jx)_ < -t KoV-A . Ia forte excitation du système êjcolronique induit une recombinai-
son dTtme [Kirlio Jos défauts ctvôs par les chocs élastiques. Par contre, la très forle remontée du taux
t! onJonmia'onienl observé»» vers li.fi KoV .A est liée à l'apparition d'un nouveau mécanisme par lequel
des etieirgïes; foilils1*; transmises collectivement ans alomies Je la cible situés autour des trajectoires des ions
peuvent ÏBnEnïi*- J*-s dnmmagrs porinaneiils Jams la cilile.
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1.1,2 - Alliages mérallîques cristalïns : CujAu, Ni3Fc, austénite
- A. DUNLOR D. LESUEUR, N- LOREXZELLI, en collaboration avec A. AUDOUARD (CNRS,

Nancy). C. DIMlTROV (CECM, Vitry), J.M. RAMILLON (CIRIL, Caen) et L. THOME (CSNSM,
Oisay).

Des études similaires ont été faites sur une gamme <Tal!iages métalliques présentant des propriétés
structurales et électroniques variées afin de mettre en évidence quels sont les paramètres favorables à une
sensibilité du matériau aux forts (ciE/'ùx)^.

Les alliages Cu3Au et XiaFe ont été étudiés dans des états initialement ordonnés (chimiquement) à
grande distance ou désordonnés, afin de mettre éventuellement en évidence une mise en désordre par effet
de freinage électronique intense.

Les alliages CnjAu ordonné et désordonné montrent une efficacité d'endommagement constante
jusqu'à des ralentissements de 8,5 KeV-A (figure ci-dessous), c'est à dire que les chocs élastiques seuls
expliquent leur comportement sous irradiation. Par centre, les alliages à base de nickel, Ni3Fe et austénites
(alliages nickel-chrome-fer cubiques à faces centrées) ont un comportement voisin de celui du fer.
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Os diverses sensibilités do matériaux aux forts (dK/dx)v pourraient provenir di> lours differences en :
(i) temperature de Dehyc,

(H) stabilité de défauts,
(iïi) densité d'états électroniques : de fortes densités d'étals électroniques d (ou f) favorisant Io

couplage entre électrons excités et atonies du réseau,
(iv) propriétés magnétiques.

Nous ne pouvons pas encore trancher actucllcntrnl-

1.1.3 - Comportement comparé des formes amorphes et cristallines de l'aliagc Ni3B : "croissance" sous
irradiation de la forme amorphe

- D. LESUEUR, A. I)UNLOl', eu collaboration avec des laboratoires do Nancy, Cacn (CIRIL),
Grenoble. Lyon. Orsay et Darmstadi.

L'alliage métallique NiaB existe sous une forme cristalline thermodynamiquement stable, mais aussi
SKHIS forme amorphe méiastahle. Celte forme amorphe es! obtenue soi* par trempe rapide depuis l'état
liquide, soit par irradiation avec des ions de basse énergie produisant des cascades de déplacements par
collisions élastiques.

Xous avons irradié à basse température cet alliage dans les deux phases amorphe et cristalline, avec
des ions lourds Kr, Xe, U, ayant des énergies d'environ 3 GeV. L'énergie déposée par ces ions sous forme
d'excitation électronique lors de ces irradiations variait ainsi de 1,2 KeV.A" à 7,2 KeV.A" .

En ce qui concerne l'alliage amorphe, les mesures de rcsîstivité électrique confirment les résultats
que nous avions obtenus antérieurement sur un autre alliage tmêialliquc amorphe, Fe05Bi5 (voir rapport
19S7). L'alliage amorphe s'endommage essentiellement sous l'effet de l'excitation électronique ; après une
fluence d'incubation de Tordre de 1013 ions/cm2, il présente Ie phénomène de "croissance" (déformation
macroscopique sans changement de volume) perpendiculairement au faisceau. Les lignes continues de la figure
ci-dessous (a) sont le résultat d'un lissage des courbes expérimentales, à partir du modèle phénoménologique
suivant. Dans ce modèle, Ic passage d"u« ioa dans la mat Sew amorphe se traduit :

0.5 1.0 1.5

ION FLUENCE [1O53Xe on2 ] ION FLUENCE [1O10Xe cnf- ]

Variatrâm ntiatïve tie résistance éîertriqee, UKSWTC à 77 K. «Tira alliage Ni3B amorphe (a) ou cristallin (b)
Ênatfrc par «fes râns .Ye carartfêrasés par leur énergie E et leur pouvoir d'arrêt (dE/dx)e dans le matériau.
1} E= IU GeV, dE/dx = 3,7 KeV.A"" ; 2) E= 1,97GeV, dE/ds = 3,2 KeV-A"1* 3) E = 2,69 GeV,
dE/dx = 2,S KeV-A"1.



(î) par l'endommagetuent d'un rylimlre de matériau autour de la trajectoire de TICIH, cet ewlom-
nmjement étant par exemple une création «le volume libre ;

(ii) par ù\ restauration, dans un autre cylindre (coaxial au premier, mais de rayon supérieur), de
régions déjà endommagées, cette restauration se traduisant par la "croissance"' «lu matériau.

Kn ce qui coucerr.e l'alliage cristallin, le comportement est totalement diffèrent : on n'oliscrvc qu'un
pliénoinèue d'endommagement (figure (U)). La "croissance" est inexistante, sans doute parce qu'il n'y a pas,
dans un cristal, d'équivalent au -volume lilire" pouvant exister dans un amorphe.

CV phénomène d'endomuiagement dans le matériau cristallin peut être imputé eu grande partie
aux excitations électroniques, comme le montre la figure ci-dessous où est reporté, en fonction du pou-
voir d'arrêt électronique de Pica» (dE/dx),., rendominagomcnt mesuré par la variation relative de résislivité
rapporté à IViidoiniiiageinciit calculé, ituputalije aux collisions nucléaires élastiques. Le très fort taux
dVtuloutmag^ment olwervë dans le cas d'une irradiation avec des ions V de 3 OeV pourrait bien être dû à
un délmt d'aniorpliîsiition.
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1.1.4 - Mise en désordre de l'alliage cristallin NiZr
- A. BARBU. A. DUNLOP, en collaboration! avec R_S. AVERBACK (Urhana, USA)

L»-s premières oJuservatBons en microscopic électronique par îransi'iîssio» faites sur des pastilles
NïsâZrsij inrailiefis par des ioms Xe eï U de 3 GeV montrent que l'on observe après irradiation à

!es zones dk-soidonnécs (pmobalileiiiieint araiiorplies) fonuant dos ilols olilongs de 3 uni de diamètre,
? srfon toute vraissnublaiice Ie long de la trajecHoime des ions.



