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SYNTHESE DES TRAVAUX 

 

 Ce dossier d’habilitation porte sur vingt-quatre années de recherches de 1976 à 2000 

au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), incluant la thèse de Doctorat d’Ingénieur 

(1976-1979). Environ quarante articles correspondant à ces travaux ont été publiés dans des 

revues internationales, dont vingt-quatre en tant que premier auteur. A cela s’ajoutent dix-sept 

rapports internes du CEA, dont treize en tant que premier auteur. 

 

 Dans cette synthèse, je distinguerai deux périodes : 

 

I) la première, de 1976 à 1988, portant sur des matériaux actinides, sous forme de 

composés ou d’alliages métalliques (exceptée l’année de Service National en 1981) (2 articles 

et 13 rapports internes). Environ un quart du temps total de ces recherches (1983-1988) a 

donné lieu à 7 rapports internes classés Confidentiel Défense qui ne pourront pas être détaillés 

ici,  

 

II) la seconde, de 1988 à 2000, concernant l’étude des effets d’irradiation par des ions 

dans les solides, plus particulièrement des isolants organiques (polymères) ou inorganiques 

(oxydes). La majeure partie des publications (40 articles et 3 rapports internes) étant relative à 

cette période, j’insisterai plus particulièrement sur ces derniers travaux. 

 

Dans la première partie, qui est consacrée aux matériaux à base d’actinides, ces 

travaux sont motivés par les programmes de l’industrie du nucléaire civil ou militaire, qui 

nécessitent une très bonne connaissance du comportement de ces matériaux dans des 

conditions extrêmes de température et/ou de pression, soit en conditions accidentelles, soit en 

fonctionnement normal. Ces objectifs appliqués conduisent à des recherches fondamentales 

sur les propriétés thermodynamiques des oxydes ou des alliages métalliques, en liaison avec la 

structure électronique, fortement marquée par la présence d’électrons 5f.  

 

Dans la seconde, qui est consacrée aux effets d’irradiations dans des solides, ces 

travaux ont été réalisés pour répondre à des préoccupations liées au «durcissement» de 

matériaux isolants soumis à des rayonnements intenses, par exemple pour des applications à 

l’industrie de l’électronique spatiale civile ou militaire ou pour des applications liées au 
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comportement des matériaux aux hyperfréquences. Ces objectifs appliqués ont conduit à des 

recherches fondamentales sur l’effet des dommages d’irradiation par des ions lourds rapides 

sur les propriétés (di)électriques, magnétiques et optiques de solides isolants. En outre, une 

partie de ces travaux a été consacrée au comportement de l’hélium implanté dans des systèmes 

métalliques qui joue un rôle majeur dans l’évolution des propriétés mécaniques pour certaines 

applications à l’industrie nucléaire. 

 

Dans une dernière partie, je montrerai comment l’expérience acquise dans ces deux 

domaines peut être utilisée dans la perspective de recherches appliquées liées aux problèmes 

du vieillissement des alliages des gaines de combustibles nucléaires et de l’aval du cycle, dans 

le cadre des programmes du CEA. Un tel projet nécessite le développement concerté de 

recherches à caractère fondamental avec un fort couplage aux laboratoires compétents du 

CNRS et de l’Université, par exemple dans le cadre du GdR NOMADE, ce qui motive la 

présente démarche d’obtention de l’habilitation à diriger les recherches. 

 

J’exprime toute ma gratitude à M. le Professeur Jacques LIVAGE (Paris VI ), Membre 

de l’Institut de France, pour m’avoir fait l’honneur de présider mon jury. Je suis aussi très 

reconnaissant à MM. les Professeurs THÉVENARD et BOULON (Lyon I), et MM. Charles 

SIMON (CNRS, Caen) et Charles de NOVION (CEA, Saclay), d’avoir accepté de participer à 

mon jury. 

