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"ETUDE DE LA CREATION DE DEFAUTS PONCTUELS ET DE LA LUMINESCENCE EXCITONIQUE

D'HALOGENURES D'ALCALINS IRRADIES PAR LES IONS LOURDS DE GRANDE VITESSE"

Sommalr» - Le but de cette those, à caractère expérimental, est d'étudier les
mécanismes de création de défauts dans les halogénures d'alcalins (NaCI et KBr), soumis à
de très fortes densités d'excitations électroniques, c'est-a-dlre lorsqu'on les Irradie as/ec des
Ions lourds rapides. Cette thèse comprend une première partie qui rappelle les principaux
aspects de l'Interaction ion-lourd matière ainsi que les résultats des études réalisées dans le
cadre de la radiolyse classique, c'est-à-dire lorsque l'Irradiation conduit à des excitations
électroniques Individuelles. Dans le second chapitre, nous décrivons le dispositif
expérimental. Le chapitre III présente les résultats des mesures d'absorption optique *in-
situ*. Nos résultats montrent que dans NaCI et KBr, la création de défauts à fort pouvoir
d'arrêt électronique devient plus athermique que lors d'une radiolyse classique. Nous
observons, par ailleurs, des processus nouveaux d'agrégations des défauts. Dans le
chapitre IV, nous présentons les résultats de la luminescence excltonlque excitée par les
Ions lourds. Nous démontrons que les changements importants, en fonction du pouvoir
d'arrêt électronique, se limitent à la valeur des rendements de luminescence. Dans le
dernier chapitre, nous développons des calculs de pointe thermique et de rendements de
luminescence, et nous comparons les résultats de ces calculs numériques à ceux
expérimentaux du chapitre IV.
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"STUDY OF THE POINT DEFECT CREATION AND OF THE EXCITONIC LUMINESCENCE IN ALKALI

HALJDES IRRADIATED BY SWIFT HEAVY IONS"

Summary • The aim of this experimental thesis Is to study the excltonlc mechanisms and of
the defect creation. In NaCI and KBr, under dense electronic excitations Induced by swift
heavy Ion Irradiations. In the first part, we present the main features of the Interaction of
swift heavy Ions with solid targets, and after we review the well known radlolytic processes
of the defect creation during X-ray Irradiation. In the second chapter, we describe our
experimental set-up. In the chapter HI, we present our results of the irvsltu optical absorption
measurements. This results show that defect creation Is less sensitive to the temperature
than during a classical Irradiation. Besides, we observe new mechanisms concerning the
defect aggregation. In the chapter IV. we present the results of excltonlc luminescence
Induced by swift heavy tons. We observe that the luminescence yields only change with the
highest electronic stopping power. In the chapter V, we perform thermal spike and
luminescence yields calculations and we compare the numerical results to the experiments
presented in the chapter IV. , • , • ; \
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Introduction

INTRODUCTION

Dans les halogénures d'alcalins (HA) soumis à des irradiations à faible pouvoir d'arrêt

électronique, (dE/dx)e, (rayons X , électrons, photons, y—)> ' ^ mécanismes excitoniques de

création de défauts ont été particulièrement bien compris. Pour ces irradiations peu ionisantes,

les paires électron-trou sont créées isolées les unes des autres. Il en va de même pour les paires

électron-trou piégées sur un site du réseau: les excitons auto-piégés (STE de l'anglais

Self Trapped Exciton). La désexcitation non-radiative de l'exciton auto-piégé (STE) peut

conduire à la formation d'une paire de Frenkel (F+H). A basse température (T < 50 K), la

désexcitation du STE peut aussi être radiative, elle conduit à l'émission d'un photon de

luminescence JI ou a. Toute la séquence des phénomènes, le piégeage de l'exciton, la

population des états excités, la formation d'une paire (F+H) naissante, et les recombinaisons

des paires métastables a été observée grâce à des expériences d'absorption optique et de

luminescence. La corrélation (ou l'anti-corrélation) entre le rendement de création de paires

(F+H) et le rendement de luminescence du STE, en fonction de la température, permet de

distinguer respectivement les halogénures d'alcalins de classe I (NaCl...) et de classe II

(KBr...). A chaque classe est associé un mode de création de défauts en fonction de la

température.

En revanche, dans le cas de très fortes densités d'excitations électroniques
(ions lourds, lasers puisés de très haute puissance...), la connaissance des
processus fondamentaux gouvernant Pendommagement des HA est encore, aujourd'hui, au

stade embryonnaire. On peut envisager, dans ce cas, des phénomènes collectifs pour la

création de défauts à cause de la très forte densité d'excitations électroniques. D'un point de

vue expérimental, peu d'expériences ont été consacrées à ce problème. Dans KBr, Kimura et

Imamura P01** 781 ont effectué des mesures résolues dans le temps, de la luminescence du STE

excitée à 4 K avec des ions He, C, et N de 8 MeV/u.m.a. Matsumani et al. [MAT 821 ont eux

aussi réalisé des mesures de luminescence dans NaCl, KBr et Kl, à basse température, en

utilisant des faisceaux de H et He d'énergie variant entre 500 keV et 2 MeV. Par ailleurs,

quelques études concernant la création des défauts d'irradiation ont été menées dans certains

HA. Hourdequin et al. [HOU 93] o n t étudié, dans les iodures irradiés avec des ions lourds, la

formation des défauts et leur évolution en fonction de la température. Des profils

d'endommagement le long de la trajectoire de l'ion, ont été obtenus dans différentes conditions:

dans KCl bombardé à 300 K, avec des ions H et He [L™ 7 71; dans LiF irradié à 140 K avec

des ions Cu (2.8 MeV/u.m.a) et avec des ions C (8.3 MeV/u.m.a) [ raK 8 9 1; et dans LiF à

300 K, avec des ions allant de H à Xe avec des énergies de quelques 10 MeV/u.m.a [PER 90].

Les expériences d'absorption optique avec des ions d'énergie plus faible sont beaucoup plus

nombreuses, la synthèse de ces résultats a été effectuée par Townsend [T°w 8 71.
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Dans ce contexte, l'objectif de cette thèse est de comprendre ce qu'il

advient des mécanismes excitoniques et de ses signatures optiques dans les HA

quand la densité d'excitations électroniques augmente; c'est-à-dire quand on

irradie avec des ions rapides de plus en plus lourds. Pour cela, nous disposons, au

CIRIL, d'un dispositif expérimental (ISOQ, installé sur la ligne de sortie moyenne énergie du

GANIL. ISOC permet d'effectuer des mesures in-situ de spectroscopie optique U.V./visible

d'absorption et de luminescence entre 200 et 900 nm lors d'irradiations aux rayons X, RX, ou

aux ions lourds dans la gamme de températures 15-200 K. Comme ISOC est doté d'un tube

générateur de rayons X, nous allons comparer in-situ, dans des conditions expérimentales

strictement identiques, les effets induits soit par les RX soit par les ions lourds.

Nous avons choisi NaCl et KBr parmi les autres HA pour cette étude pour trois

raisons majeures:

1) ils appartiennent chacun à une classe différente

2) ils présentent chacun deux bandes de luminescence excitonique (a et JI)

3) ils ont été largement étudiés dans la littérature lors de radiolyses classiques

(RX, électrons...).

Dans ce mémoire de thèse figurent donc les premiers résultats des mesures

in-situ de spectroscopie optique U.V./visible d'absorption et de luminescence

dans les HA, lors d'irradiations aux ions lourds à basse température. Nous nous

sommes attachés pour interpréter nos observations expérimentales, à analyser quel rôle peut

jouer la répartition radiale de l'énergie déposée par l'ion sur les rendements de création de

défauts, et comment l'influence de la pointe thermique peut intervenir sur les rendements de

luminescence.

Ce mémoire est composé de cinq parties.

Dans le premier chapitre, nous rappelons les principaux aspects de l'interaction ion

lourd-matière. Puis, nous évoquons brièvement l'état des études menées dans les isolants

résistants à la radiolyse, c'est-à-dire ceux qui ne s'endommagent pas lors d'une irradiation peu

ionisante. Dans la seconde partie de ce chapitre, nous présentons en détail les défauts ponctuels

dans les HA. La fin de ce chapitre est consacrée à un rappel des mécanismes de la radiolyse

classique dans les HA, c'est-à-dire à leur endommagement lors d'excitations électroniques

isolées.

Dans le second chapitre, nous décrivons, en premier lieu, le dispositif expérimental

dans son ensemble. En second lieu, nous évoquons les points particuliers sur lesquels nous

avons porté nos efforts au cours de calibrations ou de mesures physiques.
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Le chapitre III présente les résultats des mesures d'absorption optique in-situ. Nous

mettons en évidence les effets qualitatifs et quantitatifs des forts (dE/dx)e sur l'endommagement

des HA. De plus, nous nous intéressons aux "cinétiques de création" de défauts, c'est-à-dire à

l'évolution de la concentration des défauts en fonction de l'énergie déposée dans le matériau.

Puis, nous analysons l'influence du dépôt radial de l'énergie sur les rendements de création de

défauts.

Dans le chapitre IV, nous présentons les résultats de la luminescence du STE dans le

cas des fortes densités d'excitations électroniques des ions lourds. Nous regardons l'évolution,

en fonction de (dE/dx)e, des spectres de luminescence excitonique, des rendements de

luminescence du STE et de l'extinction de la luminescence (évolution en fonction de la

température) sur des échantillons vierges ou peu endommagés. Puis, nous nous intéressons, au

fur et à mesure que l'échantillon s'endommage, aux modifications de la luminescence du STE.

Dans le dernier chapitre, nous étudions l'effet d'une élévation transitoire de la

température prédite par le modèle de la pointe thermique, sur les rendements de luminescence

dans NaCl. Nous développons les calculs de la pointe thermique et des rendements de

luminescence. Nous insistons, tout particulièrement, sur l'importance des hypothèses des

calculs sur les résultats. A la fin du chapitre, nous comparons les résultats des calculs

numériques à ceux expérimentaux du chapitre IV.
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CHAPITRE I : GENERALITES

La première partie de ce chapitre concerne les caractéristiques principales de

l'interaction ion lourd-matière. Nous aborderons succinctement les mécanismes

d'endommagement spécifiques aux forts pouvoirs d'arrêt électronique en considérant la

sensibilité de la cible à la radiolyse classique. Dans la seconde partie du chapitre, nous

décrivons les centres colorés dans les halogénures d'alcalins, et plus particulièrement, la nature

de ces défauts et leurs propriétés spectroscopiques et physiques. La dernière partie de ce

chapitre présente les mécanismes de création de défauts dans les halogénures d'alcalins lors

d'une irradiation classique (rayons X, électrons,...).

1-1 : INTERACTION ION LOURD-MATIERE

L'étude de l'interaction des ions lourds rapides avec la matière est actuellement dans

une phase de développement intense avec, d'une part, l'ouverture des grands accélérateurs

d'ions lourds à la physique de la matière condensée et, d'autre part, l'avènement de techniques

expérimentales plus performantes pour l'étude des matériaux irradiés. Il y a encore quelques

années, l'effort de recherche était concentré uniquement sur les traces révélées, par attaque

chimique, dans les isolants. Puis, de nouveaux résultats expérimentaux obtenus au G AN IL

(Caen), à GSI (Darmstadt) ou VICSI (Berlin) ont singulièrement étendu la description des

effets d'endommagement induits. Paradoxalement, ils ont compliqué les interprétations

possibles en démontrant que certains systèmes conducteurs de l'électricité peuvent être

endommagés par des processus similaires à ceux couramment admis dans les isolants.

Dans ce paragraphe, nous présentons, tout d'abord, les principaux aspects de

l'interaction des ions lourds avec la matière ; nous définissons les caractéristiques

fondamentales de l'interaction ainsi que les ordres de grandeurs des phénomènes. Ensuite, nous

évoquons les effets induits par ces très fortes densités d'excitations électroniques dans les

matériaux non-radiolysables (matériaux qui ne s'endommagent pas sous irradiation peu

ionisante). Nous regardons, en particulier, la morphologie du dommage induit par les fortes

densités d'excitations électroniques ; la géométrie des traces latentes. Les références suivantes,

[GER 93] [MEF 93] [BOU 89]̂  o n t s e r v j de base pour la rédaction de ce paragraphe.
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d'arrêt du projectile

L'ion lourd rapide possède une énergie supérieure à quelques MeV par unité de masse

atomique (MeV/u.m.a). La distance R parcourue par le projectile dans la cible varie de quelques

dizaines à quelques centaines de microns. Concernant les interactions de l'ion avec la cible, on

en distingue deux types ; les interactions élastiques avec les noyaux de la cible et les interactions

inélastiques avec les électrons de la cible. Pour la perte d'énergie linéique le long de la

trajectoire de l'ion, on distingue les pouvoirs d'arrêt électronique (dE/dx)eet
nucléaire (dE/dx)n. La figure 1-1 montre les variations des pouvoirs d'arrêt en fonction de

l'énergie de l'ion par unité de masse donc en fonction du carré de la vitesse du projectile.

Dans le domaine des hautes vitesses (les particules incidentes ont une énergie très

supérieure à l'énergie de liaison des électrons atomiques et les chocs peuvent donner lieu à des

transferts d'énergie bien plus grands que l'énergie de liaison), le ralentissement de l'ion se fait

essentiellement par excitation des électrons de la cible. Lors de son ralentissement dans la cible,

il cède grossièrement 2000 fois plus d'énergie aux électrons de la cible qu'aux noyaux. La perte

d'énergie Tmax transférable est très faible (par rapport à l'énergie de l'ion incident) et l'ion n'est

que peu dévié.

4 M 1 m e 2 4EX
T = E - 2 m V "

Mi : masse atomique de l'ion

Ei : énergie incidente de l'ion

Vi : vitesse incidente de l'ion

me : masse de l'électron

La perte d'énergie linéique peut prendre des valeurs extrêmement élevées : plusieurs

dizaines de keVpar nanometre de parcours de l'ion (figure 1-1). Ce dépôt d'énergie dépend

également du solide irradié. Bethe tBET 331 a pu montrer dans le domaine des hautes vitesses

(non relativistes), que la perte d'énergie dépend essentiellement du NZ2 (densité électronique de

la cible) et de son potentiel moyen d'ionisation î. Ce dernier paramètre î est la moyenne des

énergies de liaison des électrons pondérées par les forces d'oscillateur. Le calcul de î est

complexe, mais il existe des formules semi-empiriques qui donnent une bonne estimation en

fonction de la vitesse de l'ion. Selon Bethe, (dE/dx)c est donné par la formule suivante :

N : densité atomique de la cible

qi : charge de l'ion

Z2 : numéro atomique de la cible.
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Dans le domaine des basses vitesses, l'ion dissipe essentiellement son énergie par

chocs élastiques avec les noyaux de la cible. Contrairement aux collisions électroniques,

l'énergie transmise T par l'ion incident aux noyaux de la cible peut devenir très grande et même

comparable à l'énergie du projectile. La particule incidente est fortement défléchie. La valeur

maximale du dépôt d'énergie par chocs nucléaires (« 1 à 4 keV nnr1) est atteinte pour des

énergies très basses de l'ion d'environ quelques keV/u.m.a (figure / - / ) .

Compte tenu de l'énergie des ions que nous utilisons, c'est essentiellement le

ralentissement électronique qui nous concerne.

1-1-2 : Caractéristiques du dépôt d'énergie électronique

Un ion lourd rapide va céder plusieurs centaines d'électron-volts à environ plusieurs

atomes de la cible chaque fois qu'il parcourt une distance interatomique. Ces atomes vont donc

être plusieurs fois ionisés. Des expériences P^N 891 et des calculs t 1 ^ ^ l montrent que pour

un ion Krypton de 35 MeV/u.m.a, la probabilité d'ioniser plus de deux fois un même atome

d'argon est supérieure à 50%. Ainsi 1(H6 seconde après le passage de l'ion, un nombre

important d'ions plusieurs fois ionisés sont regroupés dans un cylindre d'environ un nanometre

de diamètre et plusieurs dizaines d'électrons sont éjectés sur une distance interatomique de

manière plus ou moins isotrope. La section efficace différentielle de production d'électrons

secondaires varie approximativement comme l'inverse du carré de l'énergie de ces électrons

[STO 87].

Dans les isolants, le nombre N de paires (e-h) créées par l'irradiation ionisante, est

donnée par : N - Ej / (2.5 Eg) où Eg est l'énergie de la bande interdite et Ej l'énergie déposée

dans le matériau. Ces électrons vont diffuser dans la matière et perdre leur énergie au cours de

diverses interactions formant une cascade électronique. Le libre parcours moyen dépend de

l'énergie des électrons. Pour des énergies supérieures à la dizaine d'eV, les interactions entre

électrons dominent ; il y a excitation d'autres électrons de la cible, et interactions collectives

entre électrons (plasmons). Puis, à des énergies plus basses, les interactions avec le réseau

(interaction électron-phonons) vont finalement transférer cette énergie aux atomes de la cible.

Le tableau 1-1 (ci-après) donne quelques ordres de grandeurs pour les temps

caractéristiques intervenant dans les interactions ion lourd-matière.
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temps caractéristiques
* durée de l'interaction ion-atome

* temps de vie de la cascade électronique

* vibration atomique

* mouvement de l'ion d'une distance interatomique, sous l'effet de la

repulsion coulombienne (§-1-1-4-1)

* piégeage des excitons (§-1-3-2)

* durée de vie des excitons auto-piégés (§-1-3-2)

dimensions caractéristiques
* paramètre d'impact maximal pour les multi-ionisations

* diamètre des traces latentes (§-1-1-3-1)

-10-17 s

- 10-14 s

- 10-13 s

-10-13 s

-10-12 s

- 10"9 à 10-3 s

1 nm

5 à 10 nm

De toutes les cascades électroniques qui se produisent, il résulte une expansion spatiale

du dépôt de l'énergie. En fait, on sait calculer cette expansion à 10-l5-10-l4 s quand

commencent à intervenir les interactions entre les porteurs de charges et le réseau. Ainsi,

différents auteurs ont calculé la distribution radiale de l'énergie transférée à la cible par les

électrons éjectés, au moyen de modèles plus ou moins simples [KOB 68] [FAI 74] o u p a r des

calculs Monte-Carlo [WAL86], La méthode Monte-Carlo est un outil puissant pour quantifier les

effets de l'irradiation car elle donne accès à la distribution spatio-temporelle d'un événement

donné. B. Gervais IGER 931 a montré, par ce moyen de calcul et à l'aide de sections efficaces

théoriques pour décrire la diffusion des électrons éjectés, que la dose totale d'énergie déposée

dans les isolants suit une loi en R*2 ; R est la distance radiale à la trace de l'ion. La

figure* 1-2 montre la dose radiale totale calculée par la méthode Monte-Carlo, pour le quartz.

1-1-3 : Matériaux sensibles ou insensibles à la radiolvse

Les matériaux sensibles (ou insensibles) à la radiolyse, sont des matériaux qui

s'endommagent (ou pas) lorsqu'ils sont soumis à une irradiation peu ionisante (rayons X,

électrons, y...). L'irradiation avec ions lourds de grande vitesse (fort (dE/dx)c) diffère d'une

irradiation classique (faible (dE/dx)e) en deux points :

1) la quantité d'énergie déposée sur les électrons de la cible est spatialement très

inhomogène. A coeur de trace, la dose locale est très forte puis elle diminue rapidement,

perpendiculairement à la trajectoire du projectile

2) la dose d'énergie est déposée dans un temps très bref (ÎO'I5 s), bien plus court que

tous les temps caractéristiques des processus physiques donnant lieu à la création de défauts.

On peut donc considérer que le débit de dose local est largement supérieur à une irradiation peu

ionisante.
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dose déposée (eV/Ar)
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10-10
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ù o Ne 100 MeV/a

A Pb 100 MeV/a

• Ne 10 MeV/a

* Pb 10 MeV/a

'... ' ' LJ^t-XI.1. . ' l i I I I I I I -1 I I. . l - X J U i t_

1 10l 102 103 io4 10

rayon (Â)
Figure 1-2: Dose radiale calculée par la méthode Monte-Carlo, dans le quartz, lors

d'irradiations avec des ions lourds de différentes énergies.
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1-1-3-1 : Les matériauxjnsensibles

Les matériaux insensibles à la radiolyse regroupent essentiellement les métaux, les

semi-conducteurs et la plupart des oxydes. Ces matériaux ne sont pas sensibles sous irradiation

à faible (dE/dx)e, mais peuvent le devenir sous irradiation à fort (dE/dx)e. On évoque alors un

seuil de pouvoir d'arrêt électronique au-delà duquel le matériau s'endommage. Le phénomène le

plus courant dans ce type de matériaux soumis à de très fortes densités électroniques est

l'amorphisation le long de la trajectoire de l'ion ; cette zone est couramment appelée trace

latente. Dans le cas d'un des matériaux les plus étudiés, la figure 1-3 montre l'évolution des

rayons de la trace et la morphologie de celle-ci, en fonction de (dE/dx)e [S™ -891IMEF 9 31.

1-1-3-2 : Les matériaux sensibles

Les matériaux sensibles à la radiolyse regroupent les cristaux ioniques, les matériaux

organiques (polymères...), l'eau, certains oxydes (silice...) et le germanium vitreux. Il n'y a

évidemment pas, dans ce type de matériaux, de seuil de (dE/dx)c qui occasionne

l'endommagement. L'étude de Vendommagement de solides radiolysables, comme
les cristaux ioniques, doit certainement intégrer, en plus de la sensibilité à la
radiolyse classique, les effets spécifiques des forts (dE/dx)e des ions lourds
rapides. Contrairement aux matériaux insensibles, on peut déjà,signaler que peu d'études ont

été effectuées dans ce domaine jusqu'à présent.

1-1-4 : Mécanismes de création de défauts

1-1-4-1 : Les matériaux insensibles

Différents modèles ont traité les mécanismes d'endommagement, sous forts (dE/dx)c,

des matériaux insensibles aux particules peu ionisantes.

i) L'explosion coulombienne

Ce modèle, souvent invoqué, est basé sur le fait que le passage d'un ion laisse dans

son sillage une zone dans laquelle les ions sont plusieurs fois ionisés [FLE 6 5 1 . Cette

accumulation de charges positives entraîne une forte répulsion coulombienne entre les ions qui

peut conduire à une explosion locale. Ce champs électrique va, par ailleurs, créer une force de

rappel pour les électrons éjectés. Pour aboutir à une explosion, il faut que le nombre d'électrons

éjectés soit suffisant pour que la force de répulsion dépasse un certain seuil en fonction des

constantes élastiques du matériau, et que, de plus, les ions restent chargés longtemps pour que

les déplacements atomiques aient lieu. Pour ces raisons, le nombre d'électrons libres et leur

mobilité ne doivent pas être trop importants, c'est pourquoi ce modèle a été développé
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Figure 1-3: La courbe du haut montre l'évolution du rayon, dans Y^FesO^, de la

trace latente en fonction du pouvoir d'arrêt électronique. En utilisant l'attaque chimique,

combinée avec les observations de microscopie électronique moyenne et haute résolution,

Studer et al. lSTU 891 et Meftah et al. (MEF 93J ont proposé une description de la morphologie

des défauts créés dans le sillage des ions. Les résultats obtenus en microscopie électronique en

moyenne et haute résolution permettent de distinguer cinq domaines de pouvoir d'arrêt

électronique (dE/dx)e et montrent clairement le passage de défauts sphériques vers les défauts

continus, lorsque (dE/dx)e augmente. Le passage des défauts cylindriques discontinus aux

cylindres continus, correspond au seuil de révélation des traces, souvent utilisé pour

caractériser la sensibilité des matériaux aux ions lourds.
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initialement dans les cristaux isolants. Il a été revu et étendu récemment au cas des cibles

métalliques P-^s 8 91.

u) La pointe thermique

Cette approche consiste à considérer les électrons éjectés comme une source de chaleur

lorsqu'ils perdent leur énergie sur le réseau ï801* 61J. L'élévation de la température va dépendre

de l'expansion radiale des électrons avant qu'ils ne cèdent leur énergie au réseau et de la

diffusion de la chaleur sur le réseau atomique. Des calculs menés pour différents systèmes

montrent que les températures atteintes près du trajet de l'ion peuvent dépasser la température de

fusion voir de vaporisation du matériau. Cette fusion étant suivie d'une trempe ultra-rapide, le

matériau peut être gelé dans une structure amorphe. Toutes les barrières (joints de grains,

surfaces...), en confinant les électrons limitent la distribution spatiale du dépôt d'énergie

conduisant à une élévation de température plus importante. Ce modèle prédit qu'il ne peut y

avoir de défauts créés par (dE/dx)c que si les électrons (et la chaleur) ne diffusent pas trop vite.

Ce mécanisme est donc moins efficace dans les matériaux conducteurs. Nous discuterons de

l'importance et des conséquences d'une éventuelle pointe thermique sur les rendements de

création des défauts (chapitre III) et sur les rendements de luminescence (chapitre V).

iii) Les potentiels interatomiques modifiés

Cette approche considère la perturbation des potentiels interatomiques de l'ensemble

des atomes ionisés le long du parcours du projectile. En raison de ces potentiels perturbés, les

atomes vont relaxer vers une autre position d'équilibre. Il en résulte une expansion du réseau

qui produit une contrainte interne. Si cette contrainte interne n'est pas isotrope, des

déplacements atomiques peuvent être induits [WAT S5]. L'existence de ces potentiels modifiés

peut, également, abaisser l'énergie de seuil de déplacement élastique des atomes.

1-1-4-2 : Les matériaux sensibles

On ne peut pas exclure, comme nous l'analyserons dans le chapitre V, que les

processus précédents de création de défauts interviennent également dans les matériaux

sensibles à la radiolyse. Mais on pressent en plus dans ce type de matériaux d'autres effets

intervenant dans la création des défauts, liés aux très fortes densités d'excitations électroniques.

i) Les multi-événements

Dans les systèmes organiques, les défauts primaires correspondent, en général, à des

radicaux libres. Leur nombre est proportionnel à l'énergie cédée sous forme d'excitation-

ionisation. Lorsque la densité d'énergie augmente, la probabilité d'exciter plusieurs fois une

même entité moléculaire devient grande augmentant ainsi la probabilité de convertir ces radicaux

en modifications chimiques stables
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ii) Le modèle excitonique

Nous expliquerons plus loin dans ce chapitre les mécanismes excitoniques observés

lors d'une irradiation peu ionisante. Dans le cas des fortes densités, il faut prendre en compte

les interactions entre excitons et les excitations de ces excitons. A titre d'exemple, les excitons

couplés (bi-excitons) peuvent par d'autres mécanismes que les mécanismes conventionnels

conduire à la formation de défauts.

1-1-5 : "Terminologie" de

Par commodité pour le lecteur, nous définissons ici, les principaux paramètres utilisés

dans le domaine de la physique de l'irradiation.

1-1-5-1 : Flux et fluence

Le flux <|>p est le nombre de particules, par unité de surface et par unité de temps, qui

pénètrent dans la cible. Son unité courante est : cm*2 s"1. Connaissant, l'énergie incidente des

ions, on peut aussi exprimer le flux d'énergie <J>E donné en eV cm"2 s*1. La fluence 4>tp}E est

l'intégrale dans le temps du flux de l'irradiation ; c'est le nombre de particules (la quantité

d'énergie), par unité de surface, envoyées sur la cible pendant l'irradiation. La fluence

s'exprime généralement en particules cm'2 (ou eV cm"2).

1-1-5-2 : Dose et débit de dose

La dose D est une quantité d'énergie absorbée par unité de masse ; on l'exprime

généralement en Gy (J kg"1). La dose dépend évidemment de la fluence, mais aussi de la façon

dont le projectile dépose son énergie le long de la trajectoire, c'est-à-dire de son pouvoir d'arrêt

électronique. Comme pour le flux et la fluence, le débit de dose dD/dt est relié à la dose par le

facteur temps ; il s'exprime en Gy s"1.

1-1-5-3 : Parcours projeté

Le parcours de l'ion R définit la distance parcourue par le projectile dans la cible

avant son arrêt dans le matériau. Il dépend de la masse et de l'énergie du projectile ainsi que de

la composition atomique et de la densité du solide irradié. On utilise souvent le parcours projeté

Rp, qui correspond à la distance parcourue, projetée sur l'axe du projectile.C'est

approximativement l'intégrale de l'inverse du pouvoir d'arrêt électronique :
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1-1-5-4 : Rendement

Le rendement de création de défauts peut s'exprimer simplement en nombre de défauts

par eV déposé, comme c'est l'usage dans les composés inorganiques.

1-2 : LES HALOGENIJRES D'ALCALINS

Les halogénures d'alcalins (HA) appartiennent à la famille des cristaux ioniques. Ce

sont des substances stoechiométriques (ex : sel gemme ; NaCl) constituées en proportions

atomiques égales d'un métal monovalent et d'un halogène. En se liant entre eux par des liaisons

ioniques, les atomes perdent ou gagnent un électron et deviennent ainsi des ions négatifs ou

positifs (anions ou cations). La liaison ionique qui s'établit est forte et non directionnelle

puisqu'elle résulte d'une attraction électrostatique entre charges électriques. L'architecture

atomique doit respecter cet équilibre électrostatique charges et dépend aussi de la taille des ions.

La plupart des HA adoptent la structure NaCl cubique à face centrée (c.f.c). On peut imaginer le

cristal NaCl comme un réseau c.f.c d'ions Cl" dans lequel tous les sites octaédriques sont

occupés par des ions Na+. La bande interdite, entre la bande de valence et la bande de

conduction est très large entre 6 et 14 eV, ce qui explique que les HA sont des isolants

électriques. Le tableau 1-2 présente les principales caractéristiques physiques de NaCl et KBr ;

matériaux que nous allons étudier dans cette thèse.

Cristal

NaCl

KBr

Structure

c.f.c

c.f.c

paramètre de

maille ao fÂ]

5.64

6.60

bande

interdite feV]

8.75

7.40

Tableau 1-2 : Principales caractéristiques physiques de NaCl et KBr.

1-2-1 Les défauts ponctuels

Dans un HA, un défaut atomique peut avoir différents états de charge stables. La forte

interaction entre les porteurs de charge et le réseau induit autour des défauts des phénomènes de

relaxation atomique importants. L'autre conséquence est la possibilité de piéger un porteur de

charge sur un site du réseau parfait (auto-piégeage), que l'on appelle un défaut électronique

intrinsèque. Les défauts peuvent être détectés par différentes techniques, en particulier par
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absorption optique. Dans ce cas, on observe des bandes d'absorption optiques dans

l'infrarouge, le visible ou l'ultraviolet. La présence de bandes dans le visible est responsable de

la coloration des cristaux. C'est cet effet qui historiquement a donné lieu au terme "centres

colorés" pour nommer les défauts ponctuels dans ces cristaux.

1-2-1-1 : Nomenclature des défauts ponctuels

Les défauts les plus typiques sont présentés sur les figures 1-4 et 1-6. La présence de

deux réseaux cationique et anionique et la multiplicité d'états de charges possibles font que le

nombre de défauts simples est bien plus important que dans un métal pur. Une notation

spécifique s'impose pour les identifier ; elle n'est hélas pas unique (tableau 1-3). Mentionnons

qu'un centre neutre, est un centre qui porte la charge du site du réseau dans lequel il se trouve.

Défaut

Lacune anionique

Lacune anionique (1 électron)

Lacune anionique (2 électrons)

Bilacune anionique (2 électrons)

Trilacune anionique

Crowdion anionique (1 trou)

Anion interstitiel

Trou auto-piégé

(a)

a

F

F'

M

R

H

I

v K

(b)
ex : (NaCl)

Ver
Vc|x

Va"

-
•

Cli'

-

(c)

F+

F

F-

F2

F3

H,X43"

i-.x-
x2-

Tableau 1-3 : Défauts ponctuels obtenus lors de radiolyses classiques (RX, e...)

dans les HA et leurs différentes notations possibles lBAL 911-

(a) Notation usuelle. Elle provient généralement du nom donné aux bandes

d'absorption optique, par exemple F (de l'allemand Farbe : couleur) pour la lacune anionique.

(b) Notation de Krô'ger-Vink : la lacune a le symbole V avec, en indice, l'atome

manquant concerné ; l'interstitiel est noté par le symbole de son élément atomique. Les charges

sont notées, en exposant, et par rapport à la charge normale du site ; un point et une apostrophe

pour respectivement chaque charge plus et moins, l'absence de charge est notée par un X.

(c) F est réservé aux lacunes anionique s. Les complexes sont indiqués par un indice

numérique (bilacune : 2). H correspond à l'interstitiel dissocié (crowdion), I à un interstitiel

situé dans un site interstitiel. Les charges + et- sont relatives à la charge normale du site, X

représente l'atome halogène.

Nous utilisons la nomenclature la plus couramment rencontrée dans la littérature, c'est-

à-dire a et c selon le défaut, la notation b ne sera jamais utilisée dans ce mémoire.
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1-2-1-2 : Les défauts simples

La formation d'une lacune et d'un interstitiel reçoit le nom de paire de Frenkel ; c'est le

défaut type créé par irradiation. Nous verrons plus loin dans ce paragraphe, que dans le cadre

d'une radiolyse classique, la paire de Frenkel se forme uniquement dans le
réseau anionique. Cette paire de Frenkel peut se présenter sous les deux formes suivantes :

1) la paire (F+H)

2) la paire (a+I) ; qui se crée suite à la diffusion par effet tunnel de l'électron du centre

F vers le centre H. Les calculs donnent des énergies de formation de paires de Frenkel

anioniques comprises entre 4 et 6 eV. D'autres défauts plus complexes peuvent se créer. Tous

les défauts ponctuels sont classés en deux grandes familles complémentaires : les centres à

électrons (F, F",...) et les centres à trous (H, I, VK, —)• Ces défauts ponctuels simples sont

présentés sur la figure 1-4.

i) Les centres à électrons

Le centre à électron le plus simple est le centre F. C'est De Boer, qui le premier, a

décrit correctement sa structure atomique P E B 3 71. Il est formé d'une seule lacune anionique

dans laquelle se trouve piégé un électron. Un tel électron est susceptible d'occuper divers

niveaux d'énergie entre lesquels il peut transiter. De son état fondamental, cet électron peut être

excité par l'absorption de la lumière dans le visible, ce qui conduit à la coloration du cristal. La

bande d'absorption optique caractéristique de ce centre est nommée bande F ; elle émane d'une

transition de l'électron à partir de son état fondamental vers son premier état excité. Dans les

HA, il a été démontré empiriquement par Mollwo et Ivey [MOL 31] [TVE 47] qu e j a position du

maximum de la bande F suit la loi : Xmax = 703 ao 1 8 4 où ao représente le paramètre de la

maille cristalline. Il existe d'autres bandes dues aux centres F. D'abord la bande K,

vraisemblablement dues à des transitions vers le second état excité comme le montre l'accord

entre énergies calculées et observées [LÛT 60l. Enfin, les bandes L correspondent à des états

excités supérieurs souvent placés dans la bande de conduction [LÛT 60l. Lors d'irradiations aux

RX, à 4 K et à 80 K, Faraday et al ont remarqué que l'intensité relative de la bande K par

rapport à la bande F reste constante au cours de l'irradiation. Ils en ont déduit que la bande K

émane d'une transition optique du centre F [FAR 65]# L'électron piégé dans la lacune anionique

est attiré par les cations voisins proches, le coeur de la lacune reste donc positif et peut

permettre ainsi la capture d'un second électron pour former un centre F". Plusieurs auteurs

ont montré que la création d'un centre P est due au transfert de l'électron d'un centre F photo-

excité, F*, vers un centre F adjacent suivant la relation : F* + F —> F* + a [OHK 60]. rj>e pjus>

Delbecq et al. PEL 511 ont prouvé que le centre P est stable uniquement à basse température, et

que la re-formation du centre F est possible par thermo-ionisation. Le centre a (ou F+) n'est

pas strictement un centre à électron, puisque c'est un centre F ionisé.
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CENTRE H
STE

—CENTRE F
CENTRE F2

CENTRE I

— CENTRE VK

CENTRE F

CENTRE a

Figure 1-4: Défauts ponctuels les plus simples dans les halogènures d'alcalins. Le

réseau anionique est représenté par les gros cercles avec le signe moins; le réseau cationique est

représenté par les petits cercles avec le signe plus. Comme nous le verrons plus loin la radiolyse

ne crée des défauts que dans le sous-réseau anionique.
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ip Les centres à trous

Les centres à trous sont les défauts complémentaires, du point de vue équilibre de

charge, des centres à électrons. Le centre H est l'entité complémentaire, du point de vue

atomique (lacune-interstitiel), du centre F avec lequel il forme la paire (F+H). Compton et Klick

[COM 58] furent jes premiers à mettre en évidence la véritable configuration atomique du

centre H. Ils lèvent la première ambiguïté en démontrant expérimentalement par des mesures

optiques que l'axe de symétrie du centre H est parallèle à la direction [110]. Puis, Kânzig et

al.[KAN 58] établissent définitivement la structure atomique du centre H. Il s'agit de la

formation, sur un site anionique, d'une molécule de dihalogène qui a piégé un trou X2'. Les

deux atomes d'halogènes situés de part et d'autre du centre X2" établissent également une

liaison moléculaire avec X2*. La structure atomique du centre H est donc X43". On évoque,

aussi, le terme de crowdion (anion interstitiel inséré le long de la rangée dense).

Le centre V K correspond à un trou auto-piégé. Deux ions halogènes adjacents se

rapprochent par le piégeage d'un trou et forme un ion moléculaire de type X2" avec des

distances interatomiques plus petites que dans l'édifice X2. Ces molécules sont orientées selon

une des six directions [110] IC A S 5 8 1 . Les bandes d'absorption des centres H et VK se

superposent presque complètement. Heureusement, des mesures de RPE (résonance

paramagnétique électronique) permettent de les distinguer sans ambiguïté [KAN 58]. Le

centre I, entité complémentaire du centre a, est un anion localisé dans un site interstitiel du

réseau cristallin

iii) Mobilité des défauts

Les défauts ponctuels peuvent, si la température du réseau le permet, migrer dans le

réseau. La lacune migre grâce au saut d'un atome proche voisin, l'atome interstitiel saute de site

en site. Le défaut pour se déplacer d'un site à l'autre doit franchir une barrière de potentiel. La

fréquence de saut d'un atome est donnée par la formule suivante :

cm ijin

Vs-Z' V O exp[^ - ] exp [ -^_ ] (eq : 1-3)

Sm : terme entropique qui correspond aux changements de vibrations du cristal quand

le défaut passe de sa position stable au sommet de la barrière de potentiel [eV K"1].

La fréquence d'attaque de cette barrière vo est généralement prise égale à 1013 s*1.

k : constante de Boltzmann [eV K"1]

Hm : enthalpie de migration généralement confondue avec l'énergie de migration à

pression ordinaire [eV]

Z' : nombres de directions possibles pour le saut.
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Dans les HA, l'étude de la migration des défauts est complexe à cause d'éventuels

transferts de charges qui peuvent être induits par l'absorption d'un photon. L'évolution des

populations de défauts lors d'un recuit est donc sensible à la présence, ou non , de la lumière.

