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RAPPORT CEA-R-5546 - Alain FINA

"MODIFICATIONS DU POLYFLUORE DE VINYLIDENE INDUITES PAR
EXCITATIONS ÉLECTRONIQUES DE PARTICULES CHARGÉES (ions lourds et
é l e c t r o n s ) " .

Sommaire - L'irradiation par des ions lourds et des électrons représente une
méthode originale de modification des propriétés des surfaces de polymères que la
synthèse chimique et les méthodes' de traitement traditionnelles, comme la
thermolyse, la gravure sélective en phase liquide ou par plasma, la photolyse, ou la
dégradation catalytique, ne permettent pas d'obtenir.

Les propriétés physico-chimiques des films de polymère, telles que 1;
conductivité, l'adhésion ou la permeation, peuvent être améliorées. Mais la nature de
défauts créés par bombardement d'ions lourds et d'électrons, n'est pas bien connue.

Nous avons entrepris d'étudier les modifications induites dans des films
de polyfluorure de vinylidène (PVDF), par des particules chargées (ions et électrons)
dans le domaine de l'interaction électronique, pour des doses comprises entre O et 20
G-Grays.

D'une pan, l'influence des paramètres de l'irradiation (la dose, la densité
d'excitations électroniques et la fluence) et d'autre part, la nature des défauts induits
et la structure électronique du PVDF modifié, ont été étudiées par deux techniques : la
Spectroscopie de Photoélectrons de rayons X (ou XPS), et la Résonance
Paramagnétique Electronique (ou RPE).
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"MODIFICATIONS OF POLY (VINILYDENE FLUORIDE) UNDER ELECTRONIC
EXCITATIONS PRODUCED BY CHARGED PARTICULES (heavy ions and
é l e c t r o n s ) " .

» m m a r v - Some of the physico-chemical properties of organic solids like
conductivity or permeation can be improved by irradiation.

The aim of this work is to characterize modifications induced in
3oly(vinylidene fluoride) films (PVDF) by charged particules (ions and electrons),
with electronic stopping power, for doses ranging from zero to twenty G-Grays.
Influence of dose , density of electronic excitations, and flux (in particles per square
centimer), and the nature of defects induced by the beam, were studied with two
methods : X-ray Photoelectron Spectroscopy (or XPS) for surface analysis, and
electron Spin Resonance (or ESR) to probe the bulk of the film.

Three ranges of doses are revealed in view of experimental results. At
lower doses, PVDF undergoes deshydrofluorination induced by desorption ; it is a low
modifications regime.



Les résultats expér imentaux montrent l'existence de trois grands
domaines de dose. Aux faibles doses, le PVDF est déshydrofluoré ; c'est le régime de la
désorption et des faibles modifications.

Un processus de "reconstitution de la surface" par adsorption des espèces
désorbées de tout le volume, a été mis en évidence.

A des doses intermédiaires, il y a formation de chaînes de carbone
conjuguées, de type polyénique.

A des doses supérieures, les chaînes interagissent pour former des
re t icu la t ions .

La plus ou moins grande anisotropie, introduite par la particule
incidente, suggère que des phases carbonées différentes coexistent, en constituant
des zones microscopiques distinctes.

A la limite supérieure du domaine de doses étudiées, le PVDF montre un
début de dégradation irrcvesible où le rôle des déplacements atomiques directs n'est
plus négligeable.

1990 p a g e s
Commissariat à l'Energie Atomique - France

For intermediate range doses, conjugated carbon backbones of polyene
compounds are produced.

At higher doses, intermolecular interactions between the resulting
"ragments give a crosslinked network.

For the upper limit of doses used, bond breaking results in a non
reversible degradation of PVDF. In this last situation, direct atomic displacement of
arget atoms, is not negligible.

1990 p a g e s
Commissariat à l'Energie Atomique - France
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INTRODUCTION

La recherche de nouveaux matériaux aux propriétés spécifiques

a entraîné une demande dans les deux voies de la synthèse chimique et

de la modification des matériaux existants. En particulier, la fluoration,

ou le remplacement de l'hydrogène par le fluor, a montré des modifica-

tions intéressantes des propriétés (d'adhésion, par exemple) des composés

carbonés.

La surface des matériaux qui, par définition, est au contact de

l'environnement, subit, en général, le maximum de dégradation ; elle

nécessite souvent une protection particulière contre toutes les formes de
dégradation, telles que l'oxydation, la photolyse ou des rayonnements

plus énergétiques et la pollution chimique. Cette protection doit résister

également aux contraintes thermiques, mécaniques ou électriques.

Des films de polymères remplissent couramment cette fonction.

Des interfaces polymère-métal sont ainsi réalisées. Des propriétés compa-

rables sont nécessaires dans le domaine des membranes de filtration et

de séparation.

Toutes ces caractéristiques justifient l'intérêt des films de poly-

mères comme le polyethylene (PE), le polyfluorure de vinylidène (PVDF)

et le polytétrafluoroéthylène (PTFE). Leurs structures chimiques sont
voisines ; ils sont très résistants à toute forme de dégradation (en par-
ticulier, aux rayonnements), et ils sont facilement manipulables sous la

forme de films, de quelques microns d'épaisseur à plusieurs centaines

de microns.
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L'irradiation par des ions lourds et des électrons représente une

méthode originale de modification des propriétés des surfaces de poly-

mères, que la synthèse chimique et les méthodes de traitement tradi-
tionnelles, comme la thermolyse, la gravure sélective en phase liquide

ou par plasma, la photolyse et la dégradation catalytique, ne permettent

pas d'obtenir.

Les propriétés physico-chimiques des films de polymère, telles

que la conductivité, l'adhésion ou la permeation, peuvent être améliorées.

On utilise ainsi l'implantation d'ions ayant une énergie de l'ordre du MeV

pour transformer des films de polymère normalement isolants, en matériaux

Organiques semi-conducteurs.

L'adhésion d'un film sur un substrat, la gravure à haute résolu-

tion pour la fabrication de circuits imprimés en électronique, ou le

greffage d'un monomère dans les couches de surface afin d'obtenir un

matériau aux propriétés spéciales, résistant aux solvants, à la lumière

ou utilisable comme membrane dans le domaine de la permeation, peuvent

aussi être améliorés par l'utilisation de faisceaux de particules chargées.

De manière spécifique aux isolants et aux semi-conducteurs, il

est possible d'utiliser l'énergie déposée par les excitations électroniques

de particules chargées pour créer des défauts.

Nous avons retenu parmi les polymères cités plus haut (PE, PVDF

et PTFE), le PVDF, en phase a. Au contraire du PTFE, ce polymère

fluoré n'est pas simplement dégradé par une irradiation. Comme la phase

cristalline a est globalement non polaire au niveau d'une maille élémen-

taire, ce PVDF ne présente une réponse piézo- ou pyro-électrique que
sous une contrainte électrique, mécanique ou thermique, élevée.

La phase a est celle qui a les propriétés ferroélectriques les
plus faibles de toutes les phases connues du PVDF.
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Nous avons alors entrepris d'étudier les modifications induites

dans le PVDF par des particules chargées (ions et électrons) dont

l'énergie est cédée essentiellement aux électrons de la cible.

Dans le premier chapitre nous rappelons les deux principaux

modes de perte d'énergie des particules chargées que nous utilisons ;
il s'agit de la perte d'énergie par interaction inélastique avec les élec-

trons de la cible, et de la perte d'énergie par chocs élastiques avec

les noyaux de la cible.

Dans le domaine d'énergies qui nous intéresse, la perte d'énergie

électronique est prépondérante.

Nous montrons en particulier que les cascades de collisions, engen-

drées le long de la trajectoire de la particule incidente, conduisent à une

répartition sociale des défauts qui est spécifique de chaque particule.

Dans un deuxième chapitre, nous suivons les réactions de radio-

lyse qui se développent à partir de l'interaction primaire du faisceau

des particules.

Nous présentons les principales espèces chimiques créées et les

mécanismes élémentaires couramment proposés.

En particulier nous rapportons les principaux résultats concernant

deux polymères simples dont les structures encadrent celle du PVDF :

le polyethylene et le polytétrafluoroéthylène.

Les principales propriétés structurales et électroniques du PVDF

sont décrites brièvement dans le Chapitre III.

Une étude préliminaire (XPS, RPE, Chapitre IV) du compor-

tement du PVDF irradié par des ions lourds et énergétiques (E > 1 MeV/

nucléon) a mis en évidence le rôle des excitations électroniques, et nous

a suggéré l'existence d'un mécanisme de reconstitution de la surface par

adsorption des espèces désorbées de tout le volume.
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Le processus de reconstitution de la surface a été confirmé grâce

à une expérience de double irradiation par des ions lourds et énergé-

tiques, avec mesure simultanée des gaz désorbés (Chapitre V) .

Afin d'étudier, d'une part, l'influence des paramètres de l'irradia-

tion (la dose, la densité d'excitations électroniques et la fluence), et

d'autre part, la nature des défauts induits et la structure électronique du

PVDF irradié, nous avons comparé les modifications induites en surface

(XPS, Chapitre Vl), et en volume (RPE, Chapitre VII), par des ions

lourds et énergétiques (E > 1 MeV/nucléon), avec celles induites par des

ions azote (N , 300 KeV), et des électrons énergétiques (2,5 MeV). Nous

disposons ainsi d'une gamme très large de pouvoirs d'arrêt électroniques

et de doses.

Les résultats expérimentaux montrent l'existence en fonction de

la dose, de trois grands domaines d'évolution du PVDF (Chapitres Vl,

VII, VIII).

Aux faibles doses, inférieures à quelques 10 GGy, le PVDF est

déshydrofluoré ; c'est le régime de désorption et des faibles modifications.

Lorsque le PVDF a perdu suffisamment d'espèces fluorées, pour

des doses allant jusqu'à quelques GGy, les chaînes de carbones se recom-

binent pour former une structure stable délocalisée de type polyènique.

A des doses supérieures, les segments de chaînes interagissent

pour constituer un réseau de reticulations ; il apparaît ou non, suivant

la densité d'excitations électroniques, une phase graphitique faiblement

fluorée.

La plus ou moins grande anisotropie introduite par la particule

incidente, notamment par les ions lourds, suggère que des structures

différentes peuvent coexister dans un film irradié, en constituant des

zones microscopiques distinctes.

Un processus d'adsorption en surface des espèces désorbées de

tout le volume, a été observé pour une large gamme de doses et de

densités d'excitations électroniques.
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I - INTERACTION ENTRE UNE PARTICULE CHARGEE

ET LA MATIERE

1.1 - Les différentes sources de rayonnements ionisants

Les expressions "rayonnement ionisant" ou "rayonnement de haute

énergie" recouvrent une large gamme de rayonnements ; ces mêmes termes

désignent à la fois les faisceaux de particules chargées qui ionisent direc-

tement les molécules du milieu irradié (ions, électrons), les faisceaux d'ondes

électromagnétiques à grande énergie (rayons X et gamma), ainsi que les

particules neutres accélérées (neutrons), qui ionisent indirectement le milieu

en transférant leur énergie à des molécules qui émettent des particules

chargées.

Par définition, les rayonnements ionisants produisent des ions. Ceci

implique que l'énergie du rayonnement soit plus grande que les potentiels

d'ionisation de la molécule, 10 à 15 eV pour le potentiel de première ionisa-

tion et de 100 à 150 eV pour le potentiel moyen d'ionisation d'une molécule

organique. Cela définit la borne inférieure du domaine d'énergie concerné

par les rayonnements de haute énergie.

1.2 - Perte d'énergie des particules chargées

Une particule chargée, en mouvement dans un milieu matériel, perd

son énergie au cours d'interactions avec les atomes et molécules du milieu

qu'elle traverse. Le phénomène final observé est la moyenne statistique

d'un grand nombre de processus indépendants. Les pertes d'énergie de

particules chargées résultent :
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a) soit de collisions nucléaires éventuellement accompagnées de pulvérisa-

tion, de cascades de collisions, d'émission de particules variées ;

b) soit d'interactions électromagnétiques avec les atomes de la substance

traversée, principalement l'ionisation et l'excitation, mais aussi l'émis-

sion de rayonnement de freinage, etc...

Les modes essentiels de perte d'énergie des particules que nous

utilisons (ions et électrons) sont dus : d'une part, aux collisions inélas-
tiques avec les électrons de la cible ; d'autre part, aux collisions élas-

tiques avec les noyaux de la cible.

Nous avons comparé le rôle respectif de ces deux modes de perte

d'énergie pour chacun des cas expérimentaux.

1.3 - Définitions : ionisation - excitation - pouvoir d'arrêt

La particule chargée en mouvement agit sur les électrons du milieu
qu'elle traverse par son champ électrique. Si l'interaction est suffisante,

certains de ces électrons sont arrachés, c'est le phénomène de l'ionisation.

Si l'interaction ne fait que changer l'état quantique de l'électron, c'est-
à-dire que son énergie de liaison est portée de E. à E, > E., il s'agit

d'une excitation.

- Pouvoir d'arrêt

Une participe incidente d'énergie E arrivant sur une cible perd
une quantité d'énergie dE sur une longueur dx de son parcours ; on

définit alors le pouvoir d'arrêt du milieu traversé par la quantité :

S = dE
" dx

c'est une quantité caractéristique du milieu traversé et de la particule

incidente. Cette grandeur a la dimension d'une force et s'exprime souvent

en MeV par cm ou en eV/Angstrom.
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On utilise aussi un pouvoir d'arrêt massique défini par

Sm =
dE

" dx
X —

P

où p est la masse volumique de la matière traversée.

Cette grandeur est intéressante car elle s'affranchit de la densité

du matériau.

L'unité de pouvoir d'arrêt massique utilisée est le MeV.cm /g

ou le MeV.cm /mg.

Nous parlerons par la suite de pouvoir d'arrêt sans préciser sa

nature ; l'unité utilisée permettra de reconnaître de quel pouvoir d'arrêt

il s'agit.

- Détermination du pouvoir d'arrêt

- Pour une cible monoatomique le pouvoir d'arrêt total est égal à :

dE _ -dE, ,dE,
dx" ~ ldx~'e + ldx'n '

où (-J- ) est le pouvoir d'arrêt électronique correspondant à la perteQX e ip
d'énergie par ionisation et excitation de la cible, et (77—) est le pouvoir

d'arrêt nucléaire, dans le cas où la particule incidente dissipe son énergie

cinétique par chocs élastiques avec !es noyaux de la cible.

Le traitement théorique du pouvoir d'arrêt des particules chargées

dans la matière a été étudié par un grand nombre de scientifiques depuis

Bohr (Bohr. 1915 ; Bethe, 1930, 1933a, 1953 ; Bloch, 1933 ; Fermi, 1950).

Il existe ainsi plusieurs variantes de ces calculs du pouvoir d'arrêt

suivant : la vitesse de la particule (classique ou relativiste) , sa charge

(positive, négative ou neutre), les interactions prises en compte (électrons-

atomes, particules chargées-atomes, etc...), la nature des interactions

considérées (traitement classique ou quantique).
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- Pour une cible polyatomique, la "règle d'additivité de Bragg"

détermine le pouvoir d'arrêt total avec une bonne précision :

^- = S (^)dx f ' dx ' i

Nous verrons au paragraphe I .8, l'application de cette formule

à des déterminations de doses absorbées.

- Détermination du pouvoir d'arrêt électronique

Afin d'obtenir les formules pratiques utilisables expérimentalement,

pour déterminer les paramètres de l'irradiation, nous nous référons à

l'approche de Fermi (Fermi, 1950).

La particule incidente transmet de l'énergie aux électrons atomiques

par l'intermédiaire du champ électromagnétique qui lui est associé. La perte

d'énergie correspondante est donnée, dans le cas des particules chargées

légères, autres que l'électron, par la formule générale de Bethe et Block

démontrée par Fermi, qui se présente sous la forme :

. 2 . . . . U}

rrr/ <l> (1-p*)

Notations

V vitesse de la particule incidente

c vitesse de la lumière

E énergie totale incidente

• • £
ez charge de la particule incidente

n = NZ nombre d'électrons par cm3 de la substance traversée, de

nombre atomique Z

<l> potentiel moyen d'ionisation des atomes de la substance. De

nombreuses études ont cherché à déterminer <l> (Bloch, 1933 ;

Sternheimer, 1961)

W énergie maximale transférable aux électrons atomiques dans un

choc frontal
1
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6 terme correctif dû à l'effet de densité, lequel résulte de la

polarisation du milieu.

U terme dû à la non-participation des couches intérieures (K,

L, ..) pour de très faibles vitesses incidentes,

m masse de l'électron.

Dans le cas des électrons, l'énergie maximale transférable est

égale à l'énergie totale de l'électron incident. Cependant, Pindiscernabi-

lité entre l'électron primaire et l'électron secondaire, fait prendre W = y

1.1 - Cas des ions lourds

1.4.a - Per^ej^_d'jén_er2i_e_JJeçtronLque

A toute énergie de l'ion incident correspond un état d'équilibre

entre l'ionisation et la capture d'électrons, qui est décrit par la "charge

effective" de l'ion incident : Z*.

Mais par rapport aux protons et aux particules alpha dont la

"charge effective" peut être considérée comme quasi-constante sur tout

le domaine d'énergie qui nous intéresse, la variation de charge effective

de l'ion lourd sur sa trajectoire doit être prise en compte ; elle dépend

du numéro atomique et de la vitesse du projectile.

La théorie de Bethe-Block a été adaptée au cas particulier des

ions lourds par Ziegler, en prenant en compte les conditions suivantes :

1) Dans certains domaines énergétiques (énergies de l'ordre de

10 MeV par nucléon : 3 < 0,15), la vitesse de l'ion lourd n'est plus

supérieure à la vitesse des électrons de valence du matériau-cible.

Les électrons de la cible contribuent de moins en moins à la

perte d'énergie de l'ion incident.

Plusieurs études théoriques et empiriques ont tenté de fournir

des formules pour la charge effective de l'ion lourd Zf, (Ziegler, 1977 ;

Brandt, 1975).
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Nous utilisons la formule de Northcliffe développée par Ziegler

(Ziegler, 1977, 1980) :

Z*L /ZH = 1 " (exP'A) f'034 - 0,1777 exp (- 0,08114 Z1) ]

où :

Zf, est la charge effective de l'ion lourd ;

ZLI est la charge effective du proton ;

A = B + 0,0378 sin ( TT B/2) ;

B = 0,886 (E/25 M,)1'2/!,2'3 ;

Z* = 1 - exp - [0,2(EM1)172 + 0,0012 (EyM1 ) + 1,443x10~5 (EyM1 )
2 ]

où M. est la masse de l'ion en u.m.a. ;

2* est dérivée de la formule théorique établie par Yarlagadda (Yarlagadda,

1978).

2) U : l'influence des couches électroniques profondes est négligeable

et inférieure à 1 % (Walske, 1952, 1956 ; Barnaby, 1960).

3) 6 est négligeable dans notre domaine d'énergie (Fermi, 1940 ;

Halpern et Hall, 1948 ; Wick, 1943 ; Bohr, 1948).

Cela conduit à la formule de Ziegler :

.p 4 IT eU (Z*.)2 Z, 7 _2 .2 ,
- £ ' 2 I 'n l '»_ c » I - B2 - LO9
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- Analyse de l'équation de Zieqler

L'ionisation et l'excitation croissent proportionnellement au carré

de la charge de la particule incident (Z1*) , au numéro atomique Z- du

milieu traversé. Les éléments les plus lourds induisent une ionisation

plus élevée que les éléments légers (Fluor > Carbone > Hydrogène).

Seule la vitesse au carré de l'ion incident intervient dans la for-

mule.

On représente traditionnellement (- -j=) en fonction de l'énergie E

de l'ion incident (figure !.1).

LOGI-^)
dx

<v.40M«v/u.m.a

POUVOIR OARRET
ELECTRONIQUE

LOGE

Figure I.1 - Perte d'énergie d'un ion par unité de longueur parcourue (-rjO

en fonction de l'énergie de l'ion.



- 12 -

Dans le domaine de l'interaction électronique, on distingue trois

régimes. La courbe est parcourue dans le sens des énergies décroissantes
pour simuler l'interaction de l'ion avec la cible.

Le domaine (1) concerne les particules relativistes et ne nous
intéresse pas. A vitesse élevée (2), la perte d'énergie électronique croft

avec 1/v quand l'énergie décroît, car les variations du logarithme peuvent

être négligées ; le maximum est atteint pour 1 MeV/nucléon. Lorsque la

vitesse est comparable aux vitesses orbitales des électrons profonds, l'ion

lourd se neutralise (3). Le pouvoir d'arrêt diminue rapidement avec la

vitesse v.

1 . 4 . b - .Perte d 'nBrafi. _nu çléaj re

Lorsque la vitesse de l'ion est très faible par rapport aux électrons

de la cible, les collisions nucléaires entre l'ion et les atomes de la cible

entrent en jeu.

Le transfert d'énergie d'un ion à un atome peut être traité comme

précédemment pour le transfert d'énergie à des électrons. On remplace

l'électron par le noyau de la cible dans la formule de Bethe-Block. La
perte d'énergie nucléaire est donnée par la formule de Bohr (Bohr, 1913,

1915. 1948 ; Lindhard, Scharff et Schiott, 1963) :

,. dE, _ »
( dx'n '

, 2 , 2 «1ir Z1 Z2 e

m_ v

M ,„ i2 Pmax,

b =
1/2 m v'o

et mo = m

m. m-

m»

où p

'1 ' '"2

correspond au paramètre d'impact maximum ; l'indice 1 concerne

le projectile, l'indice 2 la cible,

v est la vitesse du projectile.
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Par rapport à la perte d'énergie électronique, on note les diffé-

rences importantes suivantes :

- le numéro atomique de la cible est au carré ;

- la masse de l'électron au dénominateur est remplacée par la masse de

l'atome cible, ce qui conduit à des pertes d'énergie nucléaires en général

beaucoup plus faibles que les pertes d'énergie électroniques.

Des formules analytiques ont été proposées afin d'améliorer l'accord

entre la théorie et l'expérience.

Les programmes de calcul que nous utilisons adoptent l'approche

de Ziegler (Ziegler, 1980) :

(8,462 Z1 Z2 (Z,273 + Z2
2/3)1/2]

où s = 0,5 In (1+ e) / le + 0,10718
n

et e = 32,53 M (M1 + (Z^3 +
2/3)1/2] ,

où Z. et Z- sont les numéros atomiques de l'ion et de la cible, et M. et M-

sont les masses en u.m.a. de l'ion et de la cible.

La figure 1.2 représente le pouvoir d'arrêt universel des ions

lourds à faible vitesse en unités réduites ( Northcliffe, 1960, 1963, 1964).

ELECTRONIQUE

NUCLEAIRE POUR
UN ION QUELCONQUE

Figure 1.2 - Pouvoir d'arrêt des ions lourds à faible vitesse ; collisions

électroniques et nucléaires.

E : énergie cinétique de l'ion lourd en unités réduites ;

e : épaisseur d'absorbant en mg.cm ; (Northcliffe, 1960, 1963, 196«»).



Comme il apparaît sur la figure 1.1, le pouvoir d'arrêt nucléaire
devient non négligeable pour une énergie inférieure à environ 100 à
200 KeV/nucléon. Le maximum est atteint pour un ion d'énergie voisine
de 1 KeV/nucléon.

1.5 - Cas des électrons

1. 5. a -

Des calculs précis superposent la perte par radiation à la perte
par ionisation. Dans notre domaine d'énergie, la perte par radiation est
négligeable (Rossi et Greisen, 1941). L'expression générale de Bethe-B'ock

a été modifiée par Bethe qui a établi la formule du pouvoir d'arrêt électro-
nique des électrons :

. 1 dE . 2 TT e" . mv2.T . r2 (1 - S2)1/2

n ïïv ~ 2 * 9 7 T^ l ' ^ 'p dx mQv2 2 I2 (1 - f32)

- 1 + 32] Log 2 + 1 - p2 + I [1 - (i - g2)1/2 ]2 }

avec les notations déjà utilisées , où T est l'énergie cinétique totale de

l'électron.

Cette formule suppose les hypothèses suivantes :

a) l'énergie de l'électron est nettement supérieure aux énergies de liaison

des électrons atomiques ;

b) on néglige l'effet de densité ;

c) on néglige la perte par radiation.

I.S.b - Diffusion_gar_des_noy_aux

Par contraste avec un ion, un électron transporte une charge

constante et possède une masse très faible.
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Au cours de l'interaction avec la matière, un électron ne subit pas

que des collisions inélastiques avec les électrons de la cible, mais il subit
aussi des chocs élastiques avec les noyaux. Dans ce type d'interaction

l'électron subit essentiellement des deflections et perd une infime partie

de son énergie à cause de la différence de masse (exemple : 10 pour
des électrons de 3 M-^V dans ie cuivre (Lehman, 1977)).

1.6 - Evaluation du parcours

La connaissance de relations parcours-énergie ou parcours-perte

d'énergie permet en particulier de déterminer la proportion entre la perte
d'énergie électronique et la perte d'énergie nucléaire.

On définit :

- le parcours total de la par ^jIe :

RL =

qui est le parcours effectivement suivi par la particule ;

- expérimentalement, on ne s'intéresse qu'au parcours projeté, R ;

C'est la projection du parcours réel R. sur la direction de l'ion incident.

Dans le cas des ions lourds, si la vitesse de l'ion est grande, seul

le pouvoir d'arrêt électronique intervient. Ce sera le cas dans presque

toutes nos irradiations. Les déviations de la trajectoire incidente sont

négligeables et R, ^ ^0 •

Pour des ions de vitesse plus petite, dans la région où le pouvoir

d'arrêt nucléaire n'est plus négligeable, on tient compte de l'interaction

nucléaire et de l'interaction électronique : nous aurons à en tenir- compte
j^^

pour nos implantations avec (N ) de 320 KeV en fin de parcours. R, > Rp,

mais on peut encore définir le parcours d'un ion ; on utilise Rp.
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- Pour un électron, on peut utiliser des relations empiriques

urs-énergie, R ( E) (Birkhoff, 1958 ; Sch<

1952 ; Ashley, 1980 ; Katz et Kobetich, 1968).

parcours-énergie, R-(E) (Birkhoff, 1958 ; Schou, 1980 ; Katz et Penfold,

où :

E

La relation donnée par Schou :

R(E) = 5,2 10 -U E1,67
(figure 1.3)

est l'énergie en eV,
la masse volumique en g/cm ;

PARCOURS
D'UN ELECTRON

R(nm)

10«

10»

10*

10»

10«

11'
10*

10

1

0.1
10 10* 10* 10* 10« 10« 10»

E(«V>

Figure 1.3 - Relation parcours-énergie pour des électrons dans un

solide de densité = 1.
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nous donne :
R (2,5 MeV) = 1,U cm

R (1000 eV) = 30 nm.

pour un échantillon de PVDF ( p = 1,77 g/cm ) dans les deux cas extrêmes,

d'un faisceau primaire d'énergie 2,5 MeV, et d'un électron secondaire

d'énergie 1000 eV.

1.7 - Conversion des interactions primaires en défauts

Le pouvoir d'arrêt des ions et des électrons que nous utilisons est

essentiellement électronique. C'est-à-dire que sur la plus grande partie de

son trajet, l'ion ou l'électron est ralenti par une succession d'ionisations

et d'excitations.

La particule incidente crée des particules secondaires (électrons

et ions) qui à leur tour déposent leur énergie dans tout le volume le -long

de la trajectoire de la particule primaire. Ces particules secondaires inter-

agissent avec le matériau-cible suivant les mêmes lois que celles que nous

avons présentées plus haut. Des cascades de collisions sont ainsi engendrées.

La création de défauts par un rayonnement dépend de la structure

électronique du matériau irradié. Si la perte d'énergie par interaction

inélastique, avec les électrons de la cible, peut créer des défauts dans

les isolants et les semi-conducteurs, elle ne joue aucun rôle pour les

métaux où cette énergie est dissipée, notamment sous forme de chaleur.

Pour les métaux, le seul processus qui peut créer des défauts est le

transfert d'énergie par chocs élastiques aux atomes du réseau.

Les interactions, d'une part d'un faisceau d'ions, et d'autre part,

d'un faisceau d'électrons avec un isolant, ne conduisent pas au même

profil de répartition des défauts. Ceux-ci sont dispersés de façon plus

homogène après une irradiation par des électrons.

Une caractéristique des ions lourds et énergétiques (E > 1 MeV/

nucléon) est de former sur leur passage une zone appelée trace (figure

1.4). plusieurs modèles ont tenté d'expliquer sa formation (Fleischer, 1965 ;

Dartyge et Duraud, 1981 ; Dooryhee, 1987 ; Vineyard, 1976 ; Chadderton,

1988).
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'.if.WM
//•y •• ; .-̂ JL: •••••'y/v/v /•• •• * ̂ V^-LV •

* /y y • • ' • ' ̂ 5-

.a. ( H A N S E N . 1 9 8 3 1

HALO 100-1000 nm

.b.