 

Tous mes remerciements vont enfin à tout ceux qui m’ont aidé à obtenir les nombreux 

résultats présentés dans ce mémoire, et en particulier mes pensées vont à Francis BRISARD, 

qui, en tant que technicien supérieur, a été associé à toutes les expériences, et à bien des 

discussions scientifiques depuis 1988. Sans lui, beaucoup de ces résultats n’auraient pu être 

obtenus. Je voudrais aussi très sincèrement remercier José UZUREAU, qui m’a manifesté un 

soutien infaillible pendant cette même période, en tant que chef de section, puis chef de 

service au CEA/Bruyères-le-Châtel. Enfin, je ne peux oublier non plus l’aide, la collaboration 

et le soutien de mes collègues Francis STUDER et Marcel TOULEMONDE (CNRS, Caen), 

Jean-Michel DESVIGNES (CNRS, Meudon), Alain PÉREZ (CNRS, Lyon), Libero 

ZUPPIROLI (EPFL, Lausanne), et Frédéric RAVEL (CEA, Bruyères-le-Châtel) au cours de 

ces années. 
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I) LES MATERIAUX ACTINIDES 

 

 I.1) Thèse de Doctorat d’Ingénieur : 

 

 Dans le cadre de cette thèse (1976-1979), effectuée dans des laboratoires du CEA, je 

me suis intéressé à des composés ternaires iono-covalents du plutonium, les oxy-

chalcogénures, Pu2O2X, où X représente O, S, Se, Te [R1,1,2] (la liste des rapports internes de 

R1 à R8 est donnée après la liste des publications). J’ai réalisé la synthèse de ces phases sous 

forme de poudres polycristallines à haute température (800°C-1000°C) et l’étude radio-

cristallographique à partir des diagrammes de diffraction X Debye-Scherrer conduisant à 

l’affinement de la structure cristalline et des paramètres (a, c) de réseau. Pour X=O, S, Se, ces 

composés sont de structure hexagonale (groupe spatial P-3m1), alors que Pu2O2Te est de 

structure quadratique (groupe spatial I4/mmm). J’ai ensuite effectué des mesures de 

susceptibilité magnétique jusqu’à la température de l’hélium liquide sur des poudres, ainsi que 

des mesures de conductivité électrique jusqu’à environ 100 K sur des poudres frittés. Tous ces 

résultats ont été discutés en liaison avec le concept de la délocalisation des électrons 5f, qui 

est couramment utilisé dans la physique des actinides1. 

 

 Tous ces composés sont antiferromagnétiques (Fig. 1) et isolants (pour X=O) ou 

semiconducteurs (pour X=S, Se, Te), ce qui correspond au cas d’électrons 5f localisés [1,2]. 

Selon le schéma classique de Hill, ils se situent bien dans la région magnétique où la plus 

courte distance Pu-Pu est supérieure à la valeur critique de 3,4 Å délimitant les régions 

magnétique (5f localisés) et non-magnétique (5f non-localisés) des composés d’actinides 

[1,2]. Dans la série de composés de structure hexagonale, la diminution de la distance Pu-Pu 

(de 3,75 Å à 3,65 Å), contrairement à l’effet stérique qui est attendu, et l’augmentation de la 

température de Néel (TN) de X=O (26 K) à X=Se (34 K) nous ont néanmoins permis de 

conclure à une diminution de la localisation des électrons 5f sous l’effet de l’accroissement 

des recouvrements 5f-np entre les fonctions d’ondes du cation Pu3+ et de l’anion X2- dus à 

l’effet de la covalence [1]. Pour Pu2O2Te, la diminution de la distance Pu-Pu (3,6 Å) et 

l’augmentation de TN (56 K) sont renforcées, en raison de l’accroissement de la covalence 

avec l’ion Te2- très électronégatif [2]. 

                                                 
1 D. Damien, et C. H. De Novion, J. Nucl. Mater. 100 (1981) 167. 
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Fig. 1 [1] : Inverse de la susceptibilité 

magnétique molaire 1/χM en fonction de 

la température pour β-Pu2O3, Pu2O2 S, 

et Pu2O2 Se. 
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Nous avons proposé un modèle qualitatif de structure de bandes d’énergies 

électroniques (voir le schéma ci-dessous) afin d’interpréter la diminution de la largeur de la 

bande interdite (Eg) dans la série des composés isostructuraux de X=O à X=Se [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas de β-Pu2O3, qui est isolant, d’après des mesures de spectroscopie de 

photoélectrons Eg représente la différence d’énergie entre la bande 5f étroite située au-dessus 

du haut de la bande de valence 2p de O2- et la bande de conduction 7s-6d de Pu3+ [1]. Dans le 

cas de Pu2O2S et Pu2O2Se, les bandes 3p ou 4p sont situées à plus haute énergie que la bande 

5f, ce qui explique le fait que ces composés sont des semi-conducteurs où Eg (≈0,55 eV) 

représente l’écart énergétique entre le haut de la bande np de l’anion et la bande de conduction 

7s-6d du cation. La valeur plus élevée de Eg (0,65 eV) pour Pu2O2Te [2] a été attribuée à un 

effet de la structure cristalline différente dans ce cas. 