Le tableau 1-4 présente une compilation des résultats de la migration des centres colorés dans

NaCl et KBr.

défaut

NaCl

KBr

a

F

v K
a

F

H

v K
I

T migration [Kl

265-295

>300K

150-160

233

500

35-60

20-40

140-185

20-30

Energie activation feV]

0.9

1.8

0.1

0.12

0.04-0.06

Tableau 1-4 : Compilation des résultats effectuée par So

migration des défauts ponctuels simples dans NaCl et KBr.

, concernant la

Comme c'est le cas dans les métaux, c'est l'interstitiel qui est le défaut le plus mobile.

L'anion interstitiel (centre I) migre aux températures les plus basses, il se recombine avec un

centre a, la paire (a+I) s'attirant électriquement. La migration du centre H s'effectue à une

température légèrement plus élevée et conduit au recuit des paires (F+H) proches. Le centre VK

est mobile à des températures supérieures à l'azote liquide. Les centres F sont

vraisemblablement stables à température ambiante (dans le noir). On observe, néanmoins, la

formation d'agrégats lacunaires à des températures inférieures de 50 à 100 K à la température

ambiante, ce qui implique une mobilité accrue des centres F" et a. C'est le centre a qui est

probablement le plus mobile. De plus, la migration du centre F excité est plus rapide que celle

du centre F à l'état fondamental.

tv) Recuits des défauts ponctuels

La figure 1-5 montre, à titre d'exemple, les évolutions de concentrations de défauts

observées lors du recuit de KBr irradié préalablement aux rayons X à 18 K lSAI 7 3 1. Ces

évolutions ont été suivies par des mesures d'absorption optique. On observe trois domaines de

température bien distincts. Dans le premier domaine (T s 38 K), on assiste à une diminution

corrélée des centres H et des centres F tandis que la population de centres V4 (di-interstitiel) ne

varie pas. Il s'agit de la recombinaison des paires (F+H) proches qui s'accroît par
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80 90
T [K]

Figure 1-5: Résultats obtenus par Saidoh et al. fSAJ 731 lors de recuits isochrones

d'un échantillon pur de KBr préalablement irradié aux RX à 18 K Corrélées aux variations de

la concentration des centres F, des centres H et des centres V4, les variations de la densité

optique, AOD, sont reportées en fonction de la température. Les concentrations initiales de

centres F et de centres H sont respectivement de 1.91017 cm'3 et 1.8 1017 cm'3. La vitesse de

chauffage est 0.5 K min'1.
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l'augmentation de la mobilité des centres H avec la température. Dans le second domaine

(38 < T £ 50 K), on remarque une diminution plus rapide des centres H que des centres F

tandis que la population de centres V4 commence à augmenter. Dans ce domaine, il y a une

compétition entre la recombinaison des paires (F+H) et l'agrégation naissante de deux centres H

en centres V4. Puis dans le troisième domaine (T > 50 K), la population de centres F est

stabilisée. En revanche, l'agrégation de centres H en centres V4 continue à croître. Il n'y a plus

de recombinaisons de paires (F+H), les entités F et H étant certainement trop éloignées. Les

centres H mobiles continuent à s'agréger.

1-2-1-3 : Les agrégats

i) Les agrégats lacunaires

Le centre F2 (figure 1-6), appelé aussi centre M, se compose de deux centres F

alignés le long de la rangée dense [110] [VAN 561 P*IC 60l. Le centre F2 présente deux bandes

d'absorption caractéristiques, l'une située à plus grande longueur d'onde que la bande F, l'autre

est cachée par la bande F.

On observe que la formation de centres F2peut aussi avoir lieu à basse température où

pourtant, le centre F n'est pas mobile. Ce processus de formation de ces centres F2 est assez

complexe et reste sujet à controverse. Petroff [PET 50] pensait que la formation de ces centres

était due à l'interaction coulombienne entre des centres F" et a ; le centre a étant l'entité mobile .

En fait, des travaux ultérieurs ont montré que l'entité mobile n'est pas le centre a, mais un

centre F se trouvant dans un état excité (F*). L'interaction entre ce centre F* mobile et un centre

F (ou F2) aboutit à la formation d'un centre F2 (ou F3). Il est à noter que le processus

d'agrégation ne peut avoir lieu que si la concentration de lacunes est suffisante.

Il existe aussi des agrégats de plus grande taille. Les agrégats de trois centres F sont

appelés centre F3 ou centre R (figure 1-6). Le du centre F3 consiste en trois centres F qui

forment ainsi un triangle equilateral dans le plan (111) ISIL ^ l [PET 50] Le centre F3 présente

plusieurs bandes d'absorption caractéristiques. Les bandes Ri et R2 se situent entre la bande F

et F2, la bande R3 est cachée par la bande F. La relation entre les différentes concentrations de

centres F, F2, F3 a été déterminée par de nombreux auteurs W** 611 [°KU 621 [HAR 631 :

[F2] a [F]2

[F3] a [F] [F2] a [F2]3/2 (eq : 1-4)
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Figure 1-6: Configuration atomique plane et en trois dimensions des centres F2

(haut) et des centres F3 (bas). Le réseau cationique est représenté par les ronds positifs, le

réseau anionique par les ronds négatifs.
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Des agrégats plus complexes peuvent se former. Les centres F4 se composent de quatre

centres F. Le stade ultime de l'agrégation de centres F conduit à la formation de colloïdes

métalliques. Le mécanisme de formation de ces colloïdes n'est pas encore bien compris.

ii) Les agrégats d'interstitiels

Les agrégats d'interstitiels et en particulier leurs structures atomiques, sont encore de

nos jours assez mal connus. Le meilleur moyen d'aborder cette étude est, peut être, de

distinguer plusieurs domaines de températures. De fait, il a été démontré par Sonder et al.

[SON 67] qu e j a taji]e des agrégats d'interstitiels dépend de la température d'irradiation. Faraday

et al. [FAR 65] ont montré expérimentalement que les centres H s'agrègent à partir d'une certaine

dose lors de l'irradiation de KBr aux RX à 4 K. La bande d'absorption caractéristique de cette

agrégation se situe à 278 nm et on l'appelle bande H1 (plus généralement dénommée agrégats

de centres V). Itoh et al. P 7 0 671 ont prouvé que la composante principale de cette bande est la

bande V4 située à 275 nm.

La connaissance de la structure atomique du défaut associé à la bande V4 reste

incertaine et est encore sujette à controverse. Plusieurs configurations atomiques sont données

sur la figure 1-7. Certains pensent qu'un trou piégé sur trois halogènes adjacents forme un

édifice de liaisons moléculaires (ion moléculaire X3" ) dans un triangle isocèle P^N 6 21.

Des études plus récentes de diffusion Raman résonante ont été réalisées par Rzepka et

al. [R^ ^1 dans KBr irradié aux RX à des températures comprises entre 100 et 250 K. A faible

dose, l'ion moléculaire X3" est créé ; sa bande d'absorption optique est localisée à 275 nm. Sur

le spectre de diffusion Raman, ces auteurs ont observé un pic à 175 cm"1 correspondant à la

fréquence d'élongation caractéristique de l'ion moléculaire X3". A plus forte dose, des agrégats

d'interstitiels plus importants se forment. De fait, ils visualisent sur le spectre de diffusion

Raman la présence à 265 cm"1 de modes vibratoires caractéristiques de la molécule de Brç dans

un édifice Brs~. De plus, la présence d'agrégats d'interstitiels de plus grande taille est corrélée

avec l'apparition d'un épaulement de la bande d'absorption optique V4 vers les grandes

énergies. Cet épaulement localisé à 266 nm correspond à la bande V2. Lors d'irradiations aux

rayons X menées à 300 K lR Z E 8 7 1 , en plus des deux pics situés à 175 et 265 cm"1

respectivement attribués aux centres X3" et X5*, un autre pic apparaît à 297 cm'1. Ce pic est

attribué à la vibration de la molécule de Brç dans l'édifice (BrçV La présence d'agrégats (Br2)n

est corrélée avec l'apparition d'une bande d'absorption située à 225 nm dénommée bande V3.

Nous n'avons pas rencontré malheureusement la moindre information dans la

littérature concernant l'agrégation d'interstitiels dans NaCl.
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Figure 1-7: Différentes configurations atomiques du di-interstitiel. a) deux interstitiels

orientés dans deux direction perpendiculaires et faiblement liés, b) molécule X2 interstitielle

orientée selon [100]. c) ion moléculaire X-f (2X^- --> Xj' + 5 X') formant un triangle isocèle

dans le plan (111).
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1-2-1-4 : Défauts ponctuels associés à des impuretés

Dans un HA la neutralité de charge globale doit être conservée. Ceci a de nombreuses

conséquences sur les défauts ponctuels dont un exemple est la création d'une lacune cationique

quand une impureté cationique divalente est placée en substitution. On conçoit donc que le rôle

des impuretés doit être considéré avec une attention accrue. Ainsi, les impuretés peuvent

intervenir de façon prépondérante dans la création des défauts. Dans le mécanisme de création

proposé par Pooley P*00 ^ l , les impuretés peuvent arrêter la propagation des chocs suivant les

rangées denses [110], ce qui a été effectivement observé par Still et al. IS T 1 6 9 1. Ces impuretés

peuvent jouer le rôle de pièges pour les électrons et les trous et également s'associer avec

certains défauts ponctuels pour donner des défauts plus complexes. Les excitons auto-piégés

(STE) peuvent se piéger sur les impuretés. Voici, à titre d'exemple, quelques défauts de ce

type.

On appelle centre FA, un centre F dont l'un des cations voisins est une impureté

cationique monovalente (figure 1-8). Des études de RPE et d'absorption optique P^C 681 ont

montré que les centres HA sont des centres H avec pour plus proche voisin, en substitution

d'un ion alcalin de la matrice, une impureté Na+ou Li+.

Les impuretés peuvent modifier certaines propriétés du défaut intrinsèque. Par

exemple, Saidoh et al. ISAI 70l ont démontré que la production des centres HA dans KBr dopé

soit avec Na+ soit avec Li+, a lieu même à des températures où le centre H n'est plus stable.

Elles stabilisent donc les interstitiels et perturbent par conséquent leur agrégation. Le tableau 1-5

indique la position de ces défauts et leur température de migration Tm dans KBr.

défaut

I :pur

iA--(Na)

IA:(Li)

H :pur

HA:(Li)

HA:(Na)

X(nm)

230

230

222

380

440

410

TnJKl
20

140

195-220

45

220

145

Tableau 1-5 : Position des bandes d'absorption d'interstitiels associés à des

impuretés et leur température de migration. Cette compilation de résultats a été réalisée par Itoh
fITO 69]

Par conséquent, l'efficacité de création de défauts se trouve aussi modifiée par la

présence d'impuretés. Par exemple, Itoh et Saidoh l I T 0 691 ont montré que le rapport

d'efficacité (XF / XH) en*re le taux de production de centres F et de centres H est fonction du

taux d'impuretés de Na+ , dans un échantillon de KBr irradié aux RX à 4 K.
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CENTRE H A (Na)

CENTRE H (Mg)

CENTRER^ 2+,
(Mg )

CENTRE FA(Na)
CENTRE (Fj )

Figure 1-8: Présentation des plus simples défauts ponctuels associés à des impuretés,

dans les halogènures d'alcalins.
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Ce rapport diminue régulièrement à mesure que la concentration de Na+ augmente

tandis que le rendement de création de centres HA (Na+) croît avec la concentration de Na+. Le

rôle des impuretés a été peu étudié dans NaCl.

1-2-2 : Propriétés spectroscopiques des centres colorés

1-2-2-1 : Diagramme d'énergie en fonction des coordonnées de configuration

Les propriétés spectroscopiques des centres colorés, sont souvent riches en

informations sur les défauts. Elles sont correctement décrites dans le cadre du modèle de

diagramme d'énergie en fonction des coordonnées de configuration. De fait, on peut expliquer

beaucoup de phénomènes qualitativement par ce modèle très simple où l'énergie du système

dépend uniquement d'un seul mode Q de déplacement des noyaux (figure 1-9). Dans ce modèle,

le mouvement des électrons étant beaucoup plus rapide que les vibrations du réseau cristallin,

les états d'énergie du système électronique s'adaptent "adiabatiquement" au puits de potentiel dû

au réseau cristallin (approximation de Born-Oppenheimer). Pour des oscillations de faible

amplitude du réseau, le puits de potentiel peut être décrit suivant la coordonnée de configuration

par un puits de potentiel de type harmonique.

Les électrons des centres colorés sont soumis au puits de potentiel du réseau cristallin

A partir de l'état fondamental, de nombreuses transitions électroniques provoquées par

l'absorption d'un photon sont possibles vers de nombreux sous-niveaux vibrationnels de l'état

excité (1—>2), cela se traduit par de larges bandes d'absorption. A cause de la forte interaction

entre les porteurs de charge et le réseau, on observe une relaxation des états excités, Qi est

différent de Q2 (2-->3). En effet, les durées de vie radiatives des états excités sont environ

10"8 s, beaucoup plus grandes que les temps caractéristiques de relaxation entre les niveaux

vibrationnels excités et le niveau vibrationnel fondamental : TR <«<1(H2 S. La bande d'émission

(3—>4), pour les mêmes raisons que la bande d'absorption est large. A cause du fort couplage

entre les porteurs de charge et le réseau, la longueur d'onde d'émission est très différente de

celle d'absorption, cette différence définit le déplacement de Stokes.

1-2-2-2 : Effet de la température

La très forte interaction entre les défauts électroniques et les ions environnants induit

l'existence d'un très grand nombre de sous-niveaux vibrationnels d'accueil lors des transitions

optiques. Ceci explique les larges bandes d'absorption optique que nous mesurons (§-111-1-1).

Lorsque la température s'élève, le spectre s'élargit (§-III-l, tableau 3-1). Des niveaux

vibratoires de plus en plus élevés participent en tant qu'états de départ des transitions optiques.
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Etat fondamental Energie

Q1 Q2
Q

Figure 1-9: Diagramme de configuration pour un défaut ponctuel. L'existence d'un

fort couplage porteur de charge-réseau est caractérisé par le déplacement de Stokes.
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La plupart du temps, cela décale le spectre d'absorption optique. Dans le cadre du

modèle de configuration semi-classique (Compton-London), on prévoit une augmentation de la

largeur à mi-hauteur de la bande d'absorption (AE) avec la température IGEB 661 suivant la loi :

(eq:I-5)

AEo : largeur à 0K [eV]

w :fréquence de la transition optique [s**]

k : constante de Boltzmann [eV K"1]

h : constante de Planck [eV s]

T : température [K]

Les expérimentateurs ont bien vérifié le comportement prévu par l'équation 1-5 sur

l'évolution de AE du centre F, en fonction de la température (tableau 3-1).

1-2-2-3 : Détermination des concentrations de défauts

Une relation simple existe entre, d'une part, le nombre de centres absorbants par unité

de surface Ne et, d'autre part, la forme et la surface de la bande d'absorption. Cette relation

s'obtient à partir de la formule de Smakula fSMA x] modifiée par Dexter \DEK 56J :

Ne - k P ,2 .3 ODmax f- (eq : 1-6)
( z + 2)

N : concentration de défauts (défauts cm"3)

e : épaisseur de l'échantillon

k : indice de forme de la bande k = 0.87 1017 (Gaussienne)

k = 1.29 1017 (Lorentzienne)

n : indice de réfraction

ODmax : densité optique (-logio(I/lo)) au sommet de la bande

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

f : force d'oscillateur du défaut

Cette formule montre que le nombre de défauts est proportionnel à l'aire sous la bande

d'absorption. Cependant, le facteur de proportionnalité contient ici un paramètre dépendant du

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

optique.
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1-3 : RADTOLYSE CLASSIQUE DES HALOGENURES D'ALCALINS

1-3-1 •

Dans les halogénures d'alcalins (HA) soumis à des irradiations classiques (rayons X,

électrons, y—)> les mécanismes excitoniques de création de défauts par excitation électronique

ont été longuement étudiés et globalement bien compris. Cest la désexcitation non-radiative

d'un exciton auto-piégé (STE) qui génère la formation d'une paire de Frenkel (F+H), sa

désexcitation radiative conduit à l'émission d'un photon de luminescence J i o u o à basse

température (T < 50K). Toute la séquence des phénomènes, piégeage de l'exciton, population

des états excités, formation d'une paire (F+H) naissante, et recombinaisons des paires

métastables a été observée grâce à des expériences d'absorption optique et de luminescence

résolues dans le temps. Les efficacités de création de défauts , les rendements de luminescence

du STE, les cinétiques de création et d'agrégation des défauts stables ont été étudiées par des

mesures d'absorption optique et de luminescence non résolues dans le temps. Les résultats de

ces études ont montré l'existence de deux classes d'halogénures d'alcalins différentes, classe I

(NaCl...) et classe II (KBr...).

1-3-2 ; L'exciton auto-piégé

1-3-2-1 : Piégeage des porteurs

L'irradiation ionisante crée dans les HA des paires (e-h). Le trou (h) et l'électron (e)

peuvent être liés par leur interaction électrostatique mutuelle, de la même façon qu'un électron et

un proton. Le couple (e-h) est alors appelé exciton libre. Tous les excitons sont instables

vis à vis du processus de recombinaison de la paire (e-h). Dans les HA, la très forte interaction

entre les porteurs et le réseau est à l'origine du piégeage quasi systématique des excitons. Ainsi,

il n'y a pas ou quasiment pas de barrière énergétique pour le piégeage de ces porteurs, sauf

pour les iodures où cette barrière est d'environ 10 à 30 meV P^S 7 7 1. De surcroît, uniquement

dans les iodures, on observe la luminescence (recombinaison radiative) d'excitons libres.

Nishimura et al. P 1 ^ 771 ont mesuré les rendements de luminescence d'excitons libres (excitée

par rayonnement U.V à 4K) dans les iodures ; ils obtiennent 10"2, 10*3, 2 10"4 et 6 10"4

photons émis par paire (e-h) respectivement dans Rbl, Nal, Kl et Csl. Dans Rbl, le cas le plus

favorable à la luminescence d'excitons libres, le temps de piégeage des porteurs est de l'ordre

de 100 ps, ce qui est bien plus court que le temps de vie radiatif de l'exciton libre.
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Le piégeage des trous dans les autres HA est encore plus rapide. Néanmoins, il existe

un temps pour la diffusion d'excitons libres avant le piégeage. A cause de l'absence de barrière

d'énergie pour ce piégeage, le trou se piège dans des temps inférieurs à la

picoseconde [TOY 78] Le piégeage du trou a lieu sur un site d'un ion halogène, et rapproche

un des halogènes adjacents (figure J-10). Il s'établit ainsi une liaison moléculaire entre les deux

halogènes de la rangée dense [110], c'est la formation du centre VK (Viqno] —> Cl"+Cl"+h).

Le piégeage du trou est très favorable dans un système non-covalent car on crée un

environnement covalent énergétiquement très avantageux. C'est cette caractéristique qui est à

l'origine de la création de défauts uniquement sur le réseau anionique. L'électron

vient se piéger ensuite sur le centre V R et forme ainsi, l'exciton auto-piégé (STE

: Self Trapped Exciton = VK + e). En ce qui concerne le piégeage de l'électron, il existe une

barrière de potentiel, son piégeage est donc plus long que le trou ; le temps de piégeage peut

varier de 1 à 10 ps dans la plupart des HA

e"+h+ V K - X*2'+h+ S T E - V K + e -

ON CENTER

Figure 1-10 : Création de la paire (F+H) dans les halogénures d'alcalins.

1-3-2-2 : Configuration atomique de l'exciton auto-piégé

Dans les premiers modèles, le STE est considéré simplement comme un électron lié à

un centre VK [KAB 6 4 1. Cest le modèle de l'exciton "on-center", entité centrasymétriqué

(possédant un centre d'inversion) qui appartient au groupe de symétrie D2h- Ensuite, on s'est

aperçu que la configuration" on center" pouvait être déformée par la translation du centre VK le

long de la rangée dense (figure 1-11). De fait, une nouvelle configuration atomique de symétrie

C2v plus stable (énergie de formation plus basse) est évoquée ; il s'agit de la configuration

"off-center" du STE IBRU ^ l . L'exciton "off-center" souvent défini comme une paire (F+H)

naissante, permet de résoudre plusieurs interrogations soulevées dans le cas du modèle "on

center". En effet, ce modèle permet d'éclaircir les connaissances sur les mécanismes de

formation des paires de Frenkel, à la fois, à basse et à haute température lBRU 85]. Cependant,

on pense que le modèle "on-center" reste surtout valable pour les HA de classe I (NaCl, KC1...)

tandis que le modèle "off-center" semble mieux s'adapte aux HA de classe II (KBr...).
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On-Centre

D2 h

Off-Centre

Figure 1-11: Configuration atomique du STE.
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Mais de récents travaux sur l'étude de la formation des STE dans KC1 P ^ **] et sur la
forme de la bande de luminescence n dans NaCI fsl^Z 89]̂  s o n t favorables à une explication

impliquant aussi le modèle de l'exciton "off-center" dans les HA de classe I. Par ailleurs,

d'autres études portant sur la formation des centres F à basse température ISON 891 et sur les

propriétés de la luminescence n confirment la tendance générale (classe I et II) du modèle de

l'exciton "off-center". Néanmoins, la distinction entre ces deux classes perdure, elle se

caractérise par l'importance de la translation axiale Q2 du centre VK le long de la rangée dense ;

(Q2 < 2 Â pour les HA de classe I et Q2 > 2 Â pour les HA de classe II) [SON 8 91. Typiquement

pour NaCI et KBr, Q2 est respectivement égal à 0.9 Â et 3.9 Â.

1-3-2-3 : Structure électronique de l'exciton auto-piégé

La figure 1-12 présente l'évolution de la configuration électronique et de la

configuration atomique de l'exciton libre à la formation de la paire de Frenkel. Sur ce schéma,

nous représentons la configuration électronique d'un STE "on-center" dans les HA de type

NaCI. Le premier niveau d'énergie b3U est le niveau d'énergie de la molécule X22' dans son état

fondamental. aig est l'état fondamental du STE. Les niveaux d'énergie excités du STE classés

par ordre croissant en énergie sont ; b3U, b2u, bju , b3U*, ajg* (l'astérisque permet de distinguer

les orbitales de même symétrie qui correspondent à un état excité). Nous remarquons que la

différence d'énergie AE entre le niveau aig (niveau d'énergie de la luminescence JI) et celui de la

paire (F+H) est faible.

Dans le cas de l'exciton "off-center" P ^ 90), le centre VK subit une distorsion qui

abaisse la symétrie (D2h ~> C2v) et stabilise l'édifice. Dans cette symétrie, le classement des

orbitales du STE donné par ordre croissant en énergie est ; ai (fondamental), bi, b2, ai, ai*,

1-3-2-4 : Diffusion de l'exciton auto-piégé

Des études sur les modifications de la luminescence en présence d'impuretés réalisées

par Vasil'chenko et al. V^AS 70l et Tanimura et al. [TAN 80l ont clairement démontré que la

diffusion du STE se produit par un mécanisme couramment appelé "hopping" ; il s'agit du saut

de site en site du STE. L'énergie d'activation EhOp pour la diffusion du STE, mesurée par ces

auteurs, est égale à 0.21 eV dans NaCI : Ag et à 0.13 eV dans NaCI : Li. Les premières

approches théoriques concernant la diffusion du STE se sont basées sur le modèle "on-center"

du STE tSON 7 31. Utilisant la théorie du "petit polaron", Song a démontré que Ehop est deux à

trois fois plus faible que celle du centre
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bande de conduction
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bande de valence
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2
^
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Figure Ï-Î2: Structure électronique du STE.
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Dans le cadre du modèle "off-center", Chen et al. ICHE 90l ont réalisé des calculs plus

réalistes concernant la diffusion du STE dans les HA. Le mécanisme de diffusion du STE est

schématisé par la figure 1-13 où l'on peut constater que le "hopping" se déroule en deux étapes.

La première est simplement la permutation du centre F et du centre H a)~> b) ; la seconde

b)—>c) représente la rotation de 60° du centre VK autour de la lacune. La diffusion du STE

implique automatiquement la succession de ces deux étapes. L'énergie nécessaire pour la

permutation est très supérieure à celle pour la rotation. Les énergie d'activation ont été calculées

par Chen et aUC H E 90l, Ehop est égale à 0.16 eV dans NaCI ce qui est en bon accord avec les

valeurs expérimentales. Dans KBr, Ehop est égale à 1.07 eV. Le petit nombre de données

concernant les valeurs expérimentales ou théoriques de Ehop indiquent que les énergies

d'activation pour le "hopping du STE sont environ cinq fois plus petites dans les HA de classe I

(- 0.2 eV) que dans les HA de classe II (» 1 eV).

1-3-3 : Luminescence de J'excjton autojjjégé

Dans les HA, les premières études de luminescence, à basse température, ont été

menées par Kabler et al. [KAB 64] et Murray et al. [MUR 65] ; tlles ont permis de mettre en

évidence l'existence de l'exciton auto-piégé. La luminescence du STE est la recombinaison

radiative de la paire (e-h) piégée par le réseau ; elle restaure la configuration atomique du cristal

parfait.

Tous les HA présentent une ou plusieurs bandes de luminescence n (figure 1-14), il

s'agit de la luminescence polarisée suivant une des directions perpendiculaires à l'axe du centre

VK- Le niveau d'énergie précurseur de la luminescence n est un état triplet T (aig pour la

symétrie D2h et ai pour la symétrie C2v), c'est l'état fondamental du STE. Le temps de vie de

P'émission n du STE est longue, de l'ordre de la milliseconde [KAB 67]? ç^ \\ s'agit d'une

transition de spin interdite à partir d'un état triplet (entre l'état fondamental de l'exciton et l'état

singulet du "cristal parfait").

Dans la moitié des HA seulement, il y a une bande de luminescence a ; c'est le cas en

particulier dans NaCI et KBr. La luminescence a est polarisée suivant la direction de l'axe de

symétrie du centre VK. Contrairement à la luminescence %, le niveau d'énergie précurseur à la

luminescence a est un état singulet, il s'agit d'un état excité du STE probablement le niveau

aig* pour la symétrie D2h et ai* pour la symétrie C2v • L'émission a se fait en quelques

nanosecondes puisqu'il s'agit d'une transition dipolaire électrique permise entre deux états de

même spin. L'émission n (ou a) s'accompagne d'un déplacement de Stokes (En=i-En>a)

important d'environ plusieurs eV, En=i étant l'énergie du premier niveau de l'exciton libre,
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Figure 1-13: Mécanisme de diffusion du STE.
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LIBr

NaBr

H H
KBr

R b B r

C s B r

LU

Nal

Kl

Rbl

Csl

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Photon energy [eV] Photon ener?v feVl

Figure 1-14: Luminescence excitonique dans les HAfSON93J. T est la luminescence à

partir de l'état triplet (luminescence n). S est la luminescence à partir de l'état singulet

(luminescence a).
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énergie qui est très proche de l'énergie de la bande interdite. L'émission a s'accompagne d'un

déplacement de Stokes plus faible que la luminescence JI, c'est la raison pour laquelle la

luminescence a a lieu dans un domaine d'énergie supérieur à la luminescence JL

NaCln

NaCla

KBr n

KBr a

(En-1-Ea.aHeV]

4.49

2.49

4.41

2.31

ETeVl
3.4

5.4

2.3

4.4

AE[eV]

0.68

0.59

0.42

0.44

Tableau 1-6 : Compilation des principales caractéristiques de la luminescence oetn

dans NaCl et KBr lS0N 93L La colonne de gauche donne le déplacement de Stokes (En=i-EntO)

lié au couplage porteur de charge-phonon, E est la position des bandes de luminescence, ÂE

leur largeur à mi-hauteur.

1-3-4 : Extinction de la luminescence de l'exciton auto-piégé

La vitesse de recombinaison, v , de l'exciton auto-piégé (STE) comprend un terme

radiatif v r (indépendant de la température) et un terme non-radîatif v n r (dépendant de la

température) :

En.
v - v r + vm - cte + vo exp (~ ) (eq : 1-7)

La température du substrat intervient dans la compétition entre les processus de

recombinaison radiatife (luminescence) et non-radiatifc (création de défauts, phonons) du STE.

On distingue trois domaines de températures :

A basse température (T < 40 K), l'équation 1-7 se simplifie de la manière suivante :

V - v r car V ^ - 0 (eq : 1-8)

Dans cette gamme de température, la recombinaison du STE se fait essentiellement par

voie radiative ; la vitesse de recombinaison radiative étant bien plus grande que la vitesse de la

recombinaison non-radiative de l'exciton auto-piégé.

A haute température (T > 100 K), l'équation 1-7 devient :

v - Vnr c a r v 0 » Vr (eq : 1-9)

Dans ce domaine, la recombinaison non-radiative de l'exciton auto-piégé est beaucoup

plus rapide que la recombinaison radiative et la luminescence excitonique n'est plus mesurable

expérimentalement.
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A température intermédiaire (40 s T s 100 K), il y a compétition entre les

processus de recombinaison radiât ifs et non-radîatifs du STE. Cest dans ce domaine que l'on

détermine la température de "quenching" Tq, qui correspond à 10% du rendement de

luminescence à basse température.

NaCI JI

NaCla

KBr JI

KBr a

xrà4K

Tsl
3.0 10-4

3.0 10-9

1.3 10-4

3.3 10-9

Tq
[Kl

80

78

43

53

Eo
[meVl

100

32

37

23

vo

Is"1!
1.0 10H

3.0 1011

1.5 109

5.0 1011

Tableau 1-7 : Compilation des principales caractéristiques de l'extinction, avec la

température, de la luminescence a et x dans NaCl et KBr H ^ ^l.Tq représente la température

de quenching (température où le rendement de luminescence est égal à 10% de celui à 15 K). Eo

est l'énergie d'activation de l'extinction de la luminescence, vo est le facteur pré-exponentiel du

terme non-radiatif. x,-temps de vie radiatif du STE à 4 K

1-3-5 : Création des paires de Frenkel

Les références suivantes U^° 821 P T O 90l ont servi de base à la rédaction de ce

paragraphe. Si l'on considère les processus radiolytiques induits par des irradiations classiques

(RX, électrons, y...), il est nécessaire de séparer les HA en deux catégories (figure 1-15).

CLASSE I ( NaCl, Kl...) CLASSE II ( KBr, KCL.)

Figure 1:15 : Deux classes d'halogénures d'alcalins.
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Les cristaux appartenant à la classe I (ex : NaCl. Kl....) se caractérisent par :

1) la configuration atomique du STE qui serait faiblement "off center" (AQ2 <2 Â).

2) selon le critère de Klick-Rabin, le rapport S/D est petit < 0.5, S étant la distance

entre deux halogènes adjacents dans la direction [110] et D est le diamètre de l'atome

d'halogène.

* A basse température (T <40 K), la création de paires stables (F+H) est quasi

nulle, et l'on mesure de forts rendements de luminescence des états a et jt du STE.

* A température intermédiaire (40sT<100 K), on observe une anti-corrélation

entre le rendement de luminescence Jt et l'efficacité de création de paires stables. L'état 31 est le

niveau d'énergie le plus bas du STE, c'est de plus un niveau triplet et il a donc une durée de vie

radiative très longue («ms). La création de paires stables (F+H) se fait, dans ce domaine de

température, à partir de l'état triplet n du STE et seulement quand la durée de vie des transitions

non-radiatives devient plus courte que la durée de vie de la transition radiative, c'est à dire

quand débute l'extinction de la luminescence. La création de paires (F+H) est relativement lente

("lis). Dans ce domaine, la création de paires (F+H) est une conversion thermique, à partir du

niveau fondamental, du STE. De fait, les niveaux d'énergie du STE n et de la paire (F+H) sont

très proches (ils diffèrent d'environ 70 meV). La transformation du STE en paires (F+H)

stables se fait par collisions le long de la rangée dense (crowdion dynamique).

* A haute température (T s 200 K), la création de paires (F+H) se fait par des

processus dynamiques, elle est très rapide (ps) et se fait à partir d'états très excités de l'électron

ou du trou du STE.

Les cristaux appartenant à la classe II (ex : KBr. KC1....) se caractérisent par :

1) la configuration atomique du STE qui serait "off center" (AQ2 >2 Â).

2) le rapport S/D est grand > 0.5

* A basse température (T < 100 K), l'apparition des STE et des paires (F+H) se

fait dans des temps comparables : quelques dizaines de picosecondes. Une grande partie de ces

paires formées sont metastables et seule une petite fraction survivra à des temps longs, cette

fraction dépend de la température. Ainsi, le rendement de création de centres (F+H) à 20 K est

plus important qu'à 80-100 K. La création des défauts, dans ce domaine, se fait par processus

dynamiques rapides à partir d'états fortement excités du STE. Dans cette classe, on

observe l'absence d'anti-corrélation entre l'émission de luminescence Jt et

l'efficacité de création de paires stables (F+H), puisque l'on crée des paires (F+H) à

20 K.

* A haute température (T * 200 K), la création de paires (F+H) se fait, comme

dans NaCl, par desprocessus dynamiques, à partir d'états très excités du STE.
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CHAPITRE II : DISPOSITIF EXPERIMENTAL

II-l : INTRODUCTION

ISOC est la chambre d'Irradiation pour la Spectroscopie Optique et la Canalisation

installée sur la ligne de physique atomique de la sortie moyenne énergie (SME) du GANIL. Ce

dispositif a été conçu et réalisé au Ciril. Il était déjà opérationnel au début de mon travail de

thèse. Cependant, certaines mesures et calibrations restaient encore à faire. Au cours de mon

travail de thèse, j'ai participé à des calibrations thermométriques, des calibrations dosimétriques

de rayons X et des mesures de pollution des échantillons par condensation des gaz résiduels.

ISOC est composé de deux chambres : une chambre de diagnostic du faisceau d'ions

placée en amont et une chambre d'analyse des cibles irradiées en aval. La chambre amont

dispose, d'une part, d'un diaphragme amovible pour définir l'étendue de la zone exposée au

faisceau d'ions, et d'autre part, d'un dispositif de mesure de l'intensité du faisceau d'ions.

Dans la chambre aval, un ensemble se composant d'un spectromètre de luminescence et d'un

spectromètre d'absorption double faisceau, balayant dans les deux cas le domaine 200-900 nm,

permet de faire des mesures de spectroscopie optique "in situ". ISOC est conçu pour étudier les

mécanismes excitoniques dans les isolants, mais la possibilité offerte de mesurer in-situ

l'absorption ou l'émission optiques, à des températures stabilisées entre 15 et 300 K ouvre la

porte à de nombreuses autres études. La chambre de mesure est aussi prévue pour installer un

goniomètre qui autorise les études de canalisation et/ou de caractérisation par faisceaux d'ions

de la SME.

Dans une première partie (§11-2), nous décrivons le dispositif expérimental. Dans les

paragraphes (§11-3 à §11-7), nous évoquons les points particuliers sur lesquels nous avons porté

nos efforts au cours des calibrations ou des mesures physiques. Une part importante est donnée

à la dosimétrie (quantité d'énergie déposée dans l'échantillon), la photométrie (mesures de

luminescence et d'absorption) et le traitement des spectres. Dans le paragraphe (§11-8), nous

indiquons le protocole établi avant et pendant l'expérience. Le paragraphe (§11-9) décrit la

préparation des échantillons et donne les conditions d'irradiation.
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II-2 : DESCRIPTION GENERALE D'ISOC

La figure II-l présente une description générale du dispositif expérimental.

Les échantillons sont montés sur un doigt froid relié, par un joint d'indium, au second étage de

la tête d'un cryogénérateur. Ils peuvent être irradiés et mesurés, sous vide, à une température

programmable entre 15 et 300 K. La translation de ce cryogénérateur, commandé à distance,

permet l'étude successive de quatre échantillons sans intervention dans la chambre. Un écran

froid en cuivre, en contact avec le premier étage du cryogénérateur, enveloppe le doigt froid,

d'une part, pour diminuer l'apport sur le doigt froid de la chaleur rayonnée par la chambre, et

d'autre part, pour minimiser la vitesse du dépôt de gaz condensés sur la surface des

échantillons. Des ouvertures situées à l'aplomb des échantillons permettent d'irradier et/ou de

mesurer les échantillons. Chaque échantillon est couvert d'un masque en cuivre percé d'un trou

de surface Si= 0.28 cm^. Ces masques définissent la zone irradiée et permettent de maintenir

les échantillons en place avec un bon contact thermique sur le doigt froid (çf figure 11-2).

La puissance cryogénique est fournie par une pompe qui fonctionne suivant le principe

du cycle de Stirling (détente-compression d'un gaz d'hélium). Cette puissance cryogénique est

réglable par l'ouverture d'une vanne "by pass" qui diminue le débit d'hélium fourni à la tête

cryogénique. Un élément chauffant enroulé autour du doigt froid permet de stabiliser la

température. Les températures sont mesurées à l'aide de thermocouples et de sondes thermiques

(résistances en platine, Senseur de Température à réponse Linéaire CLTS). Le vide dans

l'enceinte est assuré par plusieurs pompes :

- une pompe primaire,

- une pompe turbomoléculaire,

- une pompe cryogénique. Le vide à l'intérieur d'ISOC peut atteindre quelques

10"7mb. La vitesse de pompage de la chambre, initialement sous azote, permet d'atteindre un

vide de 3 10"6 mb (satisfaisant pour les mesures) en huit heures de pompage.

ISOC possède un tube générateur de rayons X doté d'une anticathode de molybdène.

Ce tube peut fonctionner à une puissance maximale de 1.5 kW typiquement (50kV-30mA). La

possibilité d'irradier avec les RX nous offre deux avantages importants. Premièrement, elle

permet la comparaison entre nos résultats expérimentaux et ceux de la littérature.

Deuxièmement, cela offre la possibilité de comparer, toutes conditions expérimentales

identiques (température, optique...), les efficacités d'endommagement et de luminescence des

ions lourds et des RX.
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Figure II-l: Dispositif expérimental JSOC installé sur la ligne de physique

atomique de la Sortie Moyenne Energie du GANIL.
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II-2-2 ! La chambre de diagnostic

En amont de la chambre d'analyse, une chambre de diagnostic permet de mesurer le

flux d'ions. Le faisceau peut arriver focalisé ou défocalisé à travers un diaphragme (Sslxlcm2)

dont on peut faire varier la position. Une sonde de profil constituée de deux réseaux de fils

métalliques, l'un vertical, l'autre horizontal, permet d'analyser le profil du faisceau. Une plaque

d'alumine escamotable, située précisément à la place de l'échantillon dans la chambre d'analyse,

permet de visualiser, au cours de la phase de réglage ou en cours d'expérience, le centrage du

faisceau d'ions et la surface exposée. Une cage de Faraday mesure la valeur absolue du courant

d'ions ayant traversé le diaphragme. Elle est aussi utilisée en tant qu'arrêt faisceau pour

protéger les échantillons, commencer ou interrompre les cycles d'irradiation. L'intensité du

faisceau est mesurée après le diaphragme, par un détecteur dit détecteur plein (DP), qui est situé

entre ce diaphragme et l'échantillon, et dont nous expliquons le fonctionnement dans le

§-11-3-2.