1.: - VISCOSITÉ SOUS IRRADIATION AUX ÉLECTRONS D'UN VERRE D'OXYDE : B2O3

- A. BARIU'. «. JASKIKROVVU-Z. P. l.Al'LACK, C. KAUMONIKR

LV-nulo du linage Ji- fibres sons irradiation aux électrons Jp 2,5 McY a permis île montrer que,
connue lors <rirriuli.itions ans ions lourds Jc fortes énergies effectuées au CANII4 (Ar 'J,(i GcV), la viscosité
d'un verre à bas |>oint Je fusion. B-jOa, est très fortement diminuée Jans UHO largo gamme Je. températures.
Ou oliserve. Je plus, que cette viscosité dépend peu Je la température en-dessous Je UOO0C (voir figure
ci-dossous).

Contraireineul à ce qui a été olsserve ,.ms irradiation aux ions loi.rds, un pliénonièue do compaction
a été mis eu évidence sous le Faisceau d'électrons.

L'interprétât ton donnée à l'effet des ions suc la viscosité, à savoir que Ic long de la trajectoire <le chaque
ioi.. le matériau devient très fluide pendant un court instant pendant lequel un incrément Jo déformation
est créé. nV-st évidemment plus applicable pour des irradiations ans électrons. Une interprétation en terme
de défauts localises, induits par irradiation et capables de produire des cisaillements élémentaires doit plutôt
être envisagée.
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- EFFETS D'IRRADIATION DANS DES NANOCRISTAUX
- J. MOHlLLO, A. DUXLOP, Y. QUÉRÉ

Ceïle activité a dicniannë au début «le l'année, en collaboration avec R. BIRINGER (Université de
B, R-F-A-). qui nous a fourinî les échantillons. Il s'agit de polycristaux, en l'occurrence du fer,

sjïiBiciaœs par sine n«éthonle paTiicuIùëme «jraï permet d'avoir des grains de quelques nanometres (de 6,5 a l l nni
tîans nus expériences). Ces grains sont obtenus individuellement, puis compactés. On obtient ainsi un

««âîaB de faible densité (~ IO % de la densité tliéorique), avec des propriétés partïculièns (forte résistivité
rtc—). Du poï^t de -vue de Ilrradïalïoii. on s'attend à des comportements anormaux liés aux

s «HraparaMFs des oanocristaux eî du vduine de reconibinaison spontanée. Nous avons irradié ces
aux électrons, et observé par mesures de résistiviié électrique :

5.2 - LES BULLES D'HÉLIUM DANS LE CARBURE DE BORE



des taux de création de défauts supérieurs à cous du polyv.'stnl "normal", quelque soit l'énergie
électronique mil w 0,-1 et 1/» MeV : ces taux de création se saturent rapidement e« fonction île la
lluenee ;

- drs amplitudes ùe si iules de r<*cuil d'autant pins différentes de celles «lu Fer polycristallin '\\\c la taille
des grains est faible ;

- la disparition des effets île recoiuhinaison sons le seuil polir les érlmiit liions dont IPS grains ont un
diamètre inférieur à T,5 nanometres.

Ces expériences sont à approfondir sur des échantillons plus purs en oxygène.

1.4- IMPLANTATIONS DANS LE BORE : STABILITÉ INHABITUELLE DES STRUCTURES
COVALENTES À BASE O'ICOSAÈDRES

- L. SCIIMlRGELD, N. LORENZELLl, L. ZUPPlUOlJ, en collaboration avec M. BIlUNEL (CNIlS,
Grenoble),
J. I)ELAFOND et C. TEMPLIER (Université de Poitiers)

Des irradiations du bore 3 avec des ions capables de déplacer chaque atome, en moyenne, 50 fois de
son site, ne révèlent aucun dommage permanent de la structure, même si les irradiations sont effectuées à
80 K. Co comportement, observé à la fois par diffraction de rayons X rasants et- ;>nr microscopic électronique
en transmission, a été attribué à la structure très particulière des solides conslru'ts à partir d icosaèdres de
IHUV-

Cc travail avait été l'occasion de démarrer une collaboration avec le LPlCM (G. GODET) qui a
fabriqué pour nous par dépôt plasma des films de bore amorphe riches , n hydrogène. Diverses techniques
(dont certaines dans des laboratoires étrangers) ont été mises en jeu pour en f iraciériser la composition. La
spert rastopie infra-rouge effectuée au LPICM a pu être mise en relation avec la microstructure étudiée chez
nous par diffraction de rayons X et microscopic électronique.

2 - STRUCTURE ATOMIQUE LOCALE DES SOLIDES CRISTALLINS
DÉSORDONNÉS

- P. BARKEIiIS, B. BEUNEU, C.II. de NOVION

LPS solutions solides métalliques, les composés céramiques non-stoechiométriqucs, conservent un
réseau cristallin "moyen' , auquel se superpose un certain degré <!e désordre chimique, aussi bien que
tojtologîtjue (dû par exemple à l'effet de taille).

Le désordre chiiiÊque pens» être caractérisé par des coefficients d'ordre à courte distance ; le désordre
sopofogïque par les déplacement de certains types <Taioines par rapport au . seau cristallin moyen.

Leur détermination quantitative peut être obtenue par diffusion diffuse élastique de neutrons ; elle
accès, par des méthodes «îe mécanique statistique SOJiJUsUqUeI-S, récemment développées, à des infor-
i fondanteiilales sur les matériaux, sons forme de potentiels de paires interatoiniques.
De Selles études peuvent être effectuées sur Je spectromèlre G-3-1 que nous avons construit avec

ITGNERA sur Ee réacteur Orphée du Laboratoire Léon Brïlkmin (CFN/Saclay). EHes ont l'inconvénient de
ttesx-ssijer «les monocristaux volumineux, de l'ordre du cm3.

Après mie élude poassée des caïliures et nitrarrs noii-stoecliïoniétriques de métaux de transition dont
Ia slmciure d'ordre à courte distance a pu êlre expliquée à partir de îa structure de bandes (voir rapports
«Taeiivïtè I9ST et 1988]). nous commençons à éJa«Sïer de nouveaux types de matériaux, importants du point
eEe vas» fosnlaneental aussi Biïen que «3e celui des applications, mais de structure atomique locale mal connue :

- alliages métalliques inîersïitîeJs nlsJuts.



2.1 - LES ZIRCONES STABILISÉES

La zireone ZtO; est un oxyde réfractaîre, cubique de type lluoritc à haute température, qui ne peut
être utilisé par suite de transformations de phase au refroidissement.