 

 I.2) Etude des combustibles nucléaires : 

 

 Ces travaux de 1980 à 1983 (exceptée l’année de Service National en 1981) sur les 

oxydes mixtes d’uranium et de plutonium U1-xPuxO2 ont été réalisés à la Division de la 

Métallurgie et des Combustibles Nucléaires du CEA, dans le cadre des études de sûreté des 

réacteurs à neutrons rapides.  

 

 Nos travaux ont porté sur la conception de céramiques non-irradiées à base d’UO2 ou 

de U1-xCexO2 destinées à l’étude du comportement du combustible lors des expériences de 

simulation de fusion du coeur du réacteur, le cérium simulant le plutonium [R2]. En 
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particulier, ces études ont concerné la simulation des produits de fission dans les céramiques 

nucléaires dans les conditions thermodynamiques appropriées de pression partielle d’oxygène 

(∆GO2) du combustible [R4], ainsi que sur l’étude expérimentale du relâchement des gaz de 

fission (Xe, Kr) après un chauffage rapide de combustibles irradiés U1-xPuxO2, permettant de 

simuler une excursion rapide de la température du cœur [R3]. Pour ces expériences, nous 

avons spécialement mis au point une cellule d’effusion de Knudsen afin d’obtenir des hautes 

températures tout en minimisant les gradients thermiques lors d’un chauffage impulsionnel 

par effet Joule. Dans ce contexte, nous avons mis en oeuvre un appareillage utilisant la 

spectrométrie de masse à haute résolution sur jet moléculaire. Le jet moléculaire était produit 

par effusion de la vapeur à haute température à travers l’orifice de la cellule de Knudsen et 

analysé en masse par temps de vol. 

 

 Cet équipement très original nous a permis d’étudier la cinétique de relâchement d’un 

produit de fission gazeux, le xénon, d’un fragment de combustible irradié en pile lors d’un 

chauffage impulsionnel à haute température hors pile [R3]. Deux modes de relâchement du 
134Xe ont été observés en dépendance du mode de chauffage : un dégagement transitoire est 

observé à environ 1500°C, et corrélé temporellement avec la montée en température à 1850°C 

en 8 s, alors qu’un dégagement lent est observé lors d’un palier de température à environ 

1750°C. Nous avons interprété le premier mode par l’émission brutale de la totalité des gaz 

inter- et intra-granulaires, et le second par la diffusion lente des gaz intra-granulaires vers les 

joints de grains [R3]. 

 

 I.3) Hautes pressions statiques : 

 

 De 1983 à 1988, ces travaux sur des alliages métalliques de plutonium ont été réalisés 

à la Direction des Applications Militaires (DAM) du CEA. La plupart des rapports internes 

écrits pendant cette période sont classés Confidentiel Défense.  

 

 Dans ce contexte, nous avons développé des techniques de radiocristallographie 

spécifiques dans des presses à enclumes de diamant afin de mesurer les courbes de 

compression isothermes, et étudier les changements de phases cristallines de métaux et 

alliages sous hautes pressions statiques jusqu’à environ 20 GPa (200 kbar). Pour cela, nous 

avons utilisé la diffraction des rayons X polychromatiques avec un détecteur semi-conducteur, 
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ou bien monochromatiques avec un détecteur linéaire, afin d’accéder à des mesures très 

précises des paramètres de mailles cristallines sous haute pression. La technique classique du 

«joint métallique» placé entre les deux enclumes de diamants a été mise en oeuvre afin 

d’engendrer des pressions hydrostatiques. Ce joint, généralement en acier inoxydable, est 

percé d’un petit orifice d’environ 100 µm contenant l’échantillon à étudier baignant dans un 

fluide transmetteur de pression, généralement un mélange éthanol-méthanol ou une huile 

silicone.  