II-2-3 : Système de spectroscopie

Pour la mesure d'absorption et de luminescence, la chambre d'analyse est dotée d'une

règle portant un jeu de miroirs plans et sphériques qui autorise deux geometries (figure II-l) :

- géométrie 1 : règle à 25° par rapport au faisceau d'ions : mesure de la

luminescence. Les miroirs sont escamotés (hors de l'axe du faisceau d'ions) et l'échantillon

peut être irradié soit par les RX soit par les ions lourds. L'ajustement de la position du

cryogénérateur, l'utilisation du diaphragme en amont (figure II-2) permettent d'exposer un seul

échantillon à la fois de façon contrôlée. En même temps, la luminescence, excitée par les RX ou

par les ions lourds, est collectée par un miroir sphérique et réfléchie, hors de l'enceinte, sur la

fente d'entrée d'un monochromateur équipé d'un photomultiplicateur (PM). Il s'agit d'un

monochromateur Jobin-Yvon HR 320 de type Czerny-Turner de 320 mm de focale. Le réseau

possède une densité de traits de 1200 mm'1 et est utilisé entre 200 et 800 nm. L'ouverture du

monochromateur est F/5.4, sa bande passante est 4.8 nm pour une largeur horizontale des

fentes d'entrée et de sortie de 2 mm. La hauteur de ces fentes est 20 mm. Le déplacement du

réseau, commandé par un moteur pas-à-pas, permet de sélectionner la longueur d'onde. Une

roue à filtres placée devant le monochromateur peut couper les harmoniques (filtre passe haut en

K) ou atténuer l'intensité du signal (filtre de densité optique constante à tout X). Les photons

sont ensuite collectés par un PM Hamamastu HR446 placé à la sortie du monochromateur, en

mode impulsionnel (comptage d'impulsions au-dessus d'un seuil de détection). Le bruit de

fond du PM est d'environ 1000 coups s'1. La mesure sature au-delà de 40000 impulsions par

seconde. Le mode impulsionnel détecte une émission faible avec un bon rapport signal/bruit.
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Figure II-2: Surface irradiée 1) sans le détecteur plein (irradiation homogène) et 2)

lorsque le faisceau subit une dispersion angulaire à la sortie du DP. Le coefficient a tient

compte, dans ce cas, de l'inhomogénéité du flux dans la zone centrale irradiée de l'échantillon.

Les figures de gauche présentent l'irradiation de l'échantillon. Celles de droite présentent le flux

au niveau de l'échantillon.
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- géométrie 2 : règle à 0° parallèle à l'axe des ions : mesure de l'absorption
optique (figure II-l). Dans cette configuration, l'irradiation par les ions n'est plus autorisée.

En revanche, la mesure de l'absorption optique est rendue possible par l'utilisation d'un

spectromètre double faisceau Perkin-Elraer version X6 placé à l'extérieur d'ISOC. Ce

spectromètre émet dans une gamme de longueur d'onde UV/visible entre 190 et 900 nm. Il

possède deux sources lumineuses différentes : une lampe au tungstène couvre le domaine

visible, une autre au deuterium le domaine UV. Le changement de lampe se fait

automatiquement vers 319 nm. Le faisceau monochromatique est dévié, sorti du spectromètre,

rentre dans la chambre d'analyse et traverse l'échantillon en incidence normale avant d'être

dirigé sur la voie de mesure du spectromètre. La ligne de base est effectuée en mesurant le

signal sans interposer un échantillon. Ceci est possible en reculant complètement le

cryogénérateur.

H-2-4 ; Commandes à distance

ISOC est sur une aire expérimentale à accès réglementé (protections radiologiques).

Cela suppose un traitement à distance de toutes les opérations et de toutes les informations

(figure II-3). Le fonctionnement du spectromètre d'absorption est géré par un ordinateur de

manière autonome grâce à un logiciel fourni par le constructeur. L'ensemble des autres

opérations est géré par un second ordinateur grâce à un logiciel développé au Gril qui contrôle :

1) les commandes de mouvements (roue à filtres, monochromateur, propulseurs, règle)

2) les opérations (début / arrêt des irradiations ions / RX, régulation en température)

3) la lecture des états (propulseurs insérés / retirés, longueur d'onde, température,

position de la règle)

4) les acquisitions de données (luminescence, absorption, faisceaux)

Certaines commandes à distance sont faites manuellement (caméras, position du

cryogénérateur, position du diaphragme, vide, éclairage).

II-3 : REGLAGES - CALIBRATIONS - MESURES DU FAISCEAU D'IONS

ISOC est un équipement original qui permet d'alterner des mesures de luminescence

sous faisceau d'ions ou de rayons X avec des mesures d'absorption optique (hors irradiation

ions) sur un à quatre échantillons séparément, dans la gamme de température 15 - 300 K. Afin

que les mesures soient fiables, reproductibles et comparables entre chaque
irradiation, différents problèmes inhérents au montage ont dû être résolus. Il
s'agit de problèmes de dosimétrie du faisceau d'irradiation, de thermométrie et de photometric
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Figure II-3: Configuration des commandes à distance du système d'acquisition d'ISOC.
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H-3-1 ?_I!Q&iJ'on et forpiç du faisceau d'ions

L'utilisation de quadrupôles en amont de la ligne SME permet de défocaliser le

faisceau d'ions et de le rendre parallèle au niveau d'ISOC. La surface irradiée est alors égale à

la surface S du diaphragme (S=lxlcm2). Pour vérifier le centrage et l'homogénéité du faisceau,

nous pouvons insérer une plaque d'alumine à la place des échantillons en reculant la tête du

cryogénérateur. La section du faisceau S est nettement supérieure à la surface de l'échantillon

réellement irradiée Si=0.28 cm2 (soit <J>=6 mm) qui est définie par l'ouverture du masque en

cuivre qui recouvre l'échantillon. Le détecteur plein induit une dispersion angulaire du faisceau

qui conduit à une augmentation de sa section et à une inhomogénéité du flux à la surface de

l'échantillon. Nous avons donc vérifié que le flux restait suffisamment homogène sur la zone

centrale ou l'échantillon est réellement irradié. Il faut cependant corriger le flux au niveau de

l'échantillon d'un facteur a calculé théoriquement et qui dans nos expériences n'a jamais été

inférieur à 0.95 (cf : figure JI-2).

II-3-2 : Mesure des flux

II est indispensable de déterminer aussi précisément que possible le flux d'ions <J>p

(nombre de projectiles par unité de surface et de temps) et le flux d'énergie <J»E (énergie incidente

par unité de surface et de temps). <J>E est directement relié à <J>p ; <|>E = Ej <J>p où Ej est l'énergie

incidente des projectiles. L'énergie du faisceau accéléré est bien connue ; pour obtenir Ej il faut

retrancher l'énergie perdue dans le DP. La mesure de <j>p est basée sur l'estimation de la surface

irradiée au niveau de l'échantillon et sur la mesure de l'intensité incidente du faisceau. On

suppose implicitement que le flux est homogène sur toute la surface irradiée. Notre détecteur

plein est formé de trois feuilles métalliques minces (0.8 fjim Al - 1 u,m Ti - 0.8 u,m Al). La

détection se fait sur la feuille de titane, les feuilles d'aluminium étant polarisées positivement.

L'interaction des ions à la traversée de la feuille de titane produit des électrons secondaires et

induit une fluorescence X de désexcitation. On collecte le courant induit Ie ou l'émission de

fluorescence KQ du titane d'intensité Ix, avec un détecteur solide Nal. Ces grandeurs Ie et Ix

sont proportionnelles à l'intensité du faisceau Io- Une mesure exacte de Io est donnée par la

cage de Faraday et permet l'étalonnage du détecteur plein : C = Io/Ix ou Io/Ie- En cours

d'irradiation, la cage de Faraday est retirée et les valeurs instantanées et intégrées dans le temps

de Ie ou Ix sont constamment enregistrées sur un compteur. Si Ej est l'énergie et Q la charge de

l'ion incident après la traversée du DP, le flux d'énergie <j>£, exprimé en eV cnr2 s"1, est donné

par la relation suivante :
C l 1

9 lS

- C : constante d'étalonnage = IQ (cage de Faraday)/ Ipp
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Nous pouvons mesurer 4>P sur six ordres de grandeurs (104-1010 cm~2 s"1), en

choisissant soit la détection par électrons secondaires, soit la détection X. Dans ce dernier cas,

l'utilisation de diaphragmes de différentes ouvertures devant le détecteur Nal et le fait que la

distance détecteur-DP peut être ajustée, permettant de varier l'angle solide de détection et donc

la dynamique de mesure de <j>p.

II-3-3 : Electronique et détection

Sur la figure II-4 est reporté le schéma de la mesure en coïncidence utilisé pour

déterminer l'intensité d'émission X. L'avantage de cette mesure en coïncidence est de compter

le nombre de puises acceptés (dont l'amplitude est dans le bon intervalle), et simultanément

d'enregistrer le spectre en amplitude. En modifiant les seuils haut et bas de la fenêtre de

l'analyseur monocanal (SCA), on tronque les régions droite et gauche du spectre sur

l'analyseur multicanal (MCA) pour extraire uniquement le signal provenant de l'émission KQ.

Cette chaîne (détecteur solide Nal-préamplificateur-amplificateur) détecte les photons X

incidents et met en forme le signal pour deux voies. La première utilise un amplificateur qui

retarde de quelques \is (Delay Amplifier) l'impulsion initiale. Sur la seconde voie, la même

impulsion en provenance de l'amplificateur est traitée par le SCA. Celui-ci délivre un signal

analogique de 5V si l'impulsion incidente a une amplitude correcte située dans la bande passante

sélectionnée. Les seuils bas et haut permettent d'éliminer une fraction du bruit. Si l'impulsion

est acceptée dans la fenêtre du SCA, le signal analogique en sortie du SCA active une porte

(Gate & Delay). Cette porte valide l'impulsion mise en attente sur la première voie : l'impulsion

est acceptée par le MCA. On enregistre ainsi, sur le multicanal l'histogramme (nombre de coups

en fonction de l'amplitude) des signaux acceptés par le SCA. Simultanément, le signal

analogique du SCA incrémente le nombre de coups totalisés par un compteur (QUAD).

II-4 : CALIBRATION DU FAISCEAU D'IRRADIATION X

II-4-1 ; Spectre en énergie

Le bombardement d'une anticathode Mo, avec des électrons fortement accélérés à

50 kV, produit le rayonnement X. Ce rayonnement émis par l'anticathode peut être analysé par

un spectromètre à cristal. Les spectres obtenus se présentent comme la superposition d'un

spectre continu blanc (rayonnement de freinage) et d'un spectre de raies de fluorescence. La

forme du spectre continu est indépendante de la nature de l'anticathode. A l'opposé du spectre
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Figure II-4: Schéma du montage de la chaîne électronique utilisée pour la mesure en

coïncidence pour déterminer l'intensité d'émission X.
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continu, le spectre de raies dépend essentiellement de l'anticathode. L'intensité relative du

spectre continu et des raies dépend de la tension d'accélération des électrons. La figure IIS

reproduit le spectre de rayonnement "blanc" émis par un tube à anticathode de Mo (30mA-

50kV). Nous avons reporté, en unités arbitraires, le nombre de photons par unité de temps en

fonction de la longueur d'onde du rayonnement X [KLU 7 41. La position des raies Ka et Kp est

respectivement 0.7114 Â et 0.626 Â. Cette figure montre le rapport considérable entre

l'intensité des raies K et celle du fond continu d'où elles émergent. Par contre, l'énergie de ces

raies ne représente que quelques % de l'énergie du spectre "blanc".

II-4-2 : Doslmétrie

Pour déterminer les rendements de création de défauts et de luminescence, lors d'une

irradiation X, il faut estimer la quantité d'énergie absorbée par l'échantillon. Pour cela, nous

avons effectué deux types de mesures :

1) dosimétrie par la mesure de la concentration de centres F dans LiF irradié à 200 K

par des RX

2) mesure à l'aide d'une chambre d'ionisation.

H-4-2-1 : Dosimétrie : LiF

Nous avons réalisé des cinétiques de création de centres F dans LiF à 200 K avec cinq

échantillons d'épaisseurs différentes. Pour chaque échantillon, nous avons déterminé, dans des

conditions standard (50kV-30mA), le rendement de création de centres F par unité de surface

pour un temps donné d'irradiation. La relation entre la surface de la bande et la concentration de

centres F par unité de surface s'obtient à l'aide de la formule de Smakula (largeur de bande

AE =0.63 eV, force d'oscillateur f=0.81 (§-1-2-2-3)), indice de réfraction moyen n =1.3915).

Ces résultats figurent dans le tableau 2-1.

Epaisseur

[mm]

0.79

1.6

2.7

3.1

5.1

F/cm2/s

6.0 1010

1.1 1011

1.6 ion
1.3 ion
1.6.1011

Fraction

énergie RX

0.266

0.416

0.545

0.580

0.713

(F/cm2/s)oo

2.3 1011

2.5 1011

2.9 1011

2.2 1011

2.2 1011

<t>E
(eV/cm2/s)

6.5 1014

7.2 1014

8.2 1014

6.4 1014

6.4 1014

Tableau 2-1 : Détermination du débit d'énergie du tube à RX d'ISOC par dosimétrie

des centres F dans LiF irradié à 200 KauxRX (50kV-30mA).
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Figure II-5: Spectre de rayonnement "blanc" émis par un tube de RXà anticathode de

Mo (30mA-50kV). Nous avons reporté le nombre de photons émis par unité de temps (échelle

arbitraire) en fonction de la longueur d'onde du rayonnement X.
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A partir du spectre donné sur la figure II-5 et des coefficients d'atténuation massiques

dans le domaine de longueur d'onde concerné, nous avons estimé la fraction de l'énergie X

incidente qui est déposée dans un échantillon d'épaisseur donnée. Nous avons pris en compte

l'influence de la fenêtre de béryllium qui est interposée entre le tube X et l'échantillon, pour

calculer le spectre en énergie des rayons X incidents sur l'échantillon. Ceci permet de calculer la

concentration de centres F dans un échantillon infini (F/cm2/s)œ. Sachant qu'il faut déposer

2865 eV pour créer un centre F dans LiF par irradiation X à 200 K \^° 9°], nous obtenons une

valeur du débit d'énergie, <|>E, des photons X égal à 7.0 1014 eV cm"2 s"1. Nous avons vérifié

que le débit d'énergie du tube X variait linéairement avec l'intensité de courant du filament.

L'erreur sur la mesure provient essentiellement de l'incertitude sur l'énergie de création d'un

défaut F dans LiF : la dispersion dans la littérature est (2.5 * 1.5) keV/F. Deux autres sources

d'erreur sont possibles mais difficilement quantifiables : le calcul de la fraction d'énergie

déposée dans le matériau et la fluctuation de l'intensité du faisceau X pendant les irradiations.

H-4-2-2 : Chambre d'ionisation

Le principe de la chambre d'ionisation repose sur l'ionisation des atomes d'un gaz (en

l'occurrence l'air) sous l'action des photons incidents. Nous avons construit une chambre

d'ionisation constituée de deux feuilles de Nickel de 5 microns d'épaisseur distantes de 3.6

mm. La feuille arrière est reliée à la masse ; la feuille avant polarisée. Nous avons placé la

chambre d'ionisation à la place des échantillons puis nous avons mesuré l'intensité du courant

d'ionisation en fonction de l'intensité du tube X. Le courant d'ionisation est 1.88 nA dans les

conditions standards (50kV-30mA). Le champs électrique est 5.5 104 V nr1 entre les feuilles.

Nous calculons que la fraction d'énergie absorbée, dans l'air, par la chambre d'ionisation, lors

de l'expérience décrite ci-dessus, représente 5.48 10"4 de l'énergie du spectre de rayonnement

"blanc" émis par le tube X à anticathode de Mo (50kV). Nous avons pris en compte l'épaisseur

de la fenêtre de béryllium, l'épaisseur d'air contenu entre la fenêtre et la chambre d'ionisation et

de la feuille de 5 u,m de nickel. Connaissant donc le courant d'ionisation de la chambre, la

fraction d'énergie déposée et la quantité d'énergie nécessaire pour créer une paire (e-h) dans

l'air (34 eV) fBLA 90]> n o u s déterminons le débit d'énergie du tube X (50kV-30mA) :

1.8810~9 34
E " 5.48 10"41.610"19S2

S2 : surface du faisceau X= 0.9 cm2, cette valeur étant relativement imprécise.

(|)E-8.11014(eVcm"2s-1)

Les valeurs du débit d'énergie du tube X sont proches dans les deux cas (dosimétrie de

centres F et chambre d'ionisation). Nous décidons de prendre une valeur moyenne de

l'ensemble des résultats :

« | )E .7 .2101 4(eVcm"2s"1)
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H-4-2-3 : Conclusion - Perspective

La dosimétrie X est incertaine. D'une part, le spectre en énergie du tube reste mal

connu. D'autre part, nous ne contrôlons pas d'éventuelles variations du faisceau pendant

l'irradiation. Dans l'avenir, pour mieux estimer le spectre en énergie du tube X, nous

proposons de mesurer la transmission de toute une série de feuilles métalliques (Mn, Cu...)

d'épaisseurs calibrées. Nous pourrons ainsi reconstituer par partis le spectre en énergie des

rayons X. Enfin pour contrôler les variations du faisceau X pendant l'irradiation, nous

installerons une chambre d'ionisation entre le tube X et la fenêtre de béryllium.

II-5 : CALIBRATION CRYOGENIE-THERMOMETRIE

II-5-1 : Crvogénjç

Dans une phase préliminaire, nous avons voulu connaître la gamme de températures

qu'il est possible de stabiliser. La puissance frigorifique du cryogénérateur fourni par le

constructeur est fixe. Nous avons installé un "by pass" entre l'admission et le retour d'hélium

de la pompe du cryogénérateur. L'ouverture totale ou partielle d'une vanne sur ce "by pass"

permet de faire varier la masse d'hélium en circulation au niveau de la pompe du

cryogénérateur, et permet de gérer efficacement la puissance frigorifique de la machine. Un

enroulement chauffant permet de stabiliser la température pendant l'irradiation et/ou les mesures

et de compenser le refroidissement en partie. Grâce à ce système, nous pouvons donc stabiliser

n'importe quelle température comprise entre 15 et 300 K. Le tableau 2-2 donne quelques

valeurs typiques.

Vanne

Fermée

ouverte

3/4 de tour

ouverte

1 tour

ouverte

Ps [PSI]

270

240

200

210

Pr [PSI]

45

120

150

175

AP

225

120

50

35

Puissance

chauffage [W|

0

11.9

0

11.9

0

8.4

0

T régulée [K]

15

45

24

110

97

195

179

Tableau 2-2 : Régulation de la température du porte-échantillon en fonction de la

puissance cryogénique et de la puissance de chauffage de l'enroulement chauffant. Ps pression

du gaz d'hélium à l'entrée, Praia sortie du second étage de la tête cryogénique. AP = Ps-Pr.
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II-5-2 : Thermométrie

Trois thermocouples amovibles et la sonde de platine Pt2 située à l'extrémité de la tête

cryogénique (figure 11-6), permettent de contrôler le gradient de température sur la tête. Placées

à proximité du second étage, la CLTS et la sonde de platine Pti sont respectivement la sonde de

régulation et la sonde de mesure du régulateur.

Sonde de mesure du régulateur

Enroulement
chauffant

CLTS

\
Sonde de régulation

Thermocouples de contrôle
du gradient thermique

Figure H-6 : Emplacement des thermocouples (TC) et des sondes thermiques

(CLTS, Platine) sur la tête cryogénique.

Pour connaître la température des échantillons, nous avons étalonné les capteurs

thermiques. Nous avons effectué une descente dynamique de la température entre 300 et 16.6 K

en regroupant les trois thermocouples et les sondes thermiques (résistance de carbone, de

platine ; Pti, Pt2 et CLTS) en un même point du porte-échantillon. Lors de la descente, nous

enregistrons successivement par cycle de mesure toutes les 30 secondes la valeur de tous les

capteurs.

Le comportement de la sonde CLTS est linéaire et très fiable surtout à des températures

supérieures à 70 K. Initialement étalonnée dans l'azote liquide et à température ambiante, nous

avons interpolé linéairement la courbe de réponse température/résistance de la CLTS à l'aide de

la relation :

TcLTS = 4.11 R[Q] - 904 (eq : II-l)

Lors de la descente en température, nous avons supposé que la température de la

CLTS est la température réelle lorsque la température mesurée par la CLTS est supérieure à

70.7 K :

Tvraie = TcLTS (eq : II-2)
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La résistance de carbone présente l'intérêt d'être très sensible aux basses températures.

Cependant, elle possède une grande inertie thermique, elle se refroidit plus lentement que la

CLTS. Seule la température de la sonde de carbone à l'équilibre à 13.6 K (température indiquée

par elle-même au plateau de la fin de la descente) est supposée réelle. Sur ce palier, la

température de la CLTS est supérieure de 3 K à la température de la résistance de carbone.

Nous avons supposé que l'écart de température entre la CLTS et la carbone croît linéairement

lorsque la température décroît entre 70.7 et 16.6 K. Par conséquent, à basse température

(T < 70.7 K), la température supposée vraie est celle de la CLTS corrigée de cet écart :

Tvraie- TcLTS - ( 7 0 7 ! 1 6 J (70.7 -TCLTs) («1 : H-3)

Finalement, nous avons étalonné toutes les autres sondes thermiques à toutes

températures en fonction de la CLTS (Tvraie). Ainsi, nous avons reporté ces températures

enregistrées au cours de la descente entre 300 et 16.6 K, en fonction des valeurs des tensions

des thermocouples et des résistances des sondes thermiques. Lorsque la température est

supérieure à 80 K, chaque courbe est ajustée par un polynôme de degré 5. A basse température,

chaque courbe est ajustée par un polynôme de degré 3. L'écart entre le calcul et les points

expérimentaux peut atteindre ± 1 K. Par ailleurs, nous avons enregistré les courbes

d'étalonnage (température / résistance) de la CLTS et de Pti dans les mémoires du régulateur de

température (Lake Shore). Dans ce régulateur, un microprocesseur gère la régulation de la

température à partir de la CLTS et l'affichage de la température à partir de la sonde de platine.

II-6 : CALIBRATION DE LA MESURE DE L'ABSORPTION OPTIQUE

H-6-1 : Faisceau d'analyse déyjg

L'originalité de notre montage est la déviation du faisceau d'analyse d'un spectromètre

commercial double faisceau, dans la chambre ISOC. Ceci n'est pas sans poser quelques

problèmes.

H-6-1-1 : Optique du faisceau dévié

Le faisceau de mesure doit être focalisé sur l'échantillon et renvoyé focalisé avec le

moins de perte possible sur le photomultiplicateur du spectromètre. Compte tenu de la

géométrie de la chambre, une perte d'intensité n'a pas pu être évitée ; elle est due

essentiellement à l'astigmatisme provenant de l'utilisation des miroirs sphériques hors axe.
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Nous avons minimisé l'astigmatisme en associant un miroir plan Mp à chaque miroir sphérique

Ms et en utilisant une lentille cylindrique (cf : figure 11-7).

h
Khi

MS4

1
•h.

h Détecteur

Lentille
cylindrique

Fenêtres en silice

ISOC

s Règle
pivotante

M,S3 M,S2

Figure II-7 : Chemin optique des faisceaux du spectromètre d'absorption.

La figure II-8 montre l'intensité mesurée par le PM après son passage dans ISOC.

L'énergie collectée par le PM dans le visible reste suffisante pour garantir la détection des

bandes d'absorption avec un bon rapport signal sur fond. En revanche, dans l'UV, l'énergie

lumineuse reçue par le PM est beaucoup plus faible. Par ailleurs, dans le proche infrarouge, la

sensibilité du PM est faible. Dans ces deux domaines, les bandes d'absorption sont donc

beaucoup plus bruitées que dans le visible. Avant chaque expérience, nous vérifions, en

particulier, que le faisceau du spectromètre Perkin-Elmer arrive au centre de l'échantillon et que

l'intensité transmise arrive au PM avec le moins de perte possible. Pour surveiller le

vieillissement des lampes, nous réalisons de temps à autre un spectre "en énergie".

11-6-1-2 : Centrage

Les contraintes exercées par le vide sur la chambre et la dilatation liée au changement

de température provoquent une incertitude de ± 0.5 mm sur la position de la tête cryogénique.

Un diaphragme vide de 4 mm de diamètre disposé à la place des échantillons permet de centrer

le faisceau sans le couper. Afin d'assurer une certaine marge de manoeuvre, nous avons choisi

de mettre des masques de 6 mm sur nos échantillons.



62 Chapitre II : Dispositif expérimental

100

200 300 400 500 700 800 900
\ [nm]

Figure II-8: Réponse du photomultiplicateur du spectromètre d'absorption. Pour

sonder l'échantillon, ce faisceau du spectromètre subit de nombreuses réflexions dans la

chambre ISOC. Les intensités du signal recueillies par le PM dans l'UV et le proche infrarouge

sont faibles. La mesure de l'absorption y sera donc plus bruitée que dans le reste du domaine
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Figure II-9: Pollution de la surface d'un échantillon de SiÛ2 maintenu à 13 K.

L'évolution de l'absorption parasite est liée à la condensation de gaz à la surface des

échantillons (eau, azote,...).
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II-6-2 : Pollution des échantillons

Les échantillons étant très froids, ils peuvent piéger une fraction des gaz résiduels

(azote, eau...) présents dans l'enceinte. Malgré un bon vide et un écran autour des échantillons,

l'échantillon se pollue au fil du temps. L'absorption parasite qui en résulte ne perturbe pas de

façon dramatique les mesures d'absorption sauf dans l'UV. La figure 11-9 présente l'évolution,

en fonction du temps, de l'absorption parasite dans l'UV d'un échantillon de SiC>2 à 13 K. Dès

les premières minutes, il y a déjà une absorption parasite résiduelle. Au bout de 10 heures, la

mesure devient difficile ; l'absorption parasite atteint 0.25 OD à 200 nm mais reste inférieure à

0.1 OD à 210 et 220 nm. Spécifions que la durée d'un cycle d'irradiations et de mesures

optiques à basse température n'excède pas 8 heures pour une irradiation aux ions. Après chaque

cycle, nous réchauffons et maintenons pendant quelques minutes la température à 300 K afin de

netttoyer la surface des échantillons non irradiés par désorption des gaz en surface.

II-7 : REGLAGE ET CALIBRATION DE LA MESURE DE LUMINESCENCE

fly.7-][ • Réglage de l'optique dy luminescence

Avant de débuter les expériences, il est nécessaire de positionner le monochromateur et

de régler le miroir de luminescence pour optimiser la détection du flux de photons de

luminescence. Pour cela, nous enlevons le PM situé à la sortie du monochromateur et nous

visons les fentes de sorties avec un laser. Grâce au principe des chemins inverses, nous

imposons au faisceau de se réfléchir au centre des miroirs du monochromateur, au centre du

miroir sphérique (figure III-1) et au centre de l'échantillon. Cet alignement est effectué

rigoureusement ; il consiste à reproduire à l'entrée du monochromateur une image constante de

la tache-objet sur l'échantillon, afin de permettre de comparer les rendements d'émission. Pour

vérifier l'alignement du dispositif de luminescence, à température ordinaire, nous utilisons pour

calibration interne, la luminescence d'un échantillon de ZnS excitée avec des RX (lmA-50kV).

Si le réglage de l'optique est satisfaisant, le flux de photons détecté par le PM au sommet de la

bande située à 530 nm correspond à [25000 ± 5000] coups s*1.

II-7-2 : Fonction de transfert

Soumis à un rayonnement X ou ions lourds, l'échantillon émet de manière isotrope la
lumière caractérisée par une émission spectrale \(k) : nombre de photons émis par unité de

longueur d'onde et par unité de temps [photons nnr1 s"1]. Une fraction Q de ces photons est

collectée par le miroir sphérique. Ensuite, les photons collectés passent éventuellement par un
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filtre, sont sélectionnés par le monochromateur et finalement détectés grâce à un

photomultiplicateur. La mesure finale est un comptage en fonction de la longueur d'onde I'(X)

[cps s-1] (figure 11-10).

Figure 11-10 : Schéma du système de détection de la luminescence.

Q : angle solide de détection de luminescence

C(X) : transmission du filtre

T(X) : transmission du monochromateur

R(X) : rendement du détecteur

FN(X)= T(X) R(X)

La relation qui existe entre I'(X) et I(X) est complexe. Notre système de collection

(miroir sphérique) étant achromatique, la fraction de photons détectés ou angle solide de

détection de la luminescence Q ne dépend pas de X. Toutes les autres composantes de la

fonction de transfert en dépendent.

H-7-2-1 : Transmission des filtres

L'usage éventuel de filtres devant les fentes d'entrée du monochromateur doit être pris

en compte dans la fonction de transfert. Certains de ces filtres permettent d'éliminer dans un

spectre, au voisinage de Xo, les ordres supérieurs d'ordre n d'une émission fondamentale Xo/n

(filtres colorés passe-haut en X). D'autres atténuent l'émission incidente à tout X pour ne pas

saturer le détecteur (filtre neutre de densité optique connue OD(X)). La réponse C(X) de ces

filtres a été mesurée avec le spectromètre d'absorption et systématiquement prise en compte

dans la fonction de transfert.

H-7-2-2 : Réponses du monochromateur et du détecteur

i) Fonction de réponse relative

Pour mesurer la fonction de réponse relative FN(X), nous avons utilisé deux lampes

étalonnées (tungstène et deuterium) dont l'émission spectrale relative I(X) en Watts par nm de

bande spectrale était connue. La valeur absolue de cette émission n'était pas donnée. La

calibration a été effectuée selon le schéma suivant figure 11-11 :
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t -> r (X)

Lampe tungstène
ou deuterium

Figure 11-11 : Schéma du dispositif pour la calibration de la fonction de transfert du

système de détection de la luminescence.

Nous avons mesuré le rapport d'intensité suivant en prenant compte bien évidemment de
la fonction de filtre C(X).

"1] _i
'nm]I(X)[Js nm ]

FN(X) a été normée à 1 à 375 nm {figure 11-12). On remarque dans la fonction FN(X)

quelques changements abrupts qui correspondent aux anomalies de Wood du réseau l^^ 62J.

ii) Mesure de la valeur absolue de la fonction de réponse.

Comme nous avons norme notre fonction de réponse à 375 nm, c'est seulement à cette

longueur d'onde que nous avons besoin d'en connaître la valeur absolue. Ceci a été fait par

deux méthodes : la première consiste à mesurer séparément la transmission du monochromateur

et la réponse du système de détection ; dans la seconde méthode, nous avons utilisé une lampe

tungstène dont l'émission spectrale était connue en valeur absolue.

1) Transmission du monochromateur

Cette mesure a été effectuée à plusieurs longueurs d'ondes, mais la seule longueur

d'onde qui nous intéresse ici est 375 nm. Nous avons mesuré l'intensité d'un faisceau

monochromatique sur les fentes d'entrée et de sortie derrière le monochromateur. Cela nécessite

l'utilisation du même détecteur (pour s'affranchir de la fonction de réponse du détecteur) et le

montage optique doit être tel que le faisceau entrant soit entièrement conservé (faisceau

faiblement divergent et non diaphragmé par les fentes de sortie). De plus, il faut mesurer cette

transmission en contrôlant l'axe de polarisation (parallèle ou perpendiculaire aux traits du

réseau) à l'aide d'un analyseur :

A- i W I N I (mesuré à la sortie)
des lors TYX)--^—

I(mesuréà l'entrée)
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[nm]

Figure 11-12: Fonction de réponse, normalisée à 375 nm, du monochromateur et du

système de détection électronique des photons de luminescence en fonction de la longueur

d'onde A.
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Le faisceau monochromatique est fourni par le spectromètre Perkin-Elmer. Pour ces

mesures, on a utilisé une diode de silicium. A 375 nm, la transmission par un faisceau

non polarisé est 0.12.

2) Réponse du système de détection R(X)

Nous avons déterminé la relation qui existe entre le taux de comptage obtenu avec le

photomultiplicateur et son électronique associée, et le nombre de photons arrivant sur la

photocathode. Deux procédures ont été suivies.

Avec une diode silicium, sous des conditions expérimentales strictement

identiques (tache image du faisceau, monochromaticité, position du détecteur...), on mesure le

courant de la diode I(X) et le taux de comptage N(X) du PM dans le mode impulsionnel. Les

sensibilités du PM et de la diode sont très différentes, le faisceau incident est atténué par un

filtre neutre (de densité optique OD (k) connue). Connaissant la sensibilité G<jjOde de la diode

(exprimée en A/Wiumière) donnée par le constructeur, la relation R(?i) (cf. figure 11-10) devient:

[AI-'.]

Avec le photomultiplicateur, si l'on suppose exacte la sensibilité GPM du PM

donnée par le fournisseur (en A/W), en mesurant consécutivement le nombre N de photons en

impulsionnel et le courant IPM, nous déduisons R(X) à l'aide d'une relation identique :

(I (k) - bruit)pM

Le rapport (coups PM/IPM) est de l'ordre de 1000 cps nA"1 entre 200 et 800 nm. A

375 nm, si l'on prend la moyenne des valeurs de R(375) obtenue avec les deux procédures,

nous obtenons :

R(375nm) - (l ±0.5)l017[cps J"1]

A 375 nm, avec une bande passante de 4.8 nm, pour 1 Joule par nm de faisceau

incident, le monochromateur laisse passer 1 J nm"1 * 4.8 nm * 0.12 = 0.57 J et l'on détecte :

calibration a) F(375) = 5.7 1016 cps .

b) Lampe tungtène
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Cette calibration tT A M 911 a donné une valeur un peu différente, pour les mêmes

conditions (375 nm, une bande passante de 4.8 nm, 1 Joule par nm de faisceau incident) le

comptage obtenu est maintenant :

calibration b) F(375)=2.2 101 6 cps.

H-7-2-3 : Mesure de l'angle solide de détection

Le schéma optique de la détection des photons est présenté en figure 11-13. Le miroir

sphérique 2 forme l'image de la surface irradiée (tache-objet) sur les fentes du monochromateur

(tache-image). L'angle solide de détection Q est indépendant de X et dépend de :

- l'orientation du miroir sphérique 2 par rapport à l'échantillon

- la distance de recul du miroir (distance échantillon-miroir AO = 219 mm)

- la taille Tl du miroir sphérique (rayon de courbure R = CO = 320 mm, 100 mm de

diamètre)

- l'ouverture des fentes d'entrée du monochromateur (2mm horizontal, 20mm vertical)
- Pacceptance angulaire 0 du monochromateur (© - 5.15°)

- la taille de l'objet définie par le masque (Si = 0.28 cm2)

- la position de la fenêtre d'entrée du monochromateur (distance OA' = 600 mm)

Soit A un point objet élémentaire de la source (surface irradiée de l'échantillon), I un

point d'impact sur Z et A' le point-image de A dans le plan des fentes. En décomposant la

tache-objet et le miroir en éléments finis, C. Tamburella et E. Doorhyée [TAM92] o n t développé

un programme qui permet de faire courir A et I respectivement sur ces surfaces. Au point A' est

affectée une densité de lumière proportionnelle à l'élément de surface du miroir dS centré en I,

projeté sur la sphère de rayon unitaire centrée en A. Nous supposons que la source se comporte

comme la superposition de N sources élémentaires secondaires A émettant sur 4JI. La densité de

lumière associée à A' contribue à l'éclairement total des fentes si et seulement si :

- le point A' image est dans l'ouverture des fentes du monochromateur

- le faisceau LA' a une inclinaison s 5.15°.

L'angle solide de détection Q est donc égal au rapport de l'intensité recueillie sur

l'intensité totale émise sur 4it. Nous obtenons Q - 1.5 10~3 pour l'optique hors-axe de notre

montage. II est difficile d'estimer l'erreur sur ce calcul, qui dépend à la fois de la discrétisation

(surfaces décomposées en éléments finis) et de l'incertitude sur les distances et les angles des

éléments optiques (placement et alignement du monochromateur et du miroir). Nous estimons

que cette valeur est correcte à un facteur deux près.
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Ions

Masque

Ecran A (500 mm)

Ecran B (600 mm) Position du
monochromateur

Ecran C (650 mm)

Ecran D (700 mm)

Figure 11-13: Schéma optique du système de collection des photons de luminescence.
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La figure 11-14 présente la tache-image sur le plan des fentes, pour différentes distances

d miroir-monochromateur. Dans nos expériences, les fentes du monochromateur sont à

600 mm du centre O du miroir. Nos simulations montrent clairement que la focalisation

horizontale est obtenue pour d » 520 mm (figure II-14-a), alors que la focalisation verticale

(figure H-14-d), correspond à d « 700 mm. Par ailleurs, l'image est distordue (en forme de

goutte ou de poire ou composée de lobes). L'erreur d'astigmatisme est la cause majeure de la

distorsion de l'image ; l'aberration sphérique et la distorsion de taille (de l'objet) contribuent

aussi à la déformation de l'image.

Le miroir sphérique est approximativement stigmatique i) pour un faisceau incident

passant près du centre C (quelle que soit l'inclinaison du rayon) ou ii) pour un faisceau

faiblement incliné sur l'axe tPER 8 81. Tout rayon non paraxial ou éloigné d'une normale au

miroir cause une distorsion de l'image. La condition de Gauss (rayons faiblement inclinés sur

l'axe optique) ou le positionnement de l'objet en C ne sont pas respectés dans le cas de notre

montage car le miroir doit être en dehors du faisceau d'ions. Sachant que a - 16° est l'angle

d'incidence sur 2 du faisceau issu de l'échantillon en A, les focales sagittale (verticale) et

tangentielle (horizontale) sont respectivement données par :

fVc = f / coscx - 166 mm

fHo = f cosa - 154 mm

avec f = R/2 = 160 nm (focale dans l'approximation de Gauss)

La relation de conjuguaison 1/OA + 1/OA' - 1/f permet de déterminer pour

OA = 219 mm (distance échantillon-miroir) que le faisceau est focalisé pour d = 519 nm en

horizontal et 686 mm en vertical. Ces valeurs se comparent exactement avec nos simulations.

Le cas le plus favorable en intensité est de placer le monochromateur à d= 520 mm

(figure II-14-a) pour une ouverture de fentes (Ho = 2 mm x Ve =20 mm). En revanche,

l'éclairement des fentes est très sensible à la position horizontale des fentes et donc à

l'alignement du spectromètre. Notre montage d = 600 mm représente un compromis entre

intensité collectée et sensibilité au positionnement du monochromateur.

II-7-3 : Traitement des spectres

A partir d'un spectre brut mesuré I'(>^)[cps s'1], on désire obtenir soit un spectre qui

reflète le nombre de photons émis par nm de bande passante et par seconde SL, soit le

rendement spectral radiochimique Y L [photons nm'1 eV'1] qui détermine le nombre de photons

par nm de bande passante et par eV d'énergie déposée par le faisceau incident.