On utilise doue pour les applications des zîrconcs dites stabilisées où l'on a substitue au zirconium
Zr1"*" un cation hétérovalent (par exemple Ca2+ ou Y3"3"), el qu: sont cubiques à toute temperature. L'équilibre
électrostatique du matériau requiert alors des lacunes (D) sur le sous-réseau oxygène, la formule chimique de
la zîrcone s'écrivant alors (Zr1-1Cax)O2-1Dx ou (Zr1-JxYjx)O2-1Dx.

Ces zircxmes stabilisées présentent un autre intérêt : ce sont des supercosducteurs ioniques à haute
température, où la conduction est assurée par l'ion oxygène. Le mécanisme de conduction dépend évidemment
de l'ordre à courte ou à longue distance entre lacunes d'oxygène n.

Nous avons commencé à étudier la structure atomique locale d'une zircone stabilisée au calcium
(s = 0.136) par diffusion diffuse de neutrons. Nous avons pu mettre en évidence de forts déplacements
st ntùmes (~ 0,3 À) des oxygènes par rapport au réseau cristallin moyen de type "fluorite". Ces déplacements
masquent partiellement les effets d'ordre. Il semble toutefois que les atonies de Ca ont tendance à s'entourer
de lacunes Q en position de seconds voisins (c'est à dire distants de a/4 <113>, a = paramètre cristallin)
plutôt que de premiers voisins (a/4 <111>).

2.2 - LE CARBONE INTERSTITIEL DANS LE NICKEL

Le carbone interstitiel dilué dans les métaux modifie fortement leurs propriétés mécaniques et
électriques. La connaissance des perturbations locales autour de ces interstitiels (déformation du cristal, ...)
ainsi que de leur éventuel état d'ordre est nécessaire pour comprendre l'origine de ces modifications.

Nous avons commencé l'étude de ces systèmes par la mesure à température ordinaire de la diffusion
diffuse de neutrons dans un monocristal Ni-I % at.C (cubique à faces centrées).

A cause de Ia faible concentration en carbone, et de la forte diffusion nucléaire incohérente des neu-
trons par Ie nickel, le rapport sïgn:J-sur-bruit est de quelques pourceiits. Pour éliminer au mieux ce bruit
de fond, nous avons utilisé la diffusion de neutrons polarisés (spectromèlre G6-1 du Laboratoire Léon Bril-
toiiîn. CEN-Saelay) : réchantiHou (ferromagnétique) étant sous champ magnétique saturant, nous mesurons
les intensités diffusées successivement pour des neutrons de spin parallèle et antiparallèle au champ. La
différence entre ces deux quantités donne accès à un terme liant perturbation magnétique et distortion du
réseau cristallin induits par le carbone. Par ajustement aux moindres carrés, nous pouvons obtenir pour les
deux premières couches de nickel autour d'un interstitiel les modifications du moment magnétique <fyiNi et
les déplacements statiques.

3 - PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES ET MAGNÉTIQUES DES MATÉ-
RIAUX DÉSORDONNÉS

Notre laboratoire s'intéresse depuis longtemps ans propriétés électroniques des solides désordonnés.
Conducteur organiitpes et polymères conducteurs, puis céramiques conductrices comme le carbure de bore,
ont été étudiés dans [es années passées, cm relation avec le désordre tant du point de vue de leurs propriétés
de transport éketuromïqsie (conductîvitê à fréquence nulle et à haute fréquence, pouvoir thermoélectrique),
que <le !eur magnetisms (résonance paramagnëtïqiie électïoaïqiue (RPE)).

Nous nous eomcemtrons, depuis un an, sur !"étude des systèmes obtenus par pyrolyse de polymères :
films et fibres Je eairhone eî de carbure de silicium. Llrradîatïcin !remplace très avantageusement la pyrolyse
quand il s'agis €Îe produire, à partir de polymères, des coaches minces conductrices de bonne qualité. Dans
cous ces cas. nous avons oevefepje dies modèles de conduction par Saul, qui donnent pleine satisfaction, et
les résultats «le RPE sonl cjoaEtatïwment compris.
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Plus oxot UIIKS sois! les systèmes mésosseopiques, dont les propriétés éler Ironique suscitent un grand
intérêt depuis quelques années. L'étude des systèmes mésoscopiques luoUViiîairos, en particulier, s'inscrit
dans K" mouvement "elect ronii|uo moléculaire". Nous nous intéressons mamtennnt ;\ tic tels systèmes, comme
îles morceaux de chaînes de- polymères conducteurs enchâssés dans les cages d\mc scéolilhc. D'études de RI1K
et de conduct i vite à haute fréquence, lions espérons déduire quelques inrorm.it ions sur le comportement des
fils moléculaires isolés.

3.1 - POLYMÈRES DÉGRADÉS PAR IRRADIATION OU PYROLYSE

La dégradation des polymères traditionnels par pyrolyse conduit dans son étape ultime à In produc-
tion de carbone aiitorphe ou de graphite, microcristallin seiniinétallique. !/irradiation ou la pyrolyse douce
stabilisent des états intermédiaires du polymère dégradé qui, par leurs propriétés macroscopiques fout penser
aux polymères conducteurs.

3.1.1 - Étude par transport électronique et magnétisme de la transition isolant-métal
- L. ZUPPIROLI. L. FORRO

En utilisant la résonance paramagiiêtique électronique, on peut suivre pas à pas ce passage do l'isolant
au métal désordonné :

i/ La production de radicaux libres (liaisons pendantes) génère les porteurs et fournit les centres
réactifs pour la restructuration du solide.

îi/ Le départ des gaz par diffusion s'accompagne donc de la synthèse de séquences de doubles
liaisons conjuguées qui délocalisent un peu mieux les fonctions d'oudes ; dans ce régime, les
porteurs voyagent activement par sauts ("hopping").

îii/ Le stade ultime de la dégradation ne peut être atteint que lois dc-> pyrolyses à hautes
températures. C'est la reconstruction des états étendus de Rloch du graphite.

L'étude combinée de la conductïvitê électrique, du pouvoir tliemioélectrique cl de la résonance de
spin (RI1K) dans te Kapton irradié fournissent une peinture cohérente de cette évolution.

Le transport électronique et le magnétisme de ces systèmes désordonnés révèlent l'absence de perco-
lation comme de tout comportement critique. Les porteurs naissent et se délocalisent "en douceur" dans un
système qui n'est pas forcément homogène, mais sans que n'apparaisse de seuil dans aucune propriété. Pour
comprendre la conduction, nous avons utilisé un nouveau modèle de "hopping" bien adapté aux situations
polaronîques. et qui pourrait aussi être appliqué aux polymères conducteurs véritables.