 

 Pour mesurer la pression régnant à l’intérieur de ce fluide, nous avons mis en oeuvre la 

technique classique de la fluorescence du rubis (Al2O3:Cr3+) excitée par un laser Ar+ en 

utilisant le déplacement en longueur d’onde des raies d’émission R1 et R2 en fonction de la 

pression et de la température (6942 Å et 6928 Å à pression et température ambiantes) [R5]. 

Cette méthode nous a aussi permis d’étudier les écarts à l’hydrostaticité induits par les milieux 

transmetteurs de pression à la température ambiante, qui peuvent avoir un effet important sur 

les hystérésis des transitions de phases sous pression.  

 

 Ces mesures des courbes de compression isothermes nous ont conduit à la 

détermination du module d’incompressibilité isotherme à la température ambiante, et de sa 

dérivée par rapport à la pression, qui sont des données très importantes pour la constitution 

des équations d’état des matériaux nucléaires. Nous avons confronté ces données avec les 

valeurs de modules élastiques que nous avons obtenues à partir des mesures des vitesses du 

son (longitudinale et transverse) réalisées sous haute pression statique gazeuse dans une 

enceinte isobare. Pour les alliages étudiés, ces mesures étaient en général en très bon accord, 

ce qui a conduit à un nouveau développement d’expériences dans une enceinte isobare, qui 

garantissent des mesures très précises dans d’excellentes conditions de compressions 

hydrostatiques. 
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II) LES EFFETS D’IRRADIATION DANS LES SOLIDES 

 

 Ces travaux effectués de 1988 à 2000 à la DAM ont essentiellement portés sur des 

matériaux diélectriques organique (polymère) ou inorganiques (oxydes céramiques) irradiés 

par des ions lourds (du carbone à l’uranium) de haute énergie (d’environ 1 à 30 MeV/uma). 

Les irradiations se sont déroulées auprès de l’accélérateur Van de Graaff Tandem du CEA de 

Bruyères-le-Châtel, dans la gamme d’énergie de la dizaine de MeV, et auprès du Grand 

Accélérateur National d’Ions Lourds (GANIL) à Caen, dans la gamme de la centaine de MeV 

au GeV.  

 

 Ces faisceaux d’ions permettent d’étudier le comportement de matériaux dans les 

environnements radiatifs qu’on rencontre pour certaines applications liées à l’industrie 

spatiale ou nucléaire. En effet, on peut ainsi simuler une partie des ions lourds de haute 

énergie présents dans le rayonnement cosmique (voir le spectre ci-dessous)2, ainsi que les 

fragments de fission de l’uranium ou du plutonium qui sont des ions de masse environ 100 et 

d’énergie autour de 1 MeV/uma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
2 Y. Patin, CHOCS, Revue Scientifique et Technique de la D.A.M. 15 (1996) 35. 
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Dans toutes ces expériences, nous nous sommes placés dans des conditions telles que 

le pouvoir d’arrêt des ions dû aux collisions nucléaires Sn=(-dE/dx)n était toujours inférieur 

d’au moins deux ordres de grandeur au pouvoir d’arrêt électronique moyen Se=(-dE/dx)e 

variant dans la gamme d’environ 1 à 40 keV/nm. Nous avons donc étudié l’endommagement 

de ces matériaux par la forte densité d’ionisations et d’excitations électroniques déposée par 

les ions lourds rapides dans le régime du ralentissement électronique pour des masses et 

vitesses différentes de projectiles3. Dans la majorité des cas, l’épaisseur des cibles était 

inférieure au parcours projeté moyen des ions, afin de s’affranchir des effets de collisions 

nucléaires (Sn) dans la zone d’arrêt des ions. 

 

 Dans ce régime d’endommagement, il est connu que les ions lourds peuvent produire 

des défauts colonnaires appelés «traces» le long de leur parcours, à l’instar des «traces de 

fission» produites par des fragments de fission de l’uranium dans UO2 ou dans des roches4. 

Pour cela, on sait que Se doit dépasser le «seuil de création de traces» qui est beaucoup plus 

élevé dans les céramiques que dans les polymères. En l’absence de recuit à haute température, 

ce dommage est en général irréversible. Nous avons en grande partie porté nos efforts sur les 

effets de ces défauts étendus sur les propriétés électroniques (électriques, magnétiques et 

optiques) de ces matériaux isolants, en liaison avec les changements de structure et/ou de 

composition du matériau. 