STTphotonsnm-V1] - — V[CpSS ] , N(X) [photons J"1]
QF(375)FN(X)[cpsJ"1nm ]
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OA1 = 700 mm

Figure 11-14: Détermination de la tache-image à différentes position d du

monochromateur (OA'=distance entre le centre du miroir et le centre des fentes du

monochromateur) pour des fentes grandes ouvertes. Les simulations montrent clairement que la

focalisation horizontale est obtenue pour d =520 mm et la focalisation verticale pour

d = 700 mm. Dans nos expériences, OA '=600 mm. L'écran noir détermine le plan des fentes

du monochromateur, les axes de ce plan sont en relief sur les figures.
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N(X) correspond au nombre de photons par joule, N(X.) [photons/J] = 5.0 1015 X, si X

est exprimé en nm. Pour S L (Q =1.5 10"3), nous obtenons pour les deux calibrations (a et b

§-11-7-2-2).

1 1 5 9 I* FcDS s*™" 1
SL[photons nm" s" ] ±-± -± X[nm] calibration

o r L -î -I-, 152 rrcpss"1] , r , ... . .
S L [photons nm s ] - L r iX[nm] calibration b

s'obtient en divisant SL par le débit d'énergie incident :

YL[photons nm"1 eV"1] - -^L»
209I'[cpss~1]

-2 - X[nm] calibration a

YL [photons nm l eV"1] -
5391'tcpss"1]

X[nm] calibration b

La valeur absolue de S L et Y L est très incertaine, elle dépend du réglage de

l'électronique de détection, de l'alignement du monochromateur et d'une éventuelle déviation du

rendement du photomultiplicateur. De plus, les erreurs sur les calibrations de T(375) et R(375)

ainsi que celle du calcul de Q sont difficiles à estimer. En fait, nous nous intéressons dans ce

travail presque exclusivement à des variations relatives de Y L avec la température, avec la nature

du projectile (X, ions), ou avec la fluence d'énergie reçue.

Dans le cas où, dans le futur, des mesures absolues précises de luminescence

s'avéreraient nécessaires, nous suggérons de placer une diode silicium à proximité des

échantillons. Connaissant la réponse spectrale absolue de la diode et le spectre d'émission en

relatif, il nous semble plus facile d'obtenir une valeur absolue de YL, indépendante du réglage

de l'optique et de l'électronique de détection ainsi que d'une estimation délicate de l'angle solide

de détection.

H-7-4 : Correction de l'absorption de la luminescence par les défauts

L'ultime correction qu'il faut prendre en compte pour la mesure de luminescence est

l'absorption possible d'un photon de luminescence par un défaut d'irradiation préalablement



Chapitre II : Dispositif expérimental 73

créé. En effet, un photon émis dans le domaine d'absorption d'un défaut peut être absorbé par

celui-ci. En début d'irradiation, cette correction ne s'impose pas car il n'y a pas ou très peu de

défauts créés. En revanche, lorsque la concentration de défauts devient importante, il faut en

tenir compte. Pour cela, il faut déterminer le profil de distribution des défauts et des photons de

luminescence le long de la trajectoire de l'ion. A titre d'exemple, un photon émis à la surface a

beaucoup moins de chance d'être absorbé par un défaut qu'un photon créé en fin de parcours de

l'ion ou des RX. Pour mener ces calculs, nous avons supposé que ces profils sont directement

proportionnels au profil du dépôt d'énergie. Cela signifie que nous considérons que les

rendements d'émission et de création de défauts sont proportionnels au dépôt d'énergie.

Plusieurs configurations sont possibles car le projectile (qui crée les défauts) et la

sonde (qui excite la luminescence) peuvent être différents :

a) projectile = ion lourd et sonde = ion lourd

b) projectile = ion lourd et sonde = RX

c) projectile = RX et sonde = RX

Nous allons présenter les différentes étapes du calcul dans le cas a) seulement.

Nous déterminons d'abord le profil de densité optique par unité de longueur en rapport

avec la distribution des défauts en fonction de la profondeur x dans l'échantillon. Nous

supposons que la densité optique (dOD(x)/dx) de la tranche x, à X donnée, est proportionnelle à

la concentration de défauts (C dE/dx (x)) dans cette tranche à un terme additif près (fond). Dans

nos expériences, le parcours de l'ion est plus petit que l'épaisseur de l'échantillon.

OD(X)- / d O D ( X > x ) dx+ODo(X)- J q X ) ™ d x + OD0(X) (eq : II-4)
0 dx 0 dx

OD(X) = densité optique de l'échantillon irradié, à X donnée, pour une dose reçue

(mesurée)
ODo (X) = densité optique initale de l'échantillon non irradié (mesurée)

Rp = parcours projeté de l'ion (calculé)

A partir de l'énergie initiale Eo du projectile et de C(X) = [(ODo(X)-OD(X))/Eo], nous

déterminons la densité optique OD(X,x) de la couche d'épaisseur x de l'échantillon

(figure 1-15) :

c,X) = f C(X)^-CD(x,X)= I C(X)^g-dx +^-OD0(X) 0<xsRp<e

OD (x,X) = ̂ o^W\ [ 0 D ( X ) . ODo(X)] + i OD0(X) 0 < x s Rp < e
Eo e (eq : II-

e = épaisseur de l'échantillon
où E(x) est l'énergie de la particule freinée après avoir parcouru x.
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°V

dE/dx : profil du dépôt d'énergie

d OD(x, X)/dx : profil de distribution
des défauts

d L(x, X)/dx : profil de distribution
des photons X.

Photons X émis dans
la couche d'épaisseur ôx

Figure 11-15: Correction de la luminescence excitée par les ions lourds et partiellement

absorbée par les défauts créés par les ions lourds.
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Par hypothèse, la distribution L(X,x) de photons de luminescence produits à X, entre la

surface et x, est proportionnelle à (dE/dx)c (figure 11-15) :

,X) = 1
Jo

L (x,X) = 1 k(X) dJE- dx = k(X) (E (x) -EQ) (eq : II-7)

k(X) : constante de proportionnalité entre le nombre de photons X produits et le

pouvoir d'arrêt électronique (dE /dx)e.

Les photons produits dans la tranche x sont partiellement réabsorbés par les défauts

d'irradiation créés entre la surface (x=0) et x.

= I k(X)
J a

dx "
(eq : II-8)

(^) : nombre de photons X détectés

10-OD(X.,x) : terme correctif qui prend en compte l'absorption des photons de

luminescence X émis à une profondeur x de la surface

Etape ultime, nous calculons le véritable nombre de photons X émis Lcor (X)

f** dE
= I k(X)^-dx = -

J n (eq : II-9)

Dans les cas où l'excitation est faite par les rayons X ,b) ou c ) , le principe du calcul

reste le même. Selon le cas de figure, les profils de distribution du dépôt d'énergie et/ou de

répartition des défauts et/ou de répartition des photons peuvent changer : le profil est soit une

exponentielle décroissante (atténuation des RX) soit la fonction (dE/dx) pour les ions.

Les mesures de luminescence et d'absorption ne sont pas simultanées. La correction

d'absorption des photons impose de connaître la coloration de l'échantillon au moment de la

mesure de luminescence. Le flux d'énergie moyen pendant la mesure d'excitation de

luminescence par les ions lourds ou par les RX est «1014 eV cnr 2s - 1 . Le temps d'acquisition

des spectres peut varier de 4 à 8 minutes. La fluence moyenne intégrée lors de la mesure peut

atteindre «»5 1016 eV cm"2. Nous avons donc considéré que l'endommagement au cours d'un

spectre de luminescence est négligeable. Pour les corrections de réabsorption, il suffit de

prendre le spectre d'absorption brut (non soustrait du bruit de fond) acquis à la dose antérieure,

la plus proche de la mesure de luminescence.
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A titre d'exemple, la figure H-16(haut) présente un spectre de luminescence non

corrigé pour un échantillon de KBr. Cette luminescence a été excitée par des ions

Zn (11.3 MeV/u.m.a) à 16 K. Les rendements de luminescence sont normes à la bande a du

spectre non corrigé. Sur ce graphe, nous avons superposé le spectre d'absorption brut

(échelle de droite) qui indique l'état de la coloration avant la mesure de luminescence. Nous

observons que les photons a peuvent être absorbés par les agrégats de centres V tandis que les

photons Ji sont absorbés par les centres F (bandes F et K). La figure du bas montre le spectre

de luminescence corrigé des processus d'absorption. Les rendements corrigés des pics de

luminescence a et n sont respectivement supérieurs d'environ 20% et 40% aux rendements des

pics non corrigés ; cette correction n'est donc pas négligeable. A partir de 550 nm, le spectre de

luminescence présente des oscillations du signal. Ces oscillations sont provoquées par la forte

correction de l'absorption de la bande F d'un signal initialement faible.

II-7-5 : Résumé

Chaque spectre de luminescence a été traité de la manière suivante :

- enregistrement par pas de X, du taux de comptage N(X) du PM, pour une température

donnée et pour un flux d'énergie <J>E-

- extraction du fond B qui est indépendant de K (bruit électronique), et on obtient I'(X)

- correction pour l'atténuation d'un filtre C(k) (neutre ou coloré) : (N(X) -

- correction par la fonction instrumentale FN(X.)

- correction pour l'absorption intrinsèque par les défauts créés

De cela, nous tirons des spectres comparables d'une expérience à l'autre.

II-8 PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Pour chaque expérience, nous avons établi une procédure expérimentale bien définie.

Sur le porte échantillon sont montés quatre échantillons de même nature (NaCl ou KBr). Sur un

échantillon, nous effectuons une séquence d'irradiations et de mesures (luminescence,

absorption) à une température donnée. Chaque spectre d'absorption correspond à un

incrément de dose, pour un échantillon irradié à une température.

Un échantillon, et un seul, est irradié et mesuré à 15 K, un autre à 80 K et un dernier à

200 K. A 15 K, tous les défauts sont immobiles, à 80 K les interstitiels commencent à migrer et

à 200 K tous les interstitiels sont mobiles.

Sur le dernier échantillon, nous mesurons les rendements de luminescence en fonction

de la température, par paliers successifs de 5 ou 10 K, de 15 à 100 K ; il s'agit de la mesure
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KBr 16 K : Zn 11.3 MeV/a
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Figure 11-16: (haut) Spectre de luminescence de KBr à 16 K non corrigé de

l'absorption des défauts d'irradiation. Cette luminescence est excitée par des ions Zn

(11.3 MeV/u.m.a). Le rendement de luminescence (échelle de gauche) est norme à la bande o

du spectre non corrigé. Le spectre d'absorption (ronds noirs) indique l'état de la coloration de

l'échantillon avant la mesure de luminescence, (bas) Spectre de luminescence corrigé de

l'absorption des photons par les défauts d'irradiation.
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d'extinction de luminescence. Nous obtenons ainsi la dépendance des bandes d'absorption et

d'émission en fonction de la température et de la dose d'irradiation, pour des conditions

données d'excitation, X ou ion.

IL9_j_MATERIAUX-IRRADIATI0NS

II-9-1 î Matériaux

Les centres colorés ont été essentiellement étudiés dans les halogénures d'alcalins. Il

existe plusieurs méthodes pour fabriquer ces échantillons :

- La méthode de Bridgman, elle consiste à descendre progressivement une ampoule

scellée contenant le matériau fondu dans le gradient de température d'un four. Dans le haut du

four, la température doit être suffisamment élevée pour entraîner la fusion complète du

matériau. Lorsque l'extrémité inférieure en forme de pointe atteint l'endroit du four

correspondant à la température de fusion du matériau, il y a formation d'un germe. En

poursuivant la descente, on obtient alors une cristallisation progressive à partir du germe et il y

a formation d'un monocristal.

- La méthode par tirage. Le monocristal s'obtient par tirage progressif à partir d'un

germe plongé dans un bain fondu homogène du matériau. La plupart des échantillons que nous

avons irradiés ont été réalisés par cette méthode au Laboratoire de Spectroscopie Atomique

(ERS 137) de Caen.

Nous avons choisi NaCl et KBr pour étudier les mécanismes excitoniques dans les

halogénures d'alcalins irradiés par des ions lourds rapides pour les raisons évoquées dans

l'introduction. L'épaisseur des échantillons étudiés varie généralement entre 1 et 2 mm, elle est

toujours bien plus grande que le parcours des ions.

H-9-2 : Irradiations

H-9-2-1 : Ravons X

Au cours de son stage de D.E.A au CIRIL, N. Martin [MAR 941 a effectué des

cinétiques de création de défauts (évolution de la concentration de défauts/quantité d'énergie

déposée) à 80 et 200 K dans NaCl et 15 et 200 K dans KBr. Dans le chapitre III, nous

intégrons les résultats de ces mesures avec les résultats obtenus avec les ions lourds afin de les

comparer. Par ailleurs, nous avons réalisé quelques mesures de luminescence à 15, 55, 80, 85

et 110 K dans KBr et NaCl.
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II-9-2-2 : Ions lourds

Les conditions des irradiations effectuées avec les ions lourds rapides figurent dans le

tableau 2-3.

20Ne NaCl

KBr
65Zn NaCl

KBr
129Xe NaCl
112Sn KBr

Ei rMeV/u.m.al

12.8

11.3

7.2
8.2

Rp [urn]

267

266

127

129

73

89

(dE/dx)erkeV/nml

0.96
0.96

5.75
5.66

12.6
10.3

Tableau 2-3 : Caractéristiques des irradiations avec différents ions lourds. Ei est

l'énergie incidente de l'ion qui arrive dans l'échantillon. Rp représente le parcours projeté de

l'ion. (dE/dx)e est le pouvoir d'arrêt électronique de l'ion.
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CHAPITRE III : MESURES IN-SITU
D'ABSORPTION OPTIQUE

La mesure in-situ de l'absorption optique à basse température ouvre la porte à une

étude approfondie des défauts et de leurs mécanismes de création dans les isolants, et en

particulier dans les halogénures d'alcalins (HA). Son intérêt majeur réside dans le contrôle de la

température, facteur prépondérant dans la création et l'agglomération des défauts.

Technique très sensible et non destructive, elle permet d'effectuer des séquences

(irradiation-mesure) qui assurent le suivi fidèle de la coloration des échantillons. De fait, on

accède facilement à des informations essentielles telles que la nature, les rendements de création

et les cinétiques d'agglomération et/ou de recombinaison des défauts observés. Précisons que

nos mesures se limitent à l'observation des défauts post mortem (défauts observés quelques

minutes après leur création) et que tous les ions sont arrêtés dans nos échantillons.

La première partie du chapitre concerne la description plutôt qualitative de la nature des

défauts créés dans différentes conditions (température, pouvoir d'arrêt, fluence). Dans un

second temps, nous déterminons les rendements de création de défauts obtenus lors

d'irradiations avec les ions lourds. Nous examinons, en particulier, la contribution respective

des collisions élastiques et inélastiques dans la création des défauts stables. Puis nous abordons

l'étude des cinétiques d'agglomération et/ou de recombinaison de ces défauts. A la fin du

chapitre nous analyserons le rôle que peut avoir la répartition radiale de l'énergie déposée sur le

rendement de création de défauts. Tout au long de ce chapitre, nous confrontons, dans la

mesure du possible, les résultats obtenus avec les ions lourds à ceux des irradiations aux rayons

X (nous même et la littérature), afin d'appréhender les effets spécifiques des forts pouvoirs

d'arrêt électroniques (dE/dx)e sur les mécanismes radiolytiques.

III-1 : CREATION DE DEFAUTS : NATURE DES DEFAUTS CREES

fll-l -1 ; Spectfoscopie optique des défauts ponctuels

La figure III-l présente les spectres d'absorption obtenus dans NaCl (haut) et KBr

(bas) à 15 K, irradiés respectivement au Xe (7.2 MeV/u.m.a) et au Sn (8.2 MeV/u.m.a) à
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NaCl 15 K: Xe 7.2 MeV/u.m.a
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KBr 15 K: Sn 8.2 MeV/u.m.a
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Figure I I I - l : Evolution en fonction de la fluence lions cnr2], des spectres

d'absorption optique obtenus dans NaCl (haut) et KBr (bas) à 15 K, irradiés respectivement

avecXe (7.2 MeV/u.m.a) et avec Sn (8.2 MeV/u.m.a). Pour convertir les fluences indiquées

sur le graphe, en feV cnr2j, en dose [GyJ, ou en énergie moyenne déposée par atome [eV at1],

il suffit de les multiplier respectivement par 9.2 10s, 9.4 ÎO'6, 2.8 10'12 dans NaCl et par

9.2 108 7.1 IO-6, 4.4 10-12 dans KBr.
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différentes fluences. L'acquisition des spectres se fait ipso facto à la température de

l'irradiation (indiquée sur les figures) juste après celle-ci. Lorsqu'un spectre d'absorption est

norme à la densité optique maximale de la bande F, ODmax, systématiquement, nous indiquons

sur le graphe les valeurs des ODmax et nous donnons dans la légende la concentration de centres

F correspondante. Ces spectres présentent plusieurs bandes d'absorption optique situées dans

l'ultraviolet, le visible et le proche infrarouge et un fond continu. Une description des centres

colorés associés à ces bandes est donnée aux §121-2 et §-1-2-1-3.

La figure III-l correspond à des conditions d'irradiation où la plupart des bandes que

nous avons observées dans cette étude sont visibles. L'exception est la bande I (anion

interstitiel) qui, dans KBr, ne s'observe à 15 K que lors d'irradiations à plus faible pouvoir

d'arrêt (figure III-4). Nous observons sur la figure III-l, dans NaCl, les bandes d'absorption

associées au centre F (lacune anionique avec un électron), H (interstitiel crowdion), F2

(bilacune anionique avec deux électrons), V (agrégats d'interstitiels). Dans KBr, on devine en

plus, la présence du centre a (lacune d'halogène) situé vers 200 nm à la limite de notre domaine

spectral. Nous constatons aussi la présence d'un épaulement à 525 nm, il s'agit de la bande K.

La bande a a été mesurée à 202 nm, dans KBr, à la température de l'hélium liquide,

par Martienssen [MAR 52]. Le centre F2 présente plusieurs bandes d'absorption optique. Celle

que l'on mesure, située à de plus grandes longueurs d'onde que la bande F, correspond à

l'absorption polarisée dans l'axe du défaut [110]. De structure très similaire, les centres H

(mobiles à basse température T i 40 K) et les centres VK (trous piégés mobiles à partir de 180

K environ) ont une bande d'absorption identique. A 4 K, dans NaCl et KBr, la bande est

induite majoritairement par les centres H [KÂN58]

Par ailleurs, nous observons sur la figure III-l que les transitions optiques d'un même

type de défaut sont à des longueurs d'ondes plus grandes dans KBr que dans NaCl. Ce

décalage est lié au paramètre de maille (loi de Mollwo-Ivey généralisée (§-1-2-1-2)). Par

conséquent, les bandes d'absorption optique des centres a et des centres I se situent, dans

NaCl, en dehors du domaine spectral étudié.

Les caractéristiques optiques des bandes d'absorption que nous avons mesurées,

figurent dans le tableau 3-1. Nous y indiquons la position des bandes X en [nm] et leur largeur

à mi-hauteur AE en [eV] déterminées à différentes températures. Stipulons que la position et la

largeur de la bande F correspondent aux mesures effectuées lors de l'irradiation au Ne, mais

dans aucun cas la nature du projectile n'affecte les caractéristiques de la bande d'absorption.

Pour les autres bandes, X et AE ont été déterminées à partir des spectres de l'irradiation au Zn.
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NaCl

Bande F

Bande H

Bande F2

Bande V

Bande V Î / V K

KBr

Bande F

Bande H
Bande I

Bande F2

Bande V

Bande K

TK]

15
80

200
15
15
80
200
15
80

200
80

T[K]

15
80
200
15
15
15
80

200
15
80
200
15

X[nm]

449
450
457
330
712
713
720
240
240
220
345

X[nm]

600
603
614
380

230
885
885
885
270
270
275
525

AE[eV]

0.26
0.26
0.37
0.59
0.12
0.12
0.13
0.63
1.02
1.25
0.35

AE[eV]

0.17
0.21
0.27
0.47
0.36
0.06
0.07
0.07
0.40
0.84
0.86
0.20

f

0.60ISIL56]

0.32fITO69]

0.24PNU52]

1*

0.35[ITO69]

f

O.75 [LÛT 60]

o.32[rro69]
0.082 tITO 691

0.27 l C 0 M 641

0.4** [FAR 65]

O.itLUTÔO]

Tableau 3-1 : Détermination des caractéristiques des bandes d'absorption optique

dans NaCl et KBr. La position À du maximum de la densité optique ODmax de la bande est

exprimée en [nm], la largeur à mi-hauteur de la bande AE en feVJ. ketAE ont été mesurées à

différentes températures : 15, 80 ou 200 K. Les valeurs de Xet AE de la bande F ont été

déterminées lors de l'irradiation au Ne, celles des autres bandes lors de l'irradiation au Zn. Les

forces d'oscillateur f sont tirées de la littérature ; * valeur fixée arbitrairement à 1. ** Itoh donne

une valeur de 0.8 pour la force d'oscillateur du centre V4 (deux centres H) PTO 69L

La position et la largeur des bandes sont identiques aux valeurs de la littérature

[SCH 63] [AGU 88] D a n s c e mémoire, nous avons choisi de prendre comme forces d'oscillateur

pour les centres F les valeurs suivantes (fNaCl = 0-6 dans NaCl lSIL 561 et fKBr = 0.75 dans

KBr [LUT ̂ l ) . La force d'oscillateur de la bande V de NaCl n'est pas connue ; par défaut nous

la prenons arbitrairement égale à 1.

I1I-1-2 ; Effet de la fluence

Nous n'observons aucune modification de la forme et de la position des bandes

d'absorption au cours de l'irradiation, sauf pour la bande V (figure lll-l). En revanche,
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l'intensité des bandes, mais aussi celle du fond continu, augmentent avec la fluence

d'irradiation. En ce qui concerne la bande V, elle est constituée de plusieurs transitions optiques

émanant d'agrégats d'interstitiels plus ou moins complexes. En règle générale, elle subit un

glissement vers les courtes longueurs d'ondes, en cours d'irradiation, qui traduit un état

d'agrégation plus complexe. La technique de diffusion Raman permet de connaître précisément

la composition de ces agrégats (§-1-2-1-3). Ainsi, Rzepka et al. [RZE 921 ont observé la

formation d'agrégats d'interstitiels I3- et (I2)n dans Kl, et (!„)• dans Rbl après irradiation avec

des ions lourds du Ganil à la température ambiante.

Nous remarquons une élévation sensible du fond continu au cours de l'irradiation.

Cette montée devient significative à partir de 2.9 1011 ions cm"2 dans NaCl et

2.4 1011 ions cm*2 dans KBr. L'augmentation de la ligne de base est constante dans tout le

domaine spectral sauf dans l'U.V. entre 200 et 250 nm, où elle est plus forte. Dans ce domaine,

la pollution ne peut pas être écartée (§-11-6-2). L'augmentation du fond a été mesurée par

d'autres auteurs sans toutefois être expliquée

III-1-3 : Influence de la température

La figure III-2 présente les spectres d'absorption obtenus respectivement par

irradiation au Xe dans NaCl (haut) et au Sn dans KBr (bas) à 15, 80 et 200 K. Nos spectres

sont normalisés au maximum de la densité optique de la bande F. Nous avons dilaté l'échelle

des ordonnées de la région spectrale comprise entre 800 et 900 nm afin d'augmenter le signal

faible et très bruité de la bande F2 de KBr.

A basse température, nous observons les bandes d'absorption associées aux défauts

primaires : la paire de Frenkel (F+H). Nous remarquons, aussi, les signatures optiques

caractéristiques des centres F2 et des agrégats d'interstitiels (bande V). Lorsque la température

augmente (T «• 80 K), les interstitiels désormais mobiles (chap I) s'agrègent ; la bande H

disparaît au profit de la bande V (agrégats d'interstitiels). Nous notons, aussi, que les positions

des bandes F et F2 se décalent vers les grandes longueurs d'ondes, tandis que les largeurs des

bandes F, F2, et V augmentent lorsque la température augmente. Ces évolutions correspondent

à celles obtenues lors d'irradiations classiques aux électrons ou aux RX.

Si l'on considère, maintenant, l'évolution relative des bandes d'absorption par rapport

à la bande F avec la température, nous constatons que :

1) l'intensité de la bande V croît régulièrement avec la température en raison de la

mobilité des interstitiels à basse température (la bande H a disparu à 80 K).

2) l'intensité de la bande F2 décroît avec l'augmentation de la température.
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Figure III-2: Evolution, en fonction de la température, des spectres d'absorption

obtenus lors de l'irradiation au Xe (7.2 MeV/u.m.a) dans NaCl et lors de celle au Sn (8.2

MeV/u.nua) dans KBr. Les températures des différentes irradiations sont indiquées sur le

graphe. Les spectres sont normes au maximum de la densité optique de la bande F, ODmax. La

concentration de centres F est égale à 1.3 lO^, 2.410J8 et 2.810^^ cmr3 respectivement à

15, 80, 200 K dans NaCl, et à 6.9 1017, 9.8 1017,1.5 1018 cm'3 respectivement à 15, 80,

200 K dans KBr. Dans KBr, l'ordonnée de la zone spectrale comprise entre 800 et 900 nm a

été dilatée par 5 afin d'augmenter le signal faible et bruité de la bande F2.
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IH-1-4 : Influence du (dE/dx)»

Les figures III-3 et III-4 permettent de s'intéresser aux variations relatives des

bandes d'absorption par rapport à la bande F en fonction de (dE/dx)e. La figure III-3

présente les effets du (dE/dx)e des ions lourds dans NaCl à 15 K (haut) et 200 K (bas) ; deux

températures où les mécanismes de création et la mobilité des défauts sont différents. La

figure III-4 reporte les mêmes effets dans KBr. Nous avons normalisé les spectres au

maximum de la densité optique de la bande F. Nous avons choisi de comparer des spectres

situés à un stade d'endommagement avancé afin d'avoir un rapport signal sur bruit suffisant.

Nous avons pris garde de rester dans une gamme d'absorbances où la réponse du spectromètre

d'absorption est linéaire (< 3 OD) afin de ne pas compromettre la comparaison de l'évolution

relative des bandes par rapport à la bande F.

III-l-4-l : NaCl

A 15 K, nous avons vérifié que dans NaCl (classe I), on ne crée pas de défauts lors

d'une irradiation X. Dans le cas des irradiations avec les ions lourds rapides, ce n'est

manifestement pas le cas. Par ailleurs, nous constatons que l'intensité relative de la bande H par

rapport à la bande F, diminue régulièrement avec l'augmentation de (dE/dx)e. Cette diminution

est corrélée avec l'augmentation de la bande V quand (dE/dx)c croît. Nous discernons

également une augmentation relative de la bande F2 lorsque (dE/dx)c augmente. Dans cette

gamme de températures, où les défauts sont immobiles thermiquement, les processus

d'agrégation d'interstitiels et de lacunes augmentent avec (dE/dx)e.

A 200 K, pour les irradiations aux ions, nous n'observons pas d'effet significatif du

pouvoir d'arrêt électronique sur les populations des centres V relatives aux centres F. Peu

visible à l'échelle de la figure, la bande F2 n'apparaît que pour les irradiations Zn et Xe, avec un

rendement plus fort pour le Xe. Par ailleurs, le spectre obtenu avec les rayons X se distingue

quelque peu de ceux obtenus avec les ions lourds. En effet, nous constatons la présence d'un

épaulement vers les longueurs d'ondes croissantes de la bande F ; il s'agit de la bande F"

(centre F ayant piégé un électron). Nous remarquons aussi que le rapport des populations V /F

est plus fort. Ces différences proviennent du fait que, uniquement lors de l'irradiation aux

rayons X, nous avons mesuré en permanence l'absorption à la longueur d'onde du maximum

de la bande F. Ceci a induit un photo-blanchiment : le centre F se transforme en centre F"
[SEI 48] [PIC 58].

IH-1-4-2 : KBr

Sur la figure III-4, nous ne présentons pas les résultats obtenus au Ne àl5 K car

l'expérience a été menée uniquement à faible fluence.
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Figure IH-3: Variations relatives des bandes d'absorption dans NaCl, en fonction

de (dEldx)e> par rapport au maximum de la densité optique de la bande F, ODmax. Les résultats

présentés sur cette figure concernent les irradiations menées dans NaCl à 15 K (haut) et 200 K

(bas). Les valeurs des ODmax de la bande F sont indiquées sur le graphe. Les concentrations de

centres F correspondantes obtenues lors des irradiations aux Ne, Zn et Xe sont respectivement

égales à 4.7 ÎO1"?, 9.4 101?, 1.3 1018 cm-3 à 15 K et à 1.5 10^, 6.2 10^, 5.3 10^ cm* à

200 K.
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Figure III-4: Variations relatives des bandes d'absorption dans KBr en fonction du

(dEldx)o par rapport au maximum de la densité optique de la bande F, ODmax. Les résultats

présentés sur cette figure concernent les irradiations menées dans KBr à 15 K (haut) et 200 K

(bas). Les valeurs des ODmax de la bande F sont indiquées sur le graphe. Les concentrations de

centres F correspondantes obtenues lors des irradiations avec les RX, Zn et Sn sont

respectivement égales à 5.3 1016, 8.710™, 9.81016 enr3 à 15 K et à 4.1 1016, 1.3 1017,

1.5 10*? cm-3 à 200 K.



90
Chapitre III : Mesures in-situ d'absorption optique

A 15 K, nous ne constatons pas de différences significatives en fonction de la

nature du projectile, hormis pour les centres I. Ceux-ci diminuent avec l'accroissement de

(dE/dx)c, si bien qu'ils ont quasiment disparu lors de l'irradiation à l'étain (Sn). Peu visible sur

le graphe, la bande F2 augmente lorsque (dE/dx)e croît, elle n'est pas visible aux rayons X.

A 200 K, nous ne discernons pas d'effet particulier de (dE/dx)e sur le rapport V/F.

La bande F2 n'apparaît que lors de l'irradiation Sn.

En résumé, dans NaCI (classe I), nous remarquons que, contrairement aux rayons

X, la coloration s'effectue sans difficulté à basse température avec des ions lourds. Dans KBr

à 15 K, les forts (dE/dx)e diminuent la création de centres I. Dans KBr et NaCI, nous

constatons que seuls les forts pouvoirs d'arrêt électroniques créent des centres F2. Par contre,

nous n'avons pas rencontré de défaut nouveau typique de l'irradiation avec des ions lourds.

Nous n'avons pas observé, non plus, de bande d'absorption optique caractéristique d'agrégats

de centres Fn avec n>2 dans la gamme de pouvoir d'arrêt utilisée. Les bandes R associées à

l'absorption des centres F3 sont pourtant situées dans le domaine de nos investigations

spectrales.

III-2 r CREATION DE DEFAUTS : RENDEMENTS RADIOCHIMIOUES

IH-2-1 : Introduction

La motivation principale de ce paragraphe réside dans la comparaison de l'efficacité

initiale d'endommagement par des ions de différents (dE/dx)e pour tous les types de défauts

stables. Dans la mesure du possible, nous établissons une comparaison avec les résultats des

rayons X.

Quand les défauts sont essentiellement créés par excitation électronique, on ne sait pas

comment calculer, a priori, le nombre d'atomes déplacés de leur site. On ne peut mesurer qu'un

rendement de création de défauts. Ce rendement, x, représente le nombre de défauts créés par

quantité d'énergie déposée sous forme d'excitations électroniques (ou ionisation des atomes

cibles). On l'exprime simplement en nombre de défauts par eV comme c'est l'usage dans les

isolants inorganiques. Le rendement de création de défauts ne traduit pas l'efficacité d'un

événement isolé comme le fait par exemple l'énergie de seuil de déplacement, mais il fait une

moyenne des événements efficaces qui donnent naissance à des défauts et des événements

inefficaces qui n'induisent qu'un simple échauffement.
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Le problème de la comparaison entre le nombre de défauts induits par excitations

électroniques et par chocs élastiques, ne se pose pas dans des conditions d'irradiations aux

photons ou aux électrons de basses énergie qui ne déplacent pas d'atomes. Dans le cas des ions

lourds, cette considération s'impose.

La procédure utilisée pour calculer les rendements de création de défauts est basée sur

l'analyse du début des cinétiques de création de défauts : l'ensemble de la cinétique sera

évoquée plus loin au §-III-3. Pour une bande d'absorption mesurée à une fluence donnée, nous

mesurons :

* la largeur à mi-hauteur

* la densité optique au sommet : ODmax (en tenant compte de l'élévation du fond

continu en cours d'irradiation).

* puis nous déterminons la concentration de défauts à l'aide de la formule de Smakula

(§-1-2-2-3). Nous connaissons, ainsi, la concentration du défaut caractéristique de la bande

d'absorption à chaque étape de l'irradiation. En annexe 1 à la fin de ce chapitre, nous donnons

les valeurs de la constante Kqui relie ODmax et la concentration du défaut correspondant.

L'étape ultime consiste à reporter l'évolution de la concentration par cm"2 du défaut en

fonction de l'énergie déposée en eV par cm'2 dans la cible. La pente initiale de la courbe

indique directement le rendement de création du défaut considéré. Le fait de considérer la pente

initiale de la courbe signifie que les rendements de création de défauts sont déterminés dans un

régime linéaire de production dans lequel il n'y a pas de recouvrement de traces. Autrement dit,

nous mesurons l'efficacité de création de défaut à l'intérieur de la trace.

III-2-2 : Comparaison entre nos résultats et ceux de la littérature obtenus lors

d'irradiation avec les rayons X

Avant de donner et d'analyser les résultats obtenus avec les rayons X, il faut préciser

un certain nombre de détails inhérents au montage expérimental. Le faisceau RX arrive sur

l'échantillon avec une incidence de 45°. Le faisceau du spectromètre d'absorption pénètre, lui,

dans l'échantillon, en incidence normale (cf figure 11-7). A cause de cette configuraton, il existe

une zone non irradiée, protégée par le masque posé sur l'échantillon, qui est prise en compte

dans la mesure de l'absorption optique. Nous estimons que cela abaisse d'environ 20% la

mesure de la densité optique. Mais cette incertitude reste petite devant celles concernant la

dosimétrie X, qui peut varier du simple au double (§-11-4-2). Les différents résultats obtenus à

partir de nos mesures expérimentales ainsi que d'autres issus de la littérature sont présentés

dans le tableau 3-2.
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Mesures x
[eV-l]

ce travail (1)

ce travail (2)

ITOH

FARADAY

XF*106

NaCl 14 K

3.6

6.4

XF*104

NaCl 200 K

8.1
5.1

4.3

XF'104

KBrl4K

2.1
1.8

3.2

2.0*

XF*104

KBr80K

1.3

0.6*

XF*K)4

KBr 200 K

6.3
3.5

14.5
-

Tableau 3-2 : Mesures des rendements de création de centres F, XF> dans NaCl et

KBr irradiés aux RX à différentes températures. Nous donnons les résultats de nos mesures et

ceux de la littérature f170 90l lFAR 651. (*) Faraday a utilisé des forces d'oscillateur différentes

des nôtres. Pour être cohérent dans la comparaison, nous avons corrigé ses valeurs de

rendement. (1) Résultats de nos mesures à faible fluence. (2) Résultats obtenus à partir des

cinétiques de création de défauts réalisées au laboratoire par N. Martin /**** 94J.

L'écart des mesures des XF déterminés à partir des montages expérimentaux différents

varie au maximum du simple au double. Ce désaccord n'est pas excessif compte tenu des

nombreuses divergences possibles (expérimentales, calculs des concentrations de défauts, état

de pureté des échantillons...). Il en ressort que nos mesures de rendements de création de

défauts sont fiables et comparables à la littérature.

III-2-3 : Nos résultats : ions lourds et rayons X

Par commodité pour le lecteur, toutes les mesures des efficacités de création figurent à

la fin du chapitre en annnexe II-2 pour NaCl et annnexe II-3 pour KBr. Compte tenu des

incertitudes concernant, à la fois, la mesure de la fluence du faisceau d'ions (15%), la mesure

de l'absorbance et de la largeur à mi-hauteur de la bande et la détermination pertinente de la

pente qui donne la valeur du rendement de création, on peut estimer que l'incertitude sur la

détermination des rendements de création de défauts ne dépasse pas 30% : l'incertitude est bien

plus faible qu'avec les rayons X.

IH-2-3-1 : Calcul du rendement de création de centres F par chocs élastiques.

Pour déplacer un atome de son site par choc élastique et créer une paire de Frenkel, il

suffit de lui céder une quantité de quelques dizaines d'électron-volts. Ce premier atome frappé

ou primaire peut, si son énergie transférée est suffisante, déplacer d'autres atomes et donner

lieu à une cascade de déplacements. Dans le cadre d'une irradiation aux ions lourds, nous

devons considérer la contribution du nombres d'atomes déplacés par chocs élastiques dans la

mesure globale du rendement de création de défauts. A l'aide d'un programme de simulation

numérique TRIM91, en fixant l'énergie seuil de déplacement à 20 eV, nous avons une
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estimation du nombre d'atomes déplacés de leur site par chocs élastiques. Nous considérons

que le nombre de centres F créés par chocs nucléaires est égal au nombre d'atomes déplacés

uniquement dans le sous-réseau anionique puisque la radiolyse ne crée que des défauts

anioniques (§-1-2-1-2). On suppose, de plus, qu'un déplacement crée automatiquement une

paire de Frenkel (F+H). De fait, la composante élastique Xn(F) du rendement de création XF de

centres F est égal à la moitié du nombre calculé d'atomes déplacés divisé par l'énergie déposée

par l'ion dans la cible. Le rendement Xn(F) est indépendant de la température.

Le nombre de défauts F créés par chocs élastiques est surévalué car nous avons

supposé que le déplacement d'un atome dans le sous-réseau anionique crée automatiquement un

centre F. Cette hypothèse ne tient pas compte, par exemple, des différentes charges

électroniques possibles du défaut ou des phénomènes d'agrégation ou de recombinaison. Par

exemple, dans KBr à 15 K, la concentration majoritaire n'est pas la paire (F+H) mais la paire

(a+I) , tableau 3-5. En toute rigueur, nous devrions analyser, pour chaque défaut créé, la

contribution des collisions élastiques au rendement de création de ce défaut. Ne sachant pas

théoriquement estimer quelle est la relation entre le nombre d'atomes déplacés et le nombre de

défauts créés d'un type donné, l'unique issue est l'expérience. Il faudrait pour cela effectuer des

irradiations avec le même ion et différentes énergies. Ce sont des expériences longues qui

restent à faire.

Pour connaître l'effet des chocs élastiques sur la création de centres F, le tableau 3-3

donne, avec anticipation, quelques valeurs de rendements de création de centres F, XF,et celles

de la composante élastique Xn (F) associée. Nous avons reporté, pour chaque irradiation XF> à la

température où le rendement est le plus faible, afin d'analyser les conditions d'irradiations où

les chocs élastiques pourraient jouer un rôle important, c'est à dire la température pour laquelle

le rapport Xn (F)/XF est le plus fort.