COE

.C. (CHATTCRJEE CT HA6EE.1980I

Figure I. U - Formation d'une trace dans un solide.

a) Coupe axiale : l'ion incident crée une zone chargée positive autour de

son parcours ; par répulsion électrostatique les atomes se déplacent

(flèches).

b) Profil de trace calculé par la simulation TRIM 86 pour un ion oxygène

de faible pouvoir d'arrêt (gf ^ 3 MeV.mg"1.cm2 ; E = 127 MeV). dans

une cible de PVDF.

c) Coupe radiale d'une trace dans un polymère ; le coeur (zone centrale

de 10 nm) correspond aux cascades de collisions atomiques. Il est

entouré par un halo correspondant aux cascades de collisions électro-

niques (entre 100 et 1000 nm). Pour les polymères, une zone intermé-

diaire de molécules excitées existe entre le coeur et le halo.
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La trace possède une symétrie cylindrique dont l'axe est la trajec-

toire rectiligne de l'ion incident. Le long de l'axe, la distribution de

défauts est anisotrope. La distribution radiale est représentée empirique-

ment par deux zones concentriques. L'une au centre, appelée coeur,

d'environ 10 à 100 nm de diamètre correspond à la dimension des cascades

de collisions atomiques ; l'autre, appelée halo, entoure le coeur, peut

atteindre plusieurs microns et correspond aux cascades de collisions élec-

troniques (rayons 6 ) . Waligorski, Hamm et Katz, 1986 ; Avan, Blanc,

Teyssier, 1973, ont publié des formules qui permettent de calculer la dose

déposée à une distance r de la trajectoire de l'ion-incident. Ces formules

reposent sur une simulation de Monte Carlo.

Le programme "WALICOR" développé au CANIL permet de déter-

miner les dimensions des traces. Nous reproduisons à l'Annexe 3 une

application à un ion lourd énergétique.

1.8 - Paramètres de l'irradiation - Programmes de calcul

Le rayonnement incident est caractérisé par :

- ('énergie E de la particule incidente, exprimée en MeV ou en MeV/

nucléon pour un ion lourd ;

- le flux du faisceau <t>, exprimé en nombre de particules par centimètre

carré et par seconde ;

- la fluence «ft qui est l'intégrale, sur le temps, du flux et s'exprime en

nombre de particules par centimètre carré.

La cible est caractérisée vis-à-vis du faisceau par :

HE °- le pouvoir d'arrêt électronique, t jrO_. exprimé en eV/A ou en MeV/cm.-JP
Comme -T- est proportionnel à la densité p du matériau, on utilise plutôt

- -T- exprimé en MeV.cm /g.

- la dose : D ; calculée à partir du pouvoir d'arrêt total, exprimée en

C G ray ; on rappelle que 1 Gray = 1 J/kg.

1-4 — 1 /dE\ ..D - - I5x-) «t
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Dans un composé polyatomique, la règle d'additivité de Braqq
1 HF

permet d'exprimer - ^ en fonction des pouvoirs d'arrêt partiels :

I x . A . ( ) .
1 ,dE, _ i ' ' P dx '
. l j^ ' ~P 'dx' i x, A,

où x. représente la fraction de l'élément i de masse atomique A. et où

- (^x"']' Pour l'élément i, est donnée par des tables.

~ les déplacements par atome (d.p.a.) liés au pouvoir d'arrêt nucléaire,

'dx'n' c'est'à-dire aux sections efficaces o . de collision :

où E représente l'efficacité moyenne pour la création d'un défaut.

- la température d'irradiation (§ 1.10).

- le parcours total de l'ion ou de l'électron incident.

Le tableau 1.1 présente ces paramètres expérimentaux pour le cas

de nos irradiations.

- Pour les ions lourds énergétiques, on calcule ces grandeurs grâce

aux programmes EMPILEZT, TRIM 86 et WALICOR qui nous ont été fournis

par le CANIL.

- Pour les ions implantés, nous avons utilisé les références de

Constantin! et Zuppiroli qui utilisent la simulation TRIM 88, ainsi que

PIM et TRIM 86 (Constantitni, 1S90).

- Pour les électrons, nous renvoyons aux calculs développés par

Lesueur ( Ibid.).

ldE/dx)e

REMARQUE : nous portons aussi le rapport . — qui permet de com-
u.p.cl*

parer le rôle respectif des pouvoirs d'arrêt électronique et nucléaire de

la particule incidente.



TABLEAU 1.1 - Conditions expérimentales d'irradiation pour les films de PVDF analysés en XPS et en RPE.

IONS LOURDS ELECTRONS

Energie
30° keV

2'5

uma

Fluence, *t (cm"2) 3x1011 1015 1016 UxIO16 1,8x1017 6,3x1017 5,1x1018 1,7x1019

Perte d'énergie surface • 50électronique 1000 surrace . au Q Q25

(jjf )e Uv/A ) moyen : 25

Dose. D (CCy) 3x10~3 S

m

Déplacements par _fi s
atome (d.p.a.) 1,2x10" m

Dose , c ,_3 s

-d^r. 2-5x1°

0.17 s : U, 7 s : 19 Q Q5 Q 1? 1 39 ^ 6

0.28 m : 2.8 m : 11

' ' " 1,3x10 U,Ux10 3,6x10 1,2x10
0,15 m : 1,5 m : 6

20 ^^3

pw/tme*7etique' 5x10"3 3'2xt0"2 6'^10"2 9-6-10"2 °-28

Température
d'irradiation ( 0 K) Ta 295 322 313 < 350

I
IsJ

Remarques les ions pénètrent sur
environ 0,9 urn
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1.9 - Comparaison entre les trois types d'irradiation

I! est maintenant possible de proposer une représentation des

trois rayonnements que nous utilisons :

- les ions lourds énergétiques ont une trajectoire rectiligne et créent

autour de celle-ci, par des cascades de collisions électroniques et

nucléaires, deux zones d'endommagement anisotropes le long de la

trajectoire, cylindriques et concentriques. La perte d'énergie est

constante et principalement d'origine électronique (figure 1.5.a).

- les électrons irradient le matériau de manière uniforme et isotrope,

la perte d'énergie est essentiellement électronique et constante.

- les ions azote (E = 300 KeV) représentent un cas différent ; l'in-

fluence du pouvoir d'arrêt nucléaire est beaucoup moins négligeable

(figure I.S.b). A fortes fluences, les d.p.a. engendrés sont impor-

tants.

La trace de l'ion ressemble grossièrement à un cône dont la

pointe est située sur la face d'entrée de l'échantillon. Ce profil est

dû aux cascades de collisions électroniques et nucléaires.

1.10 - Echauffement de l'échantillon irradié

Lors des irradiations préliminaires, un effet thermique dans tout

le volume irradié de l'échantillon a été suspecté, lorsque le flux était

élevé, mais des calculs thermiques élémentaires ont montré que dans la

pratique, la température d'irradiation est, dans tous les cas, estimée à

une valeur inférieure à 35O0K (Tableau I, Annexe 2).

L'échauffement est donc négligeable.
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Figure 1.5 - Pouvoirs d'arrêt électroniques et nucléaires, de l'ion xénon

(1,5 CeV) (a), et de l'ion azote (300 KeV) (b), calculés par PIM, pour

une cible de PVDF.
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II - COMPORTEMENT DES POLYMERES

SOUS IRRADIATION

11.1 - Généralités

Note : L'exposé qui est présenté dans ce chapitre s'inspire des

idées développées par Chapiro, Dole, Charlesby et Wilson, dans leurs

ouvrages de référence (Chapiro, 1962 ; Dole, 1972 ; Charlesby, 1960 ;

Wilson, 1974).

Il a pour objet de présenter les mécanismes réactionnels proposés

accompagnant une irradiation.

Nous avons décrit dans une partie précédente (Chapitre I) les

processus physiques de dissipation d'énergie dans un matériau par un

rayonnement ionisant.

Nous allons maintenant regarder l'évolution chimique du matériau

irradié à partir de l'interaction primaire de la particule incidente.

11.2 - Echelle de temps d'une interaction électronique entre une particule

et la matière

Le schéma de la figure 11.1 fournit l'ordre de grandeur de la durée

des trois processus qui interviennent après une irradiation.

Nous ne nous intéresserons qu'aux espèces chimiques ayant une

durée de vie longue par rapport à l'interaction primaire, et nous ne diffé-

rencions plus les particules incidentes (ions, électrons, ..) sachant

qu'elles ont en commun d'interagir avec les électrons de la molécule-cible.
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Figure 11.1 - Processus fondamentaux accompagnant l'irradiation d'un matériau organique (Avan, 1973).
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11.3 - Réactions chimiques et mécanismes élémentaires

Dans un premier temps, un rayonnement ionise : [M - M + e ]

ou excite [M - M*] les molécules du matériau-cible ; les ions et les

molécules excitées vont évoluer en créant des espèces secondaires dans un
état excité, parmi lesquelles on trouve des radicaux libres ( R ' ) .

Des radicaux libres sont créés par rupture homolytique d'une

liaison covalente (un électron sur chaque fragment).

La propriété caractéristique des radicaux et leur plus ou moins

grande réactivité sont liées à la présence d'un électron non apparié. Les

radicaux peuvent être très réactifs, c'est le cas de : H', 'OH et 'CH-

qui sont petits et ont une durée de vie très brève, à température normale.

Le radical peut aussi réagir et produire un second radical beau-

coup plus stable. Un radical est d'autant plus stable qu'il est porteur

d'un atome électronégatif (par exemple : - .CF > - .CH) d'un groupement
insaturé (-CH--'CHCH=CH-). ou qu'il est substitué (par exemple :

C H - H H H
! 3 I I 1

CH, - C' > CH- - C' > H - C' > H - C' ).J 1 J - . | | |

CH3 CH3 CH3 H

Les radicaux se classent en accepteurs ou en donneurs d'électrons.

Les radicaux halogènes ont tendance à capter les électrons ; le radical

méthyle 'CH,, au contraire, est nucléophile.

Dans la trace d'une particule incidente, les radicaux sont créés

en forte concentration et réagissent alors entre eux.

Les principales réactions que subissent les radicaux sont :
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• le transfert : R. + XY •* RX + Y

X est le plus souvent un hydrogène ou un halogène ;

la combinaison de deux radicaux ; les deux radicaux s'unissent en une
molécule qui peut à son tour se dissocier ; les énergies d'activation de

ces réactions sent voisines de zéro ; exemple :

H' + C2H5 -» [C2H6J* •» 2 CH3

La dissociation a lieu sur une liaison C-C plutôt que sur une liaison C-H
d'énergie plus élevée (96 kcal/mole contre 83 kcah/mole) ;

la disprotonation ou dismutation : deux radicaux se combinent pour donner

deux molécules dont l'une est généralement insaturée ; les énergies
d'activation sont un peu plus élevées que précédemment ;

l'addition : un radical s'additionne à une molécule insaturée pour former

un nouveau radical ;

la décomposition du radical en un radical et une molécule ;

le réarrangement : un radical peut se réarranger pour atteindre une
structure plus stable ; des groupements comme un halogène, un hydro-

gène ou un méthyle, peuvent par exemple migrer le long d'une chaîne.

Certains radicaux restent "vivants" pendant des mois ; cela est

d'autant plus vrai à basse température. Ces radicaux vont continuer à

modifier le polymère longtemps après l'irradiation.

La meilleure méthode pour détecter les radicaux est la Résonance
Paramagnétique Electronique (RPE). Cependant, la structure fine du

spectre est rarement résolue, car il existe de nombreux radicaux qui

coexistent.

11.4 - Notion de composé-modèle

L'étude des petites molécules, non polymériques, est utile pour

comprendre le comportement des polymères. Ces molécules contiennent des
groupements que l'on retrouve dans les polymères et qui se comportent de
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la même façon ; les petites molécules sont cependant plus faciles à mani-

puler et à analyser ; de nombreuses réactions chimiques de molécules

organiques ont été étudiées en phase gazeuse, liquide ou solide. Certaines

servent de modèles pour les réactions des polymères sous rayonnement

(Tsuda, 1987).

Les processus primaires (ionisation et excitation) dans des petites

molécules, sont les mêmes et ceci quelle que soit la phase, cependant que

les réactions chimiques secondaires dépendent essentiellement de la densité

du milieu.

La limitation principale de cette démarche se situe dans le choix

du nombre de carbones de la chaîne principale ; ce nombre doit être

suffisant afin que l'énergie d'activation de rupture des liaisons C-C, dans

le composé-modèle, soit une bonne approximation de celle du polymère

(figure 1 1 . 1 2 ) .

CNCRClC O AaIVATNW (•*>

î,27

1 1 3 1 1 •

Figure 1 1 . 2 - Energie d'activation de rupture des liaisons C-C, pour des

composés-modèles du polyethylene ; la valeur de 3,27 eV est celle de

l'éthane (n = 2).
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Tsuda montre qu'un composé à trois ou quatre carbones peut être

utilisé le plus souvent comme composé-modèle pour tous les polymères ; il

propose, par exemple, comme modèles pour le polyethylene, fCH_-CH_$ ,

le PVDF, tCH2"cfVn et le PTFE, fCF^CF^, respectivement, le propane

CH3CH2CH3, le (1,1,1,3,3,3)-hexafluoropropane : CFg-CH2-CF3, et le

décafluorobutane : CF3-CF2-CF2-CF3.

Le tableau 11.1 permet d'évaluer la force des liaisons chimiques

dans les principales molécules organiques. Il montre que les variations

sont faibles d'une molécule organique à un polymère.

L'irradiation des hydrocarbures saturés (ou alcanas), montre que

toutes les liaisons C-C principales sont équivalentes ; ceci est vrai aussi

pour les liaisons C-H ; par contre, s'il existe des liaisons C-H (ou C-C)

de natures différentes (chaîne principale, secondaire, tertiaire), elles ne

sont pas équivalentes ; les liaisons tertiaires sont les plus fragiles, puis

les secondaires, avant les liaisons C-H (ou C-C) le long de la chame

principale.

Parmi les produits détectés de l'irradiation des hydrocarbures,

l'analyse par spectroscopie de masse ou par photochimie révèle de l'hydro-

gène moléculaire, H2, le plus abondant (plus de 90 % dans certains cas),

des hydrocarbures de poids moléculaires plus élevés ou moins élevés que

la molécule initiale et des composés insaturés.

La très grande proportion d'hydrogène, dans les produits de

l'irradiation des polymères, a conduit au modèle "d'effet de cage". En

effet, si la nature des produits de l'irradiation ne devait dépendre que

du nombre et de la force des liaisons présentes, on trouverait une propor-

tion supérieure d'hydrocarbures de faibles masses moléculaires, car notam-

ment la liaison C-C est plus faible que la liaison C-H.

L'effet de cage suppose que les fragments de la rupture d'une

liaison C-C ne sont pas très mobiles (à cause de leur taille ou de la

viscosité du milieu), et se recombinent alors que l'hydrogène atomique

créé par la rupture de la liaison C-H, diffuse rapidement et se recombine

pour donner la molécule H-.
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TABLEAU I I.I - Energies de liaison et distances interatomiques (Moelwyn

Hughes, 1957).

Liaison

H-H

C-H

C-C

C=C
C=C
C =C
C-O
C=O

c =0
C-N
C =N

0-H

O-O
O=O

S-S
S-S
S-H
S=O

N-H
N =N
N-N
N-O
N=O
N =O

F-F
CI-CI
Br-Br
l-l

H-F
H-CI
H-Br
H-I

C-F
C-CI

C-Br
C-I

Molécule

H2
Alcanes
Alcènes
Acétylène, HCN, CHCI3
Benzène
Alcanes, (CN)2
R. CHO; R1R2CO
Benzène
Alcènes
Acétylènes
Alcools, ethers
R. CHO ; R1R2CO
CO2

CO
Amines, nitroalcanes
HCN. (CN)2

H2O
Alcools
H2O2

0Z
S2
S2CI2
H2S
S02
NH3, amines
N2
N2Ot4
NO
Nitroalcanes
NO

F-2
Cl2
Br2

'2
HF
HCI
HBr
HI

CF4
Chlorures d'alkyle
CCI4. CHCI3
COCI2
Bromures d'alkyle
lodures d'alkyle

Energie
kcal/mole eV

1OU, 2

98,7
99, U
96,3

100,7
79,3
83,8

116,4
140.5
196,7
79,6

168,7
191,0
255.8
65,9

207,9

109,4
104,7
33.3

117,2

102,6
69,0
86,8

125,9

92,0
224.9
42,5

149,4
103.9
149.4

37.0
57,9
46,1
36.1

134.1
102.1
86,0
71,3

102.0
76,0
75,8
74.4
63.3
47.2

4,52

4,28
4,31
4,18
4,37
3.44
3.64
5.05
6,09
8,53
3,45
7,32
8,29

11.10
2,86
9.02

4.75
4,54
1,44
5,08

4,45
2,99
3,77
5,46

3.99
9,76
1.84
6,48
4,51
6,48

1,61
2,51
2,00
1,57

5,82
4,43
3,73
3,09

4,42
3,30
3,29
3.23
2,75
2.05

Distance
interatomique

( A )

0.75

1,08

1,54

1,35
1.21

1,47
1.16

1.21

1,43

1,44
2,00
2,29
2.67

0.926
1.284
1,423
1,615

1.36

1.76
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La nature du rayonnement (électron, particule a, ...) ne semble

pas être déterminante dans la distribution des produits de l'irradiation
des hydrocarbures.

L'oxygène joue toujours un rôle considérable sur les résultats

d'une irradiation et peut fournir des renseignements intéressants, en

particulier sur la nature des sites actifs ; les phénomènes d'oxydation

vont donner des composés carbonylés et peroxydes.

L'irradiation des polymères donne naissance à des insaturations ;

il est donc normal de s'intéresser à l'irradiation des hydrocarbures insa-
turés. Ceux-ci produisent moins d'hydrogène que les alcanes correspondants

et la proportion de produits de masses moléculaires élevées est plus impor-

tante ; ceci s'explique par la plus grande réactivité des doubles liaisons

C=C qui peuvent, par exemple, initier des réactions d'addition des radi-

caux hydrogène.

Le fluor est une exception parmi les halogènes. La liaison C-F est

plus forte que la liaison C-C, qui se rompt généralement en premier. Le

spectre RPE du fluoroéthane C^F6 irradié, par exemple, montre la présence

du radical CF,' et non celle de 'C.Fg, ce qui prouve la rupture de la

liaison C-C préférentiellement à celle de la liaison C-F (Wilson, 197U).

11.5 - Irradiation des polymères

L'intérêt de l'étude du comportement des polymères sous irradia-
tion est né avec la recherche de matériaux plastiques capables de suppor-

ter les conditions régnant dans un réacteur nucléaire.

Un rayonnement ionisant peut conduire à la dégradation ou à la

reticulation des polymères.

La dégradation ne concerne que quelques atomes autour du site

d'interaction, elle est mise en évidence par la diminution de la masse

moléculaire moyenne lorsque la dose augmente. La reticulation se détecte.
au contraire, à la fois par une augmentation de la masse moléculaire, de
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diaire de molécules excitées existe entre le coeur et le halo.
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la température de fusion., des propriétés mécaniques (élasticité) ou de la

résistance aux solvants.

Le tableau 11.2 présente une classification des polymères en réti-

culabIes ou dégradables.

TABLEAU II.2 - Classification des polymères en réticulables ou dégradables

d'après le processus dominant sous irradiation.

Reticulation Scission de chaîne

Polyethylene Polyisobutylène

Polypropylene Polyméthacrylates

Polystyrène Polychlorure de vinylidène

Polyacrylates Cellulose

Polychlorure de vinyle Polytétrafluoroéthylène

Polyamides Polychlorure de vinyle

Polyesters Poly-a-méthylestyrène

Caoutchouc naturel

Polyméthylène

Polyacrylonitrile

Cependant le PVDF. frCH2-CF2*n. et le PTFE, *CF2-CF2*n, qui

nous intéressent, représentent des exceptions. Lu PTFE est facilement

dégradable, malgré une chaleur de polymérisation égale à 39,4 kcal/mole,

largement supérieure à celle de polymères réticulables. Le PVDF est classé

comme réticulable.

a) Rôle de l'oxygène

Avec des films fins, l'oxygène diffuse dans tout le volume ; avec

des films plus épais (quelques centaines de microns), les réactions d'oxy-

dation ne se produisent qu'à la surface du film (Charlesby, 1960).
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En présence d'oxygène, un polymère qui d'ordinaire est réticulé

peut se dégrader. Les radicaux qui normalement permettent la reticulation,

réagissent avec O. pour former des peroxydes qui se décomposent avec

éventuellement une scission de la chaîne principale ; voici un mécanisme,

proposé par Chapiro, de dégradation oxydante (Chapiro, 1962) :

- CH2 - CH2 - — > - CH - CH2 - + H'

/H
- CH - CH-- + O, — > - CH - C - — > -CH - (CH-

2 2 I ^H • I V
O-O'— "* O — OH

V

— . -C^ + H 0-C -

La présence d'oxygène donne naissance à des groupes carbonyles

et carboxyles observés en Infra- Rouge.

Un polymère qui se dégrade en absence d'oxygène peut se dégrader

encore plus vite en sa présence (exemples : le polypropylene ; le PTFE).

Le polyethylene qui est réticulé lors d'une irradiation sous vide

nécessite des doses plus élevées en présence d'oxygène.

b) Coloration des polymères irradiés

La coloration permanente jaune-brun des polymères irradiés est

attribuée à un système de doubles Maisons conjuguées (U à 6 après Dole

(1972)), mais il faut alors supposer que les radicaux sont très mobiles

pour aboutir à une telle concentration d'insaturations.

c) Changement de masse et gaz émis sous irradiation

La composition des gaz émis par des polymères irradiés est étudiée

par spectromètre de masse (le plus fréquent), mais aussi par chromatogra-
phie en phase gazeuse lorsque cela est possible.
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Chapiro rapporte que le Téflon irradié à 250 Mrads et à temper at u> e
ambiante ne montre aucune perte de poids sensible, alors qu'à 36O0C, 56,1 %
du polymère sont convertis en gaz. Charlesly, Dole et d'autres ont étudié
le changement de masse et la nature des gaz émis. Ils ont constaté que
l'hydrogène est le gaz émis en majorité (90 à 98 % pour le PE) pour toute
une série d'alcanes et de polymères, et pour différentes conditions d'irra-
diation (types de rayonnements différents, doses entre zéro et quelques
centaines de Mrads, températures variables, . . . ) .

d) Caractérisation d'un polymère irradié

Les propriétés physiques d'un polymère montrent une grande sen-
sibilité aux rayonnements (masse moléculaire, élasticité, conductivité) ;

une relation peut souvent être proposée entre la grandeur mesurée et la
dose (ou l'intensité) du rayonnement.

Par contre, l'analyse chimique devient difficile parce que les ren-
dements des réactions chimiques sous irradiation étant faibles, peu de
matière est modifiée ; le polymère irradié est aussi, souvent insoluble et
infusible.

Deux polymères ont une structure chimique proche de celle du
PVOF et constituent des références pour l'étude de son comportement sous
irradiation ; il s'agit du polyethylene (PE), KH2-CH2In, et du polytétra-
fluoroéthylène (PTFE),

Le PE est réticulable.

Il a été le premier et le plus étudié des polymères car sa compo-
sition est la plus simple. Il a servi d'exemple pour la recherche de

mécanismes réactionnels sous irradiation.

Le PTFE est dégradable.

Pour cette raison, et malgré sa structure simple, il a été moins
étudié que le PE.

Les résultats concernant le comportement du PVDF sous irradiation,
sont beaucoup moins nombreux.
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11.6 - Exemple du polyethylene (PE)

II existe plusieurs PE, suivant principalement le nombre et la

longueur des ramifications (figure 11.3).

CH2CH2CH2CH3

- C H - t C H C H * -2 2*y- C

CH2CH2CH2CH3

ramification courte,
tétrasubstituée

CH-
I * CH-CH-CH-CH-
CH- * * * 3

\ ramification courte,
longue CH2 trisubstituée
ramification '

Figure 11.3 - Les différentes chaînes de polyethylene.

Les réactions observées dans le PE sont analogues à celles qui se

produisent durant l'irradiation des hydrocarbures de faibles masses molé-

culaires.

11.6.1 - Réactions chimiques

a) L'émission de gaz

Le matériau émet principalement de l'hydrogène et très peu d'hy-

drocarbures, de faibles masses moléculaires (essentiellement des composés

C2, C3 et Cu).

b) La formation de reticulations

Cela correspond à la formation de liaisons simples, C-C, entre

deux macromolécules. Ce phénomène illustre la très grande sensibilité des

propriétés physiques d'un polymère vis-à-vis d'une irradiation : si une

petite molécule organique, contenant par exemple 10 liaisons, se lie à une
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molécule identique, cela implique la modification d'au moins 2 liaisons sur 20,

soit une variation de 10 % des propriétés chimiques et une énergie relative-
ment importante. Pour un polymère à longues chames, contenant par exemple

10 000 à 100 000 liaisons, une reticulation ne va plus impliquer que des modi-

fications chimiques et énergétiques très faibles, alors que la masse molécu-

laire moyenne va être considérablement augmentée ; or les propriétés phy-
siques de polymères sont déterminées essentiellement par la forme et la

taille des molécules ; donc un processus comme la reticulation modifie consi-

dérablement ces propriétés.

c ) L'augmentation des insaturations

L'irradiation semble ne créer que des insaturations du type trans-

vinylène (-RCH=CHR'-). dans la chafhe principale (Wilson. 197U). La forma-

tion d'insaturations peut se poursuivre après l'irradiation (Charlesby._1960).
En l'absence d'air, le degré d'insaturations dans la chaîne principale est

proportionnel à la dose, dans le domaine des faibles doses (de O à quelques

dizaines de Mrads), mais tend vers un maximum à des doses plus élevées ;

ce résultat s'observe pour l'irradiation des alcanes à longues chames et des

akènes. La valeur limite est de 5 % (ou une liaison C=C pour environ 20

liaisons C-C) ; si la molécule initiale possède un degré d'insaturations supé-
rieur, l'irradiation diminue ce nombre vers la valeur limite.

Dole (1958) et Schumacher (1958) lient l'existence d'une valeur

limite du nombre d'insaturations à une hydrogénation, pendant l'irradiation,

des doubles liaisons, par l'hydrogène émis ; ceci est confirmé par l'expé-

rience de Schumacher qui a irradié le PE en présence d'hydrogène, et qui

a montré une diminution parallèle du nombre d'insaturations.

L'hydrogène est produit soit par reticulation du PE, soit par forma-
tion des doubles liaisons ; mais d'après les résultats de Dole et Charlesby,

l'hydrogène est produit, à faibles doses, par les deux processus, puis

lorsque le degré d'insaturations atteint le maximum (à des doses allant
jusqu'à quelques centaines de Mrads, suivant la structure du PE, le rayon-

nement utilisé, ...), seule la reticulation produit de l'hydrogène.
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d) La formation de radicaux et d'espèces réactives intermédiaires telles

que des ions positifs, des électrons piégés, des groupements excités,

des radicaux hydrogène, alkyles ou allyles, etc . . .

- L'existence d'ions est une hypothèse formulée par plusieurs auteurs ;

elle n'a jamais été justifiée expérimentalement ; ces ions sont :

; trans fCH=CH* ; fCHjCHCHj) ;

Collyns et Weiss (1957) ont proposé un mécanisme ionique de forma-

tion de reticulations, ou d'insaturations, à partir de l'ionisation primaire :

- CH2 - CH2 - CH2-

i

ionisation primaire : - CH- - CHl - CH_ -

reticulation insaturation

- CH2 - CH2
1+ - CH2 - - CH2 - CH = CH

- CH2 - CH2 - CH2 - +

( - CH, - CH - CH, -
1

[ - CH2 - CH - CH2 -

neutralisation de l'ion H. : H? + e —> H.-
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Dole a suggéré deux mécanismes possibles pour la conversion

cal allyle, tCH2CHCH=cm
l'un implique des ions carbonium
du radical allyle, tCH2CHCH=cm, en radical alkyle,

ICH2CHCH=CH* + KH2CHCH2* ^zT fCH2CHCH=CH* + fCH2CHCH2*

- Les radicaux dans le PE irradié : les radicaux les plus importants
»

observés dans le PE sont : le radical alkyle, tCH2CHCH24, le radical

allyle, fCHCH=CH* (ou J-CHCH=CH2) terminal), et les radicaux libres

polyènyles, -CHl-CH=CH)n (1 < n < 5), bien que ces derniers ne soient

présents qu'à des doses > 100 Mrads (Waterman, 197Oa ; Libby, 1960 ;

Lawton, 1960).

Le radical allyle peut exister plusieurs mois après l'irradiation.

A la température ambiante, les radicaux alkyles se convertissent

en allyles ; cette réaction est catalysée par l'hydrogène émis sous irra-
diation .

Dole propose trois mécanismes de disparition :

- la recombinaison et la formation de reticulations,

- une dismutation (avec apparition d'une double liaison et d'un groupement

saturé),

- la migration du groupe alkyle vers une double liaison pour former un

radical libre allyle.

- Les polyènes, relativement stables, -CH-JCH=CH-) CH0, 2 < n < 5,r - , i n i — —
et les radicaux polyènyles réactifs, -CH-(CH=CH-)nCH2 ont été identifiés
en UV (tableau II. 4).

Alors que la spectroscopie UV montre des pics d'absorption

distincts pour les radicaux polyènyles, les spectres RPE de ces radicaux

se recouvrent. Les concentrations relatives de tous ces radicaux peuvent

varier avec la température d'irradiation.



TABLEAU 11.U - Bandes d'absorption UV de quelques groupements détectés

dans le polyethylene irradié.

Longueur d'onde
Groupement du maximum Référence

d'absorption
(nm)

-CH=CH-CH=CH-

( trans, trans)

-CH2(CH=CH-J3CH2-

-CH2(CH=CH-J4CH2-

-CH2CHCH2-

-CHCH=CH-

-CHCH=CH-CH=CH-

236

274

310

215

258

285

Fallgatter and Dole (1964)

Fallgatter and Dole (1964)

Bohlmann (1953)

Waterman and Dole (197Oa)

Waterman and Dole (197Oa)

Waterman and Dole (197Oa)

e) Réactions d'oxydation

Une irradiation en présence d'air ou d'oxygène conduit à des pro-

priétés physico-chimiques différentes par rapport à une irradiation sous

vide. La reticulation a encore lieu, mais à des doses plus élevées. Les

produits de réaction sont différents :

- des groupements carbonyles /C=O (aldéhydes et cétones) apparaissent ;
' _i

ils sont observés vers 1730 cm en IR et absorbent vers 265 nm en UV ;

- d'autres groupements ont été détectés, comme des éthers et des composés

carboxyliques (CO2H) (Dole, Charlesby) ;

- des groupes hydroxyles (OH) d'acides, d'alcools et d'hydropéroxydes

- etc ...