 

 Une part plus modeste de mes travaux a porté sur l’étude de la diffusion atomique 

d’ions hélium de quelques MeV implantés dans des métaux, en particulier le tantale [R6-R8]. 

Pour cela, nous avons mis au point une méthode fondée sur l’analyse de l’hélium-3 à l’aide de 

la réaction nucléaire «résonnante» 3He (d, p) 4He centrée à 430 keV auprès de la microsonde 

nucléaire de Bruyères-le-Châtel. Le comptage des protons émis à environ 14 MeV par cette 

réaction induite par des deutons permet de déduire le profil de concentration en profondeur de 

l’hélium-3 implanté à plusieurs µm de profondeur, en faisant varier l’énergie incidente des 

deutons entre 1 et 2 MeV [R6,R7]. La même analyse réalisée sur des échantillons recuits à 

haute température (500°C-1500°C) après l’implantation ionique nous a permis d’accéder à la 

                                                 
3 “Materials under Irradiation”, Ed. A. Dunlop, F. Rullier-Albenque, C. Jaouen, C. Templier, et J. Davenas, Solid 
State Phenomena vol 30-31, (Trans Tech., Aedermannsdorf, 1993). 

 
4 “Nuclear Tracks in Solids”, R. L. Fleischer, P. B. Price, et R. M Walker, (Univ. California, Berkeley, 1975) 
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détermination du coefficient de diffusion et de l’énergie d’activation pour la diffusion de 

l’hélium dans le tantale [R8]. 

 

 Nous avons aussi utilisé des techniques d’analyse par faisceaux d’ions pour étudier les 

changements de composition chimique des matériaux isolants irradiés par des ions lourds. 

Nous distinguerons donc dans la suite les matériaux organiques radiolysables, dans lesquels 

l’irradiation conduit à l’émission d’espèces moléculaires et ioniques correspondant à la 

dégradation du matériau dans les traces, des matériaux inorganiques, dans lesquels il se 

produit des changements structuraux sans modification sensible de la composition chimique. 

 

II.1) Les matériaux organiques : 

 

II.1.1) Etude de l’endommagement du polyimide Kapton-H® 

 

Dans ce cadre, nous avons principalement étudié un polymère amorphe thermostable, le 

polyimide Kapton-H® (Dupont de Nemours), (C22H10O5N2)n, qui est un matériau très 

résistant à l’irradiation par des photons X ou des électrons, et très largement utilisé dans 

l’industrie de la microélectronique pour l’isolation électrique.  

 

 Un des faits expérimentaux les plus marquants est que la conductivité électrique à 

l’ambiante augmente progressivement de dix-huit ordres de grandeur après irradiation avec 

des électrons ou des ions lourds pour atteindre une saturation vers 100 S/cm correspondant à 

du carbone pyrolytique (Fig. 2) [4]. Les analyses à l’aide de réactions nucléaires spécifiques 

de chacun des éléments 12C (d, p) 13C, 14N (d, α) 12C, 16O (d, p) 17O, et p (4He,4He) p (recul 

élastique des protons) [5,6] nous ont montré que le matériau s’appauvrit en azote, oxygène et 

hydrogène, conformément à l’idée communément admise que l’irradiation conduit à une 

carbonisation progressive du polymère5. Néanmoins, nous avons montré que des fractions 

importantes de ces éléments sont retenues dans le polymère, même pour des niveaux élevés 

d’endommagement.  

 

                                                 
5 T. Venkatesan, L. Calcagno, B. S. Elman, et G. Foti, in “Ion Beam Modifications of Insulators” Ed P.Mazzoldi 
et G. W. Arnold (Elsevier, Amsterdam, 1987), Chapitre 8. 
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 Nous avons clairement démontré que l’endommagement est dominé par l’effet du 

pouvoir d’arrêt électronique (Se), l’efficacité d’endommagement des électrons de 2,5 MeV 

étant beaucoup plus faible que celle des ions lourds [4]. On constate en effet que la transition 

isolant-conducteur se décale vers des plus faibles fluences (φt) ou doses absorbées (φtSe), 

quand Se augmente de 0,6 keV/nm avec des ions C de 30 MeV à 7,5 keV/nm avec des ions Kr 

de 235 MeV [4]. Il faut noter que la normalisation par le produit φtSe correspondant à la dose 

absorbée (en Grays) ou l’énergie déposée par unité de volume, qui est souvent utilisée, ne 

permet pas de regrouper tous nos résultats. Un recalage de toutes nos mesures de conductivité 

pour tous les ions est, en fait, obtenu si on les porte en fonction de φtSe
2 (Fig. 2) [4]. 