Ion cible

2°Ne NaCl

KBr

^Zn NaCl

KBr

!29Xe NaCl

U2Sn KBr

Xn(F)
flO-5 eV-1]

0.7
1.2

1.5
2.1

2.4
4.2

T[K]

15
80

15
80

15
15

XF

PO-5 eV-!l

7.6
33.0

6.0
22.0

7.1

15.0

Xn(F)/XF

0.095
0.036

0.25
0.095

0.33

0.28

Tableau 3-3 : Valeurs du rendement de création de centres F (mesuré), XF> au

rendement de création de centres F par chocs élastiques Xn (F) (calculé) et du rapport Xn (F)IXF à

la température où ce rapport est le plus fort
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Nous remarquons que la contribution éventuelle de Xn (F) dans le rendement de

création de centres F est plus forte avec les ions les plus lourds. Cest essentiellement dû au fait

que les ions les plus lourds ont une vitesse plus faible (tableau 2-3), ce qui favorise la

contribution élastique. Toutefois, même dans des conditions d'irradiations les plus favorables

aux chocs élastiques, le taux de création de paires de Frenkel par chocs inélastiques reste

dominant ; il est au moins trois ou quatre fois supérieur au taux d'atomes déplacés par chocs

élastiques dans le sous-réseau anionique.

IH-2-3-2 : Mesure du rendement de création de défauts

i) Centres f

Nous avons suivi l'efficacité de création de centres F en fonction de la température

d'irradiation pour différents (dE/dx)c dans NaCl (figure III-5) et KBr (figure JII-6). Pour

chaque figure, le graphe du haut présente, en fonction de la température, la variation relative de

l'efficacité de création des centres F normée à celle à 200 K ; le graphe du bas présente les

valeurs absolues des XF- L'échelle en (103/T [K-1]) est habituellement utilisée pour des

phénomènes thermiquement activés. Par commodité pour le lecteur, l'échelle du haut indique

les températures correspondantes en Kelvin. Lorsque nous suivons les variations des

rendements absolus, en fonction de la température, nous ne reportons pas les résultats de nos

mesures avec les rayons X qui sont moins précis (cf tableau 3-2). En fait, nous verrons que,

hormis le cas de NaCl à 15 K, les variations des rendements quand on change de projectile

(RX, Ne, Zn, Xe, Sn) sont relativement faibles, un peu plus d'un facteur deux, au maximum.

Elles sont donc comparables à l'incertitude que nous avons sur les valeurs absolues des

rendements aux rayons X. La comparaison des valeurs absolues entre les différentes

irradiations aux ions reste possible car la dosimètrie est plus précise. Les comparaisons, pour

différents projectiles, de la variation relative de l'efficacité de création des centres F normée à

celle à 200 K sont très fiables.

Dans NaCl, le rendement de création de centres F, XF> à 15 K est environ 20 fois

plus important avec les ions lourds qu'avec les rayons X. En aucun cas, cet effet ne peut

provenir des chocs élastiques (tableau 3-3). L'ion lourd crée donc, par excitation électronique,

des paires de Frenkel dans NaCl à 15 K. L'efficacité ne varie quasiment pas avec la nature de

l'ion. A 80 K, et 200 K, le taux de production de centres F diminue lorsque (dE/dx)c des

ions augmente. Nous remarquons que l'écart d'efficacité de production de centres F,

avec la température, se réduit à mesure que (dE/dx)e augmente (figure III-5-haut).

Néanmoins, l'écart d'efficacité de création de défauts entre 15 et 200 K reste toujours important

; la création de centres F à basse température même avec des ions lourds semble être difficile :

les faibles rendements mesurés à 15 K en témoignent. NaCl semble se souvenir, dans
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Figure III-5: Comparaison des variations de l'efficacité de création des centres F

stables, avec la température, à différents (dE/dx)e dans NaCl. Sur le graphe du haut, nous

avons reporté les variations des rendements de création de centres F normes à 200 K,

(XF IXF200 FÔ> en fonction de la température. Sur le graphe du bas, nous avons reporté les

variations des rendements absolus de création de centres F en fonction de la température.
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stables, avec la température, à différents (dE/dx)e dans KBrSur le graphe du haut, nous avons

reporté les variations des rendements de création de centres F normes à 200 K, (XF I XF200K)>

en fonction de la température. Sur le graphe du bas, nous avons reporté les variations des

rendements absolus de création de centres F en fonction de la température.
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une certaine mesure, de la classe à laquelle il appartient (sur le plan de la création des

défauts primaires), même lorsqu'il subit de fortes densités d'excitations électroniques.

Dans KBr, irradié avec les ions lourds, les rendements absolus de création de centres

F diminuent lorsque (dE/dx)e croît (figure III-6 bas). Les résultats des radiolyses classiques

(électrons, RX) présentent toujours une efficacité de production de paires (F+H) stables plus

importante à la température de l'hélium liquide qu'à l'azote liquide. Ces résultats concordent

avec ceux que nous avons obtenus expérimentalement avec les RX et avec les ions Ne et Zn.

Cependant, nous notons que les variations de XF enti"e 15 et 80 K, tendent à s'atténuer avec

l'augmentation du (dE/dx)e. Nous remarquons même une inversion du taux de production de

centres F lors de l'irradiation au Sn, puisque la création de centres F est plus efficace à 80 K

qu'à 15 K. Nous distinguons une baisse sensible des variations de XF> e n fonction de la

température, entre l'irradiation aux RX et celles aux ions lourds, (figure III-6-haut). Autrement

dit, l'écart de XF> a v e c la température, se réduit avec l'accroissement de (dE/dx)e. Comme dans

NaCl, la création de centres F dépend moins de la température d'irradiation que
lors d'une radiolyse classique.

En résumé, lors d'irradiations avec les ions lourds :

1) on crée des défauts dans NaCl à 15 K. Nous avons vu que ces défauts proviennent

majoritairement de chocs inélastiques,

2) les XF> lorsqu'ils sont forts, tendent à diminuer lorsque (dE/dx)c augmente,

3) les processus de création de défauts deviennent plus athermiques,

3 bis) et malgré tout, la classification classe 1/ classe II perdure,

4) le fait de considérer les chocs élastiques ne modifie pas les remarques précédentes.

ii) Centres H

Le centre H est un interstitiel crowdion, c'est le défaut complémentaire du centre F. Il

n'est stable qu'à basse température puiqu'il migre à partir de 40 K. Les rendements de création

des centres H, XH » à 15 K, et le rapport (XH /XF)sont reportés dans le tableau 3-4.

XH [eV-1]

NaCl

KBr

XH/XF

NaCl

KBr

RX

-

1.3 10-4

RX

-

0.72

20Ne

4.3 10-5

4.6 10-4

20Ne

0.56

1.00

«Zn

2.2 10-5

3.3 10-4

«Zn

0.37

1.30

i29xeouH2Sn

1.8 10-5

1.3 10-4

129XeouH2Sn

0.25

0.86

Tableau 3-4 : Rendements de création des centres H en fonction de (dE/dx)e à 15 K.

Comparaison entre le taux de production de centres H et celui de centres F (XH I XF)-
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Dans NaCl comme dans KBr, l'efficacité de création de centres H décroît avec

l'augmentation du (dE/dx)cdes ions. Dans NaCl, le rapport (XH / X F ) est inférieur à un, et

diminue lorsque (dE/dx)e augmente. Le nombre relatif de centres H par rapport au nombre de

centres F diminue donc à mesure que (dE/dx)e croît. Nous verrons plus loin (tableau 3-7) que

ce cela peut s'expliquer en partie par le fait que le rapport V/F, dans NaCl à 15 K, augmente

avec (dE/dx)e, ce qui n'est pas le cas dans KBr. Dans KBr, le rapport (XH / XF) e s t proche de

1 quelque soit (dE/dx)e (les variations de ces valeurs n'excèdent pas l'incertitude sur la

mesure).

iii) CentresI

Contrairement à KBr, nous ne pouvons pas mesurer les centres I, à 15 K, dans NaCl

pour les raisons évoquées précédemment. La mesure des centres I est délicate en raison de la

position de la bande I située à 230 nm, où il subsiste une montée importante du fond continu

pendant l'irradiation. L'incertitude sur les rendements xi est, de fait, plus grande que pour les

autres défauts. Les rendements xi mesurés à 15 K et le rapport (xi / XF) s o n t reportés dans le

tableau 3-5.

KBr

XI

XI /XF

XI/XH

RX

8.4 10"4

4.7

6.5

20Ne

3.1 10-3

6.64

6.64

65Zn

6.8 10-4

2.71

2.08

H2Sn

5.3 10-5

0.35

0.41

Tableau 3-5 : Rendements de création des centres l, à 15 K, en fonction de (dEldx)e

Comparaison entre le taux de production de centres I et celui de centres F (XIIXF) etH (%jl XH)-

La première constatation concerne la forte valeur de xi obtenue avec les rayons X. La

seconde indique que, pour les forts (dE/dx)e> le taux de production de centres I diminue

considérablement lorsque (dE/dx)c augmente. Nous constatons, de plus, que les centres I

largement majoritaires par rapport aux centres F et aux centres H lors d'irradiations X, Ne ou

Zn , deviennent nettement minoritaires lors de l'irradiation au Sn (si l'on suppose correcte la

force d'oscillateur choisie pour calculer les concentrations de centres I (cf annexe III-2)).

A (dE/dx)c identiques, les rapports (x i /XF) e t (XI / X H ) s o n t semblables, ce qui est

naturel puisque (XH / XF) e s t toujours proche de 1, tableau 3-4. Comme le centre a est le

défaut complémentaire du centre I, on peut supposer que les variations, avec (dE/dx)e, des

centres I et a sont identiques. Par conséquent, la formation de paires stable (a +1) serait

davantage ralentie que la formation de paires stables (F+H) lorsque le (dE/dx)c de l'ion

augmente.
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iv) Centres F^

A partir de l'irradiation au Zn à 5.6 keV nm"l, nous observons l'apparition de

bilacunes anioniques : Jes centres F2, à la fois dans NaCl et dans KBr (sauf à 200 K). Fait

intéressant, ces bilacunes se forment sans fluence d'incubation, autrement dit sans la nécessité

de recouvrement de traces. On peut donc définir un rendement de création de centres F2, ce qui

n'est pas possible lors d'une irradiation X où la cinétique de création des centres F2 est

d'ordre 2 et où le rendement initial XF2 e s t n u l - De plus, l'absence de centres F2 lors de

l'irradiation au Ne signifie que la création directe dans la trace de l'ion d'une lacune anionique

réclame probablement une densité d'excitation électronique minimum dont le seuil se situe entre

0.9 et 5.6 keV nm"1 pouvoirs d'arrêt respectifs du Ne et du Zn. Les rendements de création de

centres F2, *F2> sont présentés dans le tableau 3-6.

XF2 [ 10-6 eV-1]

15 K

NaCl 80 K

200 K

15 K

KBr 80 K

200 K

20Ne

0

0

0

0

0

0

65Zn

2.0

1.4

0.3

1.6

0.6

0

129Xe

4.0

3.4

0.7

-

-

-

H2Sn

-

-

-

2.3

2.0

0.6

Tableau 3-6 : Taux de production des centres F2, XF2> en fonction de (dE/dx)e à

différentes températures.

Le taux de création de centres F2 augmente lorsque (dE/dx)c croît. Par ailleurs, à

(dE/dx)c identique, nous constatons que le taux de production Xp2 est 4 à 7 fois supérieur à

15 K que le taux à 200 K. Cest surprenant dans la mesure où le taux de production de centres

F2 est le plus fort à des températures où, a priori, la formation de bilacunes anioniques devrait

être la moins probable à cause de la formation de centres F moins efficace.

Nous avons reporté les variations, en relatif par rapport au maximum de la bande F,

des rendements de création *F2 en fonction de (dE/dx)c (figure III-7). Le graphe du haut

présente les résultats obtenus dans NaCl, celui du bas dans KBr. Les températures des

irradiations sont indiquées sur le graphe. Nous remarquons de toute évidence que, même dans

les conditions les plus favorables à la création de centres F2, le rapport Xp2/Xp reste faible

(quelque %). L'agrégation des centres F2 reste donc quantitativement un phénomène

secondaire. Néanmoins, nous observons que le rapport XF2AF
 a u S m e n t e de manière quasi

linéaire avec (dE/dx)e quelque soit la température d'irradiation. Avec la densité d'excitations

électroniques, on favorise modérément l'agrégation de centres F en centres F2, à des

températures où les centres F sont stables. La question est de savoir comment?
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v) Centres V

Nous étudions, maintenant, les effets de (dE/dx)c sur l'agrégation des interstitiels.

Précisons que la situation est différente de l'agrégation des centres F2 car la température de

mesure peut se situer au-delà des températures de migration des interstitiels (tableau 1-4).

Rappelons que pour NaCl, faute de mieux, nous avons arbitrairement fixé f=l. Les

concentrations absolues de centres V sont donc des valeurs minimales. La valeur absolue de

XV» les rapports xv/XH e t XV/XF dépendent bien entendu de la valeur de la force d'oscillateur

considérée. Il sera, par conséquent, délicat d'établir une comparaison quantitative. En revanche,

l'évolution relative de xv> e n fonction de (dE/dx)e, n'est pas affectée.

A 15 K, nous suivons le taux de création des centres V, Xy, pour différents (dE/dx)e,

ainsi que le rapport xv/XH entre le taux de production des centres V et des centres H. Ces

résultats sont présentés dans le tableau 3-7. Les résultats corcernant l'irradiation au Ne ne

figurent pas dans ce tableau à cause des faibles fluences explorées.

XV [eV-1]

NaCl

KBr

XV/XH

NaCl

KBr

RX

.

5.8 10"6*

RX

-

0.05

65Zn

1.5 10"6

1.7 ÎO-5

65Zn

0.07

0.05

I29xe ou H2Sn

4.0 ÎO"6

1.7 ÎO-5

129XeouH2Sn

0.22

0.13

Tableau 3-7 : Rendements de création des centres V, à 15 K, à différents (dE/dx)e.

Nous donnons le rapport du taux de production des centres V et des centres H, xvlXH> en

fonction du (dE/dx)e. * Compte tenu du faible signal, le rendement a été déterminé à des

fluences relativement élevées et xY n'est peut être pas la valeur initiale.

Dans NaCl et KBr, les rendements absolus de création des centres V augmentent avec

le (dE/dx)e. Le rapport xv/XH augmente régulièrement avec (dE/dx)c.

Dans KBr, dans le meilleur des cas, l'efficacité de création des centres V n'atteint que

10% environ de l'efficacité de création de centres H. C'est l'ordre de grandeur du rapport
XF2/*F obtenu avec l'étain.

A 200 K, tous les interstitiels sont mobiles et l'on considère que les défauts associés à

la bande V deviennent les défauts complémentaires du centre F. C'est la raison pour laquelle

nous nous intéressons au rapport xv/xF> pour suivre l'évolution de l'agrégation des interstitiels

en fonction de (dE/dx)c ; tableau 3-8 :
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XV [eV-1]

Nad

KBr

XV/XF

Nad

KBr

RX

1.3 10-4

6.6 10-4

2.9 10-4

RX

0.25

0.85

20Ne

1.0 10-4

1.2 10-3

20 N e

0.09

1.86

65Zn

1.0 10-4

4.1 10-4

«Zn

0.24

1.08

129xeou112Sn

5.7 10-5

3.6 10-4

129Xeoull2Sn

0.13

1.03

Tableau 3-8 : Rendements de création des centres V, à 200 K, à différents (dE/dx)e.

Nous donnons le rapport du taux de production de centres V et des centres H, xvlXF» e "

fonction de

Aucune tendance vraiment très significative, dans NaCl et dans KBr, ne se dégage

pour l'efficacité de création des centres V avec (dE/dx)c. Notons toutefois que les rendements

au Xe ou Sn sont les plus faibles. Pour KBr, xv/ XF serait proche de la valeur attendue (0.5) si

l'on considère que : F+H=0 et H+H=V4 .

III-3 i CINETIQUES DE CREATION DE DEFAUTS

L'une des caractéristiques principales des ions lourds, par rapport aux irradiations

classiques aux RX ou aux électrons, réside dans la forte inhomogénité spatiale du dépôt

l'énergie et donc probablement dans la distribution des concentrations de défauts qui en résulte.

Lorsque l'on étudie une courbe de cinétique de création de défauts, on s'intéresse en particulier

à la pente initiale (c'est le rendement de création dont nous avons parlé précédemment) et à la

valeur à saturation c» (concentration à pour laquelle on recombine autant de défauts que l'on en

crée). Avec les ions lourds, nous déterminons une concentration volumique moyenne de

défauts le long de la trajectoire du projectile en divisant le nombre de défauts par cm2 (obtenus

avec la formule de Smakula §-1-2-2-3) par Rp.

Nous nous intéressons dans un premier temps aux cinétiques de création des défauts

simples (centres F et centres H), puis des agrégats (centres F2 et centres V). Nous avons choisi

de présenter les cinétiques obtenues avec l'ion le plus lourd, les résultats obtenus avec Zn ne

présentant pas de différences majeures.

Pour présenter ces cinétiques, nous avons reporté ces concentrations moyennes de

défauts par unité de volume en fonction de la fluence. Sur chaque graphe, l'échelle des

abscisses du bas indique les fluences en ion par cm2, celle du haut en eV par cm2.
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III-3-1 : Défauts simples

III-3-l-l : Centres F

i) Concentration à saturation

Saidoh et al. lSAI 771 ont estimé, lors d'irradiations avec des ions H+ et H2+ menées à

40 K, que la concentration à saturation des centres F dans KBr est environ égale à

101 9 F cm*3. Par ailleurs, Pooley a effectué des études sur les cinétiques de création des

défauts dans NaCl et KBr irradiés, à 77 K, avec des ions He+ de 100-400 keV [P°O 66]. \\ a

déterminé que la concentration à saturation des centres F correspond approximativement à

l'occupation par un centre F d'un site anionique sur mille. Dans ce cas, la distance d'interaction

entre deux centres F est environ dix distances interatomiques. Les concentrations à saturation

correspondantes sont 2.2 1019 F c n r 3 et 1.4 1019 F cnr3 respectivement dans NaCl et

KBr.

Les cinétiques de création des centres F dans NaCl et KBr irradiés respectivement au

Xe et ou au Sn sont présentées sur la figure III-8. Nous n'avons pas pu malheureusement

mener la cinétique de création de centres F jusqu'à la saturation. En effet, la mesure de la

densité optique de la bande F sature bien avant d'avoir atteint des concentrations de centres F

qui s'approchent des valeurs données dans la littérature.

u) Modèle de la trace saturée

Lors d'une irradiation aux ions lourds, on peut raisonnablement supposer que le long

du passage de l'ion, la concentration locale de centres F sature, et l'on peut alors décrire la trace

latente comme un cylindre de rayon r saturé en centres F F̂ HE 771 : on évoque le modèle de la

trace saturée. Nous reviendrons au §-III-4 sur les phénomènes de saturation à coeur de trace.

Selon le modèle de la trace saturée, l'évolution en fonction de la dose, de la concentration de

centres F, cF, par unité de volume obéit à la loi suivante :

™-l-exp(-jn"2<J>tD) (eq : III-l)
c v

cF = concentration de centres F (moyennée sur l'échantillon) [cm"3]

Coo = concentration de centres F à saturation (moyennée sur l'échantillon) [cm"3]

r = rayon de la trace [cm]

«j»tp = fluence [cm"2]
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Figure III-8: Cinétiques de création de centres F dans NaCI (haut) et KBr (bas)

irradiés respectivement au Xe (7.2 MeVlu.m.a) et au Sn (8.2 MeV/u.m.a) à différentes

températures indiquées sur le graphe. Les concentrations de centres F [cm-3] sont portées en

fonction de lafluence. L'échelle des abscisses du bas indique lesfluences en ions cm'2 ; celle

du haut en eV cm'2. Les forces d'oscillateur utilisées sont respectivement égales à 0.60 et à

0.75pour NaCI et KBr.
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Lorsque l'on dérive par rapport à <|>t l'équation précédente nous obtenons :

^ exp(-3ir2 «l>tp)-coenr2(l-—)
V C

(eq : III-2)

Selon ce modèle, les variations de dcF/d<J>t, en fonction de cF, définissent une droite

dont la pente est - Jtr2 et l'ordonnée à l'origine

Sur la figure III-9, nous avons reporté les variations de dcF/d<j>t, en fonction de cF, à

partir des résultats obtenus à 15, 80 et 200 K. Nous constatons que nos points expérimentaux

ne sont pas ajustés par des droites. Nous déduisons donc que la cinétique de création de

centres F ne suit pas strictement une loi exponentielle, et que donc la description de la trace

saturée reste une approximation. Néanmoins, rester dans le cadre de ce modèle permet de

donner des ordres de grandeur intéressants du "rayon de trace". Si l'on suppose que la

concentration à saturation des centres F est indépendante du (dE/dx)e et de la température, et si

l'on prend Cœ «1019 F cm"3, nous pouvons calculer directement un "rayon de trace, r," à partir

des rendements des création de centres F, XF : XF dE/dx = c» n r 2 (eq : III-3)

Les valeurs sont données dans le tableau 3-9.

cible

NaCl

KBr

T[K]

\4
80
200
15
80

200
15
80

200
15
80

200
15
80

200
15
80

200

ion

Ne
Ne
Ne
Zn
Zn

"Zn
Xe
Xe

^Ce
Ne
Ne
Ne

Zn
Zn
Sn
Sn
Sn

(dE/dx)e
keVnnr1

0.96
0.96
0.96
5.75
5.75
5.75
12.64
12.64
12.64
0.96
0.96
0.96
5.66
5.66
5.66
10.30
10.30
10.30

XF[10-4eV-l]

0.76
2.40
11.0
0.60
1.70
4.20
0.71
1.2
4.3
4.7
3.3
6.5
2.5
2.2
3.8
1.5
2.1
3.5

r[A]

15
27
58
33
56
87
53
70
131
38
31
44
67
63
83
76
90
116

Tableau 3-9 : Calcul des rayons de traces saturées à partir des rendements de

création de centres F. Nous avons supposé que la valeur à saturation des centres F est

indépendante de (dE/dx)e et de la température. On prend Coo-lO19 Fcnr3.
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Figure III-9: Modèle de la trace saturée (en centres F) appliqué aux résultats

expérimentaux dans NaCl (haut) et KBr (bas) irradiés respectivement avec des ions Xe et Sn.
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La variation des rayons avec le pouvoir d'arrêt électronique reflète simplement

'évolution de xF avec le (dE/dx)e. Dans nos conditions d'irradiation les rayons s'échelonnent1'

entre 1.5 et 13.1 nm.

HI-3-1-2 : Centres H

i) Concentration à saturation

II a été établi que le champ de contrainte très anisotrope induit autour du centre H peut

s'étendre sur cinq à six distances interatomiques le long de la rangée dense [SMO 61] Faraday et

al. P^R 651 ont mesuré, lors d'une irradiation X à 4 K dans KBr, que la concentration à

saturation des centres H est 5 1018 H cm'3.

La figure III-10 présente les cinétiques de création des centres H à 15 K des

échantillons de NaCl (haut) et de KBr (bas) irradiés respectivement avec Xe et Sn. A titre

comparatif, nous précisons le domaine dans lequel nous avons pu suivre la cinétique de création

des centres F.

Dans NaCl, la création des centres H (comme celle des centres F (figure III-8) est

relativement linéaire en fonction de la fluence jusqu'à (|>t«2 1011 ions cnr2. Mais au-delà de

cette fluence, nous observons un net ralentissement de la vitesse de création des centres H et la

saturation semble atteinte à une concentration de centres H égale à cn«<4 1017 H cm*3

environ. Les résultats obtenus lors des irradiations au Zn présentent les mêmes caractéristiques

que ceux commentés ici.

Dans KBr, les tendances observées dans NaCl se retrouvent. Il existe un domaine où

la création de centres H est linéaire en fonction de la fluence jusqu'à <j>t = 1011 ions cm*2.

Au-delà de cette fluence, il semblerait que la saturation soit atteinte. La concentration à

saturation correspondrait à c» « 6 1017 H cm"3 environ.

ii) Distance d'interaction

Selon Itoh et al. U^° 69J, la concentration de centres H à basse température sature à

partir d'une certaine dose d'irradiation à cause de la recombinaison spontanée de deux centres H

proches qui occasionne la formation de centres V4. Ils considèrent que l'on peut déterminer un

volume d'interaction 0 entre deux centres H, si la concentration de centres H est largement

supérieure à celle de centres V4, qui explique la croissance de ces di-interstitiels :



108 Chapitre III : Mesures in-situ d'absorption optique
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Figure 111-10: Cinétiques de création de centres HUâns NaCl (haut) et KBr (bas)

irradiés respectivement avec des ions Xe (7.2 MeVlu.m.a) et Sn (8.2 MeVlu.m.a). Les

concentrations de centres H [cnr3] sont portées en fonction de la fluence. L'échelle des

abscisses du bas indique les fluences en ions cnr2; celle du haut en eV cm'2. Les forces

d'oscillateur utilisées sont égales à 0.32 dans NaCl et KBr.
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d c V 4 d c F . ... A,
=—BcH — - (eq : III-4)

dt H H dt ^
cV4 : concentration de centres V4 par unité de volume
cH : concentration de centres H par unité de volume
p" : volume d'interaction de deux centres H

dcF / dt : vitesse de recombinaison des centres F avec les centres H.

En appliquant le principe de conservation de la matière (cF = cH + 2cV4 ), on a la

relation suivante : dcF/dt= dcH/dt+ 2dcV4/dt.

La résolution de l'équation III-4 est la suivante :

(eq : III-5)
2V dt dt ; H dt

Lorsque la saturation des centres H est atteinte, dcn/dt=0 et nous obtenons la relation

suivante :

p cH - - (eq : III-6)

Itoh et al. HT0 691 ont appliqué ce modèle aux résultats expérimentaux qu'ils ont

obtenu avec les RX dans KBr à 4 K, c» « 5 1018 H cm"3. Ils ont trouvé ainsi que le volume

d'interaction entre deux centres H est de 1400 volumes de la maille de ce qui correspond à 11

distances interatomiques environ. A titre comparatif, nos résultats expérimentaux présentés

précédemment donneraient un volume d'interaction entre deux centres H de 11600 volumes de

la maille dans KBr soit une distance d'interaction égale à 22 distances interatomiques, distance

bien plus grande que celle obtenue par Itoh. Nos mesures montrent q'un fort pouvoir

d'arrêt entraîne une faible concentration à saturation de centres H.

Dans le cas d'une irradiation classique, c'est le volume d'interaction entre défauts qui

fixe la concentration à saturation. II est naturel de penser que ce volume est une caractéristique

intrinsèque du matériau et ne dépend pas de la création des défauts, c'est d'ailleurs ce que nous

avons fait précédemment pour le centre F. Supposer que la diminution de la valeur à saturation

du centre H mesurée expérimentalement est liée à une différence de volume de recombinaison

des défauts semble physiquement peu probable.

Un mécanisme supplémentaire doit être évoqué. Il pourrait s'agir d'un effet de recuit

induit par le (dE/dx)c. On peut penser que :

1) le recuit s'effectue au coeur de la trace. Ceci doit diminuer sensiblement les

rendements initiaux de création de centres H, ce qui n'est pas vérifié expérimentalement.

2) autour du passage de l'ion, il existe une zone transitoirement perturbée qui

provoque un recuit sur une trace précédemment créée. Ce type de modèle à deux événements

distincts a été proposé par D. Lesueur et al. pour expliquer la diminution de la concentration à

saturation de paires de Frenkel dans du Fe irradié par des ions de très fort (dE/dx)c.
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Figure III-ll: Cinétiques de création de centres F2 dans NaCI (haut) et

KBr (bas) irradiés respectivement avec des ions Xe (7.2 MeV/u.m.a) et Sn (8.2 MeV/u.m.a)

aux différentes températures indiquées sur le graphe. Les concentrations de centres F cm:3 sont

portées en fonction de la fluence. L'échelle des abscisses du bas indique lesfluences en ions

cm'2; celle du haut en éV cm'2. Les forces d'oscillateur utilisées sont respectivement égales à

0.24 et à 0.27 dans NaCI et KBr.
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II1-3-2 : Agrégats

IH-3-2-1 : Centres F?

i) Concentration à saturation

La figure III-ll présente les cinétiques de création des centres F2 à différentes

températures dans NaCl et KBr irradiés respectivement au Xe et au Sn à 15 K. Les fluctuations

apparentes des résultats de KBr s'expliquent par le faible rapport signal sur bruit car la mesure

de la bande F2 est située à l'extrême limite de détection de notre spectromètre.

Nous observons une augmentation linéaire de la concentration des centres F2 en

fonction de la fluence. Ce résultat n'est pas étonnant en raison des faibles concentrations

d'agrégats de centres F2 atteintes. En effet, la concentration de centres F2 maximale dans KBr

irradié à l'étain Sn (CF2 « 6 1016 F2 cm'3) n'atteint pas le dixième de la valeur à saturation

(101* F2 cm"3) résultant des expériences de Saidoh et al. lSA* ̂ 1 (irradiation avec des ions H+

à 40 K).

iï) Cinétique d'agrégation

Dans des conditions d'irradiation homogènes (c'est à dire où la répartition des défauts

est homogène) la formation d'un centre F2 se produit au hasard de l'agrégation de deux centres

F suffisamment proches. La concentration des centres F2 en fonction de celle des centres F suit

donc la loi quadratique suivante :

cF2=K(cF)2 (eq:III-7)

cF : concentration de centres F

CF2 : concentration de centres F2

K : constante caractéristique de l'agglomération des centres F en centres F2.

Or nous avons remarqué que l'agglomération des centres F en centres F2 ne suit pas

une dépendance quadratique, mais dépend d'une loi puissance où n est l'exposant de la

réaction:

cF2=K(cF)n (eq : III-8)

Pour déterminer l'exposant n de la loi puissance caractéristique de l'agglomération de

centres F en centres F2, nous avons reporté en échelle log-log la concentration de centres F en

fonction de la concentration de centres F2 (figure IH-12).

La pente de la droite ainsi déterminée indique directement la valeur de n. Les valeurs de

n déterminées à partir des cinétiques de création des centres F et F2 lors d'irradiations au Zn et

au Xe dans NaCl et au Zn et au Sn dans KBr à 15, 80 K figurent dans le tableau 3-10.
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Figure 111-12: Loi cinétique d'agrégation des centres F2. La pente n=l caractérise
une cinétique d'ordre 1.
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n
NaCl

KBr

ion

65Zn

129Xe

65Zn

112Sn

15 K
1.22

1.20

1.40

1.30

80 K

1.06

1.13

1.28

0.75

Tableau 3-10 ; Détermination de l'exposant n de la loi puissance caractéristique de

l'agglomération des centres F en centres F2: cp2 = K (cp)n.

On retient du tableau 3-10 que l'exposant n mesuré est plus proche de 1 que de 2.

En fait, dans le cas d'une irradiation aux ions lourds, la concentration de défauts est

très inhomogène et bien différente de celle d'une irradiation aux électrons ou aux rayons X.

Si la création de centres F2 a lieu à coeur de trace, sa concentration doit suivre pour des

fluences modérées, c'est-à-dire dans le régime de traces individuelles, une évolution linéaire

avec la fluence. Pour la concentration de centres F, il en va évidemment de même. Dans ce cas,

on ne doit donc pas observer de fluence d'incubation pour la création du centres F2 et sa

cinétique de création doit être d'ordre 1. A plus forte fluence, quand les traces se recouvrent,

une agrégation supplémentaire peut se faire : n>l, et le signal de la bande F commence à

saturer.

Les résultats expérimentaux obtenus correspondent à cette description. La

détermination de n a été faite dans un domaine de fluences où la bande F ne sature pas. Dans

ces conditions, l'évolution de la bande F reste pratiquement linéaire avec la fluence

(figure* III-8). On attend donc une valeur de n proche de 1, ce qui est vérifié par l'expérience

(tableau 3-10). La création de centres F2 a bien lieu à coeur de trace.

IH-3-2-2 : Agrégats d'interstitiels

Contrairement aux autres bandes, les caractéristiques optiques associées aux agrégats

d'interstitiels (les bandes V) sont mal connues (§-1-2-1-3). De plus, dans certaines conditions,

cette bande se déplace vers les courtes longueurs d'onde au cours de l'irradiation. Cela peut

s'accompagner ou non d'un épaulement qui se développe au pied de la bande vers les grandes

longueurs d'onde. Les constatations précédentes sont le signe évident de la superposition de

plusieurs bandes d'absorption qui caractérisent probablement une agrégation plus importante
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qu'initialement. Toutefois, nous avons considéré, par simplification, que la seule composante

de la bande V est la bande V4.

Nous avons suivi les cinétiques de création des centres Y (figure IH-13). Les résultats

présentés sont issus des irradiations au Xe et au Sn dans NaCl et KBr à 15, 80 et 200 K.

Dans NaCl, nous constatons que les cinétiques de création de centres V sont quasiment

identiques à 15 et 80 K. A 200 K, la création des centres V est ralentie à partir de

3 1011 Xe cm"2. Rappelons que l'échelle des ordonnées ne correspond pas forcément à la

concentration des centres V puisque la force d'oscillateur de la bande V n'est pas connue. Les

résultats obtenus avec Zn sont qualitativement comparables à ceux du Xe. Dans KBr, nous

remarquons que la concentration maximale de centres V atteinte (cV= 4 1018 V cm*3) est loin

d'être la valeur de la saturation.

III-3-3 : Cinétiques : résumé

L'étude des cinétiques de création de défauts n'était pas un des objectifs principaux de

cette thèse. Nous n'avons pas obtenu pour tous les défauts l'évolution de la concentration de

défauts jusqu'à saturation, soit parce que la mesure de la densité optique sature (centres F), soit

parce que la fluence maximum atteinte était insuffisante. Néanmoins, pour résumer nos

résultats, quelques informations intéressantes peuvent être soulignées.

1) Si l'on suppose que la trace laissée par l'ion est un cylindre saturé en centres F, les

rayons de ce cylindre varient pour nos conditions d'expérience entre 1.5 et 13.1 nm.

2) Les concentrations à saturation des centres H sont très inférieures pour une

irradiation Xe ou Sn aux valeurs données dans la littérature pour des rayonnements peu

ionisants.

3) La création de centres F2, que l'on observe au dessus d'une valeur seuil de

(dE/dx)e et principalement à basse température, a lieu à coeur de trace.

III-4 : CREATION DE DEFAUTS A FORT (dE/dx)» : DISCUSSION

Nous avons vu qu'augmenter le pouvoir d'arrêt électronique conduit à des

modifications complexes des rendements initiaux de création de défauts. Nous observons, pour

les défauts simples, et selon les conditions d'irradiation, soit une augmentation soit une

diminution du rendement quand (dE/dx)e augmente. En tout état de cause, l'irradiation avec des

ions lourds rend la création de défauts moins dépendante de la température de l'irradiation que

lors d'une irradiation peu ionisante (figures III-5 et III-6).
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Figure IH-13: Cinétiques de création de centres V dans NaCl (haut) et KBr (bas)

irradiés respectivement avec des ions Xe (7.2 MeV/u.m.a) et Sn (8.2MeV/u.m.a) aux

différentes températures indiquées sur le graphe. Les concentrations de centres V [cm'3] sont

portées en fonction de lafluence. L'échelle des abscisses du bas indique les fluences en ions

cmr2; celle du haut en eVcmr2. Les forces d'oscillateur utilisées sont respectivement égales à 1

et à 0.4 dans NaCl et KBr.
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Quant aux phénomènes d'agrégation à fort (dE/dx)e, il faut souligner le comportement

inattendu du rendement de création de centres F2 : le rendement F2 est plus fort à basse

température alors que le rendement F y est plus faible.

Deux possibilités sont à envisager pour tenter d'expliquer une modification du

rendement de création de défauts induite par un fort (dE/dx)e-

Premièrement, on peut supposer que le processus primaire est inchangé. La

modification du rendement expérimental provient simplement du fait suivant : à coeur de trace

les concentrations de défauts sont très fortes, des processus d'agglomération peuvent se

produire, les rendements macroscopiques mesurés peuvent être affectés.

Deuxièmement, on considère que le processus primaire de création de défaut est

modifié.

Il est clair que soit une modification des processus radiolytiques soit l'existence d'un

processus nouveau ne s'excluent pas l'un l'autre. Par simplicité, nous les traiterons

indépendamment. La coexistence, pourtant probable, de ces deux effets conduit à une telle

quantité de scénarios possibles, que l'analyse ne nous semble pas possible.

III-4-1 : La distribution radiale des défauts

La mesure de la densité optique donne une information macroscopique : le nombre de

défauts stables créés par quantité d'énergie déposée. Dans le cas des ions lourds, le dépôt

d'énergie est très inhomogène et, en conséquence, la concentration des défauts dans le matériau

l'est aussi. Plusieurs auteurs ont considéré l'incidence que pourrait avoir cette inhomogénéité

microscopique de la concentration de défauts sur le rendement radiochimique macroscopique

[KAT 68] [PER 90]. L'hypothèse implicite de cette approche, et son point faible, est que l'on

considère que le processus de création de défauts est inchangé à coeur de trace. En principe, si

l'on connaît pour une irradiation homogène (RX, électrons).

1) l'efficacité de création de défauts pour des doses allant jusqu'à la dose maximuale

prévue à coeur de trace

2) la distribution radiale de la dose déposée.

On peut prédire le rendement macroscopique initial (<j>tp->0) pour une irradiation aux

ions. Nous considérerons de manière qualitative le rendement de création de centres F2, puis

plus quantitativement le rendement de création de centres F.

Lors d'une irradiation aux rayons X, le rendement intial de création de centres F2 doit

être nul : dF2/d<j>te -> 0 pour <j>te -> 0 (eq : III-7). Ce n'est plus le cas pour une irradiation aux

ions. La concentration de centres F est forte à coeur de trace et la formation de centres F2 est

possible. Cette simple considération peut expliquer, au moins qualitativement, la création de

centres F2 observée expérimentalement.
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La dépendance de xF2 avec la température pose plus de problème d'interprétation. Si

est déterminé par une loi d'agrégation classique, XF2 doit dépendre de la concentration à

coeur de trace des centres F.Si l'on considère que l'extension radiale de la concentration de

centres F à coeur de trace est indépendante de la température, la concentration à coeur de trace

est d'autant plus forte que xF est fort. XF2 doit augmenter avec la température et c'est le

contraire qui est observé. On peut supposer que l'extension radiale augmente alors que la

température croît. L'autre possibilité est de considérer un nouveau mécanisme de création de

centre F2.

Un étalement de la distribution radiale de centres F quand la température augmente peut

avoir deux origines : l'étalement du dépôt d'énergie ou une migration ultérieure des centres F.