11.6.2 - Mécanismes de réactions

A partir des espèces chimiques observées, des mécanismes réac-

tionnels ont été proposés. Considérons le cas d'un polyethylene partiel-

lement cristallisé. Charlesby identifie plusieurs étapes de la dégradation

en fonction de la dose :

- de O à environ 10 Mrads, suivant sa valeur initiale, la masse moléculaire

augmente légèrement ; ce domaine correspond à moins d'une reticulation

par macromolécule ;

- à une dose supérieure, jusqu'à 100 Mrads, deux phases coexistent :

l'une essentiellement cristalline, l'autre amorphe et comprenant des reti-

culations, qui résiste à des températures plus élevées. Ce domaine corres-

pond encore à une faible proportion de reticulations, mais légèrement

supérieure à une reticulation par molécule ;

- à des doses supérieures, la phase cristalline a presque entièrement dis-

paru. Les propriétés physico-chimiques sont déterminées par la phase

amorphe. La longueur de chaîne entre deux reticulations est faible ;

les propriétés élastiques sont fortement réduites ;

- à des doses extrêmes, qui varient en fonction de l'histoire du polymère,

le PE devient vitreux (module élastique élevé, déformation faible à la

rupture ...). Ce domaine correspond à plus de 10 % d'atomes de carbone

qui sont réticulés.

Pearson a proposé un mécanisme de reticulation du PE qui met

en jeu les insaturations :

-CH2-CH-CH2-

-CH2-CH=CH-CH2-

-CH.-CH-CH,-
2 I .

-CH2-CH-CH-CH2- ; (Pearson, 1957).

Ceci suppose une grande Mobilité des radicaux ; les doubles liaisons

disparaissent et le nombre de radicaux reste constant.



Okamoto et Isihara (1956) ont analysé les conditions de formation

d'un réseau réticulé ; ils ont tenu compte de l'hydrogène émis, des insa-

turations et des radicaux produits ; leurs calculs montrent que le degré

de reticulation dépend de la vitesse de diffusion, c'est-à-dire du rapport

surface à volume des échantillons.

Des relations ont été établies entre les différents rendements ;

par exemple, Wilson propose la relation :

C(H-) = C (reticulation) + C (vinylène) + 2C (diène) (1)

en supposant qu'il n'y a pas de reticulations intra-moléculaires, aucun

radical résiduel, et aucun polyène supérieur.

Des processus radicalaires ont été aussi proposés :

- l'apparition de corrélations entre le degré de reticulation et le nombre

d'insaturations (relation (D) permet à Charlesby d'en déduire que les

radicaux, s'ils sont mobiles, vont s'aggréger au voisinage des insaturations

pour former des radicaux de types allyliques : R,CH=CH-CH-R2 ; ceci

expliquerait aussi, selon lui, la concentration de doubles liaisons conju-

guées (polyènes) qui apparaît (et qui peut justifier la coloration de beau-

coup de polymères irradiés).

- Dole a montré par le calcul des énergies d'activation des réactions, que

la "migration" d'un radical, dans le PE, est plus probable par un méca-

nisme inter-chafnes :

R 1 + R1H -*• RH + R1 '

avec transfert d'hydrogène, que par un mécanisme intra-chame, avec

"saut" d'un hydrogène d'un site à son voisin :

-CH2CHCH2 - CHCH2CH2-

- Charlesby et Dewhurst (1956) ont proposé la formation de liaisons tri-

substituées entre un radical très excité (radical chaud) et une chaîne

voisine :
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Ce processus diffère d'une reticulation où apparaît un carbone
tétra-substitué ; en particulier il n'y a pas d'hydrogène émis ni de
variation du nombre d'insaturations.

Dole, Millner et Williams (1958), à partir d'études infra-rouge, ont pro-
posé l'existence de petits cycles de type cyclobutane, d'origine intra-
ou inter-moléculaires, comme par exemple :

-CH=CH-

-CH=CH-

-CH-CH-

CH-CH

- L'existence des scissions des chames principales n'a pas été prouvée ;

les conclusions sont contradictoires. Seule l'existence de reticulations
et d'insaturations est pondérable.

11.7 - Exemple du polvtétrafluoroéthylène (PTFE ou Teflon)

Le PTFE est peu réactif ; il est peu commode de suivre les modi-
fications par des méthodes chimiques.

Les réactions se poursuivent plusieurs semaines après l'irradiation,
ce qui suppose soit des réactions entre l'oxygène et des radicaux piégés,
soit la relaxation de contraintes internes créées par l'irradiation, soit
l'existence de molécules de gaz piégées.



a) Gaz émis

L'analyse des gaz produits par l'irradiation, à des doses allant

jusqu'à plusieurs centaines de Mrads, révèle essentiellement la présence

des molécules CF1, et F- dans les mêmes proportions (Ryan, 1954 ;

Worall, 1957). Ces gaz sont encore émis plusieurs semaines après l'irra-

diation.

Wall (1954) propose que le manque de fluor dans les produits de

l'irradiation, par rapport à l'hydrogène émis par le polyethylene, provient

de la capture du radical fluor par un radical moléculaire excité, suivie d'une

dismutation :

F F F * F F F *

+ F. H.

F F F

C - C . + .CF

F F F

F F

-C = C + CF1,

b) Mécanismes réactionnels et produits de la dégradation

Ryan (1954) a observé la formation d'insaturations en IR

- C = C - +

F F

- CF = CF terminale

Charlesby a montré que la chaîne carbonée se rompt en des points

aléatoirement répartis le long de la chaîne.

Wall (1954) a proposé d'expliquer la différence de comportement du

PE et du PTFE par les énergies de liaison. Dans le PE : C-H •* C+H néces-

site 87 kcal/mole, mais H+H •* H2 restitue 100 kcal/mole, donc H + -CH2 —*•

H2 + -CH- est exothermique (-13 kcal/mole). Dans le PTFE : C-F est plus

forte (107 kcal/mole), tandis que F-F est plus faible (39 kcal/mole) ; la

réaction globale : F + -CF2 -» F2 + -CF- est endothermique (+68 kcal/mole).



La formation d'insaturations, -CF=CF-, dans la chaihe principale,
ou -CF=CF., terminale, est aussi, pour une raison énergétique, difficile à
expliquer par une réaction d'élimination.

Une autre explication de l'origine de Ea scission des chaînes C-C
fait appel aux contraintes, dans la molécule, dues à l'encombrement des
atomes de fluor qui diminuent la force des liaisons C-C ; les distances
entre les carbones, et les angles N_/ s'écartent des valeurs clas-

*- o o
siques des macromolécules à squelette carboné : 2,595 A au lieu de 2,54 A,
et 116° au lieu de 109,5°, pour répondre à la contrainte des atomes de fluor
(Charlesby).

Les résultats RPE sont très contradictoires :

- Schneider (1955) a observé un spectre large à trois composantes.
Abraham et Wh iff en (1958) ne trouvent aucun signal si l'irradiation à
lieu sous vide, alors qu'apparaît un signal si l'irradiation a lieu à l'air
ou si l'échantillon est placé à l'air après l'irradiation.

- Ard, Shiels et Cordy (1955) ont observé un spectre à 8 composantes
qu'ils attribuent au mouvement de l'électron non apparié dans le champ

de 7 fluors :
-CF2 - C - CF2-

CF3

- l'absence de signal RPE dans le PTFE, avant la présence de l'oxygène,
est dû, d'après Charlesby, à un signal trop large pour être résolu ;
en effet, la présence d'espèces actives est nécessaire pour expliquer
l'apparition d'un spectre d'absorption, après l'admission d'oxygène.



Ill - LE POLYFLUORURE DE VINYLIDENE

111.1 - Origine et présentation du matériau

Nous nous proposons d'étudier les modifications de la structure

et des propriétés électroniques du polyfluorure de vinylidène irradié par

des particules chargées (ions et électrons). Nous nous intéressons, en

particulier, à l'effet du freinage électronique de ces rayonnements dans

le matériau.

Ce travail ne représente qu'un des chapitres du programme mené

depuis plusieurs années par la Section d'Etude des Surfaces concernant

l'étude des processus de formation et la caractérisation des défauts dans

les isolants.

La famille des polymère.» comprend des matériaux qui sont parmi

les meilleurs des isolants. L'utilisation d'un rayonnement (gamma, électrons,

rayons X) pour créer des défauts dans un polymère est l'une des méthodes

retenues (Duraud, Le Moël, Le Gressus, Balanzat, Darnez, Valin, Henriot,

Ramillon, ... 1986-1989).

L'objectif est de conférer à ces matériaux des propriétés fonction-

nelles inaccessibles par les voies de la synthèse chimique et du traitement

thermique.

Des études préliminaires sur le polyethylene (PE), fCH--} , et

ses dérivés fluorés : le polyfluorure de vinylidène (PVDF). fCH2
-CF-•} ,

et le polytétrafluoroéthylène (PTFE), fCF_4 , ont montré une plus

grande sensibilité du PVDF aux irradiations.



Le PVDF utilisé est synthétisé chez ATOCHEM ; son nom commer-

cial est le FORAFLON. Il se présente sous la forme de films transparents,

(de 10 um à 50 um d'épaisseur).

C'est un polymère simple composé de trois éléments (carbone,

hydrogène, fluor), semi-cristallin (50 % amorphe et 50 % cristallin), à

chaîne linéaire, dont la phase cristalline possède une structure a.

•3
Ce thermoplastique possède une masse volumique de 1,77 g/cm ,

une température de fusion de 17O0C et ne présente pas de propriété

piézoélectrique ou pyroélectrique (contrairement au PVDF en phase p).

Nous décrivons de manière plus détaillée, dans les paragraphes

qui suivent, les caractéristiques physico-chimiques du PVDF.

III.2 - Propriétés physico-chimiques

" §ynth_è_se_

Le PVDF est synthétisé par la polymérisation radicalaire du 1,1-

difluoroéthylène (ou fluorure de vinylidène CH2=CF2) ; la polymérisation

a lieu en suspension ou en emulsion, généralement en milieu aqueux, en

utilisant des composés peroxydes comme catalyseurs. Du fait de sa basse

température d'ébullition, -St0C, le fluorure de vinylidène est polymerise

sous une pression de 10 à 300 atmosphères, à une température se situant

entre 10 et 15O0C. Les films sont ensuite obtenus par extrusion.

Des défauts sont créés au cours de cette polymérisation. Des

unités monomères qui normalement se lient sous la forme "tête à queue",

fCH_-CF_-h s'inversent durant l'addition à la molécule de polymère en
construction. On appelle séquences "tête à tête" la liaison fCF?-CF?), ou

"queue à queue" la liaison fCH,-CH_) ; ces défauts entrent dans la compo-

sition du polymère à la hauteur de quelques pourcents ( 3 I - 10 %) sui-

vant la méthode de fabrication (Millich, 1988 ; Liepins, 1978).
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La réaction de polymérisation est compliquée par un ensemble de
processus aléatoires comme les réactions de transfert entre molécules, les
réactions de terminaison, la différence de réactivité des centres actifs ...
Le polymère formé présente alors une distribution des longueurs de ses
chaînes. On caractérise cette distribution par sa valeur moyenne appelée

degré de polymérisation. Il existe plusieurs méthodes pour le définir. On
peut retenir la masse moléculaire moyenne de 500 000 déterminée par Welch
(1974).

La disposition géométrique des atomes constitutifs des macromolé-
cules, ou conformation de chaîne, joue un rôle important sur les propriétés
comme, par exemple, la constante diélectrique e qui traduit en particulier
les interactions électrostatiques le long des chaînes et entre les chaînes du
polymère, les moments dipolaires, la polarisabilité, etc...

La distance entre les extrémités d'une chaîne de PVDF a été mesu-

rée par Welch (Welch, 1974 ; AIi et Raina, 1978) ; elle vaut 65 nm. Cette

dimension des molécules de PVDF est plus petite que celle du PE et du

PTFE bien que le PVDF ait une composition chimique à mi-chemin entre

ces deux polymères ; ceci traduit des interactions électrostatiques plus

fortes dans le PVDF.

~ Structure _ mJrÇristaJiijTe. _du _ PVDF

La figure de diffraction de rayons X par un film de PVDF pré-

sente en général deux zones ; l'une est constituée d'arcs de diffraction

traduisant l'existence de zones cristallines ; l'autre est un halo diffus

qui caractérise un matériau amorphe.
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Les volumes respectifs des phases amorphe et cristalline sont

mesurés (Nakagawa et Ishida, 1973).

Dans un polymère cristallin ou semi-cristallin, ce sont les interac-

tions entre les macromolécules qui fabriquent de l'ordre. Ces interactions

d'énergie beaucoup plus faible que les liaisons covalentes, donnent par

leur répétition le long des macromolécules, une certaine cohésion à

l'édifice : ce sont les liaisons hydrogène, de 5 000 à 10 000 calories
O

d'énergie, entre des groupements séparés de 2,5 à 3 A ; ce sont également

les interactions électrostatiques, de quelques milliers de calories d'énergie,

entre les charges et les dipôles permanents de deux molécules distants
O

d'environ 5 A ; ce sont enfin des forces de Van der Waals dont le rayon

d'action est de quelques Angstroms et d'énergie inférieure à quelques

centaines de calories.

Ce sont aussi ces interactions entre les chaînes qui confèrent aux

polymères leurs propriétés physiques (diélectriques et mécaniques) parti-

culières.

L'ordre est localisé dans certaines fractions du volume de l'échan-

tillon, appelées cristallites. Ces cristallites sont formées de macromolécules

distinctes parallèles entre elles, ou d'une portion de macromolécule repliée

sur elle-même, ou encore de fibres de polymères, soit disposées radialement

autour d'un noyau central et constituant ce qui est appelé un sphérulite

(figure 111.1), soit organisées en lamelles (Cianotti, 1973 ; Morra, 1982 ;

Lovinger, 198Oa).

Le degré de cristallinité est mesuré par différentes méthodes

(diffraction de rayons X, mesure du volume spécifique, etc...) et repré-

sente ta fraction en poids de (a phase cristalline dans ('échantillon. Il est

en général de SO % pour le PVOF (Lando, 1958 ; Nakagawa, 1973), comme
c'est le cas pour notre PVDF- a, et qu'elle que soit la structure de la

phase cristalline.
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Figure 111.1 - Vue au microscope électronique de sphérulites en phases a

et Y. (Une figure de diffraction d'électrons de la phase y est incluse en

bas à droite ) (Lovinger, 1982).

II a été trouvé au moins quatre formes cristallines pour le PVDF

(Lovinger, 1982a).

La phase la plus connue est la phase a (ou forme II).

De nombreux auteurs ont tenté d'établir la structure de la maille

élémentaire (Lando et Olf, 1966 ; DoII et Lando, 1970 ; Hasegawa, 1972a ;

Bachmann et Lando (1981). La forme la plus probable, proposée par ces
derniers, est la suivante : la maille élémentaire du PVDF- a contient quatre

motifs monomères fCH7-CF,} ; elle est monoclinique, de dimensions
O ' O ' O

a = 4,96 A , b = 9,64 A , c = 4.62 A avec trois angles égaux à 90°

(figure . .2 ) .
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1 >f j.' JT^IL T-T-J*^ ^y» -Y!^s - fIT''
• 9.64 i

Figure 111.2 - rviaille élémentaire du PVDF-a ; les chaînes supérieures et

inférieures sont représentées, respectivement, par un trait pointillé et

continu (Bachmann et Lando). 1981).

L'axe des chaînes de polymères est l'axe c. la conformation d'une

chafhe est représentée sur la figure 111.3 ; elle correspond à une configu-

ration noté TCTC déformée, où les rotations de la chaîne principale de

carbone sont T = 179° et C = 45° (au lieu de 60° pour une configuration

TCTC parfaite). Les dimensions sont rapportées dans le tableau 111.1,

et une chaîne de PVDF-a est représentée sur la figure 111.4 ; on notera

la faible distance entre les atomes H et F.
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Hj

Figure 111.3 - Structure moléculaire de Ia forme II du PVDF (ou forme a).
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TABLEAU 111.1 - Dimensions de la molécule de la forme II (ou a) du
PVDF ; la numérotation correspond à celle de la figure 111.3.

Longueur des liaisons

Angle des liaisons

Angle de rotation
interne

Distance entre
atomes non liés

C1-C7=C7-C,
I £, £ O

0-"F1=C7-F9
£ I £ £

C1-H1=C1-H2

C1-C2-C3

C2-C3-C4

C1-C7-F11 2 1
C1-C7-F71 2 2
C^-C7-F13 2 1
C3-C2-F2
FrC2'F2

C1-C2-C3-C4

C4-C1-C2-C3

F2... F4

F1. ..H1

F,.. .H1'

H Ii
2 ... H4

O

1,54 A
O

1,34 A
O

1,09 A

118,5°

116,5°

109°

110°

112°

102°

103°

179°

45°
O

2,70 A

2,37 A
O

2,51 A
O

2,82 A

Figure 111.4 - Conformation d'un segment de chaîne de PVDF- a.
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Sur la figure III.5 sont représentées les distances C...F et F...F
entre des chaînes voisines (les cercles en traits fins matérialisent les
rayons de Van der Waal s des atomes de fluor et des groupes CH_). Les
valeurs de ces distances interatomiques sont toutes supérieures ou égales

à la somme des rayons de Van der Waals (qui valent 1,35 A pour le fluor,
O O

2,00 A pour le groupe CH- et 1,2 A pour l'hydrogène).

0-4 96A

Figure 111.5 - Distances entre des chaînes voisines (en A) de PVDF-a

(a) projection le long de l'axe c ; (b) projection le long de l'axe b.

Les conséquences sont qu'il n'existe aucune contrainte stérique

entre les atomes de fluor, et seulement une faible contrainte entre les

atomes H et F les plus proches (Lando, 1966 ; Cal'Perin, 1965) ; il en

résulte aussi que la forme cristalline a du PVDF est la plus stable de

toutes celles connues (Hasegawa, 1972b ; Banik, 1979).

La masse volumique du PVDF-a vaut 1,92 g.cm (Hasegawa,

1972a) ; celle du PVDF amorphe à température ambiante est de 1,68 g.cm

(Nakagawa, 1973) ; ceci est cohérent avec la valeur intermédiaire de 1,77

g.cm du PVDF- a semi-cristallin que nous utilisons.

-3
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Le PVDF- a a aussi la particularité de pouvoir se transformer en
l'une des autres phases I g, y ou 5) sous une contrainte électrique,
mécanique ou thermique, élevée (figure 111.6).

HAUTE T

CYCLOHEXANONE

Figure 111.6 - Cristallisations et changements de phases du PVDF

(T = température ; P = pression ; E = champ électrique ; DMF =

diméthylformamide ; DMA = diméthylacétamide ; DMSO = diméthyl-

sulfoxyde : MCB monochlorobenzène) (Lovinger, 1982).
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Le PVDF, quelle que soit sa structure, est un super isolant.

A température ordinaire sa résistivité est supérieure à 10 n.cm.

L'étude des propriétés thermiques est compliquée par le passage

du PVDF d'une phase dans une autre sous contrainte thermique. Notam-

ment on ne peut pas définir avec précision de température de transition

vitreuse (entre O0C et -5O0C) correspondant à la variation rapide des

propriétés physiques (chaleur spécifique, coefficient de dilatation ther-

mique, ...), et des propriétés de fragilité (élasticité et plasticité) du

polymère (Hue, 1980).

La température de fusion T^ (y 17O0C) ne correspond pas à une

valeur thermodynamique bien définie ; elle s'étend sur un intervalle de

quelques degrés (Champetier, Monnerie, 1969). Pour un polymère semi-

cristallin elle dépend étroitement de la température à laquelle s'est pro-

duite la cristallisation et, plus généralement, de l'histoire de l'échantillon

Le domaine d'utilisation du PVDF-a va de -5O0C à +15O0C. Entre

2; 15O0C et ^ 35O0C, le PVDF se dégrade lentement ; au-dessus de

% 35O0C le PVDF se dégrade rapidement ; ce comportement dépend à la

fois du procédé de pyrolyse et de l'histoire de l'échantillon (Lovinger,

198Ob).

- Composés

De nombreux copolymères ou mélanges ont été obtenus avec le

PVDF ; on peut citer les composés fluorure de vinylidène/fluorure de

vinyl (VFZ/VF) et les mélanges PVDF/PMMA (polyméthylméthacrylate)

(Maksimov, 1969 ; Cal'Perin. 1972, 1976).

" Structyre_éiectr_qni_qu.e

L'étude de la structure de bandes d'un polymère est compliquée

par la longueur des chaînes et le grand nombre d'interactions entre

voisins, à prendre en compte.
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L'étude théorique de la structure électronique des polymères ne

s'est développée, pour ces raisons, que depuis peu de temps (Ladik,

1988 ; André, 1980 ; André et Ladik, 1975).

Des programmes de calcul ont été développés dans ce but ; les

modèles qui leur sont associés utilisent au maximum la symétrie de trans-

lation dans un système quasi-linéaire, et tentent d'approcher le polymère

réel par une molécule à chaîne plus petite (Tsuda, 1987).

L'étude expérimentale est compliquée par le choix de la méthode

et le temps d'acquisition, comme nous le verrons ultérieurement.

Nous présentons ici, pour le PVDF et des polymères de structures

proches (PE. PTFE. ...), les résultats comparés de l'approche théorique

et expérimentale de André-Delhalle-Pireaux (figure III. 7) (André. 1981).

La bande de valence du PVDF sera décrite au Chapitre Vl.

Le comportement du PVDF est exceptionnel. Il résiste aux acides

minéraux (sauf à l'acide sulfurique fumant), à un grand nombre de bases,

aux oxydants et aux halogènes, ainsi qu'aux solvants chlorés ou aroma-
tiques ; il peut gonfler ou se dissoudre dans des solvants aprotiques

comme le diméthylformamide (DMF).

" ARRlJ cat ions.

En raison de ses propriétés mécaniques et de sa résistance chi-

mique, le PVDF est utilisé dans de nombreuses industries. Sous forme

de films minces il peut être employé pour le gainage de fils, de câbles

électriques, pour toute forme de conditionnement et d'emballage ou de

protection, en milieu corrosif, radioactif ou à température élevée, ou

contre vieillissement d'autres matériaux (fibres optiques, composites, ...) ;

il est également employé dans les processus de séparation sous forme de

membranes.
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JO 4O JO 3O D O
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Figure II1.7 - Comparaison entre la structure électronique calculée théori-

quement, et la bande de valence obtenue expérimentalement par I1XPS,

poui plusieurs polymères fluorés ( les spectres théoriques ne tiennent

pas compte des sections efficaces) (André, 1981).
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IV - APPROCHE EXPERIMENTALE

L'étude des modifications du PVDF par des particules chargées,

que nous présentons dans cette partie, fait suite à des études prélimi-

naires menées dans le laboratoire depuis 1985.

Ces résultats antérieurs obtenus par A. Le Moël, J.P. Duraud,

E. Balanzat, ..., concernent des films de PVOF irradiés sous un vide de

10 -10 Torr, avec des ions lourds et énergétiques (krypton, oxygène),

et des électrons de faible énergie (E < 10 KeV) (Duraud, 1986 ; Le Moël,

1986 a et b, 1987 ; Lemaire (DEA), 1986).

Dans le cas particulier du PVDF irradié par des ions lourds éner-

gétiques (oxygène O, krypton Kr), les doses varient de ^ 4 Mrads

à % 150 Mrads pour les ions oxygène, et de ^ l Mrad à ^ 600 Mrads pour

les ions krypton ; les pertes d'énergie électronique se répartissent entre

^ 20 et ^ 50 MeV.cm .mg pour les ions krypton.

Un mécanisme à quatre centres a été proposé (Le Moël, 1987 a

et b) pour expliquer les modifications du PVDF sous excitation électro-

nique. Du fait de leur différence d'électronégativité, le fluor et l'hydro-

gène ont tendance à créer une liaison entre eux et ainsi à se détacher du

carbone, produisant une défluoration du PVDF (Le Moël, 1987 a et b) :
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( I ) Liaison hydrogène due à la conformation du squelette du polymère ;

(II) Biradical créé par l'excitation électronique ;

[ H l ) Transfert électronique à quatre centres ;

! IV ) Désorption stimulée de HF (a) ou "effet de cage" (b).

Lorsque la fluence augmente, donc la dose, et que le pouvoir

d'arrêt reste faible « 20 MeV. cm . mg L le nombre de modifications aug-

mente, en particulier les doubles liaisons C=C et les radicaux. C'est le

cas des ions oxygène et des ions krypton à faible perte d'énergie.

Lorsque le pouvoir d'arrêt augmente (cas des ions krypton pour un

pouvoir d'arrêt plus élevé ^ 50 MeV.cm .mg ), un effet thermique dans

tout le volume favorise la diffusion des molécules HF qui se sont formées.

Il a ensuite été supposé que ces molécules HF sont chimisorbées en sur-

face, avec rupture des doubles liaisons.

Pour cette raison, il n'y a pas de corrélation nette entre le nombrf

de modifications (radicaux, doubles liaisons) et la dose, la fluence ou le

pouvoir d'arrêt.

L'analyse des modifications a été réalisée par XPS, RPE et IR.

Nous rappelons au début de chacun des chapitres Vl (XPS), et VII (RPE),

les résultats obtenus antérieurement.
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Ces résultats soulèvent plusieurs questions :

quant à l'influence de la dose et du pouvoir d'arrêt électronique : la
formation de défauts est corrélée à ces paramètres pour des valeurs

"faibles" et ne l'est plus pour des valeurs "élevées". Nous allons com-
parer les modifications induites, en surface (par XPS, Chapitre Vl) et
en volume (par RPE, Chapitre VII), par des ions lourds et énergétiques

^^(E > 1 MeV/nucléon), avec celles induites par des ions azote (N ,
300 KeV), et des électrons énergétiques (2,5 MeV). Ces particules ont
en commun d'interagir avec le PVDF par des excitations électroniques,
mais nous disposerons d'une gamme plus large de doses et de pouvoirs

d'arrêt que dans les expériences préliminaires.

quant à la formation de molécules HF sous irradiation : nous allons réa-
lisar l'irradiation du PVDF avec mesure in situ des gaz désorbés afin
de confirmer ou d'infirmer l'établissement de la liaison HF (Chapitre V).
Afin de mettre en évidence un "effet de structure", nous allons irradier
un polymère de même formule brute que le PVDF, mais de structure
différente ; il s'agit de I1ETFE (éthylène-tétrafluoro-éthylène :
IfCH2-CH2) - (CF2-CF2)Jn.

quant à la differentiation surface/volume : les résultats initiaux obtenus
par XPS, RPE, IR. révèlent une différence de comportement en surface
et en volume pour des doses d'irradiation "élevées" l> 80 Mrads), et des

pouvoirs d'arrêt "élevés" O 50 MeV.cm .mg ), pour les valeurs dont
nous disposions.

Cela suggère un mécanisme de reconstitution en surface pour les ions
krypton, à forte dose et pouvoir d'arrêt électronique élevé.
Afin de confirmer ce dernier point, une expérience de double irradia-

tion, successivement par des ions oxygène, puis par des ions krypton,
est effectuée.

Pour éviter un échauffement de l'échantillon sous le faisceau, nous
déterminons des conditions expérimentales ad hoc (paragraphe 1.10).
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V - DESORPTION INDUITE PAR L'IRRADIATION

(Duraud, 1989 ; Fina, 1989)

V.1 - Dispositif expérimental

Des films de PVDF et d'ETFE ont été irradiés, dans les mêmes

conditions, par des ions krypton (25 MeV/u.m.a. ), au G. A.N. I.L.

(Annexe 1 ).

Les irradiations ont été réalisées dans une chambre à ultra-vide

(figure V.1) .

MESURE DE
PRESSION

CHAMBRE UHV

VANNE
MICROMETRIOUE

HELIUM

PORTE
ECHANTILLONS

O
POMPE
AVIDE

IRABAT :

•« FAISCEAU
D'IONS

FEUILLE
D'INOX (2S(Jm)

"TyXQTl-

VERS LA SOURCE
O'iONS

Figure V.1 - Montage expérimental utilisé pour étudier la désorpti
aaz durant l'irradiation.

:ion de
gaz durant l'irradiation.

Les gaz désorbés sont analysés, pendant l'irradiation, par un
spectromètre de masse quadrupolaire (Balzers - QMG 420).
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Un flux d'hélium (1 bar) entrante les gaz désorbés vers la source

d'ions du spectromètre de masse.

V.2 - Résultats

La masse réduite m/e du gaz désorbé est enregistrée de m/e = O
à 100 en fonction du temps (figure V.2).

INTENSITE Iu.o.)

IUO "5 'V) SS SO 70 ftj où 55 $0 4S 40 35 30 25 20 15 10 5

m/e

Figure V.2 - Spectre de masse du PVDF obtenu pendant l'irradiation.

Le faisceau d'ions n'irradiant pas de manière continue dans le
temps, nous représentons deux échelles de temps pour tenir compte des
temps morts ; ainsi la durée effective d'irradiation est d'environ 120 mn.

La fluence totale atteinte est de 1,8x10 ions.cm .