 

 Une étude approfondie a ensuite été réalisée sur ce polymère au cours de la thèse de J-

Paul Salvetat de 1992 à 1995 et qui a nettement confirmé cette dépendance de la conductivité 

électrique et d’autres propriétés physiques du matériau vis-à-vis de φtSe
2 pour des irradiations 

avec des ions lourds rapides dans la gamme de quelques MeV/uma [19,21,31]. En particulier, 

les mesures de la densité volumique de centres paramagnétiques résiduels (Dv) par Résonance 

Paramagnétique Electronique (RPE), de la largeur de raie RPE pic-à-pic et du facteur g sont 

aussi normalisées par cette même dépendance quadratique [19]. La courbe de variation de Dv 

en fonction de φt suit une loi de Poisson classique dans le cas de défauts colonnaires :  

 

Dv=D∞ [1-exp(-πRe
2φt)]  (1) 

 

où D∞ ≈2x1020 spins/cm3 représente la valeur à saturation (Fig. 2). Nous en avons extrait une 

valeur du rayon de traces effectif Re qui augmente linéairement en fonction de Se de 0,35 nm 

pour 0,6 keV/nm à 2,3 nm pour 5,4 keV/nm [19]. 

 

 Afin d’interpréter cette dépendance, nous avons effectué des calculs du profil radial de 

l’énergie déposée dans une seule trace par la méthode semi-empirique de Katz et Kobetich 

[19,23]. Ces calculs ont ensuite été validés par des simulations du transport des électrons 

secondaires (ou rayons δ) éjectés par l’ion incident à l’aide d’un code Monte Carlo (Cirilion) 

mis au point au CIRIL à Caen6. Les calculs semi-empiriques et les simulations sont en bon 

accord et confirment la dépendance linéaire de Re en fonction de Se au dessus d’un seuil de 

                                                 
6 B. Gervais, Thèse de Doctorat de l’Université de Caen (1993). 
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densité d’énergie déposée de l’ordre de 0,15 eV/Å3 pour tous les ions [19]. Cela permet 

d’expliquer par un effet de densité d’énergie déposée la dépendance en φtSe
2 observée, qui 

revient en fait à une dépendance en Aφt, où A=πRe
2  est la section efficace 

d’endommagement. 

 

Il peut paraître surprenant que l’endommagement final du matériau polymère, c’est-à-

dire le rayon des «traces fossiles», observé à des temps très longs, dépende directement du 

dépôt d’énergie primaire qui s’est produit à des échelles de temps très brèves, typiquement de 

la femtoseconde. Cela peut s’interpréter en considérant que l’excitation électronique déposée 

par l’ion incident a été «gelée» dans le profil radial des rayons δ, en raison de la largeur très 

élevée de la bande interdite de l’isolant. La limite spatiale de l’endommagement est fixée par 

le seuil de densité d’énergie déposée que nous avons déterminé. Nous verrons plus loin, dans 

le cas d’isolants à plus faible largeur de bande interdite, comme les grenats où Eg=2,8 eV, 

qu’il est nécessaire de faire intervenir un modèle de conversion efficace de l’excitation 

électronique en mouvements atomiques («la pointe thermique») pour interpréter 

l’endommagement observé. 

 

 Des films minces irradiés ont été caractérisés par des mesures de conductivité 

électrique et de RPE à basse température en fonction du champ appliqué et de la fréquence 

d’excitation [21,31]. Dans tous les cas, les ions lourds (C, F, S, Cu) dans la gamme d’énergie 

de 1 à 3 MeV/uma traversaient les films de polymère. A partir de ces résultats, nous avons 

identifié quatre étapes de la transition isolant-conducteur (I, II, III, IV) au cours desquelles le 

matériau s’enrichit progressivement en carbone (Fig. 2) [21,31]. Nous avons conclu que le 

processus de dégradation consiste en la nucléation et la croissance d’ilôts de carbone 

désordonné riches en liaisons π conjuguées. Dans ce modèle de matériau hétérogène, la 

conductivité reflète la compétition entre deux contributions : (1) celle de la matrice polymère 

amorphe et dopée par les ilôts carbonés dans les étapes I et II et (2) celle de la conduction par 

sauts entre ilôts carbonés qui coalescent et fusionnent progressivement dans les étapes III et 

IV [31]. 