Dans des conditions d'équilibre thermodynamique, les centres F ne migrent pas aux

températures considérées. La migration par "hopping" du STE (§-1-3-2-4), avant qu'il ne crée

un défaut, est sans doute très faible. Quant à la diffusion des excitons libres, le temps de

piégeage des excitons diminue quand la température augmente. Dans des conditions d'équilibre,

on conçoit difficilement un étalement de la concentration de centres F à mesure que la

température croît. Nous n'avons cependant pas considéré que la concentration de centres F

puisse dépendre du temps, et que le rendement de centres F2 dépende d'une concentration

transitoire de centres F et non de la concentration finale. Pour expliquer nos résultats, il faudrait

que la fraction de centres F qui subsistent aux temps longs soit d'autant plus grande que la

température est grande. Cest le contraire qui est observé dans KBr au moins.

III-4-l-l : Calcul du rendement de création de centres F : principe du calcul

Nous avons déjà vu au paragraphe (§-1-1-2) que l'on sait calculer l'effet d'expansion

radiale du dépôt de l'énergie par les cascades électroniques jusqu'à ÎO'^-IO"14 s après le

passage de l'ion, quand commencent à intervenir les interactions entre les porteurs de charge et

le réseau. Des calculs Monte-Carlo (GER 941 ont montré que la dose déposée dans les isolants

suit une loi en R"2.

Nous pourrions considérer que la concentration de centres F, au moment où ils sont

créés à 10"12 s, suit exactement le profil radial du dépôt de l'énergie à 1(H4 s. Dans ce cas,

nous négligerions tous les phénomènes de diffusion des porteurs de charge entre 1(H4 s et

l'instant où le défaut est créé. Nous nous attendons donc à un dépôt d'énergie plus étendu à

10"12 s. Ce dépôt pourrait être caractérisé par un profil gaussien D(r) de rayon a :
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D(r) [eVcm"3] - [ ( ~ ) e / J Ï O 2 ] exp(-r2 / a 2 ) (eq : III-9)
dx

(dE/dx)e : pouvoir d'arrêt électronique de l'ion [eV cm"1]
a : rayon caractérisque du dépôt de l'énergie à 1(H2 s [cm]

r : distance à la trajectoire de l'ion [cm]

A partir de l'équation III-9, pour déduire le profil de distribution des défauts c(r), il

faut connaitre l'évolution de x avec la dose. Nous avons pris l'évolution la plus simple. x est

constant tant que la concentration n'atteint pas la concentration de saturation c». Compte tenu

des concentrations de défauts localement très élevées lors d'une irradiation avec les ions lourds,

la trace peut être saturée en défauts dans un certain rayon rs autour de la trajectoire de l'ion

(figure JII-14). c(r) est égal à :

c(r)-cœsi rsç.

(eq : 111-10)

c ( r ) - D ( r ) x s i r > ^

Coo : concentration de défauts à saturation

rs : rayon de la trace en dessous duquel la trace est saturée en défauts

X : rendement de création de défauts dans un régime de non-saturation comme lors

d'une irradiation homogène (rayon X, électrons...).

Des équations III-9 et 111-10, nous tirons facilement rs :

(eq : 111-11)

Cette relation n'a de sens que si : c» n a2< % (dE/dx)e. Dans le cas contraire la

saturation n'est jamais atteinte. Le rendement radiochimique est le même avec les ions et les

RX.

Pour les ions lourds où la géométrie du dépôt d'énergie est cylindrique à fort (dE/dx)c,

le rendement de création de défauts, JOL, est le nombre de défauts contenus dans une tranche

cylindrique rapporté à la perte d'énergie dans cette même tranche :
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NaCl à 80 K: Xe (7.2 MeV/u.m.a)

«•,%••:-é••• - •

rayon de trace saturée
en centres F

. . . . . . . . i . . . . i .

15 r 20
0

0 10

Figure 111-14: Profils radiaux du dépôt d'énergie et de la concentration de centres F

dans NaCl irradié au XeàSOK.



120 Chapitre III : Mesures in-situ d'absorption optique

r-oo
-InJc(r)2jirdr[Fcm-1]

(eq : 111-12)

A l'aide des équations 111-10 et 111-12, nous obtenons :
C.JIÇ.2

(eq : 111-13)

A partir de ce modèle, connaissant le rendement de création de défauts % lors d'une

irradiation avec les RX, la concentration à saturation c» du défaut et le rayon caractéristique du

dépôt de l'énergie a, nous pouvons prédire le rendement de création de défauts avec un ion

lourd.

IH-4-1-2 Résultats

Nous avons choisi d'appliquer ce modèle aux centres F parce que c'est un défaut bien

connu. De plus, il est stable dans la toute la gamme de température où nous avons fait notre

étude. Pour ce calcul, nous avons pris GX = 1019 F cm"3 (§-111-3-1-1). Nos calculs ont été

réalisés uniquement avec le plus fort pouvoir d'arrêt avec lequel nous avons irradié NaCl

(Xe 12.6 keV nnr1) et KBr (Sn : 10.3 keV nnr1). La comparaison avec l'expérience n'a de

sens que si les rendements aux ions sont plus faibles que ceux des rayons X. Ainsi, analyser le

cas de NaCl à 15 K n'a pas de sens. Les résultats figurent dans le tableau 3-11. Pour des

valeurs de a de 20 et 30 Â dans NaCl et 20 et 40 Â dans KBr, le rapport XIL/XRX entre les

rendements de création aux ions lourds et rayons X sont compris entre 0.1 et 0.8, ce qui est

l'ordre de grandeur observée expérimentalement (cf tableau 3-12).

20À

30À

20Â

40À

80 K

200 K

80 K

200 K

15 K

80 K

200 K

15 K

80 K

200 K

5.4

7.0 10-4

5.4 ÎO-5

7.0 10-4

2.0 10"4

1.3 10"4

5.0 10"4

2.0 ÎO"4

1.3 ÎO"4

5.0 10-4

26.0

41.2

28.1

55.6

33.4

30.8

38.5

47.5
40.0

61.0

2.7 10-5

5.2 10'5

4.2 10-5

1.0 ÎO-4

4.6 10-5

4.1 10-5

5.8 10-5

1.2 10-4

9.7 10"5

1.6 10-4

0.5

0.07

0.8

0.14

0.23

0.32

0.12

0.59
0.74

0.33

Tableau 3-11 : Résultats des calculs des rendements de centres F xnpour une

irradiation aux ions lourds.
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Les résultats de ces calculs montrent donc une diminution du rendement de centres F

aux ions par rapport au rendement au rayons X d'un facteur variant entre 0.1 et 0.8. Comme

notre mesure expérimentale des rendements aux RX n'est pas très précise, il est difficile de

poursuivre plus loin la comparaison calcul-résultats. Néanmoins, pour avoir un accord

semi-quantitatif avec nos résultats il faut que a compris entre 20 et 40 Â : des

valeurs plus grandes que 40 Â conduisent à des rendements aux ions qui sont vite très proches

du rendement aux X, et des valeurs de o plus petites donnent des rendements de création aux

ions bien plus faibles que dans la réalité. Dans le tableau 3-12, nous reportons l'évolution

relative, en fonction de la température, des rendements de luminescence X/X200K» pour les

résultats expérimentaux (RX, ions) et pour le calcul (ions).

20À

30Â

20Â

40À

80 K

200 K

80 K

200 K

15 K

80 K

200 K

15 K

80 K

200 K

0.51

1

0.42

1

0.81

0.71

1

0.75

0.61

1

0.28

1

0.28

1

0.43

0.60

1

0.43

0.60

1

0.08

1

0.08

1

0.33

0.21

1

0.33

0.21

1

Tableau 3-12 : Evolution relative, en fonction de la température, des rendements de

luminescence. x/X200K donne les valeurs des rendements normes à 200 K.

Les calculs prédisent (tableau 3-12), en accord semi-quantitatif avec nos résultats

expérimentaux, que la création de défauts est moins thermiquement activée avec les ions

qu'avec les rayons X.

III-4-2 : Les processus nouveaux de création de défauts

Pour les HA de la classe I, à basse température, le rendement radiolytique est nul

(§-1-3-5). Ce n'est pas le cas dans NaCl à 15 K irradié par les ions. On ne peut nullement

considérer que ce changement de comportement provient du fait que la concentration de défauts
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à coeur de trace est forte, elle devrait y être nulle. Considérer une modification des processus

primaires de création de défauts est, dans ce cas, une évidence. Nous avons aussi

précédemment mentionné le cas des centres F2, pour lequel évoquer des mécanismes nouveaux

semble nécessaire.

On peut imaginer que, à fort (dE/dx)e, les processus primaires de création de défauts

sont modifiés pour plusieurs raisons :

1) des processus collectifs complètement nouveaux apparaissent, l'explosion

Coulombienne, par exemple (§-1-1-4-1).

2) le processus radiolytique excitonique est modifié car les excitons interagissent entre

euxPT°89](|_M-4_2).

3) un processus collectif nouveau, modifie le processus radiolytique excitonique : nous

envisagerons le cas de la pointe thermique

Les calculs d'explosion Coulombienne ont été développés récemment, de manière plus

réaliste que dans le passé, dans des cibles métalliques P^S 8 9 1. Ce n'est pas le cas dans les

isolants.L'explosion Coulombienne doit induire des déplacements aussi bien dans le réseau des

anions que des cations. Dans nos expériences, nous n'avons pas détecté de centres différents de

ceux créés par la radiolyse classique. Ceci ne constitue pas une preuve suffisante pour exclure

ce mécanisme. En effet, les déplacements élastiques existent aussi (§-111-2-3-1) et en nombre

non négligeable. Ils induisent donc des déplacements dans le sous-réseau cationique et ne

conduisent pas à l'observation de nouvelles bandes soit parce que les défauts se recuisent soit

parce qu'ils ne sont pas actifs dans le domaine spectral étudié. La contribution d'un éventuel

mécanisme d'explosion Coulombienne à la création de centres colorés dans un halogénure

d'alcalin est bien difficile à prouver ou à infirmer.

La modification des mécanismes excitoniques de radiolyse par des interactions

exciton-exciton est probablement l'hypothèse la plus "naturelle" que l'on puisse faire.

Cependant, il n'existe pas, à notre connaissance, de description théorique précise du mécanisme

de création de défauts. II y a par contre quelques preuves expérimentales dans Rbl irradié par

des lasers de forte puissance [UKA 76], £ n particulier, des mesures de luminescence résolues

dans le temps ont mis en évidence une nouvelle bande excitonique. Il ne nous semble pas que

nos résultats d'absorption optique ou de luminescence (chapitre IV) apportent des éléments

nouveaux permettant de faire avancer cette hypothèse.

Comme le mécanisme excitonique de création de défauts dépend fortement de la

température, une élévation transitoire de la température le long du passage de l'ion (la pointe

thermique) peut modifier la création de défauts. Dans la radiolyse classique, les temps de

création à haute température T>100 K sont toujours très courts, quelques picosecondes
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(§-1-3-5). En principe l'élévation de température n'a pas besoin d'être prolongée pour affecter la

création de défauts. Une augmentation de température augmentera toujours la création initiale de

paires de Frenkel. Ce qui est observé, dans nos expériences, dans NaCl à 15K. Mais une

élévation de température peut aussi augmenter la mobilité des défauts et accroître des

recombinaisons et en conséquence diminuer les rendements de création des défauts simples (ce

que nous observons par exemple pour les centres H et I à 15 K) et augmenter les rendements

des agrégats (ce que nous observons pour les centres V et F2 à 15 K). Tous ces effets sont

difficiles à quantifier, le bilan exact entre les recombinaisons et les agglomérations des défauts

est impossible, si bien qu'il est difficile de prédire précisément quel est l'effet d'une pointe

thermique sur la création de défauts. Les conséquences d'une éventuelle pointe thermique sur la

luminescence du STE sera traitée quantitativement au chapitre V.

IH-5 : CONCLUSION

Au regard des résultats de ce chapitre, la création de défauts ponctuels dans les

halogénures d'alcalins peut être affectée par les forts (dE/dx)e, mais de manière assez complexe

et différente selon la température et le matériau. Néanmoins, plusieurs constatations se

dégagent:

Nous avons montré que, dans nos conditions d'irradiation, la création de défauts par

chocs inélastiques semble être un processus minoritaire de création de défauts.

Nous n'avons pas observé de défauts ponctuels nouveaux qui soient typiques aux ions

lourds (lacune cationique...).

Nous avons montré qu'il y a création, à 15 K dans un halogénure d'alcalin de classe I,

NaCl, de paires F+H par un processus lié à l'excitation électronique.

La création de paires F+H sous de très fortes densités d'excitations électroniques,

semble être moins dépendante de la température d'irradiation que lors d'excitations individuelles

(RX,...) : la création de défauts devient plus athermique.

La création de centres I dans KBr est très diminuée par l'augmentation de (dE/dx)e.

Quand les défauts sont immobiles à la température de l'irradiation, l'agrégation de ces

défauts est, de manière générale, favorisée quand le pouvoir d'arrêt augmente. Le sens de

variation, avec la température d'irradiation, du rendement de création de centres F2 est contraire

à celui des centres F.

Pour l'interprétation de nos résultats, nous avons d'abord supposé que les

changements des rendements expérimentaux proviennent simplement du fait que, à coeur de

trace, les concentrations de défauts sont très fortes ; des processus d'agglomération peuvent se
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produire. Puis, nous avons considéré que le processus primaire création de défaut est modifié.

La diminution du rendement de création de paires de Frenkel et sa moindre sensibilité à la

température pourraient simplement s'expliquer par un phénomène de saturation à coeur de trace.

Par contre, la création de paires de Frenkel dans NaCl à 15 K ou la création de centres F2

pourraient découler de processus de création nouveaux.
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ANNEXE 1: Conversion K*ODm a x — > [défauts /cm2]

K: constante tirée de la formule de Smakula (§-1-2-2-3), pour des bandes d'absorption

de forme gaussienne. K permet de connaître directement la concentration de défauts par cm2 à

partir de la valeur de la densité optique au maximum de la bande d'absorption, ODmax.

NaCl

Centres F

Centres F2

Centres H/Vk

Agrégats V

T=15K

7.0 1015

8.0 1015

2.9 1016

1.0 1016

T=80K

7.0 1015

8.0 1015

1.8 1016

1.6 1016

T=200K

1.0 1016

8.7 1015

-

2.0 1016

KBr

Centres F

BandeK

Centres F2

Centres H/Vk

Centres I

Agrégats V

T=15K

3.6 1015

3.2 1016

3.5 1015

2.3 1016

7.0 1016

1.6 1016

T=80K

4.3 1015

3.2 1016

4.2 1015

2.7 1016

-

3.3 1016

T=200K

5.7 1015

-

4.2 1015

-

-

3.4 1016
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ANNEXE 2: Rendements de création de défauts [eV*1] dans NaCI.

NaCI 15 K

Irradiation

Centres F

Centrés F2

Centres H

Agrégats V

RX

3.6 10-6

-

•

2»Ne
12.8 [MeV/u.m.a]

7.6 ÎO-5

-

4.3 10-5

«Zn
11.3[MeV/u.m.a]

6.0 lu 5

2.0 10-6

2.2 IO-5

1.5 10-6

129X e

7.2 [MeV/u.m.a]

7.1 10-5

4.0 10-6

1.8 lu"5

4.0 10-6

NaCI 80 K

Irradiation

Centres F

Centres F2

Centres
H / V K

Agrégats V

RX

5.4 ÎO-5

20 N e

12.8[MeV/u.m.a]

2.4 1(H

•

«Zn
11.3[MeV/u.m.a]

1.7 ÎO-4

1.4 10-6

4.0 IO-5

4.3 10-6

l2*Xe
7.2 [MeV/u.m.a]

1.2 10^

3.4 10-6

2.6 10-5

5.0 10-6

NaCI 200 K

Irradiation

"Centres F

Centres F2

Agrégats V

RX

8.1 10^
5.1 1(H*

1.3 lfr4*

20Ne
12.8 [MeV/u.m.a]

1.1 ÎO-3

1.010-4

«5Zn
11.3[MeV/u.m.a]

4.2 1(H

3.0 ÎO-7

1.010-4

129X e

7.2 [MeV/u.m.a]

4.3 ÎO-4

7.0 ÎO-7

5.7 IO-5

* Résultats obtenus à partir des cinétiques de création de défauts réalisées au laboratoire par

N. Martin, lors de bombardement avec les RX.
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ANNEXE-3: Rendements de création de défauts [eV"1] dans KBr.

KBr 15 K

Irradiation

Centres F

Centres F2

Centres H

Centres I

Agrégats V

RX

2.1 10^
1.8 10-4*

1.3 ÎO-4

8.4 10^

5.8 10-6

20 N e

12.8 [MeV/u.m.a]
4.7 10^

4.6 10^

3.1 IO-3

«Zn
11.3[MeV/u.m.a]

2.5 10^

1.6 10-6

3.3 10^

6.8 10^

1.7 ÎO-5

H 2 S n

8.2 [MeV/u.m.a]
1.5 ÎO-4

2.3 10-6

1.3 ÎO-4

5.3 ÎO-5

1.7 ÎO-5

KBr 80 K

Irradiation

Centres F

Centres F2

Centres V^

Agrégats V

RX

1.3 10^

2.4 10^

20 N e

12.8 [MeV/u.m.a]
3.3 10^

4.4 10^

1.4 1(H

«Zn
11.3 [MeV/u.m.a]

2.2 10-4

6.3 ÎO-7

-

1.6 10^

112Sn
8.2 [MeV/u.m.a]

2.1 1(H

2.0 10-6

-

1.8 ÎO-4

KBr 200 K

Irradiation

Centres F

Centres F2

Agrégats V

RX

6.3 1(H
3.5 HH*

6.6 1(H
2.9 ÎO-4

2 0 N e

12.8 [MeV/u.m.a]
6.5 10-*

1.2 10-3

«Zn
11.3[MeVu.m.a]

3.8 10-4

4.1 10-4

112Sn
8.2 [MeV/u.m.a]

3.5 KM

6.0 ÎO-7

3.6 10-4

* Résultats obtenus à partir des cinétiques de création de défauts réalisées au laboratoire par

N. Martin, lors de bombardement avec les RX.
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CHAPITRE IV : LUMINESCENCE

IV-l ! INTRODUCTION

Les mesures de luminescence des HA permettent d'étudier les mécanismes

excitoniques, et plus spécifiquement les recombinaisons radiatives des STE. Contrairement aux

défauts d'irradiation post mortem étudiés dans le chapitre III, la luminescence du STE se

produit dans une fenêtre de temps bien définie ; quelques nanosecondes pour la luminescence a

à quelques millisecondes pour la luminescence n. Non résolue dans le temps, cette mesure

fournit des informations détaillées sur la distribution des populations des niveaux d'énergie a et

n du STE. Elle permet, aussi, d'effectuer des études concernant le transfert d'énergie des

excitons (modifications de la luminescence en fonction du taux d'impuretés ou de la

concentration de défauts d'irradiation). Résolue dans le temps, elle permet de déterminer le

temps de piégeage des excitons et la durée de vie des niveaux a et n du STE.

Nous avons déjà expliqué la difficulté de la mesure de la luminescence (§11-7). Du

spectre brut au spectre traité, de nombreuses corrections sont neccéssaires (correction de la

fonction instrumentale FN(X-)» correction de l'atténuation d'un filtre C(k), correction de

l'absorption intrinsèque de la luminescence par les défauts créés, correction de l'angle solide Q

de détection). Nous avons choisi de présenter nos spectres d'absorption normes, presque

toujours à l'intensité de la bande la plus intense. En effet, nous nous intéressons dans ce travail

presque exclusivement à des variations relatives des rendements de luminescence, YL (nombres

de photons par nm de bande passante par eV déposé dans la cible), avec la température, la

nature du projectile (RX ou ions) ou avec l'énergie absorbée par le matériau. Néanmoins, les

spectres de luminescence que nous présentons, restituent le profil vrai de chaque bande

d'émission puisque la correction de la fonction instrumentale FN(X) est prise en compte.

D'abord (§-IV-2), nous présentons les résultats de la luminescence excitée par

irradiation X. Nous comparons ces résultats à ceux de la littérature (profil de bandes

d'émission, rendements absolus, extinction de luminescence). Puis, les résultats de la

luminescence excitée par les ions lourds font l'objet de §-IV-3. Nous comparons notamment

ces résultats avec ceux déjà obtenus dans la littérature dans le cadre des fortes densités

d'excitations électroniques. Le paragraphe §-IV-4 évoque les profondes modifications de la

luminescence à mesure que les échantillons s'endommagent au cours de l'irradiation.
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I Y - 2 _ Î _ L U M I N E S C E N C E EXCITEE PAR LES RAYONS X

IV-2-1 : Introduction

Les mesures de luminescence excitée par les rayons X présentent plusieurs intérêts :

1) Cela permet de savoir si nos résultats sont comparables à ceux de la littérature. Par

exemple, un désaccord sur le profil des bandes d'émission entre nos mesures et celles de la

littérature sanctionne automatiquement une mauvaise calibration de la fonction instrumentale

FN(X) de détection de la luminescence de notre part ou de la part du travail publié ou des deux à

la fois.

2) Cela permet surtout de considérer la mesure de la luminescence X comme un moyen

de calibration interne. Pour cela, il suffit de s'assurer que les rendements excitoniques YLX

d'un échantillon vierge, sont reproductibles d'une expérience à l'autre.

3) Enfin, à partir de conditions expérimentales strictement identiques du point de vue

de la pureté, de la température, et du degré d'endommagement, nous pouvons directement

comparer des spectres de luminescence excitée, soit par les rayons X, soit par les ions lourds.

IV-2-2 : Spectres de luminescence

IV-2-2-1 : Nos résultas

La figure F/-1 présente les spectres de luminescence excitée par les rayons X à

différentes températures. Sur ces graphes, nous reportons les rendements de luminescence Y L

normes à l'intensité de la bande la plus intense à 15 K, en fonction de K. Nous avons effectué

ces mesures sur des échantillons vierges ou peu irradiés afin d'éviter d'éventuelles interactions

entre excitons et défauts d'irradiation.

Cest à basse température que la recombinaison radiative de luminescence est la plus

intense. Lorsque la température augmente (T a 40K), la recombinaison non-radiative (création

de défauts, phonons) de l'exciton auto-piégé (STE) entre en compétition avec sa recombinaison

radiative (luminescence). Ceci a des conséquences directes sur l'intensité des bandes de

luminescence (figure IV-J) et impose des conditions de détection de luminescence différentes

selon la température. Typiquement, l'acquisition d'un spectre à basse températures (T s 40K)

se déroule à un débit d'énergie égal à 1.7 1014 eV cm'2 s"1 (7mA-50kV) et le temps de

comptage est d'une seconde à chaque longueur d'onde X mesurée. A température intermédiaire

(40 s T « 100K), le débit d'énergie du faisceau est égal à 7.4 1014 eV cor2 s"1 (30mA-50kV)

et le temps de comptage est de trois secondes par X. Dans ces conditions, nous ne saturons pas
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Figure IV-1: Spectres de luminescence excitée avec les rayons X à différentes

températures. Ces spectres sont normes au maximun de la bande la plus intense à 15 K Ces

mesures ont été effectuées sur des échantillons purs et vierges de NaCl (haut) et KBr (bas).
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le comptage du PM (40000 coups s-1) à basse température et nous obtenons des spectres
relativement peu bruités à température intermédiaire.

Nous indiquons dans le tableau 4-1 la position des pics des bandes d'émission
(en nm), leur largeur à mi-hauteur (en eV) et le rapport oln des pics de luminescence.

NaCl a
JI

NaCl a
n

NaCl a
n

NaCl a
JC

NaCl a
n

KBr a
n

KBr a

KBr a
n

KBr a
n

KBr a
n

T[K]

15

40

55

80

85

15

40

55

80

85

X[nm]

231

362
231

363
231

363
231

363
231

363
281

535
281

510
283

éteinte
281

éteinte
283

éteinte

AE[eV]

0.60

0.65
0.60

0.72
0.60

0.84
0.60

0.84
0.63

0.84
0.41

0.44
0.41

0.48
0.43

0.46

0.46

o 1 n

0.34

0.28

0.21

0.18

0.28

2.12

4.05

-

-

-

Tableau 4-1 : Compilation des résultats des mesures des bandes de luminescence
dans NaCl et KBr, à différentes températures. ketAE sont respectivement la position des pics
de luminescence (en nm) et la largeur à mi-hauteur des bandes de luminescence (en eV). Le
terme "éteinte" signifie qu'à cette température la luminescence n'est plus détectable, (a M)
représente le rapport des intensités mesurées au maximum des bandes de luminescence.

A partir des résultats de ce tableau, relatifs aux spectres de la figure IV-i, nous
constatons certaines variations des spectres de luminescence (position et largeur des bandes)
avec l'augmentation de la température.

Dans NaCl (figure FV-1-haut), les positions des pics de luminescence a et JI ainsi que
la largeur de la bande o ne varient peu ou pas avec la température. En revanche, la largeur de la
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bande JI augmente sensiblement quand T augmente. Par ailleurs, le rapport o/n diminue lorsque

T croît entre 15 et 80 K. A partir de 85 K, la tendance s'inverse.

Dans KBr (figure TV-i-bas), la position du pic de luminescence a se déplace

légèrement vers les grandes longueurs d'ondes. Par contre, la luminescence JI se déplace plus

franchement vers les X décroissantes. La largeur des bandes d'émission augmente avec la

température. Au-delà de 40 K, la luminescence de la bande JI n'est plus expérimentalement

détectable. Contrairement à NaCl, le rapport a/jt augmente avec la température entre 15 et 40 K.

IV-2-2-2 : Mesures de la littérature

i) Formes spectrales

Le tableau 4-2 offre une compilation des résultats, les nôtres et ceux de la littérature,

sur la luminescence excitonique à basse température (T £ 15 K) excitée par les rayons X dans

NaCl et KBr purs.
Rayons

nos mesures

[POO 70]

[MAT 82]

[KAB64]

NaCl

NaCl

NaCl

nos mesures

[POO 70]

[KIM78]

[KAB64]

KBr

KBr

KBr

X

(15 K)

(4K)

(6.5 K)

(4K)

(15 K)

(4K)

a
JC

O

Jl

a
JI

a
jt

a
JI

a
JI

(4.2 K)a

JI

(4K) a
JI

X[nm]
231

362
231

358
230

354
230

369
281

535
281

510
280

509
281

546

AE[eV]
0.60

0.65
0.59

0.68
0.7

0.66
0.63

0.69
0.41

0.44
0.44

0.41
0.39

0.46
0.41

0.40

a/jt

0.34

0.74

0.44

0.25

2.12

2.07

2.0

1.93

Tableau 4-2 : Compilation de nos résultats et de ceux tirés de la littérature concernant

la luminescence excitée par les RX dans NaCl et KBr à basse température (T si 5 K). ketAE

donnent respectivement la position des pics de luminescence (en nm) et la largeur à mi-hauteur

des bandes de luminescence (en eV). Le rapport (o/n) représente le rapport des intensités

mesurées au maximum de la bande de luminescence.
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Corrélée avec le tableau précédent, la figure TV-2 présente des spectres de

luminescence excité par les rayons X obtenus à partir de conditions expérimentales différentes

(nos mesures et Kabler V&& 64]). Ces spectres sont normalisés à l'intensité maximale de la

bande n dans NaCl, et de la bande a dans KBr.

Dans leur ensemble, les résultats du tableau et les spectres de la figure FV-2 montrent

une reproductibilité satisfaisante des spectres de luminescence excitée par les rayons X entre

nous et la littérature même si certaines divergences apparaissent. Nous constatons un désaccord

net entre Pooley et nous concernant la luminescence de NaCl (les intensités relatives des bandes

o e t n sont différentes). De plus, la position de la bande JI dans KBr varie sensiblement d'un

expérimentateur à l'autre.

Le profil des spectres d'absorption et le rapport o/n peuvent être affectés par :

1) la fonction de transfert

2) la réabsorption des photons de luminescence par les défauts d'irradiation

3) la pureté des échantillons. A titre d'exemple, il a été observé que l'intensité de la

luminescence n augmente alors que l'intensité a diminue en présence, même en faible quantité,

d'impuretés de Li dans NaCl P135 7 3 1.

Le fait que nos spectres de luminescence soient globalement comparables à ceux de la

littérature, nous rassure sur ces trois points.

ii) Rendements à 15 K

Nous présentons dans le tableau 4-3 nos résultats sur les rendements absolus de

luminescence excitée par les RX. Nous donnons, pour chaque bande, le rendement absolu au

maximum de la bande de luminescence, YL, (nombre de photons par nm de bande passante et

par eV déposé) et le rendement intégré YLint (nombre de photons par eV déposé). A titre

comparatif, nous donnons le rendement absolu intégré obtenu indirectement à partir des

résultats de Pooley P*00 70J. Pooley et al. I p o ° 70l n'ont pas mesuré directement le rendement

absolu de luminescence dans KBr et NaCl, Néanmoins, ils ont mesuré les intensités des

maxima des bandes de luminescence de NaCl et KBr en relatif par rapport au maximum de la

bande de Csl (XL/XL, Csl) '» l'émission de la luminescence dans Csl à 4 K étant la plus intense

de tous les halogénures d'alcalins. Ils ont par contre estimé que dans Csl à basse température,

un photon est émis pour 20 eV déposés par les rayons X, Yunt.CsI = 0.05 eV"1. Dès lors,

connaissant YLint,CsI> Ie rapport (XL/XL, Csl) et les largeurs des bandes de luminescence, nous

avons déterminé YÙU :

YLint = (XL/XL, Csl) (AEcn/AEcsl) YL int,CsI (eq : IV-1)

int • intégrale du nombre de photons dans l'aire de la bande/ eV déposé
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Figure IV-2: Comparaison des spectres de luminescence excitée par les rayons X à

basse température, obtenus à partir de montages expérimentaux différents. Les rendements de

luminescence sont normes au maximum de la bande la plus intense àl5K
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NaCl a

NaCI n

KBr a

KBr n

Calibration

a
b

Pooley

a
b

Pooley

a
b

Pooley

a
b

Pooley

YL [photons nnr1 eV"1]

4.2 10-6
1.1 10-5

1.4 10-5
3.4 10-5

4.6 10-6
1.2 10-5

2.1 10-6
5.4 10-6

YLint [photons eV'1]
1.2 10-4
3.1 10-4
6.0 10-4
9.9 10-4
2.6 10-3
2.3 10-3

1.3 10-4
3.2 10-4
1.0 10-3
2.2 10-4
5.6 10-4
1.6 10-3

Tableau 4-3 : Estimation du rendement absolu au maximum de la bande de

luminescence Yi (exprimé en photons par nm de bande passante et par eV déposé) et du

rendement intégré de chaque bande YLùa (exprimé en photons par eV déposé). Les calibrations

aetb que nous avons effectuées, sont décrites au §-11-7-2-2.

Du tableau ci-dessus, nous retenons que nos rendements absolus de luminescence sont

inférieurs à ceux de Pooley, mais ils restent du même ordre de grandeur. Ces résultats montrent

que nos corrections de photométrie, pourtant très difficiles à quantifier, sont réalistes. Connaître

l'ordre de grandeur du rendement YLint revêt une certaine importance si l'on s'intéresse au bilan

énergétique, ce que nous ferons au §-V-2-2-2. Prenons, par exemple, NaCl et notre calibration

b. L'énergie d'un photon a et n est, dans NaCl, de 5.3 et 3.6 eV respectivement. Le rendement

énergétique est : (5.3*3.1 10"4+3.4*2.6 10"3)=l.l 10"2. L'énergie émise sous forme de

lumière excitonique ne représente que quelques pour cent de l'énergie déposée.

iii) Effet de la température

Nous avons déjà mentionné que la mesure de la luminescence est très sensible à la

température. Des différences importantes dans la variation des rendements de luminescence

avec la température entre nos mesures et la littérature remettraient en question la calibration

thermométrique d'un des montages expérimentaux. La figure IV-3 présente l'extinction de la

luminescence des bande a et n du STE pour NaCl. Les rendements sont normalisés à la valeur

obtenue à la température la plus basse. Nous remarquons, pour le cas des rayons X dans NaCl,

un bon accord entre nos résultats (ISOQ et la littérature PKE 69]. Précisons que nos résultats

dans KBr sont aussi en accord avec la littérature. De fait, nous sommes confiants sur la

calibration de notre dispositif thermométrique (§-11-5-2) ce qui est fondamental pour étudier les

mécanismes excitoniques.
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Figure IV-3: Extinction, en fonction de la température, de la luminescence oetxdu

STE excitée avec les RX. Les rendements sont normes à la valeur obtenue à basse température.

Des résultats analogues ont été obtenus dans KBr
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IV-3 : LUMINESCENCE EXCITEE PAR LES IONS LOURDS

IV-3-1 ; Introduction

Dans ce paragraphe, nous évoquons en premier lieu, les effets des ions lourds sur la

luminescence du STE (profil et position des bandes, intensité relative des bandes, effet de la

température) sur un échantillon vierge ou très peu irradié. Nous mettons en évidence des

différences importantes avec les quelques résultats de la littérature.

Dans le cas des ions lourds, les spectres de luminescence sont mesurés avec un

faisceau défocalisé (irradiation homogène) avec des flux faibles et constants compris entre

106-107 ions cm - 2s - 1 . Ainsi, la coloration de l'échantillon n'évolue pas ou peu pendant la

mesure de luminescence. Rappelons que la différence entre certains paramètres expérimentaux

(réabsorption, vieillissement, pureté de l'échantillon...), d'une expérience à l'autre, peut

influencer sensiblement les résultats.

IV-3-2 ; Formes spectrales

IV-3-2-1 : Nos résultats

La figure TV-4 montre les bandes de luminescence excitées par les rayons X et les ions

lourds à 15 K. Les spectres présentés sont normalisés (YL/YLO,JI) au pic de la bande

d'émission la plus intense (n dans NaCl et a dans KBr). Les spectres sont mesurés tout au

début de l'irradiation dans un régime de non-recouvrement de traces.

La position et le profil des bandes de luminescence excitonique sont identiques à ceux

obtenus avec les rayons X. Par ailleurs, sur ce graphe nous n'observons pas de nouvelle bande

de luminescence. Dans NaCl et KBr, le rapport (YLaJmax^Y^max, écrit (YLo/YLn)max>et l e

profil des bandes de luminescence restent quasiment constants lorsque (dE/dx)e augmente.

A 80 K, la situation est différente selon l'échantillon (figure IV-5). Dans NaCl, les

constatations sont les mêmes qu'à 15 K. Nous n'observons pas de modifications spectrales

sensibles avec le (dE/dx)c. Dans KBr, irradié aux ions, nous apercevons une nouvelle bande

de luminescence située, à 350 nm, vers les grandes longueurs d'ondes par rapport à la bande a,

que nous nommons la bande a'. Nous remarquons aussi une bande de luminescence située

vers les grandes longueurs d'ondes du domaine d'émission de la bande n, que nous nommons

bande n'. Ces bandes apparaissent aussi aux rayons X pour des fluences différentes. Nous

verrons au §-IV-4 qu'elles ne sont pas intrinsèques mais liées à la présence de défauts

d'irradiation.
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Figure IV-4: Spectres de luminescence excitée par les rayons X et les ions lourds à

15 K. Les spectres présentés sont normalisés au maximum de la bande d'émission initialement

la plus intense. Ces spectres sont mesurés au tout début de l'irradiation.
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Figure IV-5: Spectres de luminescence excitée par les rayons X et les ions lourds à

80 K. Les spectres présentés sont normalisés au maximum de la bande d'émission initialement

la plus intense. Ces spectres sont mesurés au tout début de l'irradiation.
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IV-3-2-2 : Comparaison avec les résultats de la littérature

K. Kimura et M. Imamura ont mesuré la luminescence de KBr à 4.2 K excitée avec

des ions lourds rapides [KIM 78] u s o n t déterminé que le rapport des maxima des bandes de

luminescence (YLo/YL*)max augmente avec (dE/dx)c. Leurs résultats avec les rayons X (ou y)

sont en accord avec les nôtres ; ((YLo/Yi^max- 2) Rx.y En revanche, avec les ions He, C,

N d'énergie 8 MeV/u.m.a, ils distinguent une nette augmentation du rapport (YLa/YLiOmax

avec (dE/dx)c ; 5.8 pour He, 10 pour C et 15 pour N. Malheureusement, ils n'indiquent pas

si la correction de réabsorption des photons de luminescence n par les centres F a été prise en

compte.

Par ailleurs, dans NaCI à 10 K, Matsumani et al. [MAT 82J observent aussi une

augmentation du rendement relatif de la luminescence a par rapport à n avec le (dE/dx)c. Entre

une irradiation X et une irradiation H+ de 15 MeV, effectuées avec des montages expérimentaux

différents, Matsumani et al. observent que le rapport (CJ/JI) double. Ces résultats sont donc

sensiblement en désaccord avec les nôtres (çf: figure IV-4).

Kimura et al. P ™ 78J proposent plusieurs suggestions pour expliquer l'augmentation

sensible du rapport (YLa/YLn)max avec le (dE/dx)e :

1) augmentation de la recombinaison non-radiative du STE ït

2) augmentation de la recombinaison radiative du STE a

3) formation préférentielle du STE a.

Ces auteurs ont exclu les possibilités 1) et 2) car les temps de vie de l'émission JI

mesurés lors d'irradiations puisées avec les ions lourds avec du C (8 MeV/u.m.a) sont

identiques à ceux mesurés lors d'irradiations puisées avec des électrons fp o° 70l ou encore avec

des expériences laser [KAR 76] D e pius> Kimura et al. P ™ 781 pensent qu'avant de se piéger

l'exciton subit de nombreuses collisions, en raison des fortes densités d'excitations

électroniques, qui pourraient modifier les transitions internes (triplet n --> singulet o) par effets

Auger. Cela se traduirait par une répartition différente du peuplement des niveaux a et a du

STE par rapport à une excitation classique (RX, e, Y).

Malgré les divergences entre nos résultats et ceux de la littérature, nous pensons que ce

sont nos mesures de luminescence qui sont correctes. Rappelons que celles-ci sont effectuée

in-situ à partir du même montage expérimental ; elles tiennent compte de la réabsorption des

photons par les défauts d'irradiation, et grâce aux RX, nous bénéficions d'un moyen de

calibration interne qui assure la reproductibilité des résultats.
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IV-3-3

IV-3-3-1 : Nos mesures

Les rendements des bandes de luminescence excitée par les ions lourds à 15 K figurent

dans la tableau 4-4. Les rendements sont normalisés à celui de la bande de luminescence

excitée par les RX.

Irradiation

RX

20Ne(12.8 MeV/a)

«ZndOMeV/a)

H2Sn(8.2MeV/a)

129xe (8.2 MeV/a)

(dE/dx)e
[keV nm-ll

1.0

5.7

10.3

12.6

aNaCl

1

0.60

1.10

-

0.38

jiNaCl

1

0.77

1.14

-

0.45

a KBr

1

0.52

0.28

0.23

-

jtKBr

1

0.60

0.34

0.30

-

Tableau 4-4 : Rendements de luminescence excitée par les ions lourds de différents

(dE/dx)e à 15 K. Ces rendements sont normes à la valeur obtenue avec les RX à 15 K.