3.1.2 - Conduetivité et constante dîèlectrîoue à haute fréquence (1 KHz - 1 GHz) du Kapton pyrolyse
ouinadiê

- J. MORY, L. ZlTPIROLl

L'absorption des nûcroondes dans le domaine de la centaine de MHz au GHz est un outil complémen-
taire aux précédents pour l'étude de Ia transition isolant-métal qui accompagne la dégradation du matériau.
Nous avons; tirouvé «ju'ea peut rendre conipJe des variations de la constante diélectrique (réelle) ( et de la
conducBivïtê électrique tr avec la fréquence a par les relations d'usage courant dans ce type de problème :

L'exposant m. «JAemiice à partir de ntesuKs d'absorption niïcrooncle dans Ie Kaplon à 300 K. est reproduit
sur la Sgmn? ci-après, en fonction de Ia température de pyrolyse (temps de pyrolyse : une heure). A la
transition ïsclaui-niélal. qui se pnmluîl aux environs de 73® - 740'C, l'exposant m passe d'une valeur ~ 0,8
typique «le Ea «-ondactton par saut (tro — W~3 fî^-cm"") à une valeur proche de O dans FcJaî métallique
(<% — 2 IW3 Q -̂cm"11}. A Wine de comparaison, un échantillon de Kapton irradié avec des ions X2+ de
320 KeV {tlceie 4 10*'J ïons.cm~"). bîaa que rejativenteiit conducteur («TO ~ 1 Q-1Xm-1), garde un exposant
m ~ 0.3.
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3.2 - CARBURES DE SILICIUM INDUSTRIELS
- O. GHAUVET, L. ZVPPlROU, en coll. awe I. SOLOAION (LPMC, École Polytechnique) et Rliône-

Pouîenc.

Constituants essentiels de plusieurs matériaux composites (fibres), mais aussi, à l'état pur, matériaux
pour !"électronique, à haute température uotaniment, les carbures et carbonitrurcs de silicium méritent des
études détaillées de leurs propriétés de transport électrique et de leur inagtiéiîsine. Nous nous sommes
concentrés sur la comparaison des poudres et fibres industrielles avec des systèmes modèles (films de silicium
carboné obtenus par dépôt plasma, monocristaux irradiés et implantés). Une bonne moisson de résultats a
déjà été obtenue à la fois en conductivïté et resonance paramagnétique électronique.

La figure ci-dessous montre la dépendance en température de la conductivïté de fibres de carbure
de silicium industriel, contenant des teneurs élevées en impuretés oxygène et azote. L'augmentation de Ia
conductivitê avec Ia température de recuit reflète l'évolution de la microstructure de ces fibres (croissance de
la taille de grains et diminution de la proportion de phase isolante, diminution des hauteurs de barrières).

1,2,3 : fibres NICALOX recuites respec-
tivement à 1200, ISOO et 160O0C.
4 : ffifore Rhône-Pouknc.
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3.3. - CHAINES DE POLYMÈRES CONDUCTEURS INCLUSES DANS LES CAVITÉS D'UNE
ZÉOLITHE

- K. HKrNKl'. L. Xl'I'MROU. eu coll. avec P. MNXKL cl T. HKIN (l'niversity of New-Mexico,
Albuquerque, I".S.A.).

l.es zéolithes sont drs aluiniuosilicates de structure complexe, qui prôsi'titonl rintcrct de renfermer
un réseau de cavité ou de canaux accessibles de !"extérieur, cl que !'experiment alour peut remplir à son grc
de différents types de petites particules. Nous travaillons principalement sur la zéolilho Y, qui contient des
-supercagps" de 12,5 À de diamètre accessibles par des orifices de 7,5 À de diamètre (voir figure ci-dessous),
et sur la mordénite qui renferme des canaux unidirectionnels de 7 A de diamètre. Pour des raisons de
neutralité électrique, en plus de l'édifice alumine-silicate, une zéolithe contient des ions métalliques, dont on
peut facilement modifier la nature par simple échange d'ions.

Le problème que nous étudions est celui <le la polymérisation îu-sîtu dans les cavités de Ia zéolithe,
de divers ntononsères. en particulier du pyrrole (C]IUNII). Celte polymérisation doit avoir lieu en présence
d'un oxydant, dont le rôle est joué par Tïoa métallique déjà cité : on emploie Cu+* ou surtout Fe"1""*"1".

Nos collègues américains, qui préparent les échantillons, ont pu détecter la polymérisation "in-situ"
du palypjmrole par des ntétliades optiques (infra-rouge). Nous cflrctlions des mesures de résonance para-
magnétique électronique (RPE) sur les mêmes êdiantiUons. La RPE est ve technique bien adaptée à l'étude
de cette polymérisation : elle penmeî à Ia fois dt suivre la "consommation" d'ions oxydants Fe"*"*"5" (qui donne
un signal caractéristique à g = -Î.3) et l'apparition du polymère, qui donne un signal b. g = 2,0027, suivant
une foi «!e Gmirïe sauf aus plus basses Uempêratures.

Nos expériences confirment Ia polymérisation dans le cas de Pion Fe"3"5"5". L'étude des caractéristiques
de la taie f Facuise, intensité, largeur) en fonction de la température et de la concentration initiale en monomère,
permet eE'olntesiïir des informations sur la langueur moyenne des chaînes de polvinère.

Des expériences de conductïvîtë haute fréquence (1 MHz à 1 GIIz) sont en cours : elles devraient
penn-'Hine été dire dans quelle mesure ce matériau peut être considéré comme conducteur.
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4 - OXYDES SUPRACONDUCTEURS

4.1 - EFFETS OE L'IRRADIATION SUR LE COMPOSÉ SUPRACONDUCTEUR YDa2Cu3Or

4.1.1 - Influence de la natuie des atomes déplacés
- II. VICIIERY. F. RULLIER-ALDENQVE, G. JASKlEIlOWIGX, en collaboration avec D. FAVROT

(Labo de Chimie des Solides. Orsay).

Afin d'estimer la concentration de défauts crées par irradiation, il est important de connaître les
énergies seuil de déplacement, c'est-à-dire les energies minimales qu'il Faut transmettre aux atomes de la
cible pour les déplacer. Un échantillon monocristallin de YBa2Cu3UT (de température critique T0=SSK) a
été îrrajiê à 21 K par des électrons d'énergie variant entre 300 KeV et 2,ô MeV. A chaque énergie E, les
évolutions de la résistance R mesurée à 100 K et de Te ont été suivies en fonction de la fluencc des électrons.
Dès 300 KeV, on observe un endommageaient de R et de Tc. A cette énergie, il est probable que seuls les
atomes les plus légers - oxygène et cuivre - peuvent être déplacés, ce qui donne une limite supérieure pour
Téttergie seuil de déplacement de 52 eV pour l'oxygène et 13 eV pour le cuivre. Le rapport des vitesses
d"eudommagement de Tf et de fî, — ATi/AJ?, est reporté en fonction de l'énergie des électrons sur Ia figure
ci-dessous : ce rapport augmente entre 300 KeV et 1 MeV, et reste à peu près constant pour des énergies
supérieures. Ceci montre que les défauts créés à basse énergie - dans les sous-réseaux de l'oxygène et du
cuivre - affectent moins la température critique que la résistance.