Une espèce désorbée peut être sélectionnée et enregistrée dans un
canal du spectromètre ; seules les espèces principales, concernant les
produits de dégradation des polymères, sont analysées (figure V.2) :
HF+. CF+, CF2

+, F+. CF3
+, ... C .̂

Il est possible de comparer l'ETFE et le PVDF pour un même pro-
duit (HF par exemple), mais on ne peut par, comparer des produits diffé-
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rents (tels HF et CF-) pour l'un des polymères ; le spectromètre pré-

sente en effet des sensibilités différentes pour des valeurs distinctes

de m/e.

La figure V.3 présente les variations du volume normalisé V/VQ

des espèces principalement désorbées, HF et F , en fonction du temps et

de la fluence <J>t.

„0 .

PVDF s HF- '

ETFE • F' '

/HF'

.- F'

ECHEULE DE
TEMPS,
EN SECONDES

lONS.enT2)

Figure V.3 - Variation du volume normalisé, V/VQ, des ions HF et F ,

en fonction de la durée de l'irradiation et de la fluence, <frt. pour le

PVDF et l'ETFE.

Pour les deux polymères on observe deux régimes de désorption ;

un premier faible, suivi d'un second, intense ; la limite entre les deux

régimes dépend à la fois de l'espèce enregistrée et du polymère ; il en est

de même pour la pente du régime de désorption intense.

Les produits de la dégradation de la chaîne principale du PVOF et

de l'ETFE, CF+, CF_+, CF3
+, sont également suivis durant l'irradiation

et enregistrés (figure V.U).
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( 10" IONS .cm'2)

Figure V.4 - Variation du volume normalisé, V/V , des ions CF , CF7 ,
+

CF_ en fonction de la durée de l'irradiation et de la fluence , ij>t, pour

le PVDF et I1ETFE.

Les deux polymères ne suivent pas les mêmes mécanismes de dégra-

dation ; le PVDF produit peu d'espèces CF en comparaison de l'ETFE.

De plus, les espèces ne sont pas désorbées avec la même importance rela-

tive pour les deux polymères ; le PVDF montre une faible valeur pour

CF , alors qu'elle représente l'espèce principale pour I1ETFE.

V.3 - Discussion

La présence principalement de HF qui n'est pas un simple produit

de la dégradation du PVDF, nous montre qu'il existe des réactions de

recombinaison et de réarrangement des espèces primaires.

Observation de l'espèce F : le radical F' est l'un des plus réac-

tifs ; il réagit facilement dans le volume du polymère pour former la molé-

cule F2 pendant qu'il diffuse au voisinage de la trace de l'ion.

La molécule F? est dissociée, pour former l'ion F analysé, lors-

qu'elle passe à travers la source d'ionisation du spectromètre.
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Profils des courbes de désorption : les courbes de la figure V.3
12 -2présentent deux domaines. Le premier (fluence < 0,7x10 cm ) peut être

interprété comme l'établissement d'un profil de concentrations des espèces

désorbées à travers le volume du polymère. Au début de l'irradiation,

seules les couches de surface du polymère participent à l'émission de gaz ;

pendant un intervalle 6, chaque couche du polymère, de la surface vers

le volume, ajoute sa contribution à la désorption de gaz jusqu'à l'établisse-

ment d'un régime stationnaire.

Ceci peut être comparé à un mécanisme de diffusion à travers un

film d'épaisseur e, pour lequel un "temps de latence", 6, est défini, qui

caractérise l'intervalle de temps avant l'établissement d'un régime station-

naire (Felder, 1978 ; Cowling, 1979).

Dans le cas d'une concentration nulle sur les deux faces et dans

le volume du film, à l'instant t = O , et si la concentration devient C. # O

sur l'une des deux faces et reste nulle partout ailleurs, à l'instant t = O ,

le coefficient de diffusion est défini par :

D = e2 / 6 e .

La mesure de 6 nous fournit la valeur de D (tableau V.1).

TABLEAU V. ! - Temps de latence, 6, et coefficient de diffusion, D, du

PVDF et de l ' t lKE irradiés par des ions krypton.

PVDF ETFE

e (s)

D (cm2. s)

HF+

3268

3,19x10"10

F+

29W

3,54x10"10

HF+

2040

5,11x10-10

F+

1020

10,21x10"10

Le deuxième domaine correspond au régime stationnaire ; plus le

volume de gaz désorbé (F, HF) est grand, plus le volume du matériau est
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appauvri en composés (F, HF) et sa concentration en carbone augmente

(Le Moël, 1986, 1987, 1988).

L'établissement d'un régime de désorption stationnaire après un

intervalle de temps long (^ 1 heure) par rapport à la durée de l'interac-
_Q

tion d'une particule avec la matière (< 10 s), doit être rapproché de

l'observation de molécules émises par un polymère, longtemps (jusqu'à

plusieurs semaines) après la fin de l'irradiation (Ryan, 1954 ; Worall,

1957). Il est possible d'imaginer que les cinétiques de certaines réactions

de désorption de molécules du PVDF irradié sont très lentes, et que ces

réactions se prolongent également longtemps après l'irradiation.

Les deux polymères ne suivent pas les mêmes lois de désorption :

des études antérieures (Chapiro, 1962 ; Elias, 1976 ; Hudlicky, 1976)

ont montré que I1ETFE se dégrade plus facilement que le PVDF. Les

désorptions d'espèces CF confirment ce résultat (figure V.4) . Le PVDF

produit peu de telles espèces. De plus, CF. est désorbée avec la plus

faible concentration. Ceci est certainement dû à des modifications ou des

réarrangements de radicaux, produits par rupture de la chame principale.

A l'opposé, l'ETFE désorbe CF2 avec la concentration la plus forte

le groupement CF- provient essentiellement des radicaux créés par la rup-

ture de la chame principale.

La présence du groupement CF, peut être liée à la fragmentation

des extrémités de chaînes du polymère. La plus grande concentration de

cette espèce pour l'ETFE s'explique par la méthode de synthèse (copoly-

mèrisation).

V.1 - Conclusion

L'analyse des gaz émis sous irradiation a révélé que de nombreuses

espèces (HF, F-, C H F ) sont créées par des excitations électroniques ;

ces groupements diffusent à travers le film de polymère.
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L'émission de molécules HF peut s'expliquer par le mécanisme à

quatre centres proposé précédemment (Chapitre IV).

Des réarrangements des espèces primaires, créées sous le faisceau,

se produisent (HF, F2, C n H F ....).

La comparaison de I1ETFE et du PVDF nous montre que les méca-

nismes réactionnels induits par des excitations électroniques, dépendent

fortement de la structure linéaire du polymère.
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Vl - ETUDE DES SURFACES PAR SPECTROSCOPIE

DE PHOTOELECTRONS

Vl.1 - Méthode expérimentale

Spectroscopie d'électron pour l'analyse chimique (ESCA : Electron

Spectroscopy for Chemical Analysis ou XPS : X-ray Photoelectron

Spectroscopy ).

Vl.1.1 - Principes

L'ESCA mesure l'énergie de liaison d'électrons émis par un échan-

tillon (gaz, liquide, solide) irradié par une source monoénergétique de

rayons X mous, dans le vide. C'est une technique d'analyse de surface

(quelques dizaines d'Ansgtroms) (Clark, 1977).

Le spectre de photoélectrons obtenu montre une série discrète de

bandes et de pics qui reflètent la structure électronique et la composition

de l'échantillon (Siegbahn, 1967, 1969).

Il existe un grand nombre de "spectroscopies d'électrons" qui

permettent d'analyser les électrons émis, caractéristiques d'une substance.

L'ESCA est la technique dont le domaine d'application est le plus étendu.

Parmi ces méthodes d'analyse, celles qui utilisent des photons pour

extraire des électrons caractéristiques, sont celles qui emploient les doses

d'irradiation les plus faibles ; cela justifie leur intérêt dans l'étude non

destructive des surfaces des polymères.
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a •

L'irradiation d'une molécule, avec les photons X d'une source
AIK a. 2 ^e 1486,6 eV, éjecte des électrons dont l'énergie de liaison est
inférieure à cette valeur.

Ce procédé permet ainsi de mesurer l'énergie de liaison des élec-
trons des niveaux de coeur et des orbitales moléculaires. Les niveaux
internes produisent des raies de photoémission étroites, de l'ordre de
l'électron-volt, tandis que les niveaux de valence, plus ou moins délocalisés,
constituent des bandes larges dans le domaine d'énergie de liaison 0-50 eV.

b • ErPSSSSM.% AC-CPJDPfSL0AQl Ja

La création d'un trou dans un niveau de coeur s'accompagne de
plusieurs processus de réorganisation qui modifient l'aspect du spectre
ESCA.

Nous analysons ici sommairement ces différents processus.

- Emission Auger :

Un processus comme l'émission d'électrons Auger fait apparaître
des raies supplémentaires dans le spectre mais ne modifie pas l'énergie
cinétique des photoélectrons. .

Pour un élément léger tel que le carbone ou le fluor, le trou sur
le niveau profond, créé par la photoionisation, peut être comblé par un
deuxième électron d'un autre niveau de coeur, avec émission simultanée
d'un troisième électron d'un niveau de valence par exemple, appelé
"électron Auger". La multiplicité des désexcitations de ce type fait appa-
raître un ensemble de raies fines sur le spectre ESCA que l'on appelle
spectre Auger.

Une étude des spectres Auger du carbone de plusieurs polymères,
obtenus à partir d'une source X, a été réalisée par Houston (1982).

Des processus comme la relaxation électronique, les shake-up et
shake-off, vont déplacer l'énergie du photoélectron :
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- Relaxation électronique

La photoionisation d'un niveau de coeur est accompagnée d'une

relaxation des électrons de valence par rapport au noyau. Les nombreuses

études théoriques et expérimentales (Gelius, 1972) ont montré que le

déplacement des énergies de liaison dû à la différence des énergies de

relaxation, entre deux molécules de structures voisines, est négligeable.

- Shake-up - Shake-off

Le départ d'un électron de coeur s'accompagne d'une réorgani-

sation simultanée des électrons de valence ; il existe une probabilité non

nulle que l'énergie de relaxation induise, soit l'excitation d'un électron

de valence d'un niveau occupé vers un niveau localisé plus élevé (shake-

up), soit son ionisation (shake-off) (figure V 1 .1 ) (Siegbahn, 1971).

CMEMIC OE
RELAXATION

MOTCNHC

ENERGICCINETtQUE

Figure Vl. 1 - Transitions électroniques conduisant aux pics

- de photoionisation directe,

- de shake-up et de shake-off.
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Le shake-up (off) est un processus d'excitation analogue à celui

qui, dans un conducteur, fait passer un électron vers l'ensemble continu

de niveaux permis, au-dessus du niveau de Fermi (Fadley, 1978).

Des études ont montré que la caractéristique qui donne le shake-

up (off) dans un polymère est isolée (exemple : groupe phényle dans le

polystyrène) ; elle est accompagnée d'un ensemble discret de transitions

permises, et se traduit par l'observation d'un ensemble de raies satel-

lites étroites du côté des faibles énergies cinétiques, par rapport à une

raie de photoémission "à peu près" symétrique (voir Clark, 1975 a et b,

1976, 1977b) ; alors que pour un conducteur, la continuité des états

excités permis conduit à une trame asymétrique du côté des énergies

cinétiques faibles par rapport, aux pic principal.

Ce processus remplace le processus de photoémission directe dont

il dérive son énergie.; une étude théorique reliant l'intensité des diffé-

rents processus (pic principal, shake-up, . . .) et les énergies de relaxa-

tion, a été faite par Manne et Aberg (1970).

A l'état solide, l'observation des shake-up et shake-off est cachée

par la présence d'une queue de bande qui passe par un maximum à 20 eV

du côté des faibles énergies cinétiques du pic de photoionisation, recou-

vrant tout sauf les pics da shake-up d'intensité élevée (figure Vl.2).

Cette queue de bande est due essentiellement à Sa perte d'énergie cinétique
O

des électrons, par diffusion inélastique à travers les ^ 50 A analysés.

"TRAlME"

COURBE OE LORENTZ

COURSE OE LORENT2 + ,
TRAINE

-* -î 0 2 4

ENERGIE CINETIQUE —

Figure V1.2 - Construction d'un pic avec sa "trame" à faible énergie

cinétique (Fadley, 1970).
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- Déplacements chimiques

Les énergies de liaison des éiectrons des niveaux de coeur dans
un atome sont caractéristiques de cet élément. Ces électrons sont loca-
lisés et très liés, de telle sorte qu'ils ne sont pas engagés dans la liai-

son chimique. Ils sont cependant sensibles à l'environnement local de

l'atome ; une légère modification de l'environnement chimique d'un atome
déplace l'énergie de liaison du photoélectron ; ces déplacements chimiques

permettent souvent de déceler !'existence d'un groupement donné dans
l'échantillon.

Le tableau Vl. 1 représente les déplacements chimiques dans les
niveaux de coeurs en fonction du substituant, pour tout un ensemble de
polymères. Le problème essentiel de telles compilations réside dans le
choix de l'énergie de référence (paragraphe e).

De multiples approches théoriques ont tenté de rendre compte
des déplacements chimiques en ESCA (Siegbahn, 1969 ; Shirley, 1972) et
de les corréler, notamment aux charges présentes sur les atomes ; aucune
relation n'a pu quantifier valablement cet effet ; cependant, pour l'expé-
rimentateur, associer le déplacement chimique à l'électronégativité s'est

avéré très pratique ; la valeur des déplacements chimiques des niveaux
de coeur peut aller jusqu'à -\. 9 eV pour un groupement carboné perfluoré.

- Structure fine des spectres
^

( Des couplages de type spin-spin, entre électrons non appariés,
ou de type spin-orbite, peuvent dédoubler une raie de photoémission en
deux composantes ; des séparations de 1 eV à 10 eV ont été trouvées
(Fadley, 1969, 1970).
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TABLEAU VI. 1 - Energies de liaison et déplacements chimiques d'une série

de polymères (Clark, 1975),

Polymère

KH2-CH2Jn

KFH-CH-J -CHF-Z n —
-CH2-

KFH-CFHJn

KF2-CH2Jn

fCF2-CFHJn

"Wn

"F-CFA

80/20 KeI-F

30/70 KeI-F

(CF2-CFCI)

-CF2-

-CH2-

-CF2-
-CFH-

-CF3
-CF2-

-CF-

CF2
CFCI

CH2

CF2
CFCI

CH2

CF2
CFCI

C1s
eV

285,0

288,0

285,9

288,4

290,8

286,3

291,6

289,3

292,2

293,7

291,8

289,8

291,7

290,5

286,8

291,5

290,6

286,9

291,9

290,8

eV

O

3

0,9

3,4

5,8

1,3

6,6

4,3

7,2

8,7

6,8

4,8

6,7

5,5

1,8

6,5

5,6

1,9

6.9

5,8

F1s
eV

-

683,3

• 689,3

689,6

690,1

690,1

690,2

690,2

690,2

690,2

690,3

690,3

-

690,5

690,5

-

690,8

690,8

ûF1s
eV

-

O

O

0,3

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

1,0

1,0

-

1,2

1,2

-

1,5

1,5
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A l'opposé des niveaux de coeur qui sondent les effets locaux

(déplacements chimiques), la région de valence reflète les effets électro-

niques à longues distances, et l'ordre présent dans les polymères.

Des calculs de mécanique quantique sont cependant nécessaires

si l'on veut en extraire tout l'information utile. Les bandes de valence

fournissent non seulement des informations concernant les effets des

substituants, mais, correctement interprétées, elles peuvent caractériser

l'isomérisme et la structure cristalline (Pireaux, 1982).

Deux techniques fournissent des informations complémentaires dans

l'étude des bandes de valence, I1XPS et I1UPS (Ultra-Violet Photoelectron

Spectroscopy) ; l'UPS consiste à exciter les électrons de valence par les

raies très fines, He I à % 21,2 eV ou He II à % UO,8 eV, du domaine UV.

La section efficace de photoionisation d'une orbitale, qui déter-

mine l'intensité du signal, varie avec l'énergie de la source d'excitation ;

pour une source XPS, la section efficace des orbitale C- est plus grande

que celle des orbitales C- ; en UPS, c'est l'inverse.

Cependant, nous n'utilisons pas l'UPS, car pour les polymères,

l'utilisation d'une source X offre des avantages substantiels par rapport

à une source UV :

- utilisant une source d'énergie photonique élevée, tous les niveaux de

valence peuvent être étudiés ;

- l'amplitude du domaine d'énergie des électrons de valence (^ 50 eV)

est faible par rapport à leur énergie ( ^ 1500 eV) ; il y a donc une

faible dispersion des libres parcours moyens des électrons émis, sur
toute la région analysée.

En regard de la quantité d'informations qui peut être glanée sur

les bandes de valence, il faut choisir un temps d'acquisition très long

(plusieurs heures), nécessaire pour obtenir un spectre de haute défini-

tion ; les sections efficaces des niveaux de valence, pour le rayonnement

AIK a. _, sont beaucoup plus faibles que celles des niveaux de coeur.
• » £•
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II faut également utiliser une source monochromatique de rayons X pour
éviter d'avoir à ôter un bruit de fond complexe, et les pics satellites
dus à l'émission Ka,.

e •

L'énergie cinétique d'un électron émis d'une molécule isolée (cas
d'un gaz), dans le vide, est donnée par l'équation :

Ec = h v - EL ( 1 )

h est la constante de Planck

v est la fréquence du rayonnement incident

(h v = 1486,6 eV)

E. est l'énergie de liaison du photoélectron, définie ici comme l'énergie
(positive) nécessaire pour amener l'électron dans le vide, à l'infini,
avec une énergie cinétique nulle.

Le problème se pose de définir un niveau énergétique de réfé-
rence. Dans la réalité, il existe deux solides en contact : l'échantillon

et le spectromètre.

Si l'échantillon était conducteur, le niveau de référence le plus
commode serait le niveau de Ferrai (dernier niveau, le plus élevé, occupé

à O0K) ; en effet, lorsque deux solides conducteurs sont en contact, leurs
niveaux de Fermi sont confondus ; l'équation (1) devient alors :

EL = h v - E c - *sp (2)

E. est définie par rapport au niveau de Fermi,

$ est le travail d'extraction du spectromètre, défini comme la différence
d'énergie entre le niveau de l'électron libre (ou niveau du vide) du

spectromètre et le niveau de Fermi.
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Nos échantillons sont isolants.

La position du niveau de Fermi du polymère est mal connue ;

il se situe quelque part entre la bande de valence, pleine, et la bande

de conduction, vide (Siebahn, 1967).

Le problème de la définition d'une énergie de référence est con-

tourné par l'utilisation d'échantillons de référence pour calibrer l'échelle

d'énergie de liaison.

Un problème supplémentaire provient de la charge électrique

positive qui s'accumule à la surface d'un échantillon isolant soumis a

une photoionisation.

Une charge se construit sur l'échantillon à cause de l'incapacité

de l'échantillon à remplacer les électrons perdus par photoémission. Un

équilibre est établi quand le courant de photoémission est équilibré par

le courant d'électrons se dirigeant vers l'échantillon et qui provient de

tout le volume de la chambre d'analyse du spectromètre (Evans, 1977).

La surface de l'échantillon est placée à un potentiel positif ; les électrons

photoémis sont retardés et apparaissent à des énergies de liaison plus

élevées ; les raies de photoélectrons sont aussi élargies par cette charge.

Pour un échantillon qui se charge uniformément, tous les photo-

électrons sont affectés du même retard. L'équation (2) s'écrit :

» H v - E L - «s p- A ,

où A est le déplacement dû à ta charge positive de l'échantillon.

Une distribution non uniforme de la charge de surface peut se

produire (c'est le cas des fluorographites) (Clark, 1979a) entraînant un

élargissement des pics de photoélectrons, car A n'est pas constant.
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L'effet de charge peut être modifié par l'utilisation simultanée

d'un canon à électrons de faible énergie (Clark, 1979b). Celui que nous

utilisons est réglable par pas de 0,5 eV entre O et 14 eV ; son intensité

est variable continûment de O à ^ 1 m A.

Son utilisation est particulièrement utile avec une source X mono-

chromatique où la charge est considérable. Cependant, une surcompen-

sation peut entraîner une charge négative sur l'échantillon. Pour optimiser

cette compensation, il existe plusieurs moyens complémentaires :

- minimiser la largeur des pics de photoémission ;

- dans le cas des polymères, le meilleur moyen de se soustraire au pro-

blème de charge en trouvant une énergie de référence, est d'utiliser

un pic de référence. Le déplacement chimique observé pour ce pic

étalon est utilisé pour corriger les énergies des autres pics observés

et pour ainsi trouver les énergies de liaison vraies. Les références

utilisées pour les polymères sont les pics C. dans les environnements

CH,, inhérents à l'échantillon, ou présents sous forme de contaminants

de la surface, sous vide, à 285 eV (Siegbahn, 1967). Il est parfois utilisé

le niveau Au ^f7/? a ^U 6^ de l'or, si l'échantillon est en contact électri-

que avec l'or.

Nous utilisons comme référence le pic à 286,3 eV du groupement

CH2 du PVDF.

Clark, Dilks et Thomas ont étudié l'effet de charge sur des poly-

mères tels que : le polyethylene, le PVDF et le PTFE (Clark, 1978, 1979b).

Ils ont montré qu'il est possible de suivre le changement de composition

de la surface en mesurant la charge sous le faisceau d'analyse ; en parti-

culier, une corrélation entre le contenu en fluor de la surface et la charge

atteinte à l'équilibre, a été observée pour un copofymère éthylène-tétra-

fluoroéthylène et pour le PTFE, défluorés par plasmas (Clark, 1978b).
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f. Largeur, .des._rajes_ -_ Formes _des_ra[e_s_

L'utilisation d'une source monochromatique réduit la largeur inhérente

d'une raie d'un niveau de coeur ; celle-ci est du même ordre de grandeur

que les amplitudes des déplacements chimiques. Ceci a rendu nécessaire

l'utilisation de procédures d'ajustement des courbes, afin de délimiter, avec

précision, la contribution de chaque environnement dans une enveloppe

donnée.

La largeur d'une raie d'un niveau de coeur s'exprime comme la

convolution de plusieurs effets :

(AEp)2 = ( AE x ) 2 + ( AE5)2 + ( AENC)2

où :

AE est la largeur à mi-hauteur (Imh) du pic de photoélectron primaire ;

AE est la Imh de la source X monochromatique, ^ 0,9 eV pour AIK a. 9 ;
X I f £

AE est la contribution du spectromètre (analyseur + fentes) ;

ûEvip est 'a largeur naturelle du niveau de coeur ; elle inclut les effets

d'élargissement dus à l'état solide.

Les contributions à la forme globale de la raie, de la source X et

du niveau de coeur, sont lorentziennes. La fonction de résolution du

spectromètre apporte une contribution gaussienne. La forme résultant de

la convolution de ces différentes formes de raie est essentiellement gaus-

sienne, avec un caractère lorentzien sur les ailes.

Les programmes d'ajustement de courbes et de déconvolution per-

mettent d'améliorer la résolution et d'identifier les composantes d'un spectre

complexe comme celui de la figure Vl.3. De tels programmes permettent

de déterminer avec précision la position, la largeur, la hauteur des compo-

santes d'un niveau de coeur et les surfaces relatives des pics. Mais la
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Figure V1.3 - Déconvolution d'un spectre expérimental.

solution fournie est rarement unique et doit être examinée en tenant

compte de la structure chimique supposée, afin d'être cohérente avec

les données des autres niveaux de coeur ou d'autres spectroscopies.

Dans cette thèse, les ajustements de courbe ont été réalisés grâce

au programme de déconvolution mis au point dans notre laboratoire (Sopizet,

1989).

Jusqu'à maintenant nous supposons que le photoélectron qui quitte

l'échantillon a exactement la même énergie cinétique qu'il avait à sa posi-

tion originale. Mais beaucoup d'électrons subissent des diffusions inélas-
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tiques avant d'atteindre le spectrometre. Les électrons diffusés font appa-

raître une trame, sur la raie de photoémission, du côté des faibles éner-

gies cinétiques. Par conséquent, cette raie montre naturellement une faible

dissymétrie.

La position géométrique des échantillons dans la chambre d'analyse,

par rapport à la source X et à l'analyseur, est invariante. Dans ces condi-

tions, l'intensité d'un pic élastique d'un niveau de coeur i, provenant d'une

couche de surface d'épaisseur z, peut être exprimée par :

I, = F «, N 1 I c 1 [ I - e xp - ^ - ]

où :

F est le flux de photons X,

a. est la section efficace différentielle,

N. est la concentration d'atomes possédant le niveau i,

k. est un facteur lié au spectrometre ; c'est une constante lorsqu'on

fixe la géométrie de l'analyseur, les fentes notamment (paragraphe

Vl. 1.2) et le mode de travail de l'analyseur,

X. est le libre parcours moyen (Ipm) ; dans le domaine de I1ESCA

(E > 300 eV), le Ipm augmente avec l'énergie cinétique ; il va
C — o o

de ^ <4 A pour une énergie de 80 eV, à ^ 15 A pour des électrons

de 1,5 KeV (figure Vl. 4) ; la profondeur d'échantillonnage est une

quantité aussi importante ; elle représente la profondeur de laquelle

provient 95 % du signal d'un niveau i donné ; elle vaut -v 3X..

Elle détermine la profondeur analysée ; ainsi sur un spectre obtenu

avec la source AIK a. _, les électrons des niveaux de valence
i ,i o

(E ^ 1,5 KeV), proviennent d'une profondeur de ~ 50 A, et les

électrons des niveaux de coeur (par exemple. C1 à E. ^ 285 eV
Q 1 S L.

ou E *» 1200 eV) d'une profondeur de ^ 10 A -
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Figure Vl.U - Libre parcours moyen des électrons en fonction de l'énergie.

Vl.1.2 - Dispositif expérimental

L'étude expérimentale a été menée avec une installation ESCALAB

MARK II (VC Instrument).

Le schéma de la figure Vl.5 montre les composants essentiels du

système :

(1) Une source X.

(2) La chambre d'analyse.

(3) L'analyseur d'énergie.

(U) La détection et le traitement des données.

(1) La source (X) délivre la raie de fluorescence X, AIKa1 ^.
d'énergie 1486,6 eV et de largeur naturelle ^ 0,9 eV, monochromatique.

Comme conditions de fonctionnement nous avons retenu :

et % UO mA de courant d'émission (U80 W).
12 KV

Le flux de rayons X ne modifie pas les échantillons ; en effet,

les spectres obtenus n'évoluent pas au cours du temps. Wagner (1975)
a calculé qu'un échantillon reçoit ^ 0,1 rad.s par le faisceau X,
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Figure Vl. 5 - Schéma d'installation de spectrométrie de photoélectrons

ce qui est négligeable par rapport aux doses d'irradiation des particules

chargées, même pour des durées d'exposition de plusieurs heures.

(2) Chambre d'analyse • le spectromètre travaille à une pression qui
-9 -10se situe dans la gamme 10 -10 Torr. La chambre contient le canon à

électrons.

(3) Analyseur : il s'agit d'un analyseur hémisphérique (150° et 150 mm

de rayon de courbure ) .

En pratique, nous fixons les conditions d'analyse (fentes . . . ) ,

et nous utilisons le mode d'analyse à énergie constante ; les électrons

sortant de l'échantillon sont portés, sur toute l'étendue du spectre, à une

énergie d'analyse, E , appelée énergie de passage et notée E_ = HV.
3 3
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HV est réglable de 5 à 100 eV, continûment en mode d'acquisition analo-
gique, ou par valeurs discrètes en mode d'acquisition digital (5, 10, 20,

50, 100 eV).

La résolution énergétique AE,/E, = a est alors une constante sur
3 a

toute l'étendue du spectre. Pour l'améliorer il faut que HV soit la plus

faible possible ; par contre, si HV est petite, AE , donc le nombrea
d'électrons détectés, c'est-à-dire l'intensité du signal, diminue. Ainsi

lors de l'étude des bandes de valence (énergie cinétique 1^ 1,5 keV),

l'intensité du signal détecté devient trop faible, si la valeur de HV est

identique à celle utilisée pour l'étude des niveaux de coeur ; il faut

alors trouver un compromis entre la résolution (HV), la durée d'acquisi-

tion, et l'amplitude du signal ; en général, HV < 20 eV pour un niveau

de coeur, et HV > 50 eV pour la bande de valence.

- Préparation des échantillons : les films sont placés sur un porte-

échantillon métallique de diamètre ^ 1 cm , les films irradiés à faibles

doses (< quelques 100 Mrads) qui conservent leurs propriétés mécaniques,

sont recouverts d'un cache en or aux dimensions du faisceau X pour

éviter les problèmes de charge fluctuante sur les zones périphériques.

Les échantillons fortement irradiés et devenus cassants, sont

simplement collés sur le porte-échantillon, sans cache ; dans ce cas, on

constate que la charge électrique sur les zones périphériques n'est plus

un problème, car l'échantillon charge beaucoup moins.

Vl.2 - Résultats

Nous distinguons trois types d'irradiation (tableau 1.1) :

- à faibles doses et pour des pouvoirs d'arrêt moyens à élevés : c'est le

cas des ions lourds et énergétiques (oxygène, krypton, xénon). Nous

décrivons un processus de "reconstitution de la surface" ;

- pour des doses élevées et un pouvoir d'arrêt moyen. Aux fortes fluences,

les déplacements atomiques ne sont plus négligeables. C'est le cas des

ions azote de 300 KeV ;
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- pour des doses moyennes à fortes, et un pouvoir d'arrêt faible. C'est
le cas des électrons.

Préalablement nous présentons les spectres XPS d'un PVDF non
irradié, de référence.

Vl. 2.1 - PVDF de référence, non irradié

(figure V 1. 6. a)

On y voit essentiellement les deux raies du niveau de coeur C.
et la raie unique du niveau F. .