Les différences entre les rendements de luminescence X, Ne et Zn dans NaCI, et entre

ceux de la luminescence X et Ne de KBr ne sont pas significatives puisqu'elles sont comprises

dans la marge des incertitudes expérimentales (estimation du débit d'énergie et reproductibilité

expérimentale). Néanmoins, si nous considérons les résultats de l'irradiation Xe dans NaCI et

de l'irradiation Zn et Sn dans KBr, nous observons une diminution du rendement des bandes

de luminescence quand (dE/dx)e croît qui dépasse l'incertitude expérimentale.

IV-3-3-2 : Comparaison avec les résultats de la littérature

Matsumani et a l . ( M A T 821 observent une diminution de deux ordres de

grandeurs de la luminescence o et n dans NaCI et KBr lorsqu'ils augmentent (dE/dx)e. Leurs

mesures ont été effectuées dans la gamme de (dE/dx)e située entre 20 et 200 eV nnr1 avec des

ions H+ et H2+ à des vitesses comprises entre (0.12 - 2.0 MeV/u.m.a). Ces auteurs précisent

qu'ils ont irradié les échantillons avec des faisceaux d'ions collimatés de 1 mm de diamètre

avec une intensité d'environ 0.05 nA (qui correspond à un flux égal à 108 ions cm*2 s*1). Bien

que la vitesse des ions, les pouvoirs d'arrêt électroniques et l'homogénéité de l'irradiation

soient différents des nôtres, une tel écart entre les résultats n'est pas compris IB A L 9 3 1. Les

auteurs de [MAT 82] pensent que leurs résultats s'expliquent par une forte recrudescence des
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interactions entre excitons libres (avant piégeage des paires (e-h)) dans le cas des ions lourds.

Ces interactions entraîneraient la création de STE dans des états fortement excités (transition

Auger), états très favorables à la recombinaison non-radiative du STE.

IV-3-4 : Extinction de la luminescence de l'exciton auto-piégé

Les figures JV-6 etIV-7 présentent l'extinction desluminescences a et n du STE dans

NaCl et KBr pour différents (dE/dx)e. Nous avons reporté les rendements au pic des bandes de

luminescence en fonction de la température. Les rendements de luminescence sont normes par

rapport à l'intensité de la bande à 15 K. Nous avons effectué ces mesures dans des échantillons

de KBr et NaCl vierges. Afin de ne pas trop endommager l'échantillon, la luminescence est

mesurée seulement à l'aplomb des pic des bandes. Nous avons mesuré l'extinction de

luminescence à des températures stabilisées entre 15 et 100 K par paliers successifs de 5 ou

10 K. La courbe (en trait plein) est le lissage des mesures expérimentales réalisées avec les

rayons X (figure IV-3) .

Dans NaCl et KBr, n'observons aucun changement important sur l'extinction de

la luminescence a et n avec le (dE/dx)e. Nous ne remarquons pas ou peu de différences entre

les irradiations aux ions et l'irradiation X. Matsumani et al [MAT 821 obtiennent des résultats

identiques aux nôtres dans NaCl et KBr avec des ions H+ et H2+.

IV-4 : EFFET DE LA DOSE SUR LA LUMINESCENCE

IV-4-1 : Introduction

Au cours de l'irradiation, la luminescence est profondément modifiée ; nous parlons de

'Vieillissement" de la luminescence. Pour déterminer et expliquer ce "vieillissement", il faut

corriger, tout d'abord, la réabsorption des photons de luminescence par les défauts d'irradiation

(§-11-7-4). Dans la première partie de ce paragraphe, nous évoquons les modifications des

spectres de luminescence au fur à mesure de l'irradiation. Nous parlons, en particulier de deux

phénomènes de "vieillissement" distincts, la création de nouvelles bandes de luminescence et la

disparition progressive des bandes a et n. Dans la seconde partie, nous regardons l'effet de la

température sur une des nouvelles bandes de luminescence de KBr. Dans la dernière partie,

nous discutons des phénomènes qui pourraient êtrre à l'origine du "vieillissement" de la

luminescence.
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Rappelons, toutefois, que l'objectif de cette thèse n'était pas initialement

d'étudier les cinétiques de vieillissement de la luminescence. Aussi, ces cinétiques sont souvent

étriquées, car elles sont réalisées avec peu de mesures. De plus, l'incrément de la dose d'énergie

déposée dans le matériau (l'endommagement) entre deux mesures consécutives peut être

important. Par ailleurs, la comparaison avec les rayons X n'a été faite que dans KBr à 80 K.

Malgré tout, certains résultats sont très intéressants même si leur interprétation peut être rendue

difficile pour les raisons précédemment évoquées.

IV-4-2 : Effet de la fluence

IV-4-2-1 : Modifications des spectres

La figure IV-8 met en évidence les modifications de la luminescence sous irradiation

dans NaCl (irradié au Xe) et KBr (irradié au Sn) à 15 K. La position et la forme des bandes de

luminescence restent inchangées par rapport à un échantillon vierge. Notons, toutefois, un

glissement de la bande JI à très forte fluence vers les grandes longueurs d'ondes dans KBr. Il

pourrait s'agir de la bande n' déjà observée à 80 K (§-IV-3-2-l et figure F/-5 ). Le rapport

d'intensité (a/n) ne varie pas ou peu pendant l'irradiation. En revanche, les rendements de

luminescence sont profondément modifiés et en particulier l'émission du STE a et n diminue

sensiblement. Les résultats de l'irradiation au Zn sont qualitativement identiques.

La figure FV-9 montre les variations de la luminescence dans NaCl et KBr à 80 K en

fonction de la fluence (endommagement). Il s'agit des résultats obtenus avec le plus fort

(dE/dx)c (Xe et Sn respectivement pour NaCl et KBr). Corrélée avec la figure IV-9, la

figure IV-10 présente les variations correspondantes, en fonction de la dose absorbée, du

rendement de luminescence des bandes norme au rendement initial de la bande la plus intense.

Dans NaCl, à partir de 1.3 1011 cm"2, nous remarquons l'apparition d'une nouvelle

bande de luminescence située vers 520 nm du côté des grandes longueurs d'ondes de la bande

Tique nous nommons bande n ' comme dans KBr. Cela ne présume pas pour autant, que le

processus physique qui donne naissance à la bande JI' soit le même dans NaCl et KBr.

Dans KBr, on retrouve sur la figure IV-9 l'apparition des bandes a ' et iC déjà

mentionnées (§-IV-3-2-l et figure IV-5). Nous remarquons que, dans NaCl, le rendement de

l'émission de la luminescence a et JI diminue lorsque l'irradiation avance, c'est-à-dire avec la

dose d'énergie déposée dans le matériau. En revanche, le rendement d'émission de la bande n'

augmente avec la fluence.
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Dans KBr, la bande a diminue avec la dose d'énergie déposée dans le matériau,

alors que les nouvelles bandes de luminescence a' et JI' augmentent au cours de l'irradiation.

La bande JI1 devient de plus en plus bruitée au fur et à mesure que l'irradiation avance. Cela est

lié à la forte correction de l'absorption de la luminescence par les centres F (bande F centrée à

603 nm). Cependant, nous remarquons qu'à partir de » 1.3 1022eV cm"3 (soit 1.3 1011 Sn

cm*2), les rendements de luminescence desbandes a ' et JI' commencent à diminuer eux-aussi.

Au delà de certaines fluences et donc en présence de nombreux défauts, les recombinaisons

non-radiatives augmentent probablement.

IV-4-2-2 : Vitesses de vieillissement des luminescences a et n

Nous nous intéressons à la variation des rendements des bandes de luminescence a et

JI normes à leur rendement initial : (YL(«t>t).YL(0))ArL(0)- Cette normalisation permet de

s'affranchir des effets de la température et du (dE/dx)c sur les rendements de luminescence et de

comparer directement les variations, avec la dose, des rendements de luminescence. La vitesse

moyenne V de l'évolution sous irradiation de la luminescence est égale à la variation des

rendements de luminescence rapportée à la dose d'énergie, D, déposée dans le matériau :

OrL(*t)-YL(0))ArL(0)/D. Les vitesses V d'extinction de la luminescence figurent dans le tableau

4-5 ; elles sont exprimées en 10"20 eV"1 cm3.

NaCl
NaCl
NaCl
NaCl
KBr
KBr
KBr
KBr
KBr

T[K]
15
15
80
80
15
15
80
80
80

irradiation

65 Zn
129Xe

65 Zn
l29 X e

65 Zn
U2sn
RX

65 Zn
112Sn

V a

-5.5
-19

- 5.5
- 10.5
-17
-24
-22
-10
-29

v*
-4.5
-14
-4
-8
-30
-27

-
-
-

Vo7Vn

1.2
1.4
1.3
1.3
0.6

Œ9
-
-
-

Tableau 4-5 : Vitesses d'extinction (V < 0) des bandes de luminescence, elles sont

exprimées en 10~20 eV'1 cm3. Nous avons porté aussi le rapport VJVn.

Lors d'une irradiation à 15 et 80 K dans NaCl et à 15 K dans KBr, le rapport des

vitesses de disparition des bandes excitoniques a et %, VafVn> es* constant. La recombinaison

radiative des STE a et n est quantitativement affectée de la même manière par

l'endommagement créé. C'est donc peut être un processus commun qui concourt à la

décroissance de la luminescence excitonique o et n.
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IV-4-3 ; Effet de la température sur la luminescence a* dans KBr

Nous avons regardé le comportement thermique uniquement pour la bande a' dans

KBr.

IV-4-3-1 : Extinction de la bande c?

La (figure IV-11-haut) montre les variations de la bande a ' dans KBr en fonction de la

température à différents (dE/dx)c. Les mesures ont été effectuées sur un échantillon irradié à 80

K (les doses absorbées par l'échantillon sont indiquées sur le graphe). Nous avons relevé les

mesures de la luminescence dans le domaine d'émission de la bande a', par paliers successifs

de 5 ou 10 K, en descendant en température de 80 à 15 K. L'irradiation et l'excitation de la

luminescence sont effectuées avec la même particule.

Nous distinguons un comportement thermique différent entre les irradiations aux ions

lourds, d'une part, et l'irradiation aux RX, d'autre part. En ce qui concerne les ions lourds,

nous notons une stabilité thermique remarquable de la bande a'. Néanmoins, nous remarquons

une légère augmentation du rendement de luminescence entre 40 et 60 K En ce qui concerne les

rayons X, la variation avec la température, du rendement de luminescence de la bande a' ,

ressemble à celle des bandes excitonique classique o et n.

Cet concernant l'extinction de la luminescence cf entre les rayons X et les ions lourds,

est très surprenant et nous suggère qu'il serait probablement intéressant de regarder l'extinction

de la luminescence, excitée par les rayons X, de la bande <f créée par les ions lourds.

IV-4-3-2 : Rôle de la température d'irradiation

La figure (IV-11-bas) présente deux spectres de luminescence de KBr excitée par Zn à

15 K. L'un (cercles noirs), a été mesuré après irradiation à 14 K à une fluence de 1011, l'autre

(cercles blancs) après irradiation à 80 K à une fluence de 4 1011 Zn cnr2. Les spectres sont

normes à l'intensité maximale de la bande a. Nous constatons que l'échantillon irradié à 15 K

ne présente pas de bande o ' . Par contre, dans l'échantillon irradié à 80 K, nous visualisons

cette bande o'. Ce résultat nous semble important, il pourrait expliquer l'origine de la bande a'.

Nous y reviendrons dans le paragraphe qui suit.
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Figure IV-11: Variation de la luminescence de la bande a' dans KBr enfoncrion de
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endommagé, excitée auZnà 15 K, en fonction de la température d'irradiation. Les spectres
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IV-4-4 : Discussion

Nous observons donc deux phénomènes de "vieillissement" distincts, la diminution de

l'intensité des deux bandes de luminescence a et jt et l'apparition, pour certaines

conditionsd'irradiation, de nouvelles bandes a1 et JI'. Le rôle manifeste de la fluence indique

que les défauts créés par l'irradiation jouent dans les deux cas un rôle majeur. Mais, ces deux

effets sont-ils gouvernés par le même mécanisme microscopique?

IV-4-4-1 ; Création des nouvelles bandes

Pour la création des bandes JI' et a* deux questions se posent :

1) quel est le (les) défaut(s) ou complexe(s) de défauts qui luminescence(nt)?

2) dans le cas d'une irradiation aux ions, la luminescence peut elle être émise dans la

trace elle-même, c'est à dire dans une trace créée dans une région vierge de toute irradiation ; ou

la luminescence est-elle émise quand un projectile rencontre une zone préalablement irradiée?

i) Luminescence des défauts créés

On peut envisager que la luminescence provienne des défauts créés et excités par le

rayonnement incident. Afonso et al. lAFO 871 ont montré que dans NaF très fortement implanté

par des ions une nouvelle bande de photoluminescence apparaît à 750 nm. Dans notre cas, des

expériences de photoluminescence pourraient s'avérer utiles, car on peut connaître ainsi le

spectre d'excitation de la luminescence de nos nouvelles bandes. Néanmoins, nos spectres

d'absorption ne présentent pas d'autre bande que celles associées aux défauts bien connus

(§-111-1-1) qui, à notre connaissance, ne luminescent pas aux longueurs d'onde des bandes &

et n\

11 est plus probable que la luminescence provienne d'un complexe formé par un STE et

un des défauts d'irradiation. Il s'agirait, en quelque sorte, d'une luminescence excitonique

perturbée, ce qui a motivé notre notation a1 et JC1. Dans la littérature un tel effet a été mentionné

par Aguilar et al. lAGU 7 81.

ii) Luminescence de complexes exciton auto-piéeé-défauts créés

L'apparition de nouvelles bandes de luminescence ne s'observe pas à 15 K mais

uniquement à 80K. A 80 K, dans NaCl et dans KBr, les défauts observés sont essentiellement
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des lacunes, la bande F, et des agglomérats d'interstitiels, la bande V. Un de ces deux défauts

est donc probablement responsable de la luminescence d'un complexe STE-défaut.

Dans KBr les résultats présentés sur la figure IV-11-bas peuvent fournir un élément de réponse

sur la nature du défaut mis en jeu.

Excitée à 15 K, la luminescence et est observée, dans un échantillon de KBr irradié à

80 K mais pas dans un échantillon irradié à 15 K. La température d'excitation étant la même,

l'unique différence entre les deux spectres de la figure figure IV-11-bas réside dans la nature et

la concentration de défauts. Le rendement de création de centres F n'est guère différent à 80K et

15K, mais par contre, le rendement de création de centres V est très bien plus élevé à 80 K qu'à

15K. On peut en conclure, que dans KBr au moins, les agrégats d'interstitiels sont les défauts

impliqués dans la luminescence du complexe STE-défauts. Nos résultats de vieillissement sont

pour l'instant parcellaires et il n'est pas facile d'établir, d'après les résultats obtenus, s'il existe

toujours une meilleure corrélation entre l'intensité de la bande o* et la concentration de centres V

qu'entre a1 et F. Une telle étude systématique reste à faire. Des mesures de l'intensité a', lors

d'un photo-blanchiment des centres F, sont aussi indispensables pour exclure la contribution

des centres F.

Dans une trace d'ion lourd on peut envisager qu'une forte densité de STE et de défauts

coexistent et que donc le piégeage des STE par les défauts pourrait se faire dans la trace elle-

même. La situation est théoriquement différente dans NaCl et KBr qui sont respectivement de

classe I et II :

Dans NaCI, la création de défauts à 80 K se fait à partir du niveau n du STE ; elle est

lente et le temps de création des paires F+H est le temps de vie de la luminescence n. La

luminescence a est donc émise avant que les défauts ne soient créés. La luminescence JI est

émise durant la création des paires de Frenkel. Ce ne sont pas des conditions a priori favorables

pour observer une luminescence provenant de STE piégés sur des défauts issus de la même

trace.

Dans KBr, la création de défauts est très rapide. Rien ne s'oppose, temporellement au

moins, à l'observation d'une luminescence (plus lente) provenant de STE piégés sur des

défauts issus de la même trace.

Du point de vue expérimental, si la luminescence observée ne provient pas

majoritairement de STE piégés sur des défauts issus de la même trace, une fluence d'incubation

doit être observée pour l'apparition des bandes o* et JI1. Cette fluence d'incubation dépendra de

l'extension radiale des excitons avant de se piéger sur un défaut et de la répartition radiale des

défauts. Pour des défauts immobiles à la température d'irradiation, comme les centres F, les

défauts étant issus des STE, les extensions radiales des défauts et des STE devraient être
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proches. Par contre, les centres V proviennent d'agglomérations de centres H mobiles ce qui

peut induire une extension radiale plus importante que celle des STE.

Dans NaCI, nous n'observons pas de luminescence n' à faible fluence. Nous ne

pouvons pas exclure l'existence d'une fluence d'incubation, incubation qui est attendue pour un

HA de classe I. Néanmoins, le petit nombre de résultats que nous avons ainsi que la faible

intensité de la bande ji' ne nous permettent pas, pour l'instant, d'être vraiment affirmatifs. Des

mesures complémentaires sont nécessaires.

Dans KBr, deux résultats sont à souligner :

1) A 80 K, à très faible fluence (- 5 108 Sn cm"2), la bande est déjà très importante.

La distance moyenne entre traces est dans ce cas 450 nm environ. Il est peu vraisemblable que

les excitons et/ou les défauts soient si délocalisés. On peut donc en conclure qu'une partie de la

luminescence provient de STE piégés sur des défauts issus de la même trace.

2) A une fluence 1.5 ÎO1^ Sn cm^, on observe une augmentation de l'intensité de la

bande &. Or la distance moyenne entre traces est encore grande (•» 82 nm). On a donc une

indication expérimentale, certes très qualitative, que l'extension radiale des STE et/ou

des défauts est importante.

IV-4-4-2 : Extinction des bandes excitoniques

Pour l'extinction des bandes JI et a avec la fluence les deux mêmes questions

reviennent :

1) quel est le (les) défaut(s) ou complexe(s) de défauts qui est (sont) responsable(s)?

2) dans le cas d'une irradiation aux ions, est-ce que l'extinction de la luminescence est

liée à un mécanisme microscopique qui se produit dans la trace?

i) Nature du défaut

Nous avons envisagé, précédemment, que la luminescence excitonique a et jt peut être

perturbée par les défauts d'irradiation. Cette intuition émane de résultats expérimentaux tirés de

la littérature. Guillot et al. IGUI 761 ont montré, dans LiF à 80 K, que la luminescence

excitonique décroît lorsque le nombre de défauts créés augmente. Ils ont réalisé des mesures de

luminescence, avant et après photo-blanchiment des centres F, dont les résultats montrent que la

luminescence de l'exciton n'est pas perturbée par le centre F. Selon eux, les interstitiels sont

responsables de l'extinction de la luminescence.
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ii) Origine du mécanisme

D'un point de vue expérimental, le déclin des bandes de luminescence ne s'observe

pas à partir de la même fluence (endommagement) que l'apparition des nouvelles bandes dans

KBr et NaCI (figures FV-8 et IW-9). Pour comprendre l'origine microscopique du déclin de la

luminescence, nous devons savoir s'il s'agit ou non de la modification de la luminescence des

STE piégés sur des défauts issus de la même trace. Si tel est le cas, une fluence d'incubation

doit être observée pour le déclin des bandes a et jt.

Dans NaCI irradié au Xe, la diminution des bandes de luminescence est vraiment

visible à partir de 6 1011 Xe cm'2 à 15 K, et à partir de 5.2 1011 Xe cm"2 à 80 K. La distance

moyenne entre traces est alors égale à 13 nm environ.

Dans KBr irradié au Sn, l'extinction des bandes excitoniques est visible à de plus

petites fluences 6.8 1010 cnr2 à 15 K et 1.3 1011 cnr2 à 80 K ce qui correspond à une distance

entre traces égale à 38 nm à 15 K et 28 nm à 80 K.

Ces résultats semblent indiquer que l'extinction des bandes de luminescence devient

surtout visible lorsque les STE interagissent avec les défauts d'irradiation d'une trace

préexistante ; l'extension des STE et des défauts doit être importante. Néanmoins, le petit

nombre de résultats ne nous permet pas d'affirmer que l'extinction des bandes de luminescence

ne se produit pas à l'intérieur même de la trace où les STE ont été créés. Des cinétiques de

"vieillissement" plus précises sont nécessaires. Elles devraient permettre aussi de savoir si la

disparition des bandes excitoniques a et n peut se corréler à l'apparition des bande a1 et Jt'.

IV-5 : CONCLUSION

La possibilité d'effectuer des mesures de luminescence X in-situ, nous assure de

mesurer l'effet du pouvoir d'arrêt sur la luminescence excitonique de manière très fiable.

L'excitation de la luminescence par des ions lourds rapides est réalisée avec des flux faibles

(106-107 ions cm*2 s*1) pour avoir un état de coloration constant pendant la mesure et pour

éviter d'élever la température de l'échantillon lors de l'implantation des ions. Cest dans ces

conditions expérimentales que nous suivons les variations de la luminescence avec le (dE/dx)e.

L'effet de (dE/dx)e sur la luminescence excitonique peut se résumer ainsi :

1) le profil des bandes de luminescence est très peu modifié. La position et la largeur

des bandes restent inchangées, mais le rendement relatif oln baisse très légèrement lorsque le

(dE/dx)e augmente.
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2) Les seules bandes de luminescence spécifiques aux ions lourds proviennent

d'interactions STE-défauts et aucune nouvelle bande intrinsèque n'a été observée (ex: bande

provenant d'interactions STE-STE).

3) Nous enregistrons une diminution sensible, au plus un facteur trois, des rendements

de luminescence avec l'augmentation du (dE/dx)c, dans la gamme de (dE/dx)c explorée

(1 à 12 keV nm"1).

A mesure que les échantillons s'endommagent, la luminescence est profondément

modifiée, c'est le "vieillissement". Deux phénomènes distincts se produisent, les bandes de

luminescence excitonique a et n disparaissent, et de nouvelles bandes de luminescence

apparaissent : la bande a ' et la bande J I \ Nous avons vu notamment que ces modifications

peuvent être corrélées à l'extension radiale des défauts et des STE. Or, l'extension radiale des

défauts et des STE est la question principale que nous avons rencontrée au cours de cette thèse

pour analyser et interpréter nos résultats. En d'autres termes que se passe t'il entre la fin des

cascades électroniques et la formation de défauts stables? Tout élément de réponse dans ce

domaine est précieux, une étude approfondie des effets de vieillissement semble donc

intéressante. Signalons que l'existence des bandes de luminescence émises par des complexes

STE-impuretés est mentionnée dans la littérature. Une comparaison systématique de l'intensité

de ces bandes lors d'irradiations X et ions lourds, et ceci pour différentes concentrations de

dopants, devrait aussi permettre de chiffrer le rayon d'action des STE avant piégeage. Ce genre

d'expérience serait donc un prolongement intéressant de cette étude.

Nous n'avons mesuré jusqu'à présent, que la luminescence non résolue dans le temps

et nous n'avons pas d'informations sur les temps de vie o e t n du STE. L'objectif futur

concernant la luminescence excitée par les ions lourds rapides est d'effectuer des mesures de

temps de vie à différentes températures et à différentes étapes de l'endommagement. Ces

mesures peuvent nous donner des renseignements supplémentaires (durée de vie de la

luminescence a ' et n ' , variation ou stabilité des durées de vie des STE a et m dans des

échantillons endommagés, transfert d'énergie des excitons, effet de pointe thermique).
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CHAPITRE V : EXCITONS ET POINTE
THERMIQUE

V-l : INTRODUCTION

La vitesse de recombinaison VSTE de l'exciton auto-piégé (STE) comprend un terme

radiatif v r indépendant de la température et un terme non-radiatif vn r qui dépend de la

température :
VSTE " Vr + Vnr - Vr + VO e x P ( " E 0 / k T )

Le temps de vie radiatif de l'état triplet n du STE est long ; celui de son état singulet a

est plus court (respectivement, dans NaCl, •» 0.3 ms et 3 ns) P^L 9 0 l . Le rendement de

luminescence Y L est directement proportionnel au temps de vie TSTE du STE, (TSTE=1/VSTE)-

A basse température, TSTE e s t égal au temps de vie radiatif xr du STE : les rendements de

luminescence sont forts. A haute température (T> 100 K), TSTE du STE diminue et la vitesse de

recombinaison non-radiative du STE est largement supérieure à sa vitesse de recombinaison

radiative (eq : V-l). Les rendements de luminescence deviennent faibles et ne sont plus

mesurables expérimentalement : c'est l'extinction de la luminescence.

Dans le cas des ions lourds rapides, on peut envisager une élévation transitoire de la

température autour du passage de l'ion : la pointe thermique [BON 61] L'élévation de la

température peut augmenter la vitesse des processus non-radiatifs et, par conséquent, peut

conduire à une diminution du rendement de la luminescence excitonique. Dès lors, la mesure

de la luminescence peut constituer un "thermomètre" de température locale au

moment de l'émission de luminescence. Dans ce chapitre nous étudions, dans NaCl,

l'effet d'une élévation transitoire de la température sur le rendement de luminescence. L'objectif

de ce calcul est de confronter les résultats des simulations numériques avec nos résultats

expérimentaux concernant les rendements de luminescence du STE, ce qui permettrait de

confirmer ou d'infirmer le bien fondé des calculs de pointe thermique dans un isolant.

Nous consacrons la première partie de ce chapitre au calcul numérique de la pointe

thermique. Nous y indiquons notamment le choix du modèle et nous mettons en évidence les

difficultés rencontrées pour adapter à notre problème le programme de pointe thermique qui

avait été préalablement développé au laboratoiretDUF 921 [WAN 9 4 ] . Nous présentons les
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hypothèses de ce calcul ainsi que les paramètres libres concernant les caractéristiques du dépôt

de l'énergie de l'ion dans le matériau. Dans la seconde partie, nous décrivons le calcul du

rendement de luminescence. Nous insistons, en particulier, sur les hypothèses du calcul qui

interviennent de façon prépondérante sur les résultats de la simulation. Dans la troisième partie,

nous présentons les résultats des calculs numériques que nous comparons à ceux de

l'expérience. Par commodité pour le lecteur, nous présentons ici l'ensemble des grandeurs

utilisées dans les calculs, leurs notations, et leurs unités. L'origine des temps est donnée à

l'instant de l'impact de l'ion sur la cible.

Liste des symboles utilisés
Calcul thermique

A(r,t) : dépôt d'énergie sur le réseau atomique, par unité de volume et de temps à la

distance r de l'impact de l'ion et à l'instant t [J cnrV 1 ]

(dE/dx)c : pouvoir d'arrêt électronique de l'ion [J cm*1]

x : temps caractéristique du transfert d'énergie électron-réseau [s]

T(r,t) : température à la distance r de l'ion, à l'instant t après son passage [K]

K : conductivité thermique du réseau atomique [J K"1 cm"1 s"1]

Q : chaleur spécifique du réseau atomique [J g"1 K*1]

L : chaleur latente de changement de phase [J g:1]

D : diffusivité thermique du réseau atomique [cm2 s"l]

Tf : température de fusion de NaCl (1073 K), à pression normale [K]

Q F : quantité de chaleur par unité de surface évacuée vers la source froide [J cm"2]

Rp : distance de la source froide au coeur de la trace [Â]

p : masse volumique (p=2.16 si T s Tf ou p=1.9 si T > Tf) [g cm"3]

Ar : pas d'intégration numérique d'espace, i indice d'espace [cm]

At : pas d'intégration numérique de temps, j indice de temps [s]

Calcul du rendement de luminescence

k : constante de Boltzmann [eV K"1]

VSTE *• vitesse de recombinaison de l'exciton auto-piégé (STE) [s"1]

vr : vitesse de recombinaison radiative du STE [s"1]

Vnr : vitesse de recombinaison non-radiative du STE [s*1]

TSTE
 : temps de vie du STE [s]

Xg : temps de création du STE (10"12 s) [s]

vn : vo=Vnr lorsque la température T est infinie [s"1]

En : énergie d'activation des processus non-radiatifs de recombinaison du STE [eV]

STEo/n(r, 10"12) : nombre d'excitons o (JI), par unité de surface à une distance r de

l'ion, à to = 10"12s. [cm-2]

STECT/jt (r,t) : nombre d'excitons o (n), par unité de surface à la distance r de l'ion à

l'instant t. [cm*2]
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Y-2_LJCALCUL THERMIQUE

L'ion pénètre dans la matière où son parcours est rectiligne. Il dépose son énergie sur

le gaz d'électrons. A la suite d'une excitation, les électrons se thermalisent par des interactions

électron-électrons et par des interactions électron-réseau. La diffusion de la chaleur est radiale

par rapport à l'axe porté par la trajectoire de l'ion incident.

V-2-1 i Choix du modèle

Dans la formulation du modèle de la pointe thermique développé par C. Dufour et al.

[DUF 92]s ] a cible est considérée comme un ensemble de deux systèmes physiques continus : le

gaz d'électrons et le réseau atomique. L'équation de diffusion de la chaleur est résolue dans les

deux systèmes, qui sont couplés entre eux par un terme qui rend compte des interactions

électron-réseau. Nous avons choisi d'utiliser le modèle simplifié de pointe thermique de

M. Toulemonde et al. tTOU 921 dont une solution approchée est donnée pour le dépôt de

l'énergie sur le réseau. Nous avons supposé que l'énergie du système électronique A(r,t) est

transférée sur le réseau atomique avec une dépendance dans le temps qui obéit à une loi

exponentielle exp(-t/x), avec x = 10"13 s, et avec une dépendance spatiale caractérisée par une

gaussienne de rayon |3 (demi-largeur de la gaussienne à la distance telle que 63% de l'énergie

Ao soit déposée sur un rayon r=P). Par conséquent, le dépôt de l'énergie de l'ion sur le réseau

atomique est donné par :

1 r 2 1 t
A(r,t) - A o -—j exp(-~2) - exp(—)

X X

2) p ( )
H X X (eq:V-2)

r : distance radiale à la trajectoire de l'ion

t : temps après le passage de l'ion [s]
P : rayon caractéristique du dépôt de l'énergie [Â]

Ao : énergie injectée, par unité de parcours de l'ion, dans le réseau [J cm*1]

L'équation de diffusion de la chaleur est donc résolue numériquement uniquement

pour le système des atomes du cristal, dans une géométrie cylindrique. De plus, nous

avons considéré que les temps nécessaires pour la mise à l'équilibre du réseau sont plus courts

que les temps caractéristiques pour la diffusion de la chaleur ; nous avons donc pris les valeurs

de Cs(T) et de K(T) à l'équilibre thermodynamique.
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A partir de ce modèle de diffusion de la chaleur, nous calculons en fonction du temps t

et de la distance r à la trajectoire de l'ion, l'évolution de la température T(r,t), jusqu'au

refroidissement complet.

V-2-2 : Hypothèse»; et paramètres du calcul

Plusieurs paramètres nécessaires à la résolution de l'équation de diffusion sont

difficiles à estimer a priori Nous avons donc fait plusieurs hypothèses concernant, d'une part,

le dépôt de l'énergie et, d'autre part, les valeurs des paramètres thermodynamiques.

V-2-2-1 : Dépendance spatiale du dépôt (Ténergie

Le dépôt de l'énergie de l'ion sur le système électronique s'étend radialement à partir

de l'impact de l'ion par l'éjection d'électrons primaires et secondaires. Le temps d'éjection de

ces électrons primaires correspond au temps d'interaction du projectile avec les atomes de la

cible (soit environ 1(H7 s), et les cascades électroniques qui s'ensuivent sont créées dans des

temps inférieurs à 10"15 s. A cette échelle de temps, l'énergie est encore confinée près de

l'impact de l'ion, puisque la moitié de son énergie est déposée dans un rayon de 2.5 nm environ

pour une irradiation à 7 MeV/u.m.a dans NaCl fWAL 861 lGER 9 4 1. Le fil des événements, entre

l'instant où les électrons de la cible sont excités (1(H5 s) et l'instant où le piégeage des excitons

libres (e-h) se produit (10*12 s), reste inconnu. Dans notre calcul, cette période est prise en

compte dans l'équation V-2, par le paramètre x qui représente le temps caractéristique de

l'interaction électron-réseau fixé à 1(H3 s. Nous choisissons d'explorer des valeurs de p

comprises entre 2.5 nm et 20 nm. La valeur de 20 nm est arbitraire, elle prend en compte la

diffusion des paires (e-h) entre 10"15 et 10~12 s.

V-2-2-2 : Fraction de l'énergie de l'ion cédée au réseau sous forme de chaleur

Nous supposons que la quantité d'énergie cédée par l'ion par unité de parcours sur les

atomes représente une fraction, R (OsRsl), du pouvoir d'arrêt électronique de l'ion :

- R ( ~ ) ; Ao ~ R ( ~ ) (eq : V-4)
t-Or-0 ^ d x ' ^dx/

Dans la réalité, nous ne connaissons pas la fraction R d'énergie cédée au réseau sous

forme de chaleur. Lors des cascades électroniques initiales (§-1-2), une partie de l'énergie 30%

est directement cédée au réseau sous forme de chaleur. Les 70% restants correspondent à

l'énergie potentielle des paires (e-h) et à l'énergie cinétique des électrons ne pouvant plus faire
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d'ionisaton fGER 94J. Après le piégeage des porteurs (10'12s), une fraction de ces 70% de

l'énergie sera stockée sous forme de STE. Lors de la recombinaison des STE, une partie de

l'énergie stockée sera dissipée ensuite sous forme de lumière : c'est la luminescence du STE.

Une autre fraction de l'énergie des STE sera dissipée sous forme de chaleur ; c'est l'une des

deux voies possibles pour la recombinaison non-radiative du STE, l'autre étant la formation de

défauts. En fait, le transfert d'énergie au réseau dépend de la recombinaison des STE qui

dépend de la température, qui dépend elle-même du transfert d'énergie au réseau. Dans la

réalité, la recombinaison des STE et l'élévation de la température sont couplées et le dépôt de

l'énergie sur le réseau peut avoir une dépendance temporelle compliquée. Nous avons donc

considéré que ces deux phénomènes étaient indépendants en prenant deux cas schématiques :

i) R = 1 : cela signifie que la totalité de l'énergie de l'ion est cédée sous forme de

chaleur par l'intermédiaire de processus totalement découplés des processus excitoniques.

ii) R = 0.5 : il est très difficile d'estimer l'erreur que l'on commet lorsque nous nous

mettons dans la condition i), donc nous avons choisi un autre cas R = 0.5 où nous

sous-estimons probablement la quantité d'énergie cédée au réseau sous forme de chaleur,

compte tenu de la discussion du paragraphe §-IV-2-2-2.

V-2-2-3 : Choix des paramètres thermodynamiques

Nous avons pris pour la chaleur spécifique Cs et la conductivité thermique K, les

valeurs à l'équilibre à pression ordinaire. La figure V-1-haut présente les variations, à

pression constante, de la conductivité thermique K (exprimée en J K"1 cm"1 s"1), dans NaCl en

fonction de la température. Lorsque la température reste inférieure à la température de fusion Tf,

K obéit à la loi puissance ci-dessous lSLA 72J P ^ 741 :

A la température de fusion Tf (Tf=1073 K), K = 0.012 J K"1 cm"1 s*1, pour la phase

solide PET 74] et K= 0.0099 J K'1 cn rV 1 , pour la phase liquide et vapeur [P°L 75L

La figure V-l-bas illustre la variation de la chaleur spécifique Q dans NaCl, en

fonction de la température, mesurée expérimentalement à pression normale par Eucken et al

[EUC 37], Q e s t exprimé en J K"1 g*1. Nous avons ajusté analytiquement les variations de Q

dans quatre domaines de température :

C s - 1.4810"3 exp(0.109T) 19 < T < 50

C s - ( - 0 . 7 7 + 0.67LOG10(T)) 5 0 * T < 3 0 0
(eq:V-6)

C s -0.786+2.79210"4 T 300<T<1073

C s-1.145 T*1073
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Figure V-l: Variation, en fonction de la température, de la conductivité

thermique K (haut) et de la chaleur spécifique (bas) d'un cristal de NaCl à pression normale.
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V-2-2-4 : Les changements de phases

On peut penser que, compte tenu des pressions qui s'exercent sur le cristal liées à la

vitesse de l'élévation de la température et aux températures très élevées atteintes, on s'écarte des

conditions d'équilibre. On peut supposer, en particulier, que la température de fusion Tf soit

déplacée et donc que la fusion soit hors équilibre.

Compte tenu de ces incertitudes, nous avons choisi de considérer deux cas extrêmes

dans nos calculs :

1) nous sommes restés dans les conditions d'équilibre (L=Leq). Ceci permet

d'introduire un retard dans le chauffage de la phase liquide ou dans le refroidissement de la

phase solide.

2) nous avons artificiellement diminué l'influence du changement de phase en

provoquant à Tf une fusion ou une solidification instantanée. La trace cylindrique à Tf se

liquéfie ou se solidifie (sans recevoir ou sans transmettre de chaleur). Nous noterons par la

suite quelque peu abusivement ce cas L=0.

V-2-3 : Résolution numérique

La résolution analytique de l'équation différentielle (équation V-3), pour connaître

l'évolution spatio-temporelle de la température T(r,t) du réseau atomique, est impossible du fait

de la dépendance en température, selon des lois de variation complexes, des coefficients Q et K

(équations V-5 et V-6). En revanche, l'équation V-3 peut se résoudre numériquement par la

méthode d'intégration explicite. Pour cela, nous avons choisi la notation indicielle suivante pour

calculer la température d'une couronne cylindrique i d'épaisseur Ar à l'instant t (figure V-2) :

i : indice d'espace, Ar : pas d'espace

j : indice de temps, At : pas de temps

r = (i - 0.5) Ar : rayon du milieu de la couronne cylindrique i

t = j At : temps écoulé après le passage de l'ion

De fait, le bilan d'énergie d'une couronne cylindrique i de rayon r et d'épaisseur Ar,

effectué entre les instants t et t+At, conduit à l'expression discrète ci-dessous :

r (eq:V-7)
))

La variation de la température de la couronne i résulte :

1) de la diffusion thermique Q(i,j), c'est-à-dire du bilan entre l'énergie reçue par la

couronne i provenant de la couronne (i-1) et l'énergie cédée par la couronne i à sa voisine (i+1)

2) de l'apport d'énergie de l'ion N(i,j).

Q(i j ) et N(i j ) s'expriment en [J cm"2].
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t = j At

axe de la trajectoire de l'ion incident

Figure V-2: Numérisation du calcul de diffusion de la chaleur en géométrie

cylindrique pour t <10-12 s.
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température de fusion Tf. Dans notre cas, la situation est différente, car nous voulons connaître

précisément l'évolution spatio-temporelle de la température T(r,t), depuis le passage de l'ion

jusqu'au temps du refroidissement complet. De fait, nous avons rencontré deux difficultés

majeures :

1) l'emplacement d'une source froide qui ne doit pas affecter la vitesse de

refroidissement dans la zone qui va directement intéresser notre calcul de rendement de

luminescence, c'est-à-dire la zone du dépôt de l'énergie qui s'étend sur un rayon de 2(J environ.