0-5

Energie
1

des
1.5

électrons
2

(MeV)
2.5

4.1.2 - Piégeage des vortex et "raWKssen
d'irradiation

- M. KOXCZYKOWSKI

ait" de la transition supraconducteur-métal par les défauts

Les lignes de flux magnétique ("vortex") sont particulièrement mobiles dans les composés supra-
conducteur île 2* espèce du type YBa2Cu3O7, leur énergie de piègeage ayant été évaluée à 10 - 40 meV
(aa heu de ~ I eV dans fa supraconducteurs classiques). Cette hante mobilité des vortex dans les oxydes
supracoradnrtenrs empêche l'obtention de courants critiques élevés : il s'agit donc d'un problème primordial
pour !es applications.
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Li* défauts d'irradiation sont connus pour être de bons contres de piégoage des lignes do vortex.
Nous avons étudié IVlR-I Je l'irradiation |iar des électrons sur la transition suprarouductcur-mctal sous
champ iiKigiu'tîqUf dans des monocristaux de YRa2Cu3Or préparés par P. LEJAY (CRTUT, Grenoble).
Cette transition présente un important élargissement qu.ind un champ magnétique est appliqué.

La tïgiiio ci-dessous montre IVtFcI de l'irradiation sur la courlw do transition, déterminée par mesures
du pouvoir dWranlago magnétique (méthode décrite au paragraphe '1.'2.I). A dose nulle, la queue de la
transition à basse température résulte d'un mouvement dilfusîf thermiquement activé dos lignes de vortex
("Hiix creep"). L'irradiation provoque un très fort "raidissement" do ta transition sous champ magnétique,
associé à une rigïdiiîcation des lignes de flux, c'est-à-dire à lour |»iêgeage par les défauts ponctuels (ou amas)
introduits. Cet effet est probablement associé à un accroissement du courant critique.
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YBa2Cu3O7 single crystal
Hs=ISOmOe HdC=IkOe

frequency 7.7 kHz
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4.1.3 - Inadiation de bandes coulées de YBaJCu3O7 par des électrons et des ions de forte énergie.
Influence sur Ie courant critique

- F. RULLIER-ALBEXQUE, J. ARDOXCEAU, D. LESUEUR, en collaboration avec R. KORMANN
(Thomson. Corbeville)

Ces expériences, qui font l'objet d'un contrat (financé par le M.R.T.) avec Pcchincy et la Thomson,
ont pout Iiut dVtudier l'influence des défauts d'irradiation sur les courants critiques d'oxydes supraconduc-
teurs YBasCoaOr polyrristallîns : on s'intéresse donc aux courants critiques inlergranulaires (beaucoup plus
fnïW.^ ijue les courants critiques ïntragranulaircs). qui sont obtenus par mesure de transport électronique.
Les èchantflSons ont été élaborés par lia Société Thomson, par coulage de poudres supraconductrices de
YBa2CtIaOr dans un liant organique, puis délîantage cî frillage.

a) Irradiations aux électrons

Eîlks ont été «flêctuôes à basse (emipéirature (21 K), et le courant critique jf a été mesuré "in-situ"
en fbnciiînim «!e la fluence des électrons d'énergie 2.-I MeY. On observe une faible augmentation de je à. des
tltu-Ktvs «ris faibles - correspondant à ~ !O"3 déplacements par atonie - suivie d'une rapide diminution
Je j,. Par conlne. aprns irradiation et réchauffement à 300 K. une augmentation de jc d'environ 10 % par
rapport à Ia «alrur initiale est obsrrvée.

Ces ptvinifis r«"-sulîals semblen! indiquer que Da inïgraiion des défauts créés par des électrons de
2.-I XIeY penit crêt-r drs défauds complexes capables d'ancrer lies lignes de flux dans les joints de grains.



li) Irradiations ans ions

Ces irradiations ont été effectuées au Tandem post-accéléré du Ontro d'Etudes Nucléaires de Saclay,
avec des ions oxygène et fluor d'énergie ~ 155 MeV. Il s'agît d'irradiations à température ordinaire au cours
desquelles la resistance des échantillons a été mesurée en fonction de la fluence des ions. Ces irradiations
sont les premieres réalisées avec ce dispositif.

Sur la figure ci-dessous, où la résistance est reportée en fonction de la flucncc des ions oxygène, on
observe une légère diminution, puis une augmentation linéaire de la résistance avec la flucncc. En irradiant
plusieurs échantillons à différentes fluences, les résultats suivants ont été obtenus :

• quelle que soit la fluence étudiée, on observe une diminution de la température critique,
- un échantillon irradié à une fluence correspondant au minimum de résistance présente une

augmentation de courant critique mesuré à 20 K de 15 % .
Pour Ie? échantillons irradiés à des fluences plus élevées, jf diminue fortement.
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4.2 - DEVELOPPEMENT DE METHODES MAGNETOMETRIQUES APPLIQUEES AUX OXYDES
SUPRACONDUCTEURS

4.2.1 - Mesures du pouvoir d'êcrantage magnétique du supraconducteur
- M. KOXCZYKOWSKI, en collaboration avec J. GILCHRIST (CRTBT, Grenoble)

Ceïte méthode est dérivée de la méthode de mesure de profondeur de pénétration magnétique dans
un cylindre creux supraconducteur, développée pour les mêlaus par Kim et Anderson. Nous mesurons
!"inductance mutuelle de deux bobines placées de part et d'autre d'une plaquette d'oxyde supraconducteur
de faible épaisseur (20 à. 200 pm). Les transmittances en phase T' et en quadrature T sont séparées par
detection syradirone.

Dans ECS céramiques frittées, Ie courant critique infergranulaire peut être déduit de la pente de la
variation de Da transmission avec l'inverse de l'amplitude du champ alternatif. La variation de la transmission
en fonction d'un champ magnétique statique superposé permet de déterminer un champ seuil, de l'ordre de
quelques gjïBiss à 20 K. caractéristique de la suppression du réseau des jonctions Josephson (probablement
!es joints de graies).
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Hans l«-s immocristanx. la variation «le la traiiMiiîssùui JIWT la lenipér.ttnre «-si une nu-snre directe
«|r la transition supra«xvJueteurM»ormal, Kn imulilir.itinii ni fonction «lu champ statiijue et «l'une José
d'irratliation IHTIIU-I dVUuluT Je mnmvre fine les iiumveiitent.s <h-s lijyies «le vorlex et leur ancrage par les
(K'Tauts iutrvhluiis. connue cela a été montré au paragraphe -1.1.2.