 

 La première contribution de la matrice dopée apparaît dans les étapes I et II. Elle se 

traduit par une activation thermique simple de la conductivité de type Arrhénius et un effet 

Poole-Frenkel en fonction du champ électrique appliqué. A la fin de l’étape II, la densité de 
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centres paramagnétiques résiduels atteint la saturation D∞ dans l’étape III (Fig. 2). On trouve 

une loi de Curie correspondant à un singulet de spin pour la susceptibilité au cours des ces 

trois premières étapes. Dv décroît ensuite dans l’étape IV, en raison de recombinaisons, qui se 

traduisent par une contribution d’un état triplet dans la susceptibilité de spin. La seconde 

contribution à la conductivité de type exp(-T0/T)1/2 apparaît dans l’étape III et correspond à la 

conduction par sauts non-adiabatiques dans un milieu granulaire7. A la saturation de la 

conductivité, la conduction dépend peu de la température, et nous avons conclu qu’elle est 

assurée par des sauts adiabatiques à l’intérieur des ilôts carbonés désordonnés, riches en 

liaisons sp2 graphitiques. 

 

Fig. 2 [31] :  

(a) Conductivité électrique en courant 

continu (dc) à 300 K (σ300K) (b) et 

densité volumique de centres 

paramagnétiques (Dv) du polyimide 

Kapton en fonction du produit de la 

fluence par le carré du pouvoir d’arrêt 

électronique des ions (φtSe
2), pour des 

valeurs de Se comprises entre 0,6 et 

5,4 keV/nm. 

 

(Les cercles pleins correspondent aux 

mesures sous vide et les cercles vides 

aux mesures sous air, où les centres 

paramagnétiques sont piégés par 

l’oxygène moléculaire [21]). 

 

 

 

 

 

                                                 
7 “Hopping Transport in Solids”, Ed. M. Pollak, et B. I. Shklovskii, Modern Problems in Condensed Matter 
Sciences vol. 28 (North Holland, Amsterdam, 1991). 
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En conclusion, la transition isolant-conducteur du poly(imide) peut être récapitulée en 

quatre étapes. L’étape I à faible φt, correspond au régime de traces uniques dans lequel le 

dommage est localisé à l’intérieur des traces. La conductivité correspond à celle du polymère 

vierge. Les traces sont des objets hétérogènes et ne sont pas conductrices. Dans les étapes II et 

III, quand φt augmente, la conductivité croît, car une structure tridimensionnelle d’ilôts 

carbonés se forme progressivement, quand les traces sont mises en contact et se recouvrent. A 

la saturation de la conductivité, les ilôts percolent réellement. 

 

II.1.2) Charge d’espace dans le polyimide Kapton-H® 

 

 En parallèle, nous avons étudié la formation et la relaxation de la charge 

(électrostatique) d’espace dans le polyimide irradié ou implanté par des ions lourds à l’aide de 

la technique de l’onde de pression, en collaboration avec l’Office National Etudes et 

Recherches Aérospatiales (ONERA) de Meudon-Bellevue [20,22]. Cette technique est basée 

sur la génération d’une impulsion de pression à l’aide d’un laser YAG:Nd pulsé qui se 

propage à la vitesse du son dans le matériau diélectrique à étudier8 (Fig. 3). Si ce dernier 

contient une distribution spatiale de charges électriques dans son épaisseur, un courant 

transitoire I(t) est produit au moment du passage de l’onde de pression. 

 

Fig. 3 [22] :  

Schéma général de l’expérience de l’onde de 

pression (ENIZ et EIZ représentent respectivement 

le champ électrique dans la zone non-irradiée et 

la zone irradiée) 

 

 

 

Ce signal I(t) s’exprime comme une intégrale de convolution de la dérivée par rapport 

au temps t de l’impulsion de pression ∂P(x, t)/∂t par le profil de champ électrique E(x) dans 

l’épaisseur x [20,22], telle que : 

 

                                                 
8 M. P. Cals, J. P. Marque, et C. Alquié, J. Appl. Phys. 72 (1992) 1940. 
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    I(t) = C0χG∫ dx E(x) ∂P(x, t)/∂t  (2) 

 

où C0 représente la capacité du diélectrique et de l’espace vide entre la surface du diélectrique 

et l’électrode de mesure, et G le coefficient de variation linéaire de la constante diélectrique 

(ε) en fonction de la pression P. 