- Nj yea U-X-JJe-COeUr (figures VI.G.b et c)

. Niveau C. : un échantillon non irradié présente deux raies quasi-
ment symétriques dues aux groupements CH- et CF- (figure Vl.S.b).

. Niveau F. : il apparaPt une raie unique lorentzienne.

- Ba_ndes_de_ y agence (figure VI.G.d)

L'attribution d'une liaison moléculaire à chaque bande du spectre

a été réalisée grâce à l'utilisation des résultats de DelhaUe (1974, 1977),
Pireaux (1974, 1977) et André (1981) concernant l'étude théorique et
expérimentale des polymères fluorés et du polyethylene.

Ainsi cette bande de valence montre deux zones :

- l'une qui a la forme d'un niveau de coeur, large de 5,5 eV, avec un
maximum à % 33 eV, signe la présence de la liaison moléculaire C-F
du PVDF ;

- la seconde zone s'étend de ^ 25 eV à l'origine de l'échelle en énergie ;
elle présente plusieurs sous-structures :

. deux pics à % 19,6 eV et ^ 14,9 eV correspondent aux orbitales
antiliante et liante de la liaison moléculaire C-C ; leurs largeurs
respectives sont de ̂  3,8 eV et 4,5 eV ;
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. la raie à % 12,3 eV (large de -v 2,8 eV) signale une interaction

faible des fluors entre eux, notée F... F ;

. la raie du niveau atomique F. donne un pic à % 9 eV (large de

% 3,8 eV), tandis que les liaisons C-H apparaissent à ^ 7,5 eV,

déplacées par rapport au niveau atomique C- ( ^ 6 eV), de

% 1,5 eV ; la largeur de cette raie est 3 eV ;

. entre les deux zones existe une région de niveaux électroniques

interdits, au voisinage de 25 eV.

- Discussion

La décomposition des spectres des niveaux de coeur donne une

proportion de groupements CH. et CF. légèrement différente de 50 1-50 I,

pour respecter la composition du PVDF ; ceci est dû essentiellement à la

méthode de déconvolution, et notamment au choix de la ligne de base qui

peut introduire une erreur relative sur la mesure de la surface d'une raie

voisine de 5 %.

Le calcul du rapport des hauteurs de raies, F. à C-, sur le

spectre global, nous permettra de déterminer, sur un échantillon irradié,

les quantités relatives de carbone et de fluor ; il faut tenir compte pour

cela des différentes composantes éventuelles de chaque raie et de leurs

proportions relatives, qui sont déterminées sur le spectre du niveau de

coeur.

Sur l'échantillon de référence, on trouve un rapport F. /C.

^ 3,5 (figure Vl. 21 et tableau Vl. 4), ce qui correspond à un atome de

carbone pour un atome de fluor : C. F. .

Vl. 2. 2 - Cas des ions lourds et énergétiques

Ces expériences concernent l'irradiation par des ions oxygène et

des ions krypton.

Seuls les déplacements chimiques des spectres des niveaux de
coeur C, ont été exploités.



IAHDE
OCVAlCHCI

'il

J
A**W

• (( IMIt llltt IMM >Mlt III (I 101 Io TOOII 10000 »000 100000

EMERQIE OE LIAISON 11.I

la I SPECTREGLOBAl

110 OO 112.00 111.00 111.00 111.00 110.00 «3.00 IU.OI

EHERSIEPELIAISOH l»»l

IcISPCCTRE F|S

1 1 1 1 1 1 | , , ,
in M mu IHM I M M iiiM HI.M moo HIM into IOIM

EHERGIEOE LIAISON Uv]

I bl SPECTRE CIS

— ENERGIE OE LIAISON lt»l

IdI BANDE OE VALENCE

Figure Vl.6 - Spectres XPS du PVDF non irradié.
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- Les spectres des échantillons irradiés avec les ions oxygène

montrent une défluoration importante (décroissance du pic CF-), et

l'apparition de liaisons C=C, C-F et CO (figure Vl.7).

Les modifications augmentent avec la dose et le pouvoir d'arrêt

(tableau VI.2).

INTENSITE(II-O.)

210 212 2IA 216 211 290 292 291 296 291 300

ENERGIE OE LIAISON ( e v )

INTENSITE (u.o.)

ZM »2 2»4 2H a» 290 292 2*4 29 i 291 300

ENERGIE OE LIAISON (ev)

Figure Vl.7 - Spectres XPS du niveau C. du PVDF, irradié par des ions

oxygène ; (a) échantillon 12.03.01 ; (b) échantillon 12.03.10 (tableau VI.2).
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TABLEAU VI.2 - PVDF irradié par des ions oxygène - Résultats XPS.

Echantillon Référence

4>t (ions. cm )

E (MeV)

^ (MeV. mg"1.

Dose (Mrads)

E,

S

E.

S

E.
S

^C-F E'
S

N
 EI

x —
S

-Cf2- E,

cm2)

(eV) 290,8

(I) 47,7

(eV) 286,3

(I) 52,3

(eV)

II)

(eV)

(%)

(eV)

(%)

(eV) 687,8

12.03.01 12.03.10

3,6 1011 3,6 1011

800 60

0,74 3,16

4,3 18,4

290,6 290,4

20,3 5,0

286,2 286,2

27,8 6,6

284,8 284,4

50,7 65,0

289,1 289,0

1,2 5,6

285,2

17,8

687,4 687,6

12.01.01

2,4 1012

800

0,74

28

290,3

4,8

286,3

5,6

284,5

62,0

288,7

5,8

285,3

11.4

687,4

12.01.10

2, 4.1012

60

3,16

127

290,2

3,1

286,3

6,0

284,4

79,0

288,6

3,0

285,3

8,9

687,3
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- Pour les échantillons irradiés avec les ions krypton, il y a créa-

tion de doubles liaisons C=C et défi uorat ion, en proportions moins impor-

tantes que dans le cas de l'oxygène ; il y a aussi création de groupements

CF et CF2-CF2 (qui n'est pas présent dans le cas des ions oxygène

(figure Vl. 8).

Il n'y a plus de corrélation, à doses égales, entre les modifications

et le pouvoir d'arrêt électronique ; en particulier quand la perte d'énergie

augmente, les modifications semblent diminuer (figures Vl. 8. a et Vl. 8. b) ;

par contre, à pertes d'énergie égales, les modifications augmentent avec la

dose, donc la fluence (tableau V 1. 3) .

Remarque concernant le niveau C. :

! Hx s-
Parmi les groupements suivants : -C-H et C=C_U d'une part,

I p ^- i -^ n
-C-F et ^C=C^p d'autre part, I1XPS ne révèle de manière non ambiguë

que la liaison C-F (entre 288 et 289 eV). Les autres liaisons (les carbones

réticulés, ramifiés, ou les insaturations, non fluorés) apparaissent indis-

tinctement à une énergie inférieure ou égale à 285 eV. Toute raie, sur le

spectre C- à une telle énergie, doit donc être attribuée à la fois aux

insaturations et aux reticulations du carbone.

- Les échantillons irradiés initialement avec des ions oxygène (E

(u.m.a.r1, <frt = 2, 4.1012 ions. cm"2, dE

dose ^ 150 Mrads), ont été analysés en XPS.

MeV (u.m.a.r1, <frt = 2, 4.1012 ions. cm"2, dE/dx ^ 4 MeV. mg"1 .cm2,

Les spectres des niveaux de coeur C. et F. sont présentés sur

la figure Vl.9.

Le spectre de la figure Vl.9.a a été interprété plus haut (figure
Vl.7). Le spectre du niveau de coeur F. est de faible intensité (le

bruit sur le signal est important), et composé de deux raies à 685,3 eV

et 687.3 eV.
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TABLEAU VI.3 - PVDF irradié par des ions krypton - Résultats XPS.

Echantillon Reference

_2
0t (ions. cm )

E (MeV)

i (MeV-mg~ .cm )

Dose (Mrads)

-CH2-

-CF2-

=£=

C-O

£-F

-CF2-CF2

-CF2-

-CF2-CF2

E1 IeV) 296,3

S (%) 52,3

E, (eV) 290,8

S (%) 47,7

E, (eV)

S (%)

E1 (eV)

S (I)

E1 (eV)

S (I)

E, (eV)

S (I)

E, (eV) 687,7

S 1%) 100

E, (eV)

S (%)

13.02.01 13.02.09 13.05.01

3,30 109 3,30 109 1,35 1011

1108 110 1108

17,5 52 17,5

0,97 1,99 39,6

286,3 286,4 285,9

50,5 52.5 32,6

290,7 290,7 290,6

45.0 47,0 22,3

284,7 284,9 284,7

4,5 0,6 33.4

286,9

5,9

289,0

3,0

291,9

3,1

687,6 687,9 687,6

90,6 100 65,7

688,6 689,0

9,4 34,3

13.05.09

1,35 1011

110

52

81,4

286,3

51,6

290,8

43,2

284,6

5,2

687,8

100
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CH2

C = C

210 210 2It 216 211 210 290 294 2Ji 291 300

ENERGIE DE LIAISON (ev)

Figure Vl.8 - Spectres XPS du niveau C. du PVDF irradié par des ions

krypton ; (a) échantillon 13.05.01 ; (b) échantillon 13.05.09 (tableau Vl.3).
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La raie à 687,3 eV est celle du PVDF d'origine. Nous suggérons

que la composante de plus faible énergie (685,3 eV) correspond à la

reticulation du PVDF, car la composante C-F est visible sur le spectre

C1s (figure Vl.9.a) :

F
I

- C -

I
- C -

Certains de ces échantillons, modifiés par des ions oxygène, ont

été ensuite irradiés avec des ions krypton sous vide (E ^ 34- MeV.

(u.rn.a.)"1 ; ij>t = 1,7.1012 ions.cm"2, dE/dx = 11 MeV.mg"1 .cm2, dose

y 300 Mrads).

Ils sont remis à l'air après irradiation.

La dose totale reçue est de ^ U50 Mrads.

Les spectres C. et F. de photoémission sont présentés sur la

figure Vl. 10.

La raie symétrique et intense F1S est celle du PVDF non irra-

dié. Le spectre C. est semblable à celui du PVDF vierge, avec deux

pics principaux symétriques ( ^ 80 %}, à 286,5 eV (-CH2-) et 291,2 eV

(-CF2-). Un épaulement à 285 eV peut être attribué à des composés
insaturés (C=C).

- Nous prenons comme spectres XPS de référence, pour des échan-

tillons irradiés uniquement avec des ions krypton, ceux des films de

PVDF, utilisés pour étudier la désorption des gaz (paragraphe V.1) ;

les conditions d'irradiation sont voisines (E ^ 25 MeV. (u.m.a. )" , $t =
1,8.1012 ions.cm'2 ; dE/dx ^ 13 MeV.mg"1 .cm2, dose ^ 370 Mrads).

Les spectres XPS des niveaux C. et F. sont présentés sur la

figure Vl. 11.
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C = C

JlO 212 21« 216 211 290 292 291 296 291 S»0 612 61« 616 611 690 692 69«

EL lev) EL lev)

Figure Vl. 9 - (a) Spectre C. du PVDF irradié par des ions oxygène

(16O = U MeV/u.m.a. ; $t = 2.U. 1012 ions. cm"2 ; dE/dx = U MeV. mg"1

cm2; dose = 150 Mrads) : (b) Spectre F1 g.

- C H 2 - I P V O F )

/f, 216.5 -CF2 - (PVOF)

291.2

215 290

EL lev)

295 300 «OS MO

EL lev)

StS

Figure V1.10 - (a) Spectre C1 du PVDF doublement irradié avec des
OM 'S . _

ions oxygène et krypton ( Kr = 34 MeV/u.m.a. ; <f>l = 1,7.10 ions.

cm"2 ; dE/dx = 11 MeV.mg~1.cm2 ; dose = 300 Mrads) ; (b) Spectre F1 .
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-CM 2 - ( P V O F )

211.2

2IS 2»5 (IS 11$

Figure Vl. 11 - (a) Spectre

(84Kr :

mg^.cm2

25 MeV/u.m.a.

dose = 370 Mrads)

du PVDF irradié avec des ions krypton

.8.1O12 ions. cm"2 ; dE/dx = 13 MeV.

( b ) Spectre F .

Le spectre C. (figure Vl. 11.a) est constitué d'au moins cinq
structures situées à 286,2 eV. 288,5 eV, 290,6 eV, 292,U eV et 293,8 eV

qui correspondent respectivement aux groupements -CH2-, -C-F, -CFj-,

-CF2-CF2- et -CF3 (Clark, 1976e, 1988, 1978a, 1986, 1976b, 1972, 1975e,

1973 ; Cinnard, 1972 ; Colub, 1989). Les groupements -CH2- et -CF2-

sont ceux de PVDF. Le groupement -CF--CF2- correspond à un environne-

ment de type PTFE, ^CF2-CF2Jn, et -CF3 est associé à des extrémités de

chathes.

La faible résolution, entre 286,2 eV et 290,6 eV, fait suspecter la

présence de groupements d'oxydation, ^C-O vers 286,6 eV et ^C=O entre

288 et 289 eV, ainsi que de reticulations, traduite par l'existence des

groupements ^,C-F ( Ibid. ).

L'élargissement du pic 286,2 eV, du côté des faibles énergies de

liaison, ',uggère la présence de carbones non substitués, C=C et -C- ,

Sur le spectre F15 (figure Vl.H.b) apparaissent deux raies ; la

principale, à 686,8 eV, est attribuée au PVDF et la seconde, à 690,6 eV,
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peut être attribuée à un fluor dans un environnement du type PTFE,

- Pjsçyssj.qn

L'irradiation par des ions krypton seuls, à forte dose, et à pouvoir

d'arrêt relativement élevé (pour des ions lourds et énergétiques) sert de

référence dans l'expérience de double irradiation. Elle fait apparaître les

deux phénomènes que nous voulons démontrer ici :

. le premier est la "reconstitution de !a surface", que montre la présence

prépondérante des groupements CH. et CF. et la raie F. du PVDF
(figures Vl. 11 a et b) ;

. le second est que cette "reconstitution de surface" correspond à l'adsorp-

tion en surface d'espèces fluorées, désorbées sous excitations électro-
niques.

L'irradiation à forte dose par des ions oxygène seuls ( ^ 150 Mrads)
et pouvoir d'arrêt électronique faible ( ^ 4 MeV. mg .cm ), crée, à la
surface du film de PVDF, une forte proportion d'insaturations (plus de

60 % du carbone sont engagés dans ce type de liaison C=C (tableau VI .2) .
Ces insaturations sont liées à la très forte déshydrofluoration observée
parallèlement (disparition presque totale des groupements CF. du PVDF, et

faible intensité du spectre F^).

Par ailleurs, les spectres C. et F. révèlent l'apparition de reti-
culations, en faible proportion, sous la forme de groupements CF sur le
spectre C-, et associés au dédoublement de la raie F - , à "» 685 eV ;
elles suggèrent la présence de carbones latéraux sur les chaînes de car-

bone principales du polymère.

Lorsque l'on irradie en plus, par des ions krypton, de pouvoir
d'arrêt électronique supérieur ( ^ 11 MeV. mg .cm ), avec une dose de
^ 300 Mrads, l'échantillon précédemment irradié avec des ions oxygène,
la surface du film apparaît alors proche du PVDF non irradié par essen-

tiellement deux aspects :



- 101 -

la concentration de fluor en surface a augmenté (spectre F1 (figure

VI.10.bJ, et groupement CF- du spectre C- (figure Vl. 10. a ) ) . Comme

nous sommes partis d'un échantillon fortement défluoré (figure Vl. 9 / ,

on doit admettre que le fluor provient de la désorption et de la migration

dans tout le volume de l'échantillon, d'espèces fluorées qui se sont

réadsorbées en surface ;

les groupements majoritaires CH- et CF- du PVDF, sur le spectre du

niveau C- , et la raie F1 , intense, suggèrent l'existence d'atomes dans
un environnement comparable à celui du PVDF. Cela suppose que les

espèces fluorées réadsorbées, occupent des sites qui donnent apparem-

ment, aux composés formés en surface, une structure ressemblant à celle

du PVDF primitif,

Parallèlement, on remarque que la concentration d'atomes de carbone
engagés dans des insaturations (C=C), a diminué de ^ 60 % pour un

échantillon irradié simplement par des ions oxygène, à ^ 20 % pour un

échantillon irradié doublement avec des ions oxygène et krypton, et que

les reticulations formées au cours de la première irradiation ont disparu

(les groupements CF n'existent plus).

Il est peu probablement, en phase solide, pour des raisons de ther-

modynamique et de conformation, qu'il se produise une réaction chimique

d'addition des espèces fluorées désorbées, sur les doubles liaisons formées

au cours de la première étape de l'irradiation (Chapiro, 1962).

Nous pensons plutôt qu'il se forme en surface, à l'arrêt du faisceau,

une couche physisorbée de fragments de PVDF, produits par les scissions

de chaînes (Annexe U), et désorbés de tout le volume ; cette couche

écrante partiellement les doubles liaisons C=C créées initialement, sur
O

l'épaisseur analysée en XPS ( ^ 50 A), pour donner la proportion globale,
observée ici, de 20 % d'atomes de carbone engagés dans des doubles

liaisons.
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Cette expérience de double irradiation montre ainsi que des exci-

tations électroniques par des ions lourds et énergétiques, à dose et pou-

voir d'arrêt relativement élevés (pour des ions lourds et énergétiques),

génèrent, en surface, un processus d'adsorption des espèces fluorées

désorbées de tout le volume sur les insaturations créées lors d'une

première étape d'irradiation à dose élevée et pouvoir d'arrêt relativement

faible.

Les composés formés en surface sont des fragments, de structure

"proche" du PVDF (analysée comme telle en XPS !), alternant de manière

aléatoire des groupements (-ChL-CF-), majoritaires, du PVDF non irradié,

et des doubles liaisons minoritaires.

Nous parlons de "reconstitution de la surface" pour caractériser

ce mécanisme.

Note : Nous avons été amenés, par la suite, à nous intéresser aux

bandes de valence car si les niveaux de coeur XPS renseignent sur la

nature des liaisons locales autour d'un atome, c'est-à-dire sur les grou-

pements existants, une bande de valence traduit l'organisation à plus

longue distance, et la structure du matériau (paragraphe VI.1).

D'autre part, l'étude du spectre global permettra de connaître les

concentrations relatives de tous les éléments présents dans les couches

de surface des échantillons irradiés.

Cas des ions xénon

Ces ions présentent les pouvoir d'arrêt les plus élevés que nous

ayons utilisés dans cette étude.

Les paramètres de l'irradiation sont rapportés dans le tableau 1.1.

Les spectres XPS sont présentés sur la figure Vl. 12.
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SJ 2!?ai (figure Vl. 12. a)

II est identique à celui du PVDF non irradié, sauf que l'on détecte
la présence d'oxygène.

- N_iyeaux__de_cqeyr (figures Vl. 12 b et c)

Les spectres des niveaux C. et F. sont semblables à ceux du

PVDF non irradié.

Sur le spectre C. , vers -\- 288 eV (entre les deux raies à 286 eV

et 290,4 eV), le spectre ne descend pas jusqu'à la ligne de base comme

pour le PVDF non irradié ; ceci traduit la présence de groupements

d'oxydation ̂ C=O en faible proportion (Clark, 1976 b et c, 1978a, 1988.

1986, 1972, 1975e, 1973 ; Cinnard, 1972 ; Colub, 1989).

" §An_4Ç-d§_yaiençe_( figure Vl.12.d)

Elle est identique à celle du PVDF non irradié.

- Discussion

Cet exemple montre à nouveau le râle du pouvoir d'arrêt élevé

dans le mécanisme de "reconstitution de la surface".

Vl. 2. 3 - Cas des ions azote

Trois valeurs de doses et de fluences ont été utilisées ; les valeurs

moyennes de doses, en surface, varient de 0,47 à 19 CCy (tableau 1.1) ;

les fluences sont de 1015, 1016 et 4.1016 ions. cm"2.

Les résultats sont interprétés dans la discussion générale

(paragraphe Vl. 3).
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- Spectres XPS

" Spectre_gjgba| (figure Vl. 13)

Pour les trois échantillons, !es raies de niveaux de coeur qui appa-

raissent sont : C. , F. et O. . La raie C- semble ne présenter qu'une

seule composante ; la raie O. est relativement intense.

. Niveau C- (figure Vl.14) : pour les trois échantillons ce spectre

présente un pic vers 284 eV que nous attribuons à des carbones non
i

substitués (insaturations C=C, reticulations -C- ). La largeur a mi-hauteur

est de 1,5 eV pour les échantillons 1015 et 10 ions.cm"2, et de 1.7 eV
16 —2

pour l'échantillon 4.10 ions.cm .

Ces trois spectres sont globalement constitués d'une raie unique

dont le maximum est à -v 284 eV et qui représente 55 à 60 % de la sur-

face totale, à laquelle s'ajoute une "trame" du côté des énergies de liai-

son élevées.

1 C .LO. _T

L'échantillon 10 N .cm présente en particulier des epaulements

vers 286 eV, 288,3 eV et 290,7 eV, très mal résolus ; l'intensité des

raies associées est faible.

La raie à 290,7 eV correspond à des groupements CF- de PVDF ;
i i

celle à 288,3 eV est liée à l'existence de groupements -CF et "^C=O

(Ibid.) tandis que l'épaulement à 286 eV est associé à des groupements

CH2 de type PVDF.

Pour les échantillons 10 et 4.10 , les epaulements disparaissent
»

progressivement lorsque la fluence (donc la dose) augmentent. Ainsi, sur

le spectre C1g de l'échantillon 10 , la très faible composante vers 287,6 eV

peut être attribuée à des groupements -CF ; l'épaulement situé à 286,2 eV
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Figure VI. 13 -
Spectre global

du PVDF irradié

par des ions
azote (N ,

300 KeV) :
(a) 0,17 CCy,
(b) 4,7 CGy,

(c) 19 GCy.
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Figure IV.IU - Spectre C1 du PVDF
++

irradié par des ions azote (N ,

300 KeV) :
(a) 0,47 CCy,

(b) 4,7 CCy.

(c) 19 CCy.
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correspond à des groupements CH-, dans un environnement de type PVDF,

et la raie à % 285 eV correspond à des groupements CH- de type poly-

ethylene,

Par contre, aucune composante n'est détectable sur le spectre

C1s de l'échantillon 4.1016.

. Niveau F., (figure Vl. 15) : cette raie présente un caractère

commun aux trois échantillons, elle est double et l'écart entre les deux

composantes est toujours de 2 eV.

Pour les échantillons 10 et 10 N .cm , la position des

maxima est ^ 688,5 eV et ^ 686,5 eV ; la surface relative (aux incerti-

tudes près) est de 50 % pour chacune des composantes, et la largeur

d'environ 2,5 eV.

Pour l'échantillon 4.10 , les positions des deux raies sont

684,1 eV et 686,2 eV ; les proportions respectives étant plus proches

de 40 % et 60 I. Les largeurs sont les mêmes, ">- 2,5 eV.

La raie F- située à 688,5 eV représente le fluor dans un envi-

ronnement de type PVDF non irradié ; la présence des composantes à

faibles énergies ( ^ 686 eV et ^ 684 eV) sera analysée dans la discussion.

" P-a_n_4?_ç!§_y!lie.n.Ç.e. (figure V1.16)

On distingue quatre grandes bandes, sur chacun des spectres,

qui évoluent différemment avec la dose :

- La bande centrée au voisinage de 30 eV correspond à la liaison C-F ;

son intensité relative augmente avec la dose ; sa position est déplacée

de 2 eV vers les faibles énergies, de 31,6 eV a 29,8 eV, lorsqu'on

atteint une dose de 19 CCy.

- Les groupements d'oxydation font apparaître une bande dont le maximum

est situé entre 24 et 25 eV ; son intensité relative, mesurée par sa

surface, diminue de ^ 40 I à ^ 11 % lorsque la dose augmente. Il y a

recouvrement partiel des domaines adjacents, des liaisons C-F et C-C,

par cette bande intense.
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La région des niveaux électroniques interdits du PVDF apparaît encore

entre la bande précédente et celle des liaisons C-C, quelle que soit la

dose ; son minimum est centré vers 20 eV.

Les liaisons carbone-carbone donnent une bande dont les sommets se

situent entre 15,5 eV et 19,5 eV. Cette bande se compose de deux sous-

structures pour les échantillons 10 et 10 N .cm ; l'une a un

maximum vers 15-16 eV et l'autre vers 19 eV ; elles correspondent res-

pectivement aux orbitales liante et non liante de la liaison moléculaire C-C.

La structure liée aux orbitales non liantes est à peine décelable sur

le spectre de .l'échantillon 10 NI .cm , car elle est masquée par les

orbitales moléculaires de l'oxygène.

Le spectre de l'échantillon 4.10 N .cm présente un seul

maximum à une position intermédiaire en énergie ( % 16,2 eV). Son attri-

bution sera discutée plus loin.

L'intensité relative de cette zone du spectre augmente peu avec

ia dose ; elle passe ainsi de ̂  24 | pour l'échantillon 10 N .cm ,

à % 30 % pour l'échantillon 4.1016 N++.cm"2.

- La dernière bande s'étend entre ^ 12-13 eV et le niveau de Fermi. On

peut y distinguer, soit deux épaulements (cas des échantillons 10 et

1016 N++.cm~2), soit trois épaulements (cas de l'échantillon 4.1O16 N++.

cm ). Ceux-ci sont associés à deux ou trois bandes moléculaires.

La bande dont le sommet se déplace de 9 à 10 eV lorsque l'on

passe de l'échantillon 10 au 4.10 N .cm , correspond aux orbitales

moléculaires du fluor, construites avec le niveau atomique F-, ( ^ 9,5 eV).

L'intensité relative de cette bande diminue avec la dose, de **• 26 I à 14 |.

Enfin, la bande dont le maximum est situé à 4,9 eV et 4,8 eV
pour les échantillons 10 et 10 N .cm , ainsi que les deux bandes

centrées à 6,6 eV et 3,7 eV pour l'échantillon 4.10 N++.cm , seront

interprétées par la suite. Nous pensons qu'elles proviennent des orbi-
tales moléculaires construites à partir de l'orbitale atomique C- ( ^ 6 eV)

du carbone. Ces bandes se déplacent vers le niveau de Fermi lorsque la
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dose augmente ; la largeur totale à mi-hauteur de cette région varie de

-v 3 eV à 8 eV lorsque la dose augmente. La proportion de ces liaisons,

mesurée sur le spectre, s'accroît (de 3 % à 12 %) et atteint un seuil

lorsque la dose augmente.

Vl.2.4 - Cas des électrons

Les spectres que nous présentons se rapportent à quatre doses

différentes qui varient de 0,05 GCy à U.6 CCy (tableau 1.1).

- Spectres XPS

' Sp_e_ctre_gjobal[ (figure Vl. 17)

Les trois éléments C, F, O, sont détectés par leurs niveaux de

coeur C. , F1. et O. . Seule la raie C1 de l'échantillon 0,05 CCy est

double.

L'intensité apparente de la raie du fluor, comparée à celle du

carbone, diminue avec la dose (figure Vl.21, tableau Vl.U).

L'intensité relative de la raie de l'oxygène semble atteindre un

seuil lorsque la dose croit (figure Vl.24).

- Njyeaux__de_cqeur

. Niveau C. (figure Vl. 18) : Les quatre doses produisent des

spectres différents :

* PP_s_e__d_e__0_._Q5._CÇjy (figure Vl. 18.a)

Le spectre est voisin de celui du PVDF non irradié (figure Vl.6.b).

Les deux raies principales correspondent aux groupements CH-

(286,3 eV) et CF2 (290,8 eV) du PVDF ; leurs poids respectifs, donnés

par la surface de chaque raie, valent ^ 54 % et 41 I.

Il existe deux autres composantes mineures « 3 %) à 288,3 eV et

293,5 eV ; la première est associée a des groupements d'oxydation com-

portant la liaison "^C=O et aux groupements -C-F ; nous attribuons la

seconde à l'apparition du groupement -CF- (Clark, 1976e, 1988, 1978a,

1986, 1976b, 1975e, 1973 ; Golub, 1989 ; Cinnard, 1972).



I6NOI Ol
VALENCI

- 113 -

Fi» 'KII

C11 °u

»

"V A."Ww^A

; t»HOt DC
! VtICNCE

ENCRGIC CIN(TIOUC 1»)

»15

Cl*

0KIl

•ANOE OE
VALENCE

1000

— ENERGIE CINETIQUE I tv l

Vv'h 1 ™

-V c"lt

V

IJLNOI OC
«AUNCI

1000

ENCRGIE CINETIQUE (tv)

"Il '« 'KtI 0KIl

-CNCROICCIMCTIOUC lot I

Figure V1.17 - Spectre global du PVDF irradié par des électrons (2,5 MeV)

(a) 0,05 CCy ; (b) 0,17 CCy ; (c) 1,39 CCy ; Id) 4,6 CCy.



IM 111 lit 11* 211 111 IM III

— ENERGIE OE LIAISON (cvi

I I
-iiCFl

i

I III. I

I I
-WJ-.

J 11
I.!

CFj-
1
V.

I

I

I

C s O

/"t-""̂

J
/

Kj

i/ V ; I

t

I

/

I ; i
I l I

\
\

-CH,-. C = C. -C-

4». J V.

\
/Ub.

I

\-T
\
-^T

I :

Uc-O1X=O
T-MJ.*
I 17 T.,.

114 JIJ 111 111 111 lit 111

— E N E R G I E O E U A I S O N («»)

Figure V1.18 - Spectre C1 du

PVDF irradié par des électrons

(2,5 MeV) :

(a) 0,05 CCy,

(b) 0,17 CCy,

(c) 1,39 GCy,

(d) 4,6 CCy.