• .' 2 - Magnctomctùe locale par sonde à effet Hall
! Kt)NCXYKOVVSKI

I. t .neut essentiel Je ce magiu'tomêtre est une sonde inmiatiirc («le dimensions typiques
U.:t x «i,;î inni). Jolit la résolution peut atteindre 0.1 ln(«. et Jont la couslntite «le Hall in- dépend pas
«le l.i leinpêrature entre «1.2 et 120 K. Les inrsurcs réalisées à ce jour (sur «les «'rltantilloiis non irrndit's) sont
«les mesures locales de premier champ dp |M."nètration //ci. «>t de relaxai ion «l'aimantation n-niaiieiito. Elles
«l.'ivent etr»^ corrigrés par le champ dèmaguôtisanl Je IVchantillon.

Mis à part sou coût négligeable par rapjiort à un magnêtonietre à SQUID, noire magnêtoinètre peut
«>p«"r«T dans le domaine Je champ non accessible avec ce dernier (> 8 Teslas). Des reliant liions Je taille
inférieure au s-uil «le résolution «lu SQUID commercial ont pu ôtn-

4.3 - ABSORPTION HYPERFREQUENCE DANS UN MONOCRISTAL DE YOn3Cu3O7

- II. VR-IIKMY. F. BEUXEt, F. RULLIER-ALBKNQUE, en collaboration avec P. LKJxW (CRTBT,
tîrvnoble)

Nous avons «f-nuliê l'absorption d'Iiyperfrêquences, en champ magiu'tîquc faible (de O à 400 gauss),
«!ans un iiioiux-rislal Je YBa2CiIaOr. Plusieurs séries tV pics très étroits, régulièrcmenient espacés de O à
SUO gauss, sont observés (voir figure ci-dessous). Ces pics présentent une forme Je raie 1res spécifique ; ils
apparaissent seulement en-dessus d'une certaine puissance hyperfréquence seuil. La variation «le la période
es, champ île cos pics avec l'orientation du champ magnétique permet d'affirmer «pie le phénomène correspond
à la penetration de quanta de flux dans une certaine surrace S.

«Je signal d'aluorption observé «fans un monocristal de YBa2Cu3O7- Les indications de champ
sur fa figure cwjrpsponi/enï au champ central autour duquel un balayage de ± 0,1 mT a

clé efffflmé- .Aucun paraiwtre n'a chaulé cafrc les dificreuts enregistrements.



Nous avons proposé un modèle permettant de rendre- compte do façon satisfaisante du comportement
de ce phénomène. Ce modèle s'appuie sur celui de Silver et Zimmerman qui décrit le comportement d'un
SQl'ID : l.t surface X correspond à une lioucle en surface de rêcliantillon, boucle renfermant une ou quelques
jouet ions Josrphsun. L'existence d'un seuil hyperfrcquencc. ainsi que la forme des pics expérimentaux, sont
alors expliqués. Toutefois, la nature exacte de !a boucle et des jonct ions Josophson présentes reste à élucider :
il paraît cependant clair que cette boucle est liée à quelque défaut de surface, puisque le phénomène n'apparaît
nue dans quelques échantillons "privilégiés", et qu'il semble très fragile (dégradation avec le temps,...).

4.4- RECHERCHE DE NOUVEAUX OXYDES SUPRACONDUCTEURS PAR LA VOIE
"FERRI MAGNETISME"

- H. PASCARD

Cette recherche s'effectue avec la participation des élèves de l'École Polytechnique dans le cadre des
"Travaux Expérimentaux Nouveaux Supraconducteurs" qui ont lieu en partie dans le Laboratoire des Solides
Irradiés.

La voie d'approche est fondée sur l'hypothèse qu'il doit être possible d'acréder à de nouveaux supra-
conducteurs à partir de matériaux ferrîmagnétiqucs dans lesquels, par des su1 cî;lutions ioniques appropriées,
on ferait disparaître l'état ferriinagnêtique et apparaître l'état supraconducteur.

Parmi les nouveaux matériaux élaborés, quelques composés semblent prometteurs : BiCaSrCOsOx,
YjXai.-iXl^o.ijCojOy. YgBaCOaO2, La^sSro^XiO-j-x- Ces composés sont quasiment conducteurs à 300 K,
mais ils ne sont pas supraconducteurs à basse température.

Le nombre d'éléments de plus en plus grands dans les composés les plus intéressants, ainsi que
la nécessité d'explorer le diagramme de phases autour de la formule choisie, ont motivé trois élèves de
la promotion 86 pour promouvoir ridée d'automatisation de la procédure d'élaboration de ces nouveaux
composés : un projet de prototype est en cours d'étude.

5 - MATERIAUX D'INTERET NUCLEAIRE

5.1 - FRAGILISATION DES ACIERS DE CUVE DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES (REP)

Le problème de la fragilcsatîom des aciers constitutifs des cuves de réacteurs nucléaires à eau pres-
surisée (REP) présente actuellement un intérêt important par suite de la volonté des autorités de prolonger
la vie «le ces tracteurs au-delà des previsions initiales. Cette fragilisation n'est pas à craindre en fonction-
nement normal, mais éventuellement lors d'un refroidissement brutal en conditions accidentelles. D'une
étude bibliographique, il ressort que Ie mécanisme principal de cette fragilisation est un durcissement induit
par l'fflradtaiion, par précipitation d'éléments résiduels tels que le cuivre et à un moindre degré le phosphore
et Ee nïcfceL

XQUS avons entrepris une étude aussi bien de la nature des précipités que de leur cinétique de
fontiatton. Les aciers de cuve sont des alliages à base de fer, contenant un nombre important d'éléments
lïii taWeaai périodique en faible concentration, soiî ajoutés lors de l'élaboration pour améliorer certaines
propriétés (typiquement, en poids, Mn 1,5 % . Xi 0.7 7t . Mo 0.5 7t , Co 0,18 % ), soit impuretés résiduelles
(Cu. Si. P.—J- Nous avons choisi d'étudier dans un premier temps des alliages dilués modèles à base de fer,
contMuuni tin oa deux éléments d'addition (Cu, Mn, Xi, P) initialement en solution solide cubique centrée,
rtCTÏs susmcpjîliles «le précipiter par vieillissement thermique ou par irradiation. Les résultats obtenus en
ISSJ conofiment des alliages Fe-Cu et Fe-Cu-Mm. où la précipitation de particules riches en cuivre est le
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5.1.1 - Cinétique de précipitation SCHU irradiation
- T.N. LK. A. HAUBU. J. MOIULLO, «. JASKIKKCWICZ, P. LAPLACE, C. LAUMONlER1

J.