Il faudra, pour cela, placer la source froide à un rayon RF, bien au delà de cette zone.

2) le temps de calcul, comme nous le mentionnons plus loin.

V-2-4-1 : Source froide.

La source froide joue un rôle important puisque selon sa distance à la trajectoire de

l'ion, elle peut intervenir sur le refroidissement de la trace et donc sur la durée de l'élévation

transitoire de la température de cette dernière. Elle détermine aussi le rayon maximal exploré

donc a fortiori le temps de calcul. Nous avons étudié l'influence de la position de la source

froide à 1000, 2000, 2500, 4000 et 5000 Â sur le refroidissement de la région du coeur de la

trace pour un dépôt de l'énergie spatialement très confiné (p* = 30Â). Nous avons vu

notamment que la vitesse de refroidissement de cette région n'est pas affectée lorsque la source

froide est placée au-delà de 2000 Â. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de placer la

source froide, à un rayon Rp situé à 2500 Â de l'ion.

Par ailleurs, pour vérifier que les résultats T(r,t) provenant de l'intégration numérique

sont fiables, nous calculons, à chaque instant, la quantité d'énergie qui s'évacue par la source

froide. Lorsque la température du substrat est atteinte partout, la somme de l'énergie évacuée

par la source froide doit correspondre à la quantité d'énergie cédée par l'ion lourd au réseau, à

15% près (incertitude provenant de l'intégration numérique). Si tel est le cas, nous supposons

que les résultats donnés par l'intégration numérique sont bons. Dans le cas contraire, nous

effectuons un autre calcul numérique avec un pas de temps At plus petit.

V-2-4-2 : Optimisation des pas de calcul

Le pas d'espace Ar doit être plus petit que le rayon du dépôt initial de l'énergie de l'ion

caractérisé par |5 pour obtenir une résolution spatiale acceptable de la distribution des

températures T(r,t). La forte diffusivité thermique D de la chaleur dans NaCl à basse

température (D — 20 cm^"1 à 20 K) et la condition de convergence (eq : V-8) imposent de

prendre un pas de temps très petit (At = 10-16 s). Dans de telles conditions, 60 heures de calcul

sur PC (33 Mhz) sont nécessaires pour suivre l'évolution spatio-temporelle de la température

T(r,t), après le passage d'un ion de pouvoir d'arrêt électronique de 10 keV nm"1, jusqu'au

refroidissement complet, dans un rayon de 2500 Â, avec un pas d'espace Ar égal à 10 Â.
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(ij)= At/r [KtO-iyTuj - (Ki (i-l)+i K2)Ty + i K2T i + 1 j]

(i,j)= A(ij)*At*Ar

Les températures T(i j) et les chaleurs Q(i j ) sont données au milieu de chaque tranche.

La conductivité thermique K est égale à Ki = (K(Ti.i)+K(Ti))/2 et K2 = (K(Ti)+K(Ti+i))/2

respectivement pour la paroi interne et externe d'une couronne i.

De plus, nous considérons les effets de discontinuité de la diffusion thermique lors des

changements de phases. Pour cela, nous prenons en considération l'état des tranches contiguës

à une tranche i, en train de changer de phase. Si cette tranche i est en cours de fusion par

exemple, la quantité de chaleur Q, provenant de la tranche (i-1) et reçue par la tranche i, est

stockée dans une variable. Tant que la valeur de cette variable n'atteint pas la chaleur latente de

fusion, la température de la tranche i reste égale à Tf. Dès que cette tranche est entièrement

liquide, sa température évolue de nouveau dans le temps, avec les nouveaux paramètres

thermodynamiques du matériau liquide (C^T), K(T)). Pour que le calcul numérique ait un sens

physique, nous avons imposé une condition au refroidissement du matériau. Pour cela, nous

avons considéré que la dernière couronne explorée par le calcul, constitue une source froide,

placée à un rayon Rp du coeur de la trace. Cette couronne est supposée toujours rester à la

température du substrat.

La méthode explicite d'intégration numérique impose une condition de stabilité basée

sur des considérations mathématiques de convergence. Le choix du pas d'espace Ar et de temps

At doit obéir à l'équation suivante :

Ar2 _ . _ K
>D où D - (eq:V-8)

2 At p Q

Cependant, il ne suffit pas de satisfaire à la condition de convergence pour obtenir un

couple (Ar, At) judicieux. Dans la pratique, nous constatons un mauvais choix du couple

(Ar,At), lorsque nous observons :

1) des oscillations de T(r,t) en fonction de r,

2) que l'énergie totale apportée par l'ion et celle absorbée par le réseau diffèrent

grandement,

3) que lorsque l'échantillon redevient froid, la quantité d'énergie évacuée par la

dernière tranche est sensiblement différente de la quantité d'énergie apportée par l'ion.

V-2-4 ; Djfffcultés repcontrées pour* fa résolutjon, n r i q

Le modèle de pointe thermique simplifié a été développé pour calculer le rayon du

cylindre de matière fondue dans les matériaux P^U 9 2 1 , en fonction du (dE/dx)c de l'ion, dans

le but de comparer directement ces valeurs avec les diamètres de traces latentes observés

expérimentalement. Dès lors, on ne se préoccupe que de l'élévation de la température après le

passage de l'ion, pour regarder dans quel rayon la température du réseau a atteint ou dépassé la
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Pour éviter ces temps de calculs numériques rédhibitoires, nous avons décidé de diviser

le calcul thermique en deux étapes :

- un premier calcul effectué avec Ar =10 Â et At = 1(H6 s, permet de suivre

l'évolution de la température, à partir de to = 10'16 s jusqu'à t = 10'12 s, dans un rayon de 500 à

1000 Â, en fonction du rayon initial p caractéristique du dépôt de l'énergie. Le système reste

adiabatique car le flux d'énergie qui a diffusé à travers la paroi interne de la dernière couronne

est encore nul à cet instant. A la fin du calcul, nous obtenons la distribution de température

Ti(i,10"12). Ensuite, nous convertissons Ti(i,10-12) en distribution de chaleur Qi(i,10"12) dans

les couronnes d'épaisseur Ari. Cette distribution de chaleur devient Q2(r,t) dans de nouvelles

couronnes d'épaisseur Ar2 = 20 Â. A partir de Q2(i,10"12), nous avons un nouveau profil de

température T2(i,10"12) dans les couronnes d'épaisseur Ar2(Ar2= 20 Â), et nous continuons

désormais le calcul sur 2500 Â.

Après avoir vérifié que la somme des énergies absorbées par toutes les couronnes

correspond à l'énergie apportée par l'ion, nous démarrons le second calcul. Cette seconde étape

du calcul permet donc de suivre l'évolution de la température, entre to=lO"12 s jusqu'au

refroidissement complet, dans un rayon de 2500 Â. Typiquement, la durée de ce calcul,

effectué en deux étapes, chute d'un facteur 5, avec bien évidemment une perte de la résolution

spatiale de T(r,t). Sur la figure V-3 nous présentons l'organigramme qui concerne uniquement

la première partie du calcul ; la seconde partie étant quasiment identique à la première.

V-2-5 : Rappel des hypothèses

Le tableau résume les hypothèses concernant le calcul de la pointe thermique.

Hypothèses du calcul
Thermodynamique d'équilibre

à pression constante :Q(T), K(T), D(T)

Dépôt de l'énergie

* dépôt spatial de l'énergie : gaussien

* dépôt temporel de l'énergie : exponentiel

* géométrie cylindrique ->l'énergie de l'ion est

constante sur toute l'épaisseur de l'échantillon

Paramètres

L=Leq changement de phase pris en compte

L=0 fusion instantanée

p : rayon dans lequel est déposé 63% de

l'énergie de l'ion

R : fraction d'énergie déposée par l'ion sous

forme de chaleur

Tableau 5-1 : Hypothèses et paramètres libres du calcul de pointe thermique

(voir texte).
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Paramètres du calcul
Ar=10Â -At=10'16 s

TJ(i,j)=Tsub

A chaque instant t
t = i At '

v
Pour chaque

couronne i

Calcul A(i j)

Paramètres thermo
Cs(T), K(T), p(T)

v

Equation de diffusion
Qi(ij)

Test de changement
de phase

i > nombre de
ouronne

oui

oui

Figure V-3: Organigramme de la première partie du calcul de la pointe thermique

entre t=10-16 s et t-KT12 s.
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V-2-6 ; Résultats

Là figure V-4 donne l'évolution spatio-temporelle de la température T(r,t), après le

passage d'un ion de pouvoir d'arrêt électronique 10 keVnnr1, dans NaCl initialement à 20 K,

pour deux valeurs de p que l'on peut considérer comme extrêmes. Nous considérons que

l'énergie de l'ion est totalement cédée sous forme de chaleur (R=l). De plus, comme la

température dépasse la température de fusion pour p* = 30 Â, nous regardons aussi la

distribution de T(r,t) obtenue en supposant que la fusion est instantanée (L=0).

Lorsque le dépôt d'énergie est spatialement très confiné (p = 30 Â), nous reportons,

sur la figure V-4-haut, l'évolution de la température au coeur de la trace de l'ion (0<r< 20Â),

pour des valeurs différentes de la chaleur latente de fusion. Dans un premier temps (t s 5 10"11

s), les températures atteintes, à coeur de trace, sont extrêmement élevées (T > 10^ K) et ne

dépendent peu de la valeur de L. A t — 5 10"*1 s après le passage de l'ion, la température de

solidification (T=1073 K) est atteinte. A cet instant, si l'on ne tient pas compte de la

discontinuité de la diffusion de la chaleur lors du changement de phase (L= 0), le coeur de la

trace de l'ion continue à se refroidir, et à 1.2 10"10 s, la température du substrat est atteinte

partout. Dans le cas contraire (L** 0), nous observons que le refroidissement est retardé à

1073 K pendant une durée de 3 10*11 s environ : c'est le palier de la solidification. Dès le

début de solidification, il n'y a plus de chaleur qui s'évacue du coeur de la trace, et ce, tant que

cette zone n'a pas perdu suffisamment d'énergie pour se solidifier entièrement. Une fois la

région entièrement solidifiée, la chaleur s'évacue de nouveau radialement vers le cylindre

contigu. Le coeur de la trace est entièrement refroidi à environ 1.5 10"10 s après le passage de

l'ion , soit avec un retard de 3 10'11 s par rapport au cas précédent (L=0), délai nécessaire au

changement de phase.

Pour un dépôt d'énergie spatialement étalé (|3 = 200 Â) (figure V-4-bas), nous

suivons l'élévation transitoire de la température à coeur de trace et dans une couronne

cylindrique de rayon r compris entre 180 et 200 Â.

Nous constatons que la température maximale atteinte (« 800 K, à coeur de trace),

reste inférieure à la température de fusion. La durée de l'élévation transitoire est 1.2 10"10 s

environ.

La figure V-5 permet de suivre l'évolution spatio-temporelle de la température en trois

dimensions.
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1OJ

substrat-

1000

NaCl irradié à 20 K, (dE/dx)e = 10

fusion eq
1ère_ couronne

'fusion

= 30 Â
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1 rc couronne
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4 10 8 10" 1,2 lu"10
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Figure V-4: Evolution de la température après le passage d'un ion de pouvoir d'arrêt

électronique 10 keV nmr1, en fonction du temps, pour différents rayons du dépôt initial de

l'énergie (fi = 30 Â (figure du haut), fi = 200 À (figure du bas), dans NaCl initialement à

20 K. Nous indiquons les températures, T, au milieu des couronnes. Ici, nous donnons

l'évolution spatio-temporelle de la température à coeur de trace (1ère couronne), et aussi pour

P= 200 À, à 190 Â (10eme couronne) de l'impact de l'ion . Tsubstrat est la température du

substrat avant l'irradiation aux ions, c'est aussi la température durant l'irradiation aux

rayons X.
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Figure V-5: Evolution spatio-temporelle de la température pour p =200 Â et R = 1.
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V-3 : CALCUL DES RENDEMENTS DE LUMINESCENCE

Par simplification, nous ne présentons que le raisonnement qui permet de calculer le

rendement de luminescence a du STE ; celui concernant la luminescence n étant strictement

identique.

V-3-^ : Principe du calcul

Dans le cadre d'une irradiation avec les ions lourds rapides, l'élévation transitoire de la

température prédite par le modèle de la pointe thermique, modifie la vitesse de recombinaison

du STE:

(r,t) - v r + VM " v r + vo cxp(- Eo / kT(r,t)) (eq : V-9)

Le nombre d'excitons STEo(r,t) par unité de surface situés à la distance r de l'impact

de l'ion à l'instant t, qui peuvent se recombiner pendant un intervalle de temps dt, est donné par

l'équation suivante :

d S TEa(r , t )__V g r E o ( r > t )^S T E q ( r t ) j (eq : V-10)

Pour ce calcul, nous avons considéré que le temps de création du STE est de 10*12 s.

Lorsque l'on intègre l'équation précédente, nous obtenons le nombre d'excitons à un rayon r à

un instant t, STEo(r,t) :

STEo(r,t)-STEa(r,l(T
12)exp

t

- /
t-i<r12

Le nombre d'excitons a qui luminescent pendant le même temps dt est donné par la

relation suivante :

(eq : V-12)

Par ailleurs, nous avons supposé que la distribution radiale initiale des STE,

STEo(r,10*12) a une forme gausienne, comme c'est le cas pour le dépôt initial d'énergie (cf.eq

: V-2). De plus, nous avons norme à un le nombre initial d'excitons :
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STEo(r,l(T12) -(1/Jip2)exp(-r2 /p2);r7sTECT(r,10-12)2OTdr-1 (eq : V-13)
r-0

L'intégration de l'équation V-12 permet de suivre l'évolution du nombre de

recombinaisons radiatives du STE, à une distance r de la trajectoire de l'ion en fonction du

temps. La probabilité relative de recombinaison radiative du SYE , Prad, (que nous appelerons

abusivement par a suite rendement YL) que nous calculons, est la somme des photons émis à un

temps infini, sur tout l'espace :

T12) }Y L o - / STEa(r,l(T12) 2*r vr<j / exp[- } VsTEo(r,t")) dt"]dt'dr (eq : V-14)
r-0 10"12 1O~12

Dans le cas particulier d'une irradiation aux RX (où il n'y a pas de pointe thermique),

le temps de vie du STE a (XSTEO) oe dépend ni du temps ni du rayon, puisque la température

est constante. Pour un exciton généré par les rayons X, on a :

Y L a - v r o / exp(-vS T E o t )dt (eq : V-15)
t-10"12

Pour un temps infini après le passage de l'ion, ce qui est le cas pour nos mesures de

luminescence, nous obtenons la relation suivante :

(eq : V-16)

Le rendement de luminescence Y o est dès lors directement proportionnel au rapport de

la vitesse de désexcitation radiative sur la vitesse de recombinaison du STE (vra/vsTEo)- A

basse température (T - 15 K), nous déduisons de l'équation V-l que vsTEa = v ro-

L'équation V-16 donne alors YL = 1 ce qui reste cohérent avec l'équation V-13.

V;3-2 : Hypothèses d̂ i calcul

Pour le calcul des rendements de luminescence, nous avons mentionné des hypothèses

concernant des processus physiques difficiles à estimer a priori (tableau 5-2 ).

Nous avons supposé que l'exciton se piège 10*12 s après le passage de l'ion. Il

s'agit d'une estimation moyenne légèrement sous-estimée par rapport aux résultats de la

littérature. Cependant, lorsque la température augmente, le temps de piégeage du STE diminue
[HAY 77],
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A partir de cet instant, le STE devient sensible à l'élévation de la température du réseau

qui subsiste, à l'endroit où l'exciton est localisé.

Le problème auquel nous nous trouvons confrontés est de savoir où se trouvent les

STE. De fait, nous avons considéré que la distribution radiale initiale des excitons auto-piégés

STE(r,10*12) et la répartition de l'énergie de l'ion sur le réseau A(r,O) ont tous les deux un

profil gaussien (eq : V-2 et eq V :13) et que la largeur fi est la même pour A(r,0) et

STE (r,10*12). Nous avons par conséquent négligé la diffusion des paires (e-h) avant le

piégeage puisque nous considérons que les STE se forment à l'endroit où l'ion a déposé son

énergie. Nous avons également négligé la diffusion des STE, car nous supposons qu'ils

luminescent à l'endroit où ils sont créés.

Selon Itoh et al.PT0 8 91, lorsque les isolants sensibles à la radiolyse sont soumis à de

très denses excitations électroniques (comme c'est le cas pour les ions lourds), des interactions

excitons-STE et des interactions STE-STE peuvent se produire. Les mécanismes radiolytiques

classiques peuvent s'en trouver modifiés. Néanmoins, nous avons norme à un les intensités des

luminescences a et JC émises à 15 K sans pointe thermique. Lorsque nous considérons la

comparaison avec une expérience à fort (dE/dx)e, nous supposons implicitement que (dE/dx)e

n'affecte ni la population initiale (à t=l(H 2 s) des excitons a ou n, ni en valeur relative

(figures IV-4 et IV-5) ni en valeur absolue (tableau 4-4). Nous supposons donc que le

rappport oln est indépendant du (dE/dx)e. Néanmoins, le rendement relatif o/n pourrait être

affecté par les processus de type Auger. Autrement dit, nous estimons que (dE/dx)e ne joue que

sur l'élévation de la température, et que son influence sur la luminescence excitonique ne

provient que de cet effet thermique transitoire.

La dernière hypothèse concerne les valeurs de vo et Eo de l'équation (eq : V-l). Nous

avons mentionné précédemment que la vitesse de recombinaison non-radiative du STE obéit à

une loi d'Arrhénius Var = vo exp(-Eo/kT). Le couple (vo.Eo) est obtenu par ajustement de

l'ensemble des résultats de la littérature IBLA 721 F 0 0 70l [KAB 6 71, et des nôtres concernant

l'extinction de la luminescence, obtenus aux rayons X dans la gamme 15-100 K (figure FV-3).

La valeur de vo est particulièrement importante dans nos calculs. En effet, à haute température

(T » 100 K), nous pouvons facilement déduire de l'expression (eq : V-l) que c'est la valeur

de vo qui va gouverner la vitesse de recombinaison de l'exciton.

Nous avons donc choisi deux couples (vo, Eo) différents. Le premier est celui de la

littérature (vo = 3 lO^s-l, Eo = 0.032 eV) pour le STE o et (v0 = 1 lO^s-1, Eo = 0.1 eV) pour

le STE n. Le choix du second a pour objectif d'améliorer l'accord entre les calculs et

l'expérience. De fait, nous avons fixé une valeur de vo environ un ordre de grandeur inférieure

à la valeur citée précédemment et nous avons laissé libre la valeur de Eo. L'ajustement aux

moindres carrés des résultats expérimentaux donne (figure V-9) : (vo = 5 1010 s*1, Eo = 0.024

eV) pour le STE a et (vo = 1 ÎO10^1, EQ = 0.086 eV) pour le STE n.
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Le tableau V-2 résume les différentes hypothèses et les paramètres libres du calcul de

luminescence.

Hypothèses du calcul

* temps de création du STE :

* le profil initial de distribution des excitons

auto-piégés suit le profil initial du dépôt

spatial de l'énergie : la diffusion des STE est

négligeable (ils luminescent à l'endroit où ils

se créent et là où l'énergie des électrons est
cédée au réseau) fl-US 82]

* le peuplement initial des niveaux a et JI

n'est pas affecté par le (dE/dx)e.

Paramètres

Vitesse de recombinaison du STE

VSTE - v r + Vnr - cte + vo exp(-Eo / kT)

(vo, Eo) paramètres libres

Tableau 5-2 : Hypothèses et paramètres libres du calcul de luminescence (voir texte).

V-3-3 : Résultats concernant les rendements de luminescence

Les résultats des calculs numériques des rendements de luminescence sont donnés

uniquement pour un ion de pouvoir d'arrêt électronique de 10 keVnm'1. Les résultats

numériques présentés sur les figures sont donnés pour les valeurs (vo, Eo) de la littérature.

Nous discuterons, par la suite (§-V-3-4-l), de l'influence de VQ sur nos résultats numériques.

V-3-3-1 : Rappel des résultats expérimentaux

Nous rappelons les principaux résultats expérimentaux sur la luminescence

excitonique, excitée avec des ions lourds rapides dans NaCl à 15 K.

1) les formes spectrales restent quasiment inchangées (figure P/-4) en fonction de

(dE/dx)e.
2) l'extinction de la luminescence du STE o et du STE JI n'est pas modifiée par le

(dE/dx)e (figures IV-6).

3) les rendements absolus de luminescence diminuent légèrement lorsque le (dE/dx)c

augmente (tableau 4-4).
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V-3-3-2 : Résultats des calculs numériques

La figure V-6 illustre l'évolution de la répartition des STE o (haut) et des STE n (bas)

avant recombinaison à différents instants t après le passage de l'ion (eq V-ll), pour un dépôt

initial de l'énergie caractérisé par une gaussienne de rayon p* égal à 200 Â. Nous considérons le

cas où l'énergie de l'ion est entièrement cédée au réseau sous forme de chaleur (R=l).

Les STE JI restent majoritairement répartis entre 100 et 200 Â de la trajectoire de l'ion.

La répartition des STE JC ne change pas au cours du temps.

En revanche, la répartition des STE a dépend du temps. Nous constatons qu' à

t i 5 10"12s, les STE a sont majoritairement répartis dans les couronnes situées entre 100 et

200 A de l'impact de l'ion. Puis, lorsque le temps augmente, le profil de la répartition des STE

se décale vers les rayons croissants. Lorsque l'échantillon est froid (10"10s après le passage de

l'ion), la population d'excitons non recombinés se trouve dans la zone située à 300 Â de

l'impact. L'évolution de la répartition des STE a s'explique facilement : les couronnes les plus

proches de la trajectoire de l'ion étant les plus chaudes, ce sont celles où la recombinaison

non-radiative devient la plus probable et celles où le temps de vie du STE devient le plus court.

La figure V-7 présente les variations des rendements de luminescence dans NaCl, en

fonction de la température initiale, issues des simulations numériques pour un ion de pouvoir

d'arrêt de 10 keV nnr1 (carrés pour la luminescence a et ronds pour la luminescence JI).

Nous considérons sur cette figure le cas où le rayon caractéristique du dépôt de l'énergie est

petit (P= 30 A). Nous regardons, dans ce cas, les effets sur les résultats numériques des

changements de phase (L-Leq '.figure V-7-haut) et (L=0 -.figure V-7-bas). Sur ces figures,

nous rappelons les résultats des rayons X (trait continu), où il n'y a pas de pointe thermique. La

figure V-8 présente les résultats des simulations obtenus pour un dépôt de l'énergie de l'ion

spatialement étendu (fi= 200 Â). Concernant les résultats des simulations présentés sur ces

deux figures, nous considérons que la totalité de l'énergie de l'ion est cédée au réseau sous

forme de chaleur (R = 1).

Nous remarquons que les rendements de luminescence calculés, dans le cas où le

dépôt de l'énergie est très confiné (0 = 30 Â), sont beaucoup plus faibles que les résultats

expérimentaux. Nous constatons aussi que la luminescence a est bien plus affectée que la

luminescence JI par la pointe thermique. En effet, le rendement de luminescence a calculé est de

trois ordres de grandeurs inférieur au rendement mesuré. Pour la luminescence JI, cet écart

atteint un facteur cent environ. Par conséquent, la valeur du rapport (O/JI) est différente entre le

calcul et l'expérience. Rappelons, toutefois, que le calcul suppose que le (dE/dx)e ne modifie

pas le peuplement initial des niveaux a et n du STE. Lorsque l'on ne tient pas compte du retard
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Figure V-6: Evolution de la répartition des STE a (haut) et des STE n (bas),avant

recombinaison, à différents instants t après le passage de l'ion (eq : V-11), pour /3 égal à 200 Â

etR=l. Le nombre d'excitons o (ou n), STEa (ou STEjJ, est norme au nombre d'excitons à

t = 10-^2 5 .
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Figure V-7: Variations de la probabilité relative de recombinaison radiative du STE,

Prad dansNaCl, en fonction de la température initiale, tirées des simulations numériques pour

un ion de 10 kéVnm-1 (carrés pour la luminescence a et ronds pour la luminescence K). NOUS

considérons le cas où fi = 30 A et R = 1 et nous regardons les effets des changements de

phase (L-Leq: figure V-7-haut) et (L=0: figure V-7-bas). Nous rappelons les résultats desRX,

où il n'y a pas de pointe thermique.
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Figure V-8: Variations de la probabilité relative de recombinaison radiative duSTE,

Prad> dansNaCl, en fonction de la température initiale, tirées des simulations numériques pour

un ion de pouvoir d'arrêt de lOkeVnm-1 (ronds pour la luminescence a et carrés pour la

luminescence n). Nous considérons le cas où $ = 200 À et R - 1. Nous rappelons les

résultats des RX, où il n'y a pas de pointe thermique.
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de la diffusion de la chaleur lors du changement de phase (L = 0), l'élévation transitoire de la

température est logiquement plus courte que dans le cas contraire (L - Leq). En conséquence,

les rtendements radiatifs a et n sont plus élevés. Dès lors, le rendement de luminescence de la

bande a augmente d'un facteur 2 (YO(L-Leq) = 1.9 10"3 et YQ<L-0) = 10*3). En revanche, la

luminescence ic est peu affectée (Y3t(L=Leq) = 3.3 10"2 et Yo(L-0) = 4.1 10-2). Quand la trace

reste "chaude" moins longtemps {figure V-4), les rendements de luminescence ainsi que le

rapport des intensités (a/ji) restent sensiblement différents des valeurs expérimentales.

Dans le cas d'un dépôt d'énergie étalé (P = 200 Â), nous constatons que les

rendements de luminescence JI se rapprochent sensiblement des résultats expérimentaux. En

revanche, les rendements de luminescence o restent environ deux ordres de grandeur plus bas

que ceux mesurés. De fait, le rapport des intensités a et JI reste bien différent de celui obtenu

expérimentalement.

Les résultats de ces graphes indiquent clairement que, dans tous les cas de figure

explorés, la pointe thermique réduit plus fortement l'efficacité de la luminescence a que celle de

la JI du STE. L'analyse de ces courbes montre aussi que les résultats dépendent

considérablement du profil initial du dépôt de l'énergie p ; plus le dépôt de l'énergie est confiné

(P petit) et plus les calculs s'éloignent de l'expérience.

Mais, p n'est pas l'unique paramètre qui puisse intervenir dans l'estimation des

résultats numériques. La quantité d'énergie cédée par l'ion sous forme de chaleur (0.5 s R s i ) ,

le choix du couple de paramètres (vo.Eo) de la cinétique de recombinaison du STE, jouent eux

aussi un rôle important. Une étude paramétrique devient nécessaire pour savoir dans quelles

conditions les calculs et l'expérience pourraient s'accorder.

V-j-4 ; Etude paramétrique

Le tableau 5-3 présente les résultats des calculs des rendements de luminescence YL à

20KdansNaCl.

Nous commentons l'importance du couple (vn,Eo) sur les résultats et principalement la

valeur de vo. Nous discutons ensuite, successivement, le rôle de chaque paramètre (R, L, p)

sur les résultats des calculs numériques, avec pour valeurs de vo et Eo, celles de la littérature.

Les cases en gris correspondent aux conditions pour lesquelles les calculs sont proches des

résulta»0 ^rérimentaux.
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Paramètres dépôt de
l'énergie

Rendement de luminescence Yjji 20 K

YLO

30 Lea 10-3 3.3 10-2 3.2 10-2 0.68

30 L=0 1.9 10-3 4.1 10-2 6.0 10-2 0.74

100 Leo 2.1 10-3 0.37 9.9 10-2 0.83

100 L=0 3.8 10-3 0.41 0.11 0.87
200 Uq/L=0 5.2 10-2 0.78

0.5 30 Lea 1.9 ÎO-2 0.18 0.14 0.84
0.5 30 L=0 2.6 10-2 0.24 0.16 0.87
0.5 100 Lea 3.5 10-2 0.71
0.5 100 L=0 3.9 10-2 0.73

0.5 200 Leq/L=0

Paramètres de l'extinction

de ia luminescence

meilleur ajustement des

résultats expérimentaux

vO=3 lO^s-1 vO=l lO^s-1

Eo=O.O32eV Eo=O.l eV

valeur minimum de vo

v0=5 1010s-1 vo=l ÎO^S'1

Eo=O.O24 eV E0=0.086 eV

Tableau 5-3 : Etude paramétrique concernant l'effet de la pointe thermique sur les

rendements de luminescence des STE. Les cases en gris correspondent aux conditions pour

lesquelles les calculs sont proches des résultats expérimentaux.

V-3-4-1 : Le couple

Sur la figure V-9, nous avons reporté les courbes de l'équation V-l concernant

l'extinction de la luminescence avec pour paramètres :

1) le couple (vo, Eo) qui ajuste les résultats expérimentaux de la littérature et les nôtres

2) le couple avec vo petit (pointillés).

Nous constatons un bon accord entre les deux courbes à basse température

(T £ 50 K). Mais, lorsque la température augmente, l'accord devient moins bon surtout pour

la luminescence a. Nous avons mentionné précédemment que la valeur de vo peut influencer

considérablement les résultats de notre calcul de luminescence. Pour une faible valeur de vo,

l'ajustement des courbes d'extinction est moins bon, mais nous observons dans quatre cas

(cases grisées) que les résultats des simulations sont proches des résultats expérimentaux.

Diminuer vo revient à considérer que la désexcitation non-radiative est plus lente, et en

conséquence moins sensible aux instants initiaux t<10*10 s lorsque les températures sont les

plus élevées. C'est uniquement dans un cas extrême (p* = 200 Â et R = 0.5) que les calculs

s'accordent avec les résultats expérimentaux, lorsque l'on prend les valeurs de la littérature.
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Figure V-9: Détermination des paramètres (VQ, EQ) qui gouvernent la vitesse de

recombinaison non-radiative du STE. Nous avons reporté les courbes de l'extinction de la

luminescence avec pour paramètres: le couple (vo, Eo) qui ajuste les résultats expérimentaux de

la littérature (trait continu) et les nôtres (carrés) et le couple avec la valeur de vo minimum
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Néanmoins, lorsque le dépôt de l'énergie reste confiné (0 = 30 Â) et/ou quand

l'énergie est uniquement cédée au réseau sous forme de chaleur (R = 1), l'effet de la pointe

thermique reste trop important.

V-3-4-2 : Paramètre R

R désigne la proportion de l'énergie cédée par l'ion au réseau sous forme de chaleur.

Nous avonsenvisagé deux cas différents :

1) R = 1 ; c'est le cas extrême où la totalité de l'énergie de l'ion est convertie en

élévation de température. Dans ce cas, les résultats des calculs ne correspondent pas à ceux de

l'expérience.

2) R = 0.5 ; c'est le cas où la moitié de l'énergie seulement est cédée au réseau sous

forme de chaleur. Si le dépôt de l'énergie est confiné (P s 100 Â), alors la divergence entre les

calculs et nos résultats expérimentaux perdure. En revanche, lorsque p* devient grand

(f}= 200 Â), les résultats des calculs se rapprochent sensiblement des résultats expérimentaux

(Ya = 0.28 et Y* = 0.95).

Ce paramètre n'intervient bien évidemment que lorsque l'élévation temporaire de la

température atteint en un point au moins la température de fusion. C'est seulement vrai si le

dépôt de l'énergie est confiné. La luminescence n est peu sensible à ce paramètre. Ne pas

prendre en compte la fusion pour se rapprocher d'une certaine manière des conditions

thermodynamiques hors équilibre, ne suffit pas pour obtenir un bon accord entre les prédictions

numériques et nos résultats expérimentaux.

Y.-3-4-4: Paramètre fj.

Les résultats dépendent considérablement de la valeur de p. Comme nous l'avons déjà

indiqué, p est le paramètre le plus important, il détermine les températures atteintes après le

passage de l'ion, ainsi que la répartition spatiale des STE. Les résultats se rapprochent de

l'expérience lorsque fte 200 Â. Cette valeur parait grande par rapport au rayon de trace

amorphe dans les oxydes (40 Â), figure 1-3, et aussi par rapport au rayon de trace saturée des

centres F (100 Â), tableau 3-9. Par contre, les effets de vieillissement laissent supposer que les

interactions entre traces existent à des distances de 1000 Â. Il est difficile d'évaluer si la valeur

de b nécessaire à reproduire l'expérience est réaliste.
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V-4 : CONri.DSTON

Le rapport des intensités a et n n'est jamais identique à celui obtenu

expérimentalement. Pour s'approcher de l'expérience, il faut donner des valeurs grandes

à p et des valeurs petites à R pour que l'élévation de la température qui

s'ensuit reste modérée mais elle ne conduit en aucun cas à la fusion.

En conclusion, les calculs ont révélé que la luminescence excitonique est un

"thermomètre" extrêmement sensible à la localisation initiale des STE ainsi qu'à leur éventuelle

migration. La question est de savoir si l'exciton se crée là où est déposée l'énergie. De fait, une

meilleure connaissance de la relation qui existe entre le profil radial initial du dépôt de l'énergie

et celui des défauts finalement créés, en passant par les STE, précurseurs de ces

défauts, devrait permettre d'avancer dans l'interprétation des résultats.
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CONCLUSION

Cette thèse à caractère expérimental, a permis d'effectuer pour la première fois,

des mesures in-situ de spectroscopie optique U.V./visible entre 200 et 900 nm

d'absorption et de luminescence dans les halogénures d'alcalins (HA), lors

d'irradiations avec des ions lourds rapides dans la gamme de température

15-200 K. Pour ce faire, nous disposons, et nous sommes les seuls, d'un dispositif

expérimental, ISOC, installé sur une ligne de faisceaux d'ions lourds de grande énergie: la

Sortie Moyenne Energie du GANIL. De plus, ISOC est doté d'un tube générateur de rayons X.

De fait, nous pouvons comparer, in-situ, à partir de conditions expérimentales strictement

identiques, les effets induits soit par les RX soit par les ions lourds sur la cible.

Les HA sont des matériaux sensibles à la radiolyse (c'est-à-dire qu'ils s'endommagent

lors d'une irradiation peu ionisante). Ils présentent l'avantage d'avoir déjà été largement étudiés

sous irradiation photonique ou électronique, et en conséquence, les processus radiolytiques

dans ces matériaux sont globalement bien compris. En revanche, la connaissance des processus

d'endommagement des HA sous de très denses excitations électroniques, où des phénomènes

collectifs complexes pour la création des défauts sont envisagés, reste au stade embryonnaire.

Nous avons montré dans le chapitre III que la création de défauts ponctuels

peut être sensiblement affectée par le fort pouvoir d'arrêt électronique des ions

lourds, mais de manière assez complexe et différente dans NaCI et KBr. Nous

avons observé, par exemple, une création de centres F dans NaCI à 15 K induite par les forts

pouvoirs d'arrêts des ions lourds, alors que, pour des rayonnements peu ionisants, le

rendement à 15 K est nul. Cet effet apparaît déjà avec les ions les plus légers que nous avons

utilisé, et donc, nous n'avons pas pu mettre en évidence une valeur seuil du pouvoir d'arrêt

électronique pour ce phénomène. Par ailleurs, dans NaCI et KBr, nous observons la création de

bilacunes, centres F2, quand le (dE/dx)e égale ou dépasse une valeur de 5 keV nm"1 (irradiation

Zn). Des résultats inattendus ont été obtenus en ce qui concerne la variation avec la température

du rendement de création de centres F2: il n'y a pas de corrélation directe entre le rendement de

centres F et F2. On ne peut donc pas considérer un simple phénomène d'agrégation, au moins

si l'on considère que l'extension radiale des défauts autour de la trace est indépendante de la

température. A travers ces deux exemples, nous avons probablement mis en évidence un

nouveau mécanisme de création de défauts sous fort (dE/dx)e. Nos résultats montrent que, dans

NaCI et KBr, la création de centres F à forts (dE/dx)c devient plus athermique que lors d'une

radiolyse classique. En conservant un mécanisme classique de radiolyse, nous avons calculé, à

partir de profils estimés du dépôt de l'énergie le profil de concentration de centres F. Ceci nous

a permis de prédire la diminution du des rendements de création de centres F, en fonction



Conclusion

(dE/dx)e et en fonction de la température. Les résultats de ces calculs se rapprochent des

résultats expérimentaux, lorsque la répartition radiale initiale de l'énergie est très confinée

autour du passage du projectile.

Les changements importants en fonction du (dE/dx)e de la luminescence

du STE se limitent à la valeur des rendements de luminescence. En effet, les

formes spectrales et la variation avec la température des rendements de luminescence sont

quasiment indépendantes du (dE/dx)c (chapitre IV). De fait, à fort (dE/dx)e, la relation entre les

mécanismes excitoniques et la création des défauts reste à élucider. D'une manière plus

générale, nos résultats expérimentaux démontrent la complexité qu'il y a dans les matériaux

sensibles à la radiolyse à identifier les effets spécifiques des ions lourds rapides, à les quantifier

et à les séparer des effets attendus de la radiolyse classique. Nous envisageons, pour progresser

dans ce sens, d'effectuer des mesures dans le temps de la luminescence du STE .

Dans le cas des ions lourds, on peut envisager une élévation transitoire et locale de la

température: la pointe thermique. Nous avons calculé (chapitre V) que cette élévation de la

température augmente les vitesses des processus non-radiatifs et, par conséquent, conduit à une

diminution du rendement de luminescence excitonique. L'analyse des résultats des calculs

numériques ont révélé que la luminescence excitonique est un thermomètre extrêmement

sensible à la localisation initiale des excitons auto-piégés (STE), ainsi qu'à leur éventuelle

migration. Nos résultats numériques se rapprochent des résultats expérimentaux uniquement

dans des cas extrêmes, et en particulier lorsque le profil radial du dépôt initial de l'énergie de

l'ion est grand. Ces résultats prouvent, qu'il est peu probable, contrairement à certain matériau

résistant à la radiolyse, que la pointe thermique soit un mécanisme majeur à l'origine des effets

induits par les ions lourds dans NaCl et KBr.

Une meilleure compréhension de l'ensemble de nos résultats passe par une meilleure

connaissance du devenir des paires électron-trou entre la fin des cascades balistiques

électroniques et l'auto piégeage des charges. Il faudrait aussi prendre en compte les

phénomènes de diffusion du STE et des défauts ; diffusions qui peuvent être éventuellement

accélérées par un effet de pointe thermique. Dans l'avenir, nous avons décidé d'orienter nos

expériences dans ce sens. Pour cela, nous envisageons d'étudier les processus

d'endommagement sous forts (dE/dx)e dans des HA dopés, ces impuretés pourraient être les

témoins de l'extension radiale de l'énergie de l'ion.



Achevé d'imprimer
par

le CEA Service de Documentation et d'Edition Multimédia
Décembre 1994

DEPOTLEGAL
4ème trimestre 1994



Édité par
le Service de Documentation
et d'Édition Multimédia
Centre d'Études de Saclay
91191 GIF-sur-YVETTE Cedex (France)