2*0 HT

EHEROIE OELIAlSON < « v l

3» »0 JM IH

ENERGIE DE LIAISON lt»l



- 115 -

* P.0-5.6- JdAJU-7._GGy (figure Vl.18.b)

La déconvoiution permet de distinguer quatre raies.

La raie principale, large de 1,8 eV, présente un maximum à

285,4 eV ; nous l'attribuons à la coexistence du carbone sous la forme
i

de groupements Cri-, de reticulations -C- et de doubles liaisons C=C ;

la proportion globale du carbone, dans ces groupements, est de ^ 47 %.

Cette raie présente un épaulement vers 287,4 eV ; la déconvoiution

de cette structure introduit une raie large (^ 2,5 eV) et intense

(^ 28 %) ; elle est liée au groupements d'oxydation C-O ( 1^ 287 eV) et

C=O (288-289 eV) .

De la même façon, les groupements CF., CF des reticulations et

C=O à nouveau, donnent une raie large K 2,2 eV) et intense (% 21 I),

vers 290 eV.

La dernière raie, '• v 293 eV, très faible (< 4 %) est attribuée à

la fois à des groupements CF3 et CF-, dans un voisinage de type PTFE,

fCF2-CF2Jn (Ibid.).

* P_°_s_e._d_e__U3_9__ÇGy (figure Vl .18.c)

Le spectre présente une raie unique à 284,7 eV, large de 1,8 eV,

accompagnée d'une aile du côté des énergies de liaison élevées ; elle

est attribuée aux insaturations, aux reticulations, et aux groupements

résiduels CH-. Aucune composante n'est détectable dans l'aile.

* Pos.e.«le_1'A_ÇCx. (figure Vl.18.d)

Le spectre du niveau C. se décompose en quatre raies.

La raie principale ( ^ 60 I), à 284 eV, correspond aux insaturations

C=C et aux reticulations -C- ; elle possède un épaulement situé à

286,6 eV que l'on déconvolue en une raie large (^ 3,5 eV) et intense

["» 28 %) ; cette raie représente les groupements CH2 de type PVDF,

tCH_-CF_} et les groupements d'oxydation C-O.

Il apparat deux raies satellites à 292,4 eV et 295,4 eV qui repré-

sentent ^ 10 % et 1,5 % de la surface du spectre C. . La première
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traduit la présence des groupements CF- dans un environnement de

type PTFE, (CF2-CF2 Jn. La structure à 295,4 eV, la plus élevée qui

soit observée dans toute cette étude, sera analysée dans la discussion.

. Niveau F. (figure Vl. 19) : On observe globalement un déplace-

ment du spectre de ^ 2,5 eV vers les faibles énergies de liaison (de

•v/ 688 eV à 685,5 eV) lorsque la dose augmente.

* Le spectre du niveau F. de l'échantillon 0,05 GCy, ressemble à celui du

PVDF non irradié, avec une raie unique à 688,2 eV.

* A la dose de 0,17 CCy, le spectre présente une raie dissymétrique dans

laquelle nous déterminons une composante principale ( ^ 70 %) à 687,8 eV

et une composante secondaire (^ 30 I) à 689,3 eV dont la position est

difficile à déterminer en l'absence d'epaulement nettement marqué.

La première correspond au fluor du PVDF non irradié, alors que

la seconde est associée à la présence des groupements CF2 et CF,, dans

un environnement fluoré de type PTFE, f'CF.-CF-f , observés sur le
spectre C1 s à 293 eV,

* Lorsqu'on accroft la défluoration du carbone comme le montre le spectre

du niveau C-, pour une dose de 1,39 GCy, le fluor occupe encore
deux sites différents.

La faible composante K 15 %) à ^ 687 eV est associée à des grou-

pements CF- résiduels dans un environnement de type PVDF, faiblement

fluoré.

Distante de ^ 1 eV, la deuxième composante à -v. 686 eV, représente

un fluor entouré d'une structure carbonée et que nous discuterons ulté-

rieurement .

* Enfin, à la dose extrême (pour les électrons) de U,6 CCy, le spectre
présente une composante unique à très faible énergie de liaison,

K 685,5 eV) pour un électron F. .

La nature de ces atomes de fluor sera également discutée.
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- Bandes de valence (figure Vl.20)

A dose faible (0,05 CCy) la bande de valence est identique à

celle du PVDF non irradié.

A plus fortes doses, nous pouvons suivre l'évolution, en fonction

des paramètres de l'irradiation, d'au moins quatre "sous-bandes" :

- La première bande dont le maximum se déplace de 33 eV à 29,5 eV,

correspond à la liaison moléculaire C-F dans un environnement de

moins en moins fluoré. A 4,6 CCy, un épaulement sur cette bande mon-

tre l'existence de deux composantes. La plus faible « 3 %) à 32,3 eV,

est associée aux groupements CF- qui apparaissent à 292,4 eV (sur le

spectre C1 g) et à la raie satellite à 295,4 eV ;

- l'oxydation, après l'irradiation, du PVDF, fournit une bande sur le

spectre dont le maximum est situé entre 24,3 eV et 26,5 eV pour les
trois doses les plus élevées ;

- une bande interdite de niveaux électroniques existe à toutes les doses,

entre la bande précédente et celle des liaisons C-C autour de 20 eV ;

- les liaisons C-C donnent deux sous-bandes, pour les doses comprises

entre 0,05 CGy et 1,39 GGy, correspondant aux orbitales liante et

non liante de la liaison C-C, comme nous l'avons décrit pour le PVDF

non irradié ; ces deux bandes se déplacent vers les faibles énergies

de liaison lorsque la dose augmente, en conservant un écart constant

de 4,5 à 5 eV.

A la dose la plus élevée (4,6 GCy) on n'observe plus qu'une seule struc-
++

ture à ^ 16 eV, analogue à celle observée dans le cas des ions N à la

fluence la plus élevée (4.10 ions.cm ) ;

- la quatrième bande que l'on peut placer entre *> 12 eV et le niveau de
Fermi, comporte essentiellement un maximum vers 8-9 eV que l'on a

attribué aux orbitales moléculaires de caractère p du fluor.

Les structures de faibles intensités relatives, à 6,9 eV pour 0,05 GGy,

et 4,2 eV pour 0,17 GGy, sont attribuées ici aussi à des orbitales

moléculaires de caractère p du carbone. Elles n'apparaissent pas aux

doses de 1,39 GGy et 4,6 GGy.
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Vl. 3 - Discussion générale

Le PVOF irradié par des particules chargées (ions et électrons)

subit des modifications de surface que l'on peut tenter de déterminer,

d'une part en distinguant trois domaines de doses, et d'autre part en

étudiant l'influence de la densité d'excitations électroniques.

Nous proposons par la suite d'aborder la discussion concernant

la structure chimique du matériau obtenu.

- Evolution en fonction de la dose :

Lorsque la dose reçue est très faible « 0,05 CCv). un processus

de "reconstitution de surface" (paragraphe Vl. 2. 2) ne fait apparaître aucune

modification du PVDF.

Les spectres XPS sont identiques à ceux du PVDF non irradié.

C'est ce que nous observons pour les échantillons irradiés avec

les ions lourds et énergétiques ; l'échantillon irradié avec des électrons à

la plus faible dose (0,05 CCy) montre la transition vers l'étape suivante.

Lorsque la dose augmente, entre "* 0,05 CCy et ^ 1,t CCy, la

reconstitution de la surface disparaît. Le matériau perd les substituants

H et F.

La défi uorat ion est essentiellement caractérisée par la décroissance

de l'intensité relative des raies associées au fluor (F13- C1s (CF2), bande

de valence), et le déplacement des niveaux électroniques vers les faibles

énergies de liaisons (tableau Vl. U, figure Vl. 21).

I
Des insaturations C=C, et des reticulations -C-, associées à la pré-

F
sence du groupement CF, sont créées sur la chaîne du polymère.

Les insaturations augmentent avec la dose, mais les reticulations

de type -C - qui ne représentent jamais qu'une faible proportion des

F
carbones « 10 %), disparaissent lorsque la dose atteint une valeur de

quelques 0,1 GGy.
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TABLEAU Vl.U - Défluoration du PVDF mesurée par le rapport r"1s/C1s

sur le spectre XPS global.

Réf. 129Xe35+

O 3x10~3 0,47 4,7 19 0,05 0,17 1,39 4,6

Is 3,5 3,5 0,62 0,50 0,19 2,7 1,26 0,86 0,63

C1Fx C1F1 C1F1 C1F0,18 C1F0,14C1F0,05C1F0,77 C1F0,36C1F0,25C1F0,18

* (en surface)

i -

0.5 -

PVDF REF

C l F x

Figure Vl.21 - Défluoration du PVDF irradié, en surface, mesurée en XPS

par le rapport F1s/C1s sur le spectre global.
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Le fluor peut occuper plusieurs sites.

Lorsque l'atome de fluor est resté sur son carbone d'origine, nous
observons ou des groupements CF2 (raies C. ) et des fluors (raies F1 ) de
type PVDF. fCH,-CF,4 , des segments de chaînes non modifiées, ou des

I £ t n "
groupements -CF de reticulation, et une raie F. déplacée de ^ 1 eV au

plus par un environnement légèrement défluoré.

L'atome de fluor peut aussi diffuser à travers le volume du PVDF

et être réadsorbé en surface ; il apparaît alors sous fa forme de groupe-

ment CF- dans un environnement de type PTFE, (CF2-CF--) , ou CF, ;

ces derniers donnent naissance à une raie vers 293 eV sur le spectre

C. et, éventuellement, si leur concentration est suffisante, à un épaule-

ment vers 689 eV sur le spectre F- .

Un dernier type de fluor apparaît aux doses supérieures de ce

domaine ; il est associé au deuxième niveau électronique, inférieur à

"*> 686 eV sur le spectre F. . Il est observé pour une dose supérieure à

une valeur comprise entre 0,2 et 0,5 GCy suivant la particule incidente,

et correspond à une défluoration telle que le matériau a une composition

CF^x (x > 0,8). Clark (1976d). André (1975d), Dilks (1977), et Weber

(1981) rapportent des phénomènes identiques de dédoublement de la raie

F. ou de son déplacement vers les faibles énergies de liaison dans l'étude

des graphites faiblement fluorés IC-F0 _ _ , par exemple), et par implan-

tation d'ions F+ dans un film de polyacétylène (figures Vl.22, Vl.23,

et Vl .26).

L'existence de l'ion F a été proposée pour expliquer cette obser-

vation expérimentale (Clark, 1976d).

Nous envisageons cette hypothèse mais en remarquant que l'exis-

tence d'une éventuelle forme ionique du fluor, dans le PVDF irradié, est

liée à la fois à une faible concentration de fluor |[F]/[C] < 0,2, tableau

Vl.U, figure Vl.21), à la présence de plusieurs formes de fluor, et à une

proportion élevée de carbone non substitué (C=C et -C-) (> 60 % pour

l'échantillon 1015 N**.cm"2). '

Ce domaine de doses comprend les échantillons 0,17 CCy et 1,39

GGy pour les électrons, et 0,47 GGy pour les ions N
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(C1F0-37)O

MS-O HO-O

Fis

615-0

Energie de liaison (eV).

Figure V1.22 - Spectre ESCA d'un fluorographite (C1F0 3?)n (Clark, 1976).

0«
U <

25k«V F + / ( C H )

110 115

Energie de liaison (eV).

Figure Vl.23 - Spectre ESCA du polyacétylene implanté par des ions F

% 1017 F+.cm2 (Weber, 1981).
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Aux doses les plus élevées (de % 1,5 CCy à i 20 CCv), la défluo-

ration s'accentue ; la concentration en fluor tombe à 5 % par rapport au
carbone (C. F_ Q5) à la dose maximale utilisée. Le fluor résiduel occupe

encore un ou deux sites, à caractère de plus en plus "ionique", dans la

structure carbonée obtenue.

Parmi les espèces actives créées par l'irradiation, certaines ont

une durée de vie très longue par rapport à la durée de l'interaction.

Lorsque l'échantillon est sorti du vide de la chambre d'irradiation, ces
espèces réagissent avec l'oxygène de l'air pour donner les espèces stables

O
i i

que nous observons (-C-O, -C=O ; C=O) telles que des acides, des esters

ou encore des cétones ou des peroxydes (Decker, 1976).

Dans le domaine de doses qui nous intéresse, la concentration en

oxygène par rapport au carbone, mesurée par le rapport des hauteurs de

pics sur le spectre global, passe par un maximum et décroft lentement

(figure Vl.24).

LU
IC I

i -

Ul
UJ
CC

0-$
DOSE ( G G y )

10 20

Figure Vl.24 - Oxydation de surface du PVDF irradié mis à l'air,

mesurée en XPS.
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Les composés d'oxydation peuvent masquer, sur les spectres XPS,

certains groupements primaires dues à l'interaction du faisceau de parti-
cules chargées, comme on le constate sur les spectres C. et les bandes
de valence (figures Vl. 11. Vl.16.a, VI.18.bJ.

- Rôle du pouvoir d'arrêt électronique :

Nous disposons de trois domaines de pouvoir d'arrêt électronique
(dE/dx)e :

O

- les ions lourds et énergétiques, de (dE/dx)g très grand (^ 1 KeV/A,

tableau 1.1) induisent le phénomène de "reconstitution de surface" aux
doses maximales dont nous disposons ;

O

- les ions azote ont un (dE/dx) intermédiaire (^ 50 eV/A en surface) ;

- les électrons ont le {dE/dx) le plus faible ( % 0,025 eV/A) .

Les pouvoirs d'arrêt électroniques des ions N et des électrons,
produisent des évolutions différentes lorsque la dose atteint une valeur

moyenne de 4,6 CGy (dose maximale obtenue pour les électrons).

A pouvoir d'arrêt faible, les électrons font apparaître des car-

bones dans un environnement perfluoré de type PTFE, fCF_-CF-} .

Le fluor occupe un seul site, de caractère ionique. Les niveaux
électroniques moléculaires de la bande de valence, du côté des faibles

énergies de liaison, restent localisés au voisinage de 8 eV qui est un

niveau très proche du PVDF non irradié (7-9 eV).

» i

Au contraire, à pouvoir d'arrêt moyen, les ions N ne produisent

plus que des carbones non substitués (C=C, -C-). Le fluor occupe deux

sites dans les mêmes proportions ; l'un est caractère ionique ( ^ 686,6 eV)
et l'autre de type PVDF, (-CrL-CF2

-). Des niveaux électroniques molécu-

laires du carbone, de caractère C2 , sur la bande de valence, apparaissent
autour de ^ 5 eV, entre le plus haut niveau du PVDF non irradié (7-9 eV)

et le niveau de Fermi (figure Vl. 16.a).

Il y a une délocalisation des niveaux moléculaires. Ces caractères
vont s'accentuer à une dose supérieure ; le fluor devient plus ionique
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(% 684 eV), et la bande de valence s'élargit jusqu'au voisinage de U eV

(figure Vl.16.c).

- Remarque :

Nous suggérons que cette différence de comportement pourrait

s'expliquer par l'interaction nucléaire des ions N avec les atomes de la

cible.

En effet, si les électrons interagissent uniquement avec les élec-
trons de la cible, les ions N produisent des déplacements d'atomes qui

varient entre 1^ 2.1 O* et ^ 1, en surface, pour les fluences extrêmes
(tableau 1.1). Mais pour des d.p.a. faibles de 2.10" , comparés à 0,25
(échantillons 10 et 10 N++.cm ), les spectres XPS sont semblables,

ce qui montre que l'influence des d.p.a. est négligeable pour ces deux
fluences.

Aux fluences supérieures, les d.p.a. ne sont plus négligeables
(cas de l'échantillon U.1016 N++.cm"2).

Nous avons envisagé, dans plusieurs cas, l'existence d'un site

plus "ionique" du fluor. Ceci nous a été suggéré par l'existence d'une
seconde composante, à faible énergie de liaison sur le spectre du niveau
F (< 686 eV).

Ce site apparaît pour une défluoration d'au moins 80 % du matériau
IC-F. , x > 0,8), à fortes doses (0,2 ou 0,5 CCy suivant la valeur du
pouvoir d'arrêt) .

Le fluor est résiduel, sa concentration est inférieure à environ
20 % de sa concentration initiale.

Les proportions d'atomes de fluor occupant chacun des deux sites
observés (spectres F-I s) / varient avec le pouvoir d'arrêt électronique :
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- pour une valeur faible (cas des électrons), la proportion de fluor

sur le site ionique est au moins de 80 % et atteint 100 % à la dose maxi-
male utilisée pour les électrons (4,6 CCy).

- pour une valeur moyenne du pouvoir d'arrêt électronique (cas des ions

N ), la proportion reste constante, autour de 50 %, jusqu'à la dose de

4,6 CCy. Ceci correspond curieusement à la cristallinité du PVDF (50 %

amorphe, 50 % cristallin) (Chapitre III).

Ceci nous permet de suggérer qu'il existe au moins deux phases

dans le PVDF irradié. Les électrons des niveaux de coeur F1 du fluor

possèdent, pour chacune de ces phases, une énergis de liaison différente.

Certains fluors sont présents dans des groupements qui proviennent du

PVDF initial (-CF2-, -C-F, ...) dont la liaison covalente n'a pas été

rompue. L'énergie de liaison des électrons correspondants est la plus

élevée sur les spectres. Nous pensons que d'autres groupements fluorés,

qui ont diffusé (HF, F_, F, ... ) et réadsorbés dans le matériau, occupent

des sites ponctuels en tant que défauts dans le matériau ; ces défauts

peuvent être des ions, en position intercalaire ou au voisinage de radi-

caux isolés (soliton) (figure Vl.25) (Hayes, 198U ; Weber, 1981).

L'énergie de liaison des électrons de ces liaisons C-F étant

d'autant plus faible que l'électron non apparié est délocalisé sur un plus

grand nombre de liaisons conjuguées.

Dans le cas d'un faible pouvoir d'arrêt (cas des électrons), la

proportion 50/50 du PVDF n'est plus respectée. Nous corrélons ceci avec

la présence des groupements perfluorés (CF2 et/ou CF3 sur le spectre C. .

Nous pensons qu'il ne s'agit, globalement, que d'un effet de surface, que

l'on peut rapprocher du mécanisme de "reconstitution de la surface" que
nous avons introduit aux faibles dos s.

Ici, à des doses moyennes, de quelques GGy, la surface et le

volume évoluent différemment suivant la valeur du pouvoir d'arrêt

électronique.
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Figure V1.25 - Types de défauts créés dans un matériau polyènique comme
le polyacétylène :

(a) le trans-polyacétylène ;

(b) spin non apparié observable en RPE ;

(1) (2) 13) : réarrangements proposés par Weber et Hayes ;

X est ici un groupement accepteur fluoré.
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Plus l'énergie déposée, dE/dx, augmente, moins les couches de

surface retiennent les espèces fluorées qui diffusent de tout le volume.
i l

Ainsi, à pouvoir d'arrêt moyen (cas des ions N ), la constitution de la

surface traduit plus fidèlement la composition du volume qu'à pouvoir

d'arrêt faible (cas des électrons).

La brusque diminution à 40 % de la proportion de fluor occupant

le site "ionique", est reliée à l'augmentation des d.p.a.. En effet, lorsque

le nombre de d.p.a. reste faible, pour des fluences de 10 et 10 ions
++ ?

N par cm , ta proportion relative des deux types de fluor ne change

pas (50/50) ; lorsque le nombre de d.p.a., en surface, devient significatif

(*» 1 d.p.a.) (tableau 1.1), la proportion de fluor occupant le site "ionique",

diminue brutalement.

Cela correspond à la transition du domaine de dégradation par

excitations électroniques, à un domaine où le processus de dégradation

par impacts nucléaires n'est plus négligeable.

- Structure chimique du PVDF irradié ; approche :

Cette analyse révèle que le PVDF irradié devient, aux doses les

plus élevées, un composé carboné. En fonction de la valeur plus ou moins

forte du pouvoir d'arrêt électronique, deux structures carbonées sont envi-

sageables. Elles se différencient par les proportions relatives de doubles

liaisons délocalisées C C et de reticulations -C-.
!

o ++
A pouvoir d'arrêt moyen (50 eV/A , ions N ), le spectre C.

s'élargit de -^ 1,4 eV (raie CH-), pour le PVDF non irradié, à -v 1,7 eV

pour l'échantillon 4.10 N++.cm~ ; ce pic de photoionisation directe (à

% 284 eV) apparaît sur un bruit de fond dissymétrique (figure Vl. 14).

Du côté des énergies de liaison élevées, le bruit de fond présente un

profil différent suivant la dose reçue.

Pour une dose inférieure ou égale à quelques CCy, le bruit de

fond, que nous avons simplement simulé par une droite, augmente avec

l'énergie de liaison. Ceci est observé pour un matériau comme le poly-

acétylène (polvène) qui est caractérisé par des doubles liaisons conjuguées
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formant une super-orbitale moléculaire délocalisée, de caractère IT (Hutton,

1983) (figures Vl.26 et Vl.27.c).

Pour la dose extrême étudiée, le bruit de fond décrofl linéairement

avec l'énergie de liaison. Les mêmes caractères sont observés pour le

graphite (figures Vl.27.a et Vl.14.c).

Nous remarquons qu'il ne peut pas s'agir de carbone amorphe

car celui-ci présente un pic de photoémission directe beaucoup plus étroit

K 1,2 eV) (figure Vl.27.b) bien que le bruit de fond ait le même profil.

Nous renvoyons aussi aux travaux de Dole qui a montré la forma-

tion de polyènes dans le polyethylene irradié (Dole, 1372).

Hutton rapporte que la dissymétrie du bruit de fond, affichée

au niveau C. peut être corrélée dans le cas du graphite, avec l'augmen-

tation de la densité d'états du côté du niveau de Fer mi sur la bande de

valence. Cela correspond à une diminution de la largeur de la bande inter-

dite (Siegbahn, 1967).

Nous observons effectivement un peuplement des niveaux électro-

niques de caractères C- , entre le PVDF non irradié et l'échantillon U. 10
++ -y P

N .cm (figure Vl.16.c) ; le plus haut niveau peuplé est 7-9 eV pour le

PVDF non irradié, % 3,7 eV pour l'échantillon U.1016 N++.cm~2 et ^ 3,5 eV

pour le graphite ; pour un carbone amorphe ce niveau est situé vers 9 eV

(figure Vl .28) .

Si la phase graphite existe, elle n'est pas très étendue ; il n'y

a pas d'ordre sur une longue distance. En effet, le pic satellite de

plasmon (plasmon de volume), à ^ 10 eV de la raie de photoionisation

directe C. , n'est plus observé (figure Vl.29).

Pour observer un plasmon de volume, le matériau doit posséder

une structure délocalisée, ce qui implique réciproquement que la région

de l'atome dont provient l'électron de coeur photoémis, possède un degré

d'ordonnancement élevé.
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a) Représentation d'un plan de graphite.
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b) Polyacétylène et orbitale moléculaire délocalisée où circulent les électrons.

Figure Vl.26 - Le graphite (a) et le polyacétylène (b).
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Figure Vl.2? - Dissymétrie du bruit de

fond au niveau C^5 :
(a) du carbone graphite ;

(b) du carbone amorphe ;

(c) du polyacétylène.
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Figure Vl.28 - Bandes de valence XPS : (a) du carbone graphite

(b) du carbone amorphe.
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Figure Vl.29 - Perte des pics satellites de plasmons sur la raie de photo-

ionisation C. du graphite par bombardement d'ions argon (Hutton, 1983).
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La perte du plasmon de volume implique une amorphisation du
matériau, comme la coexistence de domaines de structures différentes et

de petites tailles.

Remarque : On peut également rapprocher ces observations de
l'augmentation de conductivité de plus de dix ordres de grandeur à tempé-

rature ambiante, mesurée sur nos échantillons (Zuppiroli) ; la conductivité

atteint celle d'un solide organique comme le polyacétylène (Blythe, 1980),
mais n'est pas comparable à celle d'un conducteur (figures Vl.30, Vl .31) .

L'interprétration exacte de ces courbes et le modèle de conduction associé,

sont décrits par Zuppiroli (1980, 1987, 1988, 1990):

10

10
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10'

10.1

10
.1

10-

10-*

.12

10,-1*

I

I

ARGENT, CUIVRE

GRAPHITE

GERMANIUM

NOIRSOE CARBONE

VERRE

NYLON

PVOF.POLYETHYLENE

MAJORITE OES
SOLIOESORGANIQUES

Figure Vl.30 - Echelle de conductivités (Blythe, 1980).
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6.25«K

3d GQy c

24 GGy c

Figure Vl.31 - Variations de conductivité du PVDF irradié par des
ions et les électrons (Zuppiroli).

Les traits horizontaux représentent les valeurs, à 300 K,
mesurées dans les échantillons les plus résistifs.
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O

A pouvoir d'arrêt faible (0,025 eV/A, cas des électrons), le carbone

présente des aspects quelque peu différents. Sur les spectres C1 . il appa-

raît des groupements CF- dans un environnement de type fluoré, fCF^-CF-')-
alors que le matériau a déjà perdu beaucoup ( % 80 %) de son fluor (figure

Vl.lS.d).

Ceci nous suggère que les espèces fluorées (essentiellement HF, F

et F~) qui migrent du volume vers la surface, sont adsorbées et concentrées
sur des zones localisées et de faibles dimensions (quelques carbones).

A l'appui de cette hypothèse nous utilisons l'observation de la struc-
ture à 295,4 eV, de très faible intensité.

Nous envisageons successivement trois interprétations à ce pic :

- soit il s'agit d'un pic satellite de type shake-up (paragraphe VI.1).

Les shake-up sont connus pour des molécules possédant des doubles

liaisons ou des cycles (Clark, 1975a, b, e, f, 1976 a et e, 1977b).

Un tel pic apparart à côté d'un pic principal de photoélectrons rela-

tivement symétrique, pour une molécule ou un polymère, si la structure

qui donne le shake-up est isolée (par exemple le groupe phényle latéral

du polystyrène) :

tCH2-CH-h;

*r ^

O
Par comparaison, sur le spectre d'un conducteur, on obtient une

trame dissymétrique sur le pic principal de photoélectron (Fadley, 1978).

Cependant un shake-up se caractérise en particulier par sa distance à

une raie de photoémission directe à laquelle il est lié, et par sa surface

relativement à cette raie (figure VI.1).

Or ici, le pic principal (à % 284 eV) (qui seul peut représenter les

structures délocalisées du carbone, nécessaires pour obtenir un shake-up

(conjugaisons)) est distant de ^ 10,5 eV de ce pic satellite, et nous ne

connaissons aucune référence qui donne un shake-up à une distance si

importante. Les valeurs courantes sont de 6 à 8 eV (Ibid.).



mesurée en XPS.
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Nous excluons pour cette raison la possibilité d'un shake-up.

- soit il s'agit de groupements "CF^ terminaux.

La valeur de l'énergie de liaison est un peut trop élevée pour un

tel groupement (Clark, 1976e ; 1988, 1978a, 1986, 1976b, 1972, 1975e,

1973 ; Cciub, 1989 ; Cinnard, 1972). Mais cela peut s'expliquer par

l'existence d'une charge de surface (due au faisceau d'analyse) mal

compensée.

Dans cette hypothèse, cela signifie qu'il existe en surface des

zones qui chargent de manières différentes. Les zones perfluorées, sur

lesquelles est concentré le fluor, chargent davantage que les zones pure-

ment carbonées.

- soit il s'agit d'un plasmon de volume d'une phase à structure délocalisée

du carbone (polyènique ou graphitique). L'écart de 10,5 eV entre cette

raie satellite et la raie de photoionisation directe est cohérent avec cette

hypothèse (Siegbahn, 1974).

D'après ce que nous avons écrit précédemment, cela signifie que la

surface possède un degré d'ordre élevé sur des domaines de grandes

tailles pour conserver une telle structure de plasmon

Dans cette hypothèse, la présence des groupements très fluorés

- CF- - s'explique, si l'on suppose que le fluor est concentré sur des

sites particuliers comme les frontières des régions ordonnées.

Ceci a d'ailleurs été envisagé pour les graphites fluorés ou cer-

tains polyènes fluorés (Clark, 1976d, 1975d) (figure Vl.32).

Nous pensons que la fluoration privilégiée de certains sites de

la surface, alors que celle-ci est déjà fortement défluorée, est spécifique

des faibles pertes d'énergie électroniques.

Sur le spectre C,. , aux doses maximales utilisées, le bruit de fond

est dissymétrique (figure Vl. 18). Du côté des énergies de liaison élevées,

le bruit de fond passe par un minimum au voisinage de 292 eV, puis aug-

mente linéairement au-delà.

A doses équivalentes nous trouvons ainsi le même comportement que

dans le cas d'un pouvoir d'arrêt moyen. Ceci semble encore caractériser la

présence de liaisons polyèniques.
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(ai

1X /Cf'\ /-c\
•\ /'"\ c
/-Cx »,

F CF,

Figure Vl .32 - Quelques exemples

de composés de carbone fluoré

présentant des groupements CF-

et CF- aux frontières des domaines

(a) de type polyènique ; (b) com-

posé modèle ; (c) de type graphite.

Les structures (a) et (c) présen-

tent un shake-up, si leurs tailles

n'excèdent pas quelques motifs.

(Clark, 1975d).

La conductivité reste toujours inférieure, à doses équivalentes,

à celle obtenue pour un pouvoir d'arrêt moyen. Elle atteint, à des doses
extrêmes, celle des solides organiques comme le polyacétylène (figures

Vl.30 et Vl.31).

Le mécanisme de conduction, qui semble indépendant de T, est

analogue à celui obtenu avec un pouvoir d'arrêt moyen, à des doses infé-

rieures à 1^ 0,5 CGy.