Nous avons roussi à mettre au point, pour la premièro fois à notre connaissance, une experience
permettant île suivre* en continu les cinétiques Jt* précipitation sous irradiation. Pour cela, nous utilisons
la résistivité électrique mesurée sur «les échantillons on Torino de plaquettes. Los irradiations sont effectuées
axvo des Ii-IiX-IrVUiS de 2.5 MeV" fournis par l'accélérateur Van do (ïraalTdo notre laboratoire. La température
visée vst atteinte par échauflement dos échantillons par le faisceau dVloclrous, et peut être modifiée en
faisant varier lour Epaisseur. Afin <Toutririr des températures dans la gamme 100 - 40O0C pour des flux
d'élections élevés (autour de -I 1013e~.cm~a.s~l), !«êrli.-nitilîons sont placés dans une atmosphère (Thclium
(pression : 1 har). l.«-s mesures de rësistivitë êlectriijuo sont eirectu«>s pt'riodiquomrnt , faisceau coupé, à une
«•.•mpêraturt,' <|iii doit elrc strictement identique lout au long de IVspêrieiice.

Jusqu'à ptx-sen!, nous aiti'a étudié des alliages lunaires J-V-Cu à 0,13, 0,33 et 1,5 % en poids de
cuivre, ainsi <,ne dos alliages ternaires Fp-Cu 1.3 % - Mn 1,4 7< cl Fo - Cu 0,3 % - Mn 1,4 % . La
précipitation se traduit par une diminution, puis une saturation de Ia rés"sn--hc />(t). Cette diminution
est direolesMenl liée à l'appauvrissement de la malrice ferritùpie en elements d'addition (cuivre et peut-être
iiiangairèse) : le nombre d'atomes précipités est proportionnel à J^l = O) — /i(f)]/I^lt = O) — p(t = oo)].
La tvsislivîié éli*ciri<|ue esl donc une quantité surtout scnsihle aux premiers stades de la précipitation ; elle

e pralii|iienu-nt plus aux stades ultérieurs de coalescence des précipités.
Les OXpOrIfUa-S effectuées jusqu'à présent ont permis de montrer que :

- la cinétique de précipitation sous irradiation dépend pou de la température dans Fe-Cu-Mn (voir
fiaure ci-dessous) ;

- Ie niatigaiiesr a peu d'elfe! sur la cinétique de précipitation sous irradiation ;
- à 40O0C. il n'apparaît aucune précipitation délectable eu-dessous d'une teneur en cuivre qui se situe

entre 0.13 et 0.33 9{ en poids.

- i

T c-2 -J!

Dose en Coulombs



5.1.2 - Caractciisation des précipités par microscopic électronique en transmission
- T.X. LE. A. BAUHU

Bien que les facteurs de diffusion dos électrons pour le RT, Io cuivre et, le manganèse soient peu
différents, nous avons pu montrer qu'à Ia condition d'utiliser la technique du contraste de diffraction dite
"en tout réflecteur". il est possible de visualiser des précipités d'une dimension supérieure à 2 mu.

La figure ci-dessous montre de tels précipités dans l'nlliage JV-Cu 1,5 % recuit 4 heures à GOO0C,
Nous avons commencé à étudier un échantillon de IV - Cu 1,5 ïf - Mn 1,4 % irradie aux électrons à

43O0C : nous avons pu montrer qu'après une dose de 2 coulombs, correspondant à 7 10~5d.p.a. (déplacements
par atome), les précipités sont parfaitement observables (taille ~ 2 à 3 uni) et leur densité est élevée.

5.1.3 - Caractérisation des précipités par EXAFS et par diffusion anomale de rayons X aux petits angles
- F. MAURY-LEVESQUE. C.II. de XOVIOX, X. LOREXZELLI en coll. avec P. LAGARDE et

O. LYOX (LURE, OrsayJ.

Ces expériences ont été effectuées sur l'anneau de rayonnement synchrotron DCI, au Laboratoire
d'Utilisation «lu Rayonnement Electromagnétique (L.U.R.E.) de l'Université d'Orsay.

XODS avons étudié deux alliages Fe - Cu 1.5 % et Fe - Cu IJtVi - Mn 0,3 % vieillis thermiquement

a) EXAFS (structures fines du coefficient d'absorption)
Cc-Jte technique permet de déterminer l'environnement atomique de l'élément dont on étudie un seuil

dTalhs!iiï|rrtK>ii (ici Ie seuil K du cuivre dans les deux alliages meiitiouués ci-dessus).
XGS expériences ont été effectuées soit par réOexion cl analyse des électrons secondaires, soit par

tmttstuferfoa sur des feuilles minces (14 jim).
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Pour U-s échantillons trempés do SlO0I', la forme du spectre «FEXAFS Uu cuivre est pratiquement
identique à celle An for n cubique centré, et très différente Uc celle Uu cuivre métallique cubique à facos
tvutreVs (e.f.o.) : les .Moines Ue Cu sont Uonc bien Uaus un environnement culmjue centre, en solution solide.
La meute conclusion es» obtenue Je l'aïK.îyse de la forme même des seuils «l'absorption, caractéristique de In
structure Ue bandes just" au-Uessus Uu niveau Ue Fenni.

Après '2Jt h «le recuit à 50O0C, alors que Ui1S précipités riches en cuivre «l'une taille «!'environ 2 nui se
sont forim^s, associes à une forte augmentation Ue la dureté, le spectre d'KXAFS du cuivre est pratiquement
incitante (voir ligure ci-dessous) : ci-ci montre que ei-s précipités sont cubiques centrés, cristallographiqucmcnt
cohérents avec la matrice.

FT.
Seuil K-Cu

BJSh USOO0C)

I 2 3 4 5 ô 7 8 9r(A)

ET.
Seuil K-Fe

Transformées de Fourier des spectres
d'E.YAFS obtenus en reflexion et par
analyse dos é/ertronr secondaires.
1.2,3 -" l'ics caracJcrisfiqiies d'un cristal
ciiWijuc centre, ils correspondent à dif-
férentes couches de voisins distants
der.

O l 2 3 4 5 6 7 8 9 riAJ

Maïs après 100 h Ue recuit à 500rC. PEXAFS Uu cuivre ainsi que la forme du seuil d'absorption
K — Cu sont fortement modifiées : elles se rapprochent Ue celles du cuivre c.f.c. ; m'ainuoins les maxima de
ta transformée de Fourier de TEXAFS après la couche de premiers voisins sont très amortis, suggérant un
important UêsorUre top >:ogique.