Reticulations :

Aux doses les plus élevées (ions et électrons) et quel que soit le

pouvoir d'arrêt électronique, on remarque la disparition, sur les bandes

de valence, des deux structures distinctes de la région des liaisons C-C

du PVDF non irradié (figures VI.16.C, Vl.ZO.d). Il apparaît à la place

une seule bande intense entre ces deux raies vers 16 eV.

Nous avons expliqué au paragraphe Vl. 1 que l'interprétation précise

d'une bande de valence nécessite des calculs théoriques détaillés, même

pour un polymère simple ; si on ne dispose pas d'outils de calcul, l'étude

de la bande de valence est possible par comparaison avec celles d'autres

polymères.

La figure V1.33 montre les bandes de valence de polyethylene

basse densité, du polyethylene haute densité, et du polypropylene

(Pireaux, 1982 ; Hutton, 1983).

Lorsque l'on passe du polyethylene au polypropylene, un atome

d'hydrogène est remplacé par un groupe méthyle ; il en résulte l'émergence

d'une structure intense au milieu de la bande C-C à caractère 2s qui carac-

térise les reticulations ou les ramifications.

Par analogie, nous en déduisons qu'aux doses les plus élevées

d'irradiation du PVDF, se produit une forte augmentation de la concentra-

tion des reticulations et des ramifications. Celles-ci apparaissent à une

dose d'autant plus faible que la densité d'énergie déposée est faible.
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Figure V1.33 - Bandes de valence XPS : du polyethylene haute densité ( I !

du polyethylene basse densité ( I I ) ; du polypropylene (III).



(1) (2) (3) : réarrangements proposés par Weber et Hayes ;

X est ici un groupement accepteur fluoré.
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VII - ETUDE DES VOLUMES PAR RESONANCE

PARAMACNETIQUE ELECTRONIQUE

VII.1 - Méthode expérimentale

VII.1.1 - Principe

(Klb'pffer, 1984 ; Che et Védrine, 1967 ; Chachaty. 198U ;

Abragam, 1971)

La résonance paramagnétique électronique est une technique spec-

troscopique importante pour l'étude des molécules et des ions contenant

des électrons non appariés. C'est une technique sélective ; elle s'applique

seulement aux systèmes dans lesquels il existe au moins un électron non

apparié (radicaux). C'est le cas particulier des radicaux libres organiques

possédant un seul électron non apparié,de spin S = + 1/2, formés par la

rupture d'une liaison covalente, par arrachement ou addition d'un électron,

après irradiation, et auxquels nous nous limitons dans cette étude.

La RPE contribue à la compréhension de la structure électronique

d'un polymère dégradé, car les spins des électrons non appariés qu'elle

détecte, sont en interaction entre eux et avec leur voisinage.

La RPE a permis, d'une part, d'identifier les radicaux présents

dans le PVDF irradié à des doses de O à i 1,5 MGy, et de suivre qua-

litativement l'évolution de la concentration de ces radicaux. D'autre part,

nous étudions la nature des spins, observés dans le PVDF irradié avec des

particules chargées, à des doses et des pouvoirs d'arrêt différents. Nous

déterminons pour cela, les temps de relaxation des spins, leur concentra-

tion, la susceptibilité paramagnétique et la largeur de raie.



a. Réspnance _m agn_é tjgue_

L'électron non apparié d'un radical présente deux états de spins,

de nombres quantiques magnétiques ms = + 1/2 ; en absence de champ

magnétique appliqué, les deux états ont la même énergie (figure V I I . 1 ) .

Ho

H»O

NtUp

Hint

-"-H

Figure Vl1 .1 - Levée de dégénérescence par application d'un champ magné-

tique extérieur HQ.

-*
Lorsque le matériau est soumis à un champ magnétique statique H

la dégénérescence est levée comme le montre la figure précédente. Ceci

provoque l'apparition d'un moment magnétique M défini par :

où x

= X

la susceptibilité paramaqnétique.

11)

Sur la figure, g est le facteur spectroscopique et vaut 2,0023 pour

l'électron libre, UB est le magneton de Bohr (9,27U. 10~2U A.m2) .

Le moment magnétique de l'électron effectue un mouvement de pré-
-»

cession (u. ) autour du champ H . Il existe, du fait de cette précession.

une composante oscillante du moment magnétique pouvant interagir avec un
-* -*

champ magnétique oscillant, H.. cos ut, normal lui aussi à H .



Cette interaction est maximale, si u est voisin de la pulsation ai,

de précession ; nous avons un phénomène de résonance appelé "résonance
magnétique".

•+ •*
Le champ rL est généralement petit devant H ; la fréquence

u) ^ uù. se situe usuellement dans le domaine des hyperfréquences \ *v 9 CHz).

L'interprétation quantique de la résonance est l'apparition d'une

transition entre les deux états de spin (figure VII 1), induite par une onde

électromagnétique polarisée perpendiculairement à H •

Lorsque l'électron non apparié n'interagit pas avec son voisinage

(électron libre), le spectre d'absorption, ou plus exactement sa dérivée,

a le profil de la figure V 1 1. 3.

Dans la réalité, la situation n'est pas toujours aussi simple. L'élec-

tron non apparié interagit avec son voisinage ; en particulier, un couplage

magnétique, entre le spin de l'électron et les spins nucléaires environnant,

fait apparaître plusieurs pics d'intensités différentes, séparés par ce qui

est appelée la constante de couplage hyperfine, a, exprimée en Causs

(figure Vl 1. 2).

«A

«M

Figure Vl1.2 - Spectre RPE d'un électron non apparié couplé avec deux

protons ; a = constante de couplage hyperfine (Klb'pffer, 1984).



Figure VI.26 - Le graphite (a) et le polyacétylène (b).
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Quelques-uns des spectres RPE que nous présentons font appa-
raître ce phénomène (figures VII.8, VILS et VII .1Oa). Il permet, dans

un certain nombre de cas, d'identifier les radicaux. L'énergie absorbée

par un spin soumis au champ hyperfréquence est partagée entre les
spins et s'équilibre avec le réseau suivant deux processus caractérisés

par des temps de relaxation T- et T. :

- une relaxation par l'interaction spin-spin, caractérisée par le temps T-.

Cet échange d'énergie entre les spins s'effectue sans modification de

l'énergie totale du système de spins, contrairement à la relaxation spin-
milieu. Elle est associée aux angles des spins entre eux, c'est-à-dire à

leur phase. T- est aussi associé à la relaxation de l'aimantation trans-

versale.

- une relaxation par l'interaction spin-réseau, caractérisée par le temps

T. : T. est la constante de temps de la loi exponentielle qui régit le

retour des spins à l'équilibre, par libération d'énergie grâce aux mouve-

ments de vibration des atomes.

c • Largeur. _de _r aie_ _(_ i) _ ; _ sat y r at ion

Les temps de relaxation déterminent la largeur de raie et expli-

quent la saturation du signal à fort champ H^.

Les interactions spin-réseau et spin-spin (T. et T-) élargissent

le signal. La relaxation la plus rapide détermine la largeur de raie,

l = AH ; en effet, de manière générale : AE ̂  fi Au, c'est-à-dire

AE x T 1V. fi. Mais ici, d'après ( 2 ) , Au = y^H, donc AE = fi Y ^ ; par

conséquent, yi ^ .̂, soit HT = cte. Le temps T. ou T-, le plus court,

détermine bien i.

Lorsque T. est court, l'interaction spin-réseau élargit le signal.

Lorsque T. est long, la largeur de raie est définie par T- et
l'interaction spin-spin. Lorsque T1 est trop long, les populations des

deux niveaux, IM. , et N , tendent à s'égaliser (figure Vl 1.1). Il n'y

a plus d'absorption d'énergie du champ hyperfréquence (dans une distri-
bution de Boltzman, N /N.nf = E~ûE/RT). C'est le phénomène de

saturation.
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VII .1 .2 - Grandeurs expérimentales

a- Sfiectre_ dérivé

Le signal d'absorption RPE est en général très faible. Le rapport

signal à bruit de cette absorption est augmenté en enregistrant le spectre

sous forme de dérivée première (figure VI I .3) , obtenue en modulant le
-»• ->•

champ H o par un petit champ sinusoïdal colinéaire à H0.

IMT. REL

Figure Vl1.3 - Spectre RPE d'un électron non apparié sans couplage

hyperfin ; absorption (A) et sa dérivée première dA/dH en unités

relatives ( Klopffer, 1984).

Un spectre est enregistré en balayant le champ H autour de la

la fréquence et la puissance excitatrice étantvaleur de résonance H

fixées.

La largeur de la raie, i. est déterminée par la distance pic à pic

du spectre dérivé ; l'intensité, h, du signal est mesurée par la hauteur

pic à pic.
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b. Position de résonance

La résonance se traduit par la relation

= -tïo. (2)
LJ V

Le facteur de Lande, g, reste voisin de celui de l'électron libre

(2,0023). Cette valeur est commune aux radicaux libres centrés sur un

carbone, et traduit qu'il n'existe pas de couplage spin-orbite ; l'électron

reste localisé sur son orbitale.

La valeur moyenne de g est donnée par la condition de résonance

g "fi CD
M HreS
MB Ho

(2 bis)

c •

Le calcul de la puissance électromagnétique absorbée par l'échan-

tillon, permet de relier la susceptibilité, \ , à la largeur £., et à la hau-

teur, h, du spectre expérimental :

(3)

par ailleurs, dans le cas simple où le matériau obéit à une loi de Curie, la

susceptibilité s'écrit :

x ; r N

S C T

où C est une constante et N le "nombre de spins" par unité de volume

(Kittel. 1972).

L'étude de la susceptibilité d'un échantillon de référence, comme le

sulfate de cuivre, permet de déterminer la température avec précision.

Le nombre de spins d'un échantillon est estimé en comparant l'in-

tensité du signal RPE de l'échantillon, avec celle de la substance de réfé-

rence dont le nombre de spins est connu.
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La sensibilité de la RPE est déterminée par le nombre de spins

minimum qui peut être détecté.

[198O).

Une valeur de 10 spins par échantillon est rapportée par Ranby

e t T

L'intensité du sigal RPE varie avec la puissance fournie par le

champ magnétique hyperfréquence (H-, LO), de telle sorte qu'à puissance

faible, l'intensité est proportionnelle au champ H. (figure Vl 1. 4), et à

puissance élevée, le signal s'annule.

Y

Figure Vl 1.1 - Intensité du signal RPE en fonction du champ hyper-

fréquence H..

La valeur du champ hyperfréquence de saturation est définie par

(5)

Un calcul correct de T1 et T2 n'est possible que si l'élargissement

est homogène, la raie restant lorentzienne pour toute valeur du champ H..

.,sat _
H1 ~

1

f / T1 T2
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La largeur de la raie homogène avant saturation est donnée

par :

X. =

où
11 -1

1,76.10" (T. s) '.

La saturation élargit cette raie suivant la loi :

, usât Ai.non sat ,, . 2AH = AH U + Y

(6)

Figure VII .5 - Largeur de raie en fonction du champ H1.

VII.1.3 - Dispositif expérimental

Nous utilisons un spectromètre Brucker dont le schéma de principe

est donné figure Vl1.6.
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CAF
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Figure VII.6 - Schéma de principe du spectromètre.

La fréquence du champ hyperfréquence, H1, est voisine de 9,3 CHz
_M '

son intensité peut varier de 7x10 à 0,73 Gauss.

La gamme des champs magnétiques statiques accessibles, H , est

O a + 15000 C .

La fréquence du champ de modulation est de 100 KHz ou 12,5 KHz ;

son intensité peut être fixée entre O et 32 G. Nous prenons une intensité

inférieure au tiers de la largeur de la raie, pour éviter d'élargir celle-ci
de manière intrinsèque.

Un cryostat permet d'obtenir une température variable de 4 à
30O0K (figure VII.7.a).

Quelques milligrammes de l'échantillon sont placés sur un porte-

objet en quartz ne présentant aucun signal RPE (figure VII.7.b).

L'échantillon de référence (CuSO1J est mis au contact de l'échantillon

étudié.
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NCSURE OE TEMPERATURE

(THERMOCOUPLE)

CAVITE
HYPERFREQUENCE

CRYOSTAT
CYLINDRIQUE
EN QUARTZ

ECHANTILLON

THERMOCOUPLE
DE REGULATION

POMPAGE DE LHELIUM
GAZEUX OE RETOUR

HELIUM LIQUIDE

Figure V I I . 7 .a - Schéma du cryostat adapté au spectromètre Brucker.

CuSO4

TEFLON

ECHANTILLON

• THERMOCOUPLE

Figure V\\.7.b - Schéma du porte-objet avec thermocouple.
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VII.2 - Résultats

Non irradié, le PVDF ne donne aucun signal RPE. Bien que les

défauts initiaux, responsables du signal RPE, soient des radicaux libres,

dans la plupart de nos échantillons irradiés, ils sont présents en trop

grand nombre pour révéler une structure hyperfine. La raie obtenue est

unique et de profil Lorentzien. Ce sont paradoxalement les ions les plus

énergétiques (GANIL) qui, aux plus faibles concentrations, révèlent

cette structure.

Par ailleurs, nous avons procédé à l'étude de la susceptibilité

paramagnétique, des temps de relaxation, et du nombre de spins par mono-

mère , en fonction des paramètres de l'irradiation, pour les ions azote
x^

(N ), les électrons, et les ions lourds et énergétiques (xénon) tableau 1.1)

Ceci nous conduit à proposer un modèle d'évolution de la structure

chimique des chaînes de carbone, du PVDF irradié.

- Identification des radicaux à faible dose :

Pour le PVDF irradié avec les ions oxygène, on observe une raie

centrale épaulée d'autres raies (figure Vl 1.8).

206

JItSC

Figure Vl1.8 - Spectre RPE du PVDF irradié par des ions oxygène,échan-

tillon 12.03.13 (tableau VII.1).
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TABLEAU VII.I - PVDF irradié par des ions oxygène - Résultats RPE.

Echantillon <(>t dE/dx

12.01.01 2,4 10 12 0,74

Dose
(ions. cm ) (MeV.mg . (Mrads)

28,4

l/lr *

0,033

Valeurs des cons-
tantes de couplage

hyperfines

140.42.30

12.01.05

12.01.09

12.01.12

12.02.13

12.03.01

12.03.05

12.03.10

2,4 10"

2,4 1012

2,4 1012

9,8 1011

3,64 1011

3, 64.1011

3,64 1011

1,06

2,00

3,68

5,13

0,74

1,06

2,17

40,7

76,8

141,3

80,4

4,3

6,2

12,6

0,029

0,047

0,068

0,064

0,004

0,009

0,021

230.140.42.28

232.134.40.30

234.140.44.30

230.146.42.30

L'intensité est mesurée par rapport à une référence (Ir).

Les constantes de couplage hyperfines (paragraphe Vl 1.1) corres-

pondent à quatre radicaux différents (tableau Vl 1.1) : -CF2-CH-CF2-
(Suryanarayana, 1982) avec son peroxyde, -CF2-CH2 et son peroxyde

(figure Vl 1. 9).

Le radical -CH2-CF2- ne peut pas être observé car sa constante

de couplage hyperfine est trop élevée. Par contre, on n'observe pas non
»

plus -CH2-CF-CH2- qui a pourtant une constante de couplage "faible".

Le nombre de radicaux augmente avec la dose et le pouvoir

d'arrêt (tableau VII.1).
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^ C - Ô - Ô » C\*406,9#J1OU)

f a 2,MlI

Figure V11.9 - Identification des radicaux présents dans le PVDF irradié

par des ions lourds et énergétiques (E = W MeWu.m.a. ), à doses faibles.
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(06

Figures VI1.10.a et b - Spectres de RPE du PVDF irradié par des ions
krypton ; (a) échantillon 13.06.04 ; (b) échantillon 13.06.09 (tableau V I I . 2 ) .
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TABLEAU VI1.2 - PVDF irradié par des ions krypton - Résultats RPE.

Echantillon

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

02

05

05

05

05

06

06

06

•

.02

.04

.06

.10

.02

.04

.09

*(ions

1

1

1

1

1

1

1

t

.cm"2)

.35 1011

,35

,35

,35

10

10

10

1011

1011

1011

12

12

12

dE/dx Dose

(MeV.mg"1. (Mrads)
cm2)

18.4

23,6

31,8

52,0

18,4

23,6

52

40,9

51,1

72,7

81,4

303

378

603

l/lr *

O,

O.

O,

O,

O.

O,

O,

0061

0016

0029

100

0465

0413

0860

Observations - Valeurs
des constantes de cou-

plage hyperfines

dose varie entre 0,97
et 2.20.
On n'observe rien.

226 . 150 . 70 . 44 . 30

pic symétrique.

220 . 148 . 42 . 34

230 . 146 . 45 . 26

pic symétrique.

* I IL'intensité est mesurée par rapport à une référence ! ' ) .

- Evolution en fonction de la dose

• rme,

Pour les ions lourds énergétiques, nous étudions séparément les

deux composantes principales de la raie RPE que nous attribuons aux

radicaux présents respectivement dans le halo, et dans le coeur de trace
(Annexe 3) (figure VII. 11).
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106

Figure VI 1. 11 - Spectre RPE de l'échantillon irradié avec des ions xénon ;
la décomposition du spectre donne deux composantes lorentziennes de
largeurs : L1 = 5,7 C et L2 = 19,7 C.

Pour les électrons à 0,05 GCy, il existe une composante secondaire
à peine détectable que nous négligeons.

d n d

Les signaux que nous avons enregistrés peuvent se classer en

trois domaines, selon la dose reçue. Ceci est illustré en particulier par les

courbes des figures Vl 1. 12 et Vl 1. 13 qui représentent la largeur de raie

AH, et les temps de relaxation T et T, en fonction de la dose.
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i AH

IO t

» DOSE IGQy)

Figure VI1.12 - Largeur de raie, AH, en fonction de la dose, à tempéra-

ture ambiante, dans la zone non saturée (x : électrons ; A : ions azote,

N ; o : ions xénon).
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OCOEUR
ID'':

20 30 DOSE(SGy)

Figure V11.13 - Temps de relaxation T. ,T7, en fonction de la dose, à
+4-

température ambiante (x : électrons ; A : ions azote, N ; o : ions xénon),

Dans un premier domaine, la raie est très large, de 10 à 20 G,

et sature pour des champs excitateurs H. faibles, de l'ordre de 0,1 G ;

elle ressemble à une raie de radicaux libres (figures Vl1.14.a et Vl1.15).

L'échange d'énergie avec le réseau est un processus très lent :

T1 » T- ; la susceptibilité suit une loi de Curie en 1/T (figure VII. 16),



I INTENSITE I U.0.) INTENSITE (u.«.)

INTENSITE (u a.I

I

»216 Ht(Cau»«) H. (CIUH) _.

Figure V11.IU - Spectres RPE, à température

ambiante, du PVDF irradié par :

(a) des électrons, à la dose de 0,17 CGy ;

(b) des électrons, à la dose de 1,39 GGy ;

(c) des ions azote, à la dose de 11 GGy,

(valeur moyenne dans le film de PVDF).

Ho (Sam» |
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101

10'

107

10»

10'

10*

101

10J

AHPLITUOE
NORMALISEE lu.n.)

COEUR OE
TRACE

HALO

1MCC|f

(,4TM)P

10«

o.oitey

10'1

10"

H11 Gauss)

10" 10«

Figure VI I .15 - Etude de la saturation à température ambiante : amplitude

du signal en fonction du champ excitateur H. (o : ions xénon ; û : ions

azote ; x : électrons).
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D'après la figure Vl1.17, la concentration en radicaux libres
-5 -U

augmente avec la dose (10 -10 spins par monomère).

La raie se rétrécit jusqu'à ^ 1 G pour des doses intermédiaires

(figure Vl1.14.b) ; elle sature pour des champs H. élevés qui peuvent
être supérieurs à la valeur maximale dont nous disposons (0,73 G)

(figure VII.15).

Les temps de relaxation T1 et T_ tendent à se confondre :
-8 -8

T. = 9,5.10 s % T_ = 4,7.10 s, pour la dose de 1,39 GGy avec des

électrons ; ce régime est obtenu pour les électrons, et fortement approché
pour les ions azote (figure V11.13).

La susceptibilité suit encore une loi de Curie en 1/T (figure

Vl1.16) et l'intensité du signal continue d'augmenter avec la dose

(figure Vl1.17) (10 -10 spins par monomère). C'est le domaine des

échantillons irradiés aux doses les plus fortes avec les électrons, des
irradiations aux ions N à des doses moyennes, et de la zone de coeur

de trace d'un ion lourd énergétique (de quelque 0,01 GGy à quelques

GCy).

Le troisième type de raie est observé uniquement pour les ions

N , aux plus fortes doses (jusqu'à 20 GGy). La raie s'élargit à nouveau
pour atteindre ^ 10 G (figure Vl1.14.c) ; la largeur ne semble pas mon-

trer de borne supérieure (figure V11.12) ; la saturation est produite par

un champ plus faible ( % 0,1 C) (figure Vl1.15).

On retrouve un régime où T. » T, (figure Vl1.13). La suscep-

tibilité suit toujours une loi de Curie en 1/T (figure Vl1.16) et l'inten-
sité du signal augmente toujours sans montrer de valeur limite (figure

Vl1.17) ; la valeur la plus grande que nous ayons calculée est i 10

spins par monomère.
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VII.3 - Discussion

L'ensemble des particules incidentes fait apparaître trois domaines

de doses d'irradiation que nous associons à trois étapes d'évolution du

PVDF, soumis à des excitations électroniques.

- A des doses très faibles (inférieures à quelques 0,01 GCy), on

observe des radicaux libres ; ces radicaux du régime primaire sont caracté-

risés par des temps de relaxation spins-réseau, T. élevés, c'est-à-dire que

le processus d'échange d'énergie avec le voisinage est très lent. Ceci montre

que les électrons non appariés restent localisés. La susceptibilité qui suit

une loi de Curie confirme cette hypothèse (figure Vl1.16).

La concentration de radicaux augmente avec la dose, comme le

montre l'augmentation du nombre de spins par monomère. Ces espèces

sont, par ailleurs, stables.

L'existence de spins d'électrons localisés de radicaux libres pro-

vient du départ des substituants du carbone (H, F) suite à la rupture des

liaisons ; ces radicaux correspondent au premier stade de la modification

comme nous l'avons décrit au Chapitre V :

-CH2-CF2 ; -CF2-CH2 ; -CF2-CH-CF2- ; -CH2-CF-CH2 ,

et leurs peroxydes (^C-O-O) ; la structure en multiplet des spectres est

partiellement conservée dans quelques cas (ions lourds énergétiques (halo),

électrons à faible dose (0,05 CCy)).

- A une dose plus forte (de quelque 0,01 CCy à quelques GCy), on

déclenche de nouvelles réactions chimiques. Le matériau devient de plus

en plus carboné (résultats XPS) par désorption de H2, F2 ... HF.

La densité de spins observée est suffisamment grande pour engen-

drer des interactions des électrons célibataires entre eux et des réactions

de recombinaisons.

De nouvelles espèces moléculaires (insaturations et reticulations)

peuvent se construire, essentiellement à base d'atomes de carbone.
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Figure Vl1.16 - Loi de variation de la susceptibilité paramagnétique, x.

en fonction de la température, T, aux doses extrêmes étudiées :

(1 ) PVDF irradié par des électrons, à la dose de 0,05 CCy ; (2) PVOF

irradié par des ions azote, à la dose de 19 GCy.
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Le rétrécissement des raies RPE. ainsi que la diminution du temps

de relaxation T1, spin-réseau, telle que T1 se confond avec T2, suggère

que les électrons célibataires voient un milieu isotrope et un champ local
moyen (Abragam, 1971 ).

Nous suggérons alors que la concentration de spins est telle que

les fonctions d'onde des électrons célibataires se recouvrent, et qu'il se

produit des échanges d'électrons entre les liaisons moléculaires ; les

électrons non appariés sont mobiles.

Cela correspond chimiquement à une délocalisation des électrons,

soit sur des chaînes de carbones conjugués comme des polydiènes,

{ C = C - C = C * ,

ou des polyènes,
I • I

- C f C — C — Jn C - ,

soit sur des cycles pour constituer une structure de type graphitique

(figures V1.26 et V1.32) . Cependant, une structure polyènique nous

semble plus probable parce que les chaînes de polymères ne peuvent pas,

pour des raisons de mobilité, passer brutalement d'un domaine faiblement

dégradé à l'état de réorganisation qu'impliqué une phase graphitique.

î*%if ailleurs, des études concernant l'irradiation de polymères par

electron'), UV ou y, ont établi qu'à faibles doses coexistent plusieurs

types de radicaux (allyle, alkyle, peroxydes, ...) et qu'il y a conver-

gence, à des doses de l'ordre du MCray, vers une structure polyènique,

à raie RPE unique (Helbert, 1975 ; Tamura, 1963 ; Kozlov, 1969 ;

Seguchi, 1972 ; Ranby, 1977). Ces radicaux sont stables grâce à la délo-

calisation électronique, ce qui est cohérent avec la croissance du nombre

de spins lorsque la dose augmente (figure Vl1.17).

La délocalisation des électrons reste limitée à quelques carbones

(5 à 7), comme le suggère l'article de la référence (Helbert, 1975), mais

aussi le fait que la susceptibilité suit toujours une loi de Curie aux plus

fortes doses, alors que des électrons de conduction montreraient une com-

posante indépendante de la température (Kittel, 1972).
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D'autre part, ce régime de délocalisation des électrons est moins

nettement obtenu pour les ions lourds (N ) ; il est plus spécifique des

électrons (figure Vl1.13). Nous l'attribuons à la valeur plus faible du

pouvoir d'arrêt électronique des électrons.

NBRE OC SPINS
PAR HONOHERE.
NORHALISE

in-'

10-'

O COtUR

OHALO

DOSE(GGyI

1l" 1l1

Figure Vl1.17 - Variation du nombre de spins par monomère, en fonction

de la dose (x : électrons ; à : ions azote ; o : ions xénon).
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Ces résultats signifient, en résumé, qu'une structure polyènique

se développe plus facilement, dans ce domaine de doses, sous excitation
électronique, et pour un faible pouvoir d'arrêt. Ils suggèrent également

qu'il peut coexister, à pouvoir d'arrêt moyen, au moins deux phases dans

le PVDF irradié, car l'irradiation produit des comportements légèrement
différents en fonction du pouvoir d'arrêt électronique. L'une des phases

(à structure polyènique) est spécifique des pouvoirs d'arrêt faibles.

L'autre phase, à structure moins délocalisée, apparaft lorsque le pouvoir

d'arrêt augmente et n'a pas été identifiée en RPE.

- Le troisième domaine défini en RPE, aux doses les plus fortes

(de quelques GGy à environ 20 GGy), montre un régime de radicaux

libres analogue au premier domaine ; mais la concentration de spins

continue à augmenter et le temps de relaxation spin-réseau. T., augmente

avec la dose.

Ce régime n'a été observé que pour les ions lourds N

Nous pensons que la structure plus ou moins délocalisée établie

aux doses intermédiaires, disparait. Aux doses extrêmes, le matériau,

essentiellement constitué de carbone, atteint une structure désordonnée.

Les scissions de chaînes créent des radicaux isolés qui n'interagissent

plus ni par la mobilité de certains d'entre eux comme aux doses faibles,

ni par recouvrement des orbitales électroniques comme aux doses moyennes.

Le matériau entre dans le domaine de la décomposition irréversible. Cette

évolution est favorisée par les interactions nucléaires qui déplacent entre

1 et 6 atomes, en moyenne, dans la masse du film, pour les doses maxi-

males ( tableau 1.1).

REMARQUE : La densité de spins, dans le halo et le coeur de trace d'un

ion lourd, s'écarte notablement de la courbe déterminée par les autres
particules chargées ; cela provient de l'incertitude sur la détermination

des dimensions relatives de la trace et du halo (Annexe 3). Ce régime

correspond à l'irradiation à faibles doses (< 0,02 GGy) quelle que soit

la particule chargée incidente : ion lourd et énergétique (zone du halo),

électron, ion azote (N ).
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VI I I - INTERPRETATION DES RESULTATS

CONCLUSION

L'interaction d'une particule chargée avec le PVDF, dans le domaine

des excitations électroniques, conduit à des modifications que nous avons

distinguées suivant la valeur de la dose et de l'énergie déposée par unité

de parcours de la particule incidente.

L'analyse de la surface sur une couche de 50 Angstrom, par XPS,

et l'analyse du volume, par RPE, concordent pour établir l'existence de

trois grands domaines de l'évolution du polymère en fonction de la dose.

Les transitions entre les domaines, et la structure chimique du PVDF irra-

dié dans chacun d'eux, dépendent de la densité d'excitations électroniques

déposée par la particule incidente.

Sur la figure VIII.1 nous représentons, de manière simplifiée,

l'état du PVDF irradié, sous la forme d'un diagramme de phases, tel que

nous le concevons.

Pour des doses faibles on observe un régime de "désorption sti-

mulée des groupements fluorés, essentiellement des éléments latéraux de

la chaîne du polymère (HF, F, F-, ...)" (domaine I).

Les scissions de chaînes sont peu nombreuses. La défluoration

reste faible (C1 F^x. x < 0,25).

Nous classons dans ce domaine les films de PVDF irradiés par des

ions lourds énergétiques et des électrons énergétiques, à faibles doses

(< 0,05 CGy).
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Figure Vl I I.I - Diagramme d'évolution du PVDF. La dose figure sur l'axe x,

la densité d'excitations électroniques, sur l'axe y ; l'axe z symbolise l'in-

fluence des interactions nucléaires.