En conclusion, cette expérience d'EXAFS met en évidence In précipitation Uu cuivre à 50O0C, avec
un passage progressif de pet ins précipités cohérents (cubiques centrés) à de plus g ( s prëcipih^s incohérents

à faces centrées).

5» J Diffusion auomalr de rayons X aux petits angles
Cette technique, qui ulîlise les fortes variations Uu facteur de diffusion «les rayons X par un élément

au voisinage d'un sfuil d'alisorptïoni de cet clement (effet anomal), permel d'augmenter le contraste entre
élAïKimls vaisïns du tableau périodiquie. et d'obtenir des informations sur la composition de précipités dans
UEI alliage ternaire.

Xous avons étndîé l'alliage Fe - Cu 1,5 Sî - Mn 0.3 % au seuil K du fer sur des échantillons trempés
«îe SiMrC- Un fort effet anomal a été observé, coîiérail avec des précipités riclies en cuivre. Pour l'échantillon
recuit, pendant JOO heures à 50O3C, une analyse préliminaire des résultats en ternie de diagramme de Guinier,
suggêne on rayon «le giration des pmêcïpïtés de 9.5 nm.



5.2 - LES BULLES D'HÉLIUM DANS LE CARBURE DE BORE
- N. HOUSSKAIt, L. ZlTPlROLl

l.t-s bulles d'hélium créées par irradiation aux neutrons ou par implantation dans le carbure de bore
sont dos objets dont la germination et croissance posent des problèmes intéressants. Q.innd on les crée à
hautes températures (typiquement T 2; 170O0C), ces bulles sont, rhomboèdri<|iies, homotliô-tiqurs de la maille
cristalline du carbure de bore (voir figuro cï-dossousl. A plus basses températures (T < MOO0C), elles sont
lenticulaires avec un contour hexagonal et il y règne une pression pouvant atteindre 70 Kh.tr.

Nous avons cherché, sans -succès, si l'hélium confiné de la sorte pouvait être solido à des temper > -es
inférieures à »00 K. En revanche, le chemin de l'hélium, les mécanismes de germination et vie croissance des
bulles sont maintenant à peu près compris.

l.«3S S-C

ta stractore «fes carfciires «fe feore r un rhomba-
èflte construit par rfis îcosaèdres (distances des
Kaisuxs tSosmccs ça angsfraenis^.

Bulles d'hélium produites par irradiation du car-
bure de bore à hautes températures :
a./ irradiation aux ions He à ITOO3C,
b/ irradiation aux neutrons rapides à 80EPC :
les bulles lenticulaires sont vues par la tranche
(fentes blanches) et sont entourées d'un halo (con-
traste) dû an champ de contraintes.
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6 - ANNEXE : BILAN DU FONCTIONNEMENT DE L'ACCELERA-
TEUR VAN DE GRAAFP EN 1989

- J. MOUlLLO, G. JASKlEROWICZ, P. LAPLACE, C, LAUMONMER

1 "accélérateur d'électrons V.»n de Graaîîde la SESI a été déménagé du Centre d'Eludés Nucléaires
d«- Fontentiy-aux-Roses à l'Ecole Polytechnique en septembre 1987. Depuis, il a été complètement modernisé
et sHiuipé d'une deuxième ligne de tir destinée aux expériences à 4 K, à température ambiante ou à haute
température fia ligne 1. équipée du cryogénérateur à hydrogène, étant réservée aux_expérier,ces à 20 K).

L'accélérateur est devenu opérationnel, dans sa version rénovée, en septembre 1988. La première
expmencv d'irradiation à -î K a eu lieu en janvier 19S9.

Celte année 19S9 a vu la fin des derniers aménagements înîtîalcmcni prévus, en particulier :
• câblage du nouveau pupitre de commande de !"'accélérateur,
• asservissement du vide et du balayage faisceau-cibles,
» réfection de l'ensemble oryogénérateur 2D K, ' '. ;
• mise en place d'un plan de référence *ai bout de ligne 2, susceptibîe de recevoir différents

baîis d'expériences,
» installation d'une deuxième chaîne d'acquisition de données.

D'autre part, un certaïu nombre d'aniélioraf ;ons ont été apportées, tant du point de vue sécurité que
du point de vue contrôle du Faisceau, surtout à basse énergie. Nous avons pu ainsi descendre à une énergie
de 150 KeV (au lieu de 300 KeV précédemment), grâce à de nouveaux éléments de contrôle et à l'installation
d'une tige court-circuit sur Ie Van de Graaff, en collaboration avec J'équipe de J.M. JOLY et J. FUSELLIER
de l'Accélérateur Linéaire (Département de Physique Nucléaire) du CEN-Saclay. Ceci permettra de déplacer
sélectivement par irradiation les atomes légers (C, N, O, II) dans des composés organiques ou des céramiques.

Malgré ces aménagements., l'accélérateur, dans sa version rénovée, a icmctiuriiîê p:atïquement en
continu en 19S9 (2OS jours d'expériences en salle 1, 102 jours ça salle "2, euiiron 5900 heures de faisceau).

6.1 - EXPERIENCES DE LABORATOIRES EXTERIEURS

En 19S9. 7 expériences ont été proposées par des chercheurs de laboratoires extérieurs. Elles
ont toutes été réalisées par ces chercheurs en collaboration avec 3'équipe de l'accélérateur (temps total
d'exp&iences : 51 jours).

- M. TOULEMONDE (CIRIL, Cacn) : "Irradiation de gallium à 4 K" en coll. avec F. RULLIER-
ALBEXQUE.

- E. BALANZAT (CIRIL, Caen) : "Irradiation à 390 K de polymères conducteurs'".
- L. TIIOME (CSXSM, Orsav) : "Irradiations à 20 K de NiaB cristallin et amorphe", en coll. avec

A. DUXLOP.
- C. CORBEL (IXSTN, CEN-Saclay) : "Irradiation à 300 K de silicium monocristallin, pur et dopé".
- M. SITAUD eî C. DIMlTROV (CECM, Viiiy) : "Irradiations à 20 K d'alliages nickel-aluminium

avec mesures de condcctîvïté électrique sous champ rcagnétique".
- J-M. JULY et J. FUSELLIER (DPIiN, CEN-Sac!ay) : -Mesures du rayonnement X-? dera.se une

cible de niobium en fonction de l'énergie des électrons" (étude liée au problème d'émission d'électrons
par eïïet de champ dans les cavités accélératrices ILF. supraconductrices en niobium).

- P. MINET el coll. (LPNIIE, Ecole Polytechnique) : "Premiers essais sur le Faisceau d'électrons dans
îe cadre du projet die post-accélération par onde plasma-laser".
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