Au fur et à mesure que le "PVDF" perd les atomes de fluor et

d'hydrogène, chaque chaîne de carbone se recombine pour former des

liaisons conjuguées (domaine II). Les longueurs moyernés des chaînes

diminuent ; le nombre des scissions de chames augmente. C'est le

régime de "délocalisation des électrons sur des chames conjuguées".

Nous classons, dans ce domaine, les échantillons irradiés par des

électrons et des ions lourds à des doses moyennes (de «* 0,05 CGy à

quelques CCy).

A pouvoir d'arrêt faible, la structure est "parfaitement" déloca-

lisée. Lorsque le pouvoir d'arrêt augmente, le PVDF irradié présente des

domaines de structures distinctes, essentiellement de types polyènique et

graphitique, faiblement fluorées.
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Lorsque le PVDF est fortement défluoré (C1 F1 , x > 0.9), les

scissions de chaînes aboutissent à des fragments de chaînes de carbones

conjugués. L'absence de substituants comme le fluor facilite l'interaction

entre ces fragments. Cela conduit à des reticulations (domaine III).

La liaison entre deux chaînes conjuguées peut alors conduire à une
structure localement de type graphite faiblement fluoré. Le fluor occupe

des sites sous forme de défauts (ionique ou covalent).

Ce régime, qui a été observé uniquement dans le cas des ions

azote, semble influencé par les interactions nucléaires.

On peut déduire du comportement du PVDF irradié par des ions
azote aux doses extrêmes, l'évolution à des doses supérieures. Le réseau

carboné est désagrégé par les scissions de chaînes ; c'est le domaine de

la décomposition irréversible.

Dans de nombreux cas (irradiations par les ions azote notamment),

nous avons proposé la coexistence d'au moins deux structures chimiques

distinctes dans le PVDF irradié. Pour expliquer cela, nous avons évoqué

la cristallinité du PVDF utilisé (50 % amorphe et 50 \ cristallin), en suppo-

sant implicitement que chaque phase évolue différemment sous excitations
électroniques.

Nous pensons également que l'anisotropie introduite par la particule

chargée peut contribuer à cette différenciation. En effet, lorsque nous

avons décrit les processus d'interaction d'une particule chargée avec la

matière, nous avons remarqué que la densité d'énergie (électronique)

déposée autour de la trajectoire de la particule, présente un intervalle

de variation lorsqu'on se déplace radialement.

L'amplitude de cet intervalle est fonction de l'énergie de la parti-
cule incidente.

Chaque point expérimental est ainsi représenté sur la figure Vl11.1
par un vecteur qui symbolise qualitativement l'amplitude de la densité

d'excitations électroniques déposées autour de la trajectoire de la particule

incidente. Plus cette amplitude est importante, plus la probabilité de créer

plusieurs phases simultanément est grande, pour une dose fixée.
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Les ions lourds et énergétiques génèrent au moins deux phases

qui sont appelées "halo" et "coeur" et que nous n'avons distinguées

qu'en RPE.

Les ions azote produisent le même effet, de manière moins homo-

gène, mais concernent un volume peu important du film.

Les électrons permettent d'obtenir plus nettement la structure

polyènique intermédiaire.

Un mécanisme spécifique à la surface a été mis en évidence à des

doses faibles et moyennes, quel que soit le pouvoir d'arrêt : les espèces

désorbées de tout le volume sont réadsorbées en surface, donnant l'illu-

sion, aux très faibles doses, d'une reconstitution de la surface.
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ANNEXE 1

DISPOSITIF D'IRRADIATION PAR LES IONS LOURDS

ET ENERGETIQUES

A.l.a - Le C.A.N.I.L.

Les irradiations par des ions lourds et énergétiques ont été réali-

sées au Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (G.A.N.I .L.) à Caen.

Il s'agit d'un accélérateur formé de deux cyclotrons (figure A1.1).

Salles d'expériences

Figure A 1.1
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L'élément à ioniser (oxygène, krypton, xénon, ...) est bombardé,

sous forme gazeuse, par des électrons ; la charge de l'ion est augmentée

par un "éplucheur". Les charges initiales des ions oxygène, krypton ou

xénon sont respectivement de (+8), (+26) ou (+32), (+35) ; leurs énergies

initiales sont respectivement ( ̂  50 ou 90 MeV/u.m.a.), (35 ou 15 MeV/

u.m.a.) et 27 MeV/u.m.a., soit environ de 800 MeV à 4 GeV.

Le parcours R dans les polymères varie en fonction de l'ion inci-

dent, entre 1 mm et 5 mm. Le faisceau d'ions a une fluence comprise
o 10 «o

entre ^ 10 et 10 ions.cm .

Le flux du faisceau (ou courant) est variable, avec un minimum

détectable de -v 10 nA et dépend de l'ion et de la géométrie du dispositif

d'irradiation.

A.l.b - Disposition des échantillons

Nous réalisons des empilements de films de PVDF ; ceux-ci se pré-

sentent sous la forme de carrés de 4 cm de côté et de 10 à 50 um d'épais*

seur. Entre les films nous intercalons des dégradeurs (feuilles d'aluminium •

ou de cuivre) ou simplement des entretoises (figure A1.2). Ceci permet de

varier les paramètres de l'irradiation (pouvoir d'arrêt, énergie primaire) en

une seule irradiation.

L'atmosphère de la chambre d'irradiation est soit un vide primaire

de 10 -10 Torr (ions1 oxygène et krypton), soit une atmosphère d'oxy-

gène à 1 bar (ions xénon) servant à bloquer les centres actifs par péroxy-

dation.

Les empilements sont calculés de telle sorte que la perte d'énergie

soit maximale dans le dernier échantillon (domaine de Bethe-Bloch (2),

figure 1.1). La figure A1.3 montre l'exemple du calcul d'un empilement,
pour une irradiation avec des ions xénon, en atmosphère d'oxygène

(Programme EMPILETZ (CIRIL-CANIL)).
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Figure A1.2 - Réalisation d'un empilement dans le cas d'une irradiation
16 8+

par des ions oxygène ( O = 5 0 MeV/u.m.a., R = 3,6 mm), (a) ;

pouvoir d'arrêt électronique, en fonction du parcours de l'ion (b).
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30OO microns
.OO143 g/Cm3

DE/Dx entree CMev/mg/cm23 6.O7E+01
ENERGIE DE SORTIE " 7 MEWA
DE/Dx sortie CMev/mg/cm23 6.ME-KU

O .429 mg/cm2
DE/DX entree CMev/mg/cm23 4.66E+O1
ENERGIE DE SORTIE 17.31 MEV/A
DE/DX sortie [Mev/mg/cm23 4.67E+O1

ENER
Xe 54 129
1 Al
2 Al 17.
3 Ta 73
4 Fe 26
S O B
6 C 6
7 H 1
1 RUN

RUN
Xe 54 129
1 Al 13
2 Ta 73
3 Fe 26
4 O B
5 C 6
6 H 1
7 F 9
1 PVDF

C(I)H(I)FiD
Xe 54 129
1 O 3
2 C 6
3 H 1
4 F 9
1 PVDF

C(I)H(DF(I)

27.00
27.00
181.00
55.80
16.00
12.00
1 . OO

27.00
IBl. OO
55.80
16.00
12.00
1 . OO

1 9 . OO

16.00
12.OO
1.00
19.00

1 62 . OO
162.00
b82.00
ZJB4 . OO
«9.00
79.00
1 9 . OO

162.00
682.00
284.00
99.00
79,OO
1 9 . OO
118.80

99.00
79.00
1 9 . OO

118. BO

I- 23.03 Mev/a\
O 4.433 mg/cm2
DE/DX entree CMev/mg/cm23 4.14E-KU
ENERGIE DE SORTIE 21.58 MEV/A
DE/DX sortie Cflev/mg/cm23 4.26E+01

PVDF ̂) 1.878 mg/cm2
DE/DX entree CMev/mg/cm23 4.32E+01
ENERGIE DE SORTIE 20.94 MEV/A
DE/DX sortie CMev/mg/cm23 4.3BE-KU

O .429 mg/cm2
DE/DX entree Cftfev/mg/cm23 4.32E+01
ENERGIE DE SORTIE 20.79 MEV/A
DE/DX sortie Cl\ev/mg/cm23 4.33E+01

PVDF(S) 1.878 mg/cm2
DE/DXentree CMev/mg/cm2] 4.74E-KU
ENERGIE DE SORTIE 16.61 MEV/A
DE/DX sortie [|Hev/nig/cm2J 4.B2E+01

O .429 mg/cm2
DE/DX entree cMev/mg/cm2D 4.75E+O1
ENERGIE DE SORTIE 16.45 MEV/A
DE/DX sortie [Afev/mg/cm23 4.77E+01

PVDF(y 9.39 mg/cm2
DE/DX entree Cflev/mg/cm23 4.84E+01
ENERGIE DE SORTIE 12.76 MEV/A
DE/DX sortie C)^ev/mg/cm23 5.30E-KH

O .429 mg/cm2
DE/DX entree cAev/mg/cm2] 5.22E-KH
ENERGIE DE SORTIE 12.SB MEV/A
DE/DX sortie C^ev/mg/cm23 5.25E+01

PVDF (£) 1.87B mg/cm2
DE/DX entree CÀjev/mg/cm2D 5.32E+01
ENERGIE DE SORTIE 11.79 MEV/A
DE/DX sortie cMev/mg/cm23 5.44E+01

9.39 mg/cm2
DE/DX entree cMev/mg/cm23 4.39E+01
ENERGIt DE SORTIE 17.47 MEV/A
DE/DX sortie cMev/mg/cm23 4.72E+01

O .429

DE/DX entree Eh|ev/mg/cm2] 5.35E-»-01
ENERGIE DE SORTIE 11.61 MEVVA
DE/DX sortie cMev/mg/cm23 5.3BE+01

PVDF ©9.39 mg/cm2
DE/DX entree C>l|ev/mg/cm23 5.46E+01
ENERGIE DE SORTIE 7.39 MEV/A
DE/DX sortie Cflev/mq/cm23 6.14E-K»!

O .429 mg/cm2
DE/DX entree Ch^ev/mg/cm23 6.04E+01
ENERGIE DE SORTIE 7.IB MEV/A
DE/DX sortie cKev/(ng/cm23 6.OBE+O1

PVDF(I) 1.878 mg/cm2
DE/DX entree [Rev/mQ/cm23
ENERGIE DE SORTIE [6.26 MEvTA)
DE/DX sortie Ct^v/mg/cm236.34E*O1

Figure A1.3 - Calcul d'un empilement de 7 films de PVDF (10 um et

50 um) ; l'énergie initiale est de 23,03 MeV/a.
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La courbe théorique de la perte d'énergie pour un ion xénon

dans un film de PVDF de 1 um d'épaisseur, a été simulée par le pro-

gramme TRIM 86 (CIRIL-GANIL) ; elle est donnée sur la figure A 1.4.

TRIM-86
, ,,
UlJ

Tr<in5mt:.

Mft-jn F;ori-3î

'.'oc..1 Ion

[:HI:T.I;Y ;
L: 00.0

Va-:. : .
Phon. : .

129 1.50
CeU

39317
l.HS CftU

O ft'J
O

33316

HH

I»*

1" f ï Ik \ T T A ""i i" i'""1 h I •' "i" f"'i f. f..!,. U I if.I. .i.:.. Il i .1. ',,y ril ' 1 U U

i ' ' i ; ! 1 ' ! 1 "l" ' , ' " . ' ' , i
I i ' " i !'"Ill"" !• '

III' " . '. 11M!,!,!!."1 ' . ' , ' , *
' i ' ' ' I 'T" , ! 1 ! i "U 1 I '"i !'!,!HIT":'
',',',i ,.!I,' ' !.",,!,!it i ni

, rlli1:''1!!!1:,":!':"::1;'1!:,;";!!1!.!!!!'!!;'',!!:1!:,!'::!:''1'::1""!:
'; !2'1'1IHlIl !!,,!,!B'SjV • • ' "111IIiI!! l;!»!!1'!1-...1,1,:,*

'. i IEI; i TI "I I"M m • mi lu..ri l: I,,1. liiii-S'iWn
> i . " i , ' | . "i" H I 1'!!!'1'I1U;!!!1:'I]IIi: 1'1'1I'!'*';,!!':''.1'

111''"'1'''̂ IStE,':'"'1^
!,•!^'!"fii:;.!*!'?:!^

i ' '«'i'".'«"|ii ' i i "!,ïiiS'.!11'''S11:!!11V.':1!',"
.!..!'^!•"'''''"'"!'''!!.''•"!!'!'"iV!, ij;II1!ll|lll'!lI1IIIiII1I1 :.IJ'":

l|!ll'lil|il!lll|ijl|J!

W'illllllll;
i ; , ,11".: ,,..I1 ' 111'1,!!''1'1,'!!!'!''!""1!11.'Ii,

"!!'liiiliiiiiliiildliUll!;"!*!1!!!!";1!!!!!,1 tH'l!i|! ;;;"i"' ';[•*«;

TflftCET DEPTH 1 Ufn

Figure AI .

A.l.c - Procédure expérimentale

Les échantillons nettoyés dans un solvant (acétone ou toluène) sont

sèches à l'étuve entre 5O0C et 8O0C avant l'irradiation.

Après l'introduction des échantillons, le balayage du faisceau est

réglé en ( x , y ) ; ceci permet d'irradier une surface d'environ 3 cm de
diamètre pour chaque film de PVDF.
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A.l.d - Formule pratique de la dose

La dose est définie par la quantité d'énergie reçue par kilogramme
de matière. Son unité légale S. I. est le Joule/kilogramme ou Cray.

En pratique, pour les ions lourds et énergétiques, nous exprimons
souvent la dose en Mégarads (1 Cray = 100 rads), unité plus commode

compte tenu de la valeur des doses. De même, on exprime le pouvoir d'arrêt

(dE/dx) en MeV.cm . mg et la fluence <J>t en nombre d'ions par centimètree
carré.

~1 2Un ion apporte une énergie (dE/dx) MeV.mg .cm .
G

Pour un nombre 4>t d'ions par centimètre carré, la dose déposée

est :

*.t x ( ) MeV. mg"1 ,

-9avec 1 eV = 1,6.10 J, la dose, D, vaut :

ou

D = () (MeV.mg"1.cm2) x ^t (cm"2) x (1,6.10~13) (MCrays)

D = (;jf) (MeV.mg"1.cm2) x 4,1 (cm"2) x (1,6.10~11) (Mrads)
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ANNEXE 2

TEMPERATURE DE L'ECHANTILLON IRRADIE

L'échauffement d'un échantillon sous rayonnement est déterminé par

la puissance moyenne reçue par centimètre carré de surface (tableau 1.1).

Les deux paramètres qui déterminent cette puissance sont le flux 41,

et le pouvoir d'arrêt électronique (dE/dx) :

P (W.cm"2) = 0 x (=i) x e x 1,6.10~19

ou

(J) est exprimé en nombre d'ions par cm et par s ;

dE °(T-) est le pouvoir d'arrêt électronique moyen, en eV/A ;

e est l'épaisseur de l'échantillon en Angstrom.

Nous voulons étudier l'effet de la variation du pouvoir d'arrêt (;j~)e«

donc pour contrôler réchauffement, on ne peut agir que sur le flux du

faisceau.

Pour une dose fixée, le flux détermine le temps d'irradiation (entre

quelques heures pour les ions lourds énergétiques et quelques jours pour

les électrons).

Dans l'exemple des ions lours et énergétiques, le flux a été maintenu
o _2 -i

inférieur à ^ 5.10 ions.cm .s et le pouvoir d'arrêt est inférieur à
-1 2 °-1

% 50 MeV.mg .cm (ou ^ 1 KeV.A ) ; les irradiations ont été réalisées

sous vide ou en atmosphère d'oxygène et à température ambiante.
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Prenons l'exemple d'un échantillon irradié dans des conditions

extrêmes (pour les ions lourds et énergétiques) : ions xénon (tableau 1.1),

dose 300 Mrads, (dE/dx)e £ 50 MeV.mg"1.cm2 (ou % 1 KeV/Â).

Si un échauffement se manifeste, il doit être maximum pour un tel

échantillon (les films irradiés aux conditions extrêmes sont généralement

bruns ou noirs, avec un éclat métallique).

Supposons que cet échantillon ne conduit la chaleur ni par con-

vexion, ni par conduction (la conductivité thermique du PVDF non irradié
-3 -1 -1

est médiocre (K = 1,26.10 W. cm .0K ) ) ; on peut également supposer

que ce corps est en équilibre thermique avec le rayonnement qu'il reçoit,

c'est-à-dire qu'il émet une puissance égale à celle qu'il reçoit, et qu'il ne

subit aucun phénomène secondaire comme un changement de phase.

Si z est le pouvoir émissif total de l'échantillon, défini par le

rapport, O < e = rj-^ < 1, de remittance (W.cm ) du film, à celle du

corps noir à la même température ; la loi de Stéfan-Boltzmann nous donne :

e = o

où o = 5,67.10~8 W.m"2.0K"4

soit M'e = e a T" = P (W.cm"2).

Nous ne connaissons pas ?.. mais on peut supposer que E tend

vers 1 aux doses extrêmes et aux pouvoirs d'arrêt les plus élevés, c'est-à-

dire que le film irradié sous vide tend vers le corps noir.

Il est possible de déterminer la puissance maximale pour laquelle

l'échauffement est négligeable.

Nous prenons comme température T = 35O0K correspondant à lam a x
température d'étuvage d'un film de PVDF avant irradiation, et qui repré-

sente la température la plus élevée pour l'échantillon :

T4 _ p
max max
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donc Pmax = 5,67.10~8 (35O)4 = 850 W.m"2

soit Pmax ~ °'1 W.cm"2

Nous sommes toujours en deçà de cette valeur ; Réchauffement est donc

négligeable.

Dans le cas des ions azote (N ). un échauffement léger (^ 5O0K)

a été calculé ; les porte-échantillons sont maintenus à la température de

l'azote liquide pour réouire cette valeur (tableau 1.1, paragraphe 1.10).

Pour les irradiations aux électrons, afin de maintenir une tempé-

rature inférieure à ^ 35O0K, les échantillons ont été placés en atmosphère

d'hélium. L'estimation de la température est calculée dans la référence

(Zuppiroli, 1990).
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ANNEXE 3

DOSES DEPOSEES DANS LA TRACE D'UN ION LOURD

ET ENERGETIQUE

Le modèle de trace d'un ion lourd discerne le coeur et le halo

de la trace. Nous voulons calculer la dose reçue par chacune de ces zones.

Nous prenons l'exemple de l'échantillon irradié avec des ions xénon
11 -2(fluence, <j>t = 3.10 ions.cm ; dose ^ 300 Mrads) (tableau 1.1).

Pour cela il nous faut déterminer les dimensions (surface, volume)

respectives de chaque zone. Nous les estimons à partir du programme de

calcul des pertes d'énergie, par la formule de Waligorski (1.1) (le pro-

gramme de calcul et une application numérique sont présentés à la fin

de l'Annexe 3).

A partir des courbes (figure A3.1) nous prenons comme rayon d'un
O

coeur de trace, r % 10 A , qui correspond à une dose reçue de ^- 0,1
0 3 c

eV/A , c'est-à-dire que l'on suppose, d'une part qu'il y a une liaison
0 3 °

chimique par A (une liaison ayant une longueur de ^ 1 A), et d'autre

part que le coeur de trace est déterminé par une é'iergie reçue (pour une

liaison), supérieure au seuil des vibrations Infra-Rouge (estimé à % 0,1 eV).

Une trace est approximativement un cylindre qui traverse le
2

film ; on appelle s = IT r la section apparente du coeur de trace en

surface.

La fraction de la surface élémentaire (1 cm ) occupée par le coeur

de trace vaut :

f = * x s c = 3.1O11 x IQ A2

1 cm 1 cm

soit f ^ 1 % ;
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ENERGIE DEPOSEE.

100

(dE/dxltotdl

10'1 10° 101

— COEUR DE TRACE

DOSE(«v/Â3)

RAVONr( )

Figure A3.1 - Fraction d'énergie déposée, , ..-, . .x , et dose déposée,
iat/ax> total

à une distance r du coeur de trace, en un point x du parcours de l'ion.

(ce calcul suppose que les coeurs de traces ne se recouvrent pas, ce qui

n'est pas absurde au vu de la valeur de f).

Cette valeur (f) est aussi la fraction du volume de l'échantillon

occupée par les coeurs de trace. Les halos occupent donc 1V 99 % du

volume.

Il faut maintenant calculer la dose reçue par le halo et le coeur :

- les courbes de la figure A3.1 nous montrent que ~ 20 % de la dose ont
O

été déposés pour r^< 10 A ; le reste du volume, correspondant aux

halos, reçoit donc ^ 80 % de la dose ;
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par conséquent, les zones de coeur (1 % du volume) reçoivent 20 % de

la dose, soit :

20 % x 300 Mrads = 60 Mrads,

et les zones de halo (99 %) reçoivent 80 % de la dose totale, soit :

80 % x 300 Mrads = 240 Mrads.

Afin de normaliser la masse, on rapporte ces doses à 100 % du volume

de l'échantillon ; la zone de coeur (1 %) reçoit en réalité :

100 % x 60 Mrads = 0,06 CCy

ou ^ 0,1 CCy

alors que les zones de halo reçoivent :

x 240 Mrads = 0,002 GCy

Remarque : une erreur sur le choix de r induit une incertitude,

sur la valeur de la dose déposée dans le coeur de trace, qui varie avec r

Ce résultat montre néanmoins qu'il existe une différence de com-

portement sensible, en fonction de la dose reçue, entre le coeur et le halo

d'une trace d'un ion lourd et énergétique ; ceci justifie de les distinguer

en RPE (Chapitre VII) .

- Application numérique

Les résultats concernent un ion xénon :

Z1 = 54 ; M1 = 129 ; EA = 11,61 MeV/u.m.a. ;

la cible est caractérisée par les valeurs moyennes :

Z2 = 5 ; M2 = 10 ; P2 = 1,878 g/cm3 ;

I = 50 eV ; IV = 10 eV.
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxïxx
calcul des pertes d'énergie de ziegler
calcul des pertes d'énergie radiale -formule de waligorski
intégration waligorski

x**x*xxx*xx*xxxxxx*x***************x*x***xxxxxxxxxxxxx**x***x*xxxxxxxxxxx

<xxxx*xxxxxx*xxxxxxx PROGRAMME PRINCIPAL xxxxxxx*xxxxx**xxxxxx*xxxxxx*

PI = 3.14159
e2 = 144E-9
AVO = 6.C2E23
C = 2998E7
ME = 0.0005486
MC2 = 511000

cls
option base i
DIM tA(100),Yl100),YT(IOO)

Zl = 18 :Z2-10 : Ml = 40:M2=20:ROZ=1.8 : 1 = 50:IV=10:EA=10

011Zl ,22,Ml ,M2 "'; : INPUT Z1.Z2.M1.M2

7"DENSITE (g/cm3) "'; : INPUT R02

""I ZIEGLER ev '"; : INPUT I

011I VALIGOR ev "'; : INPUT IV

""E [Mev/A! '"; : INPUT EA

E = 1E6*EA*M1
N 2 = AVO*R02/M2
CZ. = C/Z2

?"Nat(cm-3]
""C/Z2

'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* CALCUL XXXXXXXXXXXXXXXXXX***«XXXX*XXXXXX*

B = 0.886*SQR(E/(25000*Ml))/Zl"(2/3)
A = B+0.0378*SIN(PI*B/2I
ZST = (1-EXP(-A)*(1.034-0.1777*EXP(-(O.Û8114*Z1)1I)*Z1
BETA2 = 1-1/11+E/(931189E3*M11)"2
BETA = SQRIBETA2)
V = C*BETA
SEl = 4»PI*144E-9*144E-9*ZST*ZST*Z2/(BETA2*MC2)
SE2 = LOGI2*MC2»BETA2/(1-BETA2))-LOCI I)-BETA2-CZ2
SE = SE1*SE2*AVO/M2

Sel. = SE*lE-9
Se2. = SE*1E-6*R02
Se3. = SE1*1E-9*AVO/M2

?"Se Mev/mg/CM2 ";Sel.
?"Se Mev/CB ";Se2.
''"SEl ";Se3.
'-"SE2 ";SE2
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•****x*xz***xxxxxxx***xx*x*x*xxxxxxx Dl t***********************x*x****

IF BETA<=0.03 THEN
ALPH = 1.079
A = 8*BETA'(l/3)

ELSE
ALPH = 1.667
A = 19*BETA"(1/3)

END IF

W = 2*MC2*.001*BETA2/(1-BETA2) '[KeV]
TETA = 6E-6*(IV*.0011*1.079 '[g*cn-2]
T = 6£-6*W"ALPH '[g*cm-2)
TA = T*1E8/R02
ZSTV = Zl*(1-EXP!((-125)*BETA)*(Z1"(1-21/3))))
C = 15+50*BETA '[Angs]
01 = N2*Z2*14«iE-9*l-HE-9*ZSTV*ZSTV/(ALPH*.MC2*BETA2) '[eV*cm-ll

0 "ZST ZIE",ZST,"ZST VALIGOR",ZSTV
" "TETAtg/cm2]",TETA,"T[ g/cn>2J",T
" "W(KeVJ",W

1XgXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXX FONCTION ****»XX*XXXXXXXXXXXXXXX»*X**XXX

PA = 1
tA(l) = 0.1
K = 1

WHILE tA(KX = TA
? "PAS TROP PETIT"
K = K+l
tAIKI = tA(l)*(10/PA)"IK-U

WEND

tAIK) = TA
MBR = K

FOR J^l TO NBR

tA. = tA(J)
t. = tA.*lE-8*R02 'tAfAngsJ ;(g*cm-2l
D2 = (1-ft.+TETA)/(T+TETA))"(l/ALPH)/((t.+TETA)/R02) '[cm-l]
D2 = D2*R02/t. '(cm-2]

IF tA.<l THEN
D = D1*D2

ELSE
EX =((-!)*(tA.-l)J/C '[S.UJ
IF EX<-1000 THEN-

OS = 1
ELSE

D3 = 1+A»((tA.-l)/C)*EXP(EX) '[S.u]
END IF
D = D1*D2*D3

END IF

D. = D*1.61E-16/R02

?"D(eV/cm3]",D,"D[Gy]",D.,"t[Angs]",tA.

NEXT

7"Fin de Fonction"
input k
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• •*•*»»*«*••••»••••»•••»••••» GAUSS «•••««•«»••»*•••••••••••••••«

FOR J-I TO NBB-I

Al : .5»!tAIJ)+tA(JtI))
Bl = tA(Jfl)-tAIJ)
Cl = .4801449*01

tA. = AUCl: COSUB CALCUL: DP = D
tA. = Al-Cl: GOSUB CALCUL: DM = D

Y = 0.05061427*(DP+DM)
Cl - 0.3983332*81

tA. s Al+Cl: GOSl1B CALCUL: DP = D
tA. = Al-Cl: GOSUB CALCUL: OM - O

\ = Y*.1111905«! DP+DMI
Cl : 0.26276662*61

tA. = AItCl: 30SUB CALCUL: DP = D
tA. = Al-C'.: GOSUB CALCUL: DM = D

V = Y*.1568533»IDP+DMI
:: = T.0917i;32»B!

:\. = U«Cl: GOSUB CALCUL. 2P = D
IA. = AÏ-CI: GOSUB CALCUL. DU = D

Y I J I = B1«1E-8«IY+. 1813419*(DP-DMI I
V. -- VIJ)ME-S

n : "rinfIAngs]".tAIJ I,"rsupiAngsi",tAIJ + lI,"DE/DXtMev/cm)",Y.

NEXT J

<«»»>«.«»,»».>,.<», CALCUL DE LA FRACTION »*»««*«««»««»»»«««««*«»

YTI 1 1 s Yl 1 1ME-6

FOR J=2 TO SBR-I
YTIJI = YTIJ-l)*Y(J)«lE-6

VEXT J

FOR J=I TO NBR-I
Y. = YTIJI/YTINBR-I I
" . "rfinail An?s I " , L A I J » l I ."DE/DX1Msv/cmI".YT!J I ,"Fraction Dep.",Y.

NEXT J

END

calcul:
PI = 3.14159
t. = tA.ME-B • R02 'tAlAngsl ;t[g«en-îl
D2 = (1-1t.»TETA)/IT»TETAI>'!l/ALPH)/((t.«TETAI/ROZ) 'lc»-ll '
DZ = 2«PI«DZ '[cm-1I
IF tA.<l THEN
D : D1*D2

ELSE
EX * 1 (-I)XtA. - 1 1 I/C '[S. U]
IF EX<-1000 TKEN

03 * I
ELSE

D3 i 1»A«(ItA.-1I/CI»EXP IEX) '[S.ul
END IF
D s D1«D2»D3

END IF

return
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ANNEXE 4

MESURES DE L1ENTHALPIE DE CHANGEMENT DE PHASE

ET DE LA TEMPERATURE DE FUSION

Ces mesures ont été effectuées avec un calorimètre différentiel

à balayage Perkin Elmer DSC-4.

Les résultats concernent les échantillons irradiés par des ions

xénon à faibles doses, pour différentes valeurs de pertes d'énergie.

La figure A4.1 montre ia décroissance de l'enthalpie AHp de

changement de phase, et de la température de fusion T, avec la dose D.

T-

180
170
160
150
140

30
20

10

3 4
SE(Mrad)

Figure At. 1

Nous attribuons la décroissance de AHp à une réduction de la

cristallinité initiale du PVDF (50 % de phase a).

La décroissance de T^ nous semble caractériser la diminution de la

masse moléculaire moyenne, suite aux scissions de chaînes et aux frag-

mentations.
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