 

On peut ensuite remonter à la distribution spatiale de charge ρ(x) dans l’épaisseur du 

matériau par l’équation de Poisson : ρ(x)=ε ∂E/∂x. Dans le cas d’un champ E constant, I(t) est 

proportionnel au produit de E par l’impulsion de pression à l’entrée P(0, t), c’est-à-dire I(t) = 

C0χG E vs P(0, t), vs étant la vitesse du son. 

 

 Dans le cas où les ions lourds énergétiques traversent le film mince de polymère, nous 

n’avons détecté qu’un signal I(t) de très faible amplitude même à forte fluence [20,22]. Cette 

expérience nous a permis de conclure qu’il n’y a pas d’accumulation de charge d’espace dans 

les traces des ions. En revanche, un signal intense est obtenu lors de l’implantation de ces 

mêmes ions dans le film (Fig. 4), avec une amplitude en bon accord avec la charge ionique 

totale implantée à faible φt, dans le régime de traces uniques. De plus, nous avons pu corréler 

la distribution spatiale ρ(x) au profil de dommages par les collisions nucléaires voisin de la 

zone d’arrêt des ions. Quand on augmente φt, nous avons observé que la charge totale 

implantée ne se conserve pas, probablement en raison de phénomènes de diffusion de la 

charge d’espace qui apparaissent en fonction du temps après l’implantation [22]. 

 

 

Fig. 4 [22]:  

Courant transitoire I(t) en fonction du temps (t) 

obtenu dans du polyimide Kapton après implantation 

d’ions Cu10+ de 62 MeV à une fluence de 4,6x1011 

ions/cm2. T représente le temps de transit de l’onde 

de pression dans le film de 25 µm. 
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II.2) Les matériaux inorganiques : 

 

 Nous avons principalement étudié des oxydes isolants dans lesquels des traces 

amorphes peuvent être produites par des ions lourds rapides9 au-dessus d’un seuil de Se plus 

élevé que dans le cas de polymères : essentiellement des oxydes de fer (ferrites) et le quartz α-

SiO2. Parmi les ferrites, mes travaux ont surtout porté sur le grenat d’yttrium et de fer 

(Y3Fe5O12 ou YIG), et l’hexaferrite de baryum (BaFe12O19 ou BaM) purs ou dopés qui sont 

des matériaux ferrimagnétiques importants pour l’enregistrement magnétique ou magnéto-

optique. Le SiO2 est un matériau diélectrique qui revêt aussi une grande importance pour la 

micro-électronique dans les nouvelles technologies sur isolant (SOI : Silicon-On-Insulator). 

Pour ces expériences, des monocristaux ont été exclusivement utilisés, soit sous forme 

massive, soit dans le cas du YIG sous forme de couches épitaxiées sur un substrat 

monocristallin non-magnétique et isolant de grenat de gallium et de gadolinium Gd3Ga5O12. 

Le choix entre matériau massif et couches minces était dicté par le parcours projeté des ions, 

qui doit être dans tous les cas nettement supérieur à l’épaisseur des monocristaux, afin de 

s’affranchir des effets dus aux collisions nucléaires près de la zone d’arrêt des ions.  

 

 Une étude très complète sur l’endommagement de ces matériaux a été réalisée en 

collaboration avec le CIRIL de Caen. Notre contribution spécifique a porté sur l’étude de la 

formation des traces amorphes aux énergies voisines de 1 MeV/uma dans ces matériaux 

monocristallins, et de l’effet de ces défauts colonnaires sur les propriétés électriques, 

magnétiques et optiques de ces matériaux. Un effet original sur l’endommagement, dit «effet 

de vitesse» des ions, a été mis en évidence grâce à nos travaux [8,10]. Nous avons aussi 

participé ponctuellement à des travaux portant sur d’autres matériaux où des traces sont 

produites, tels qu’un supraconducteur comme l’YBaCuO [24], et des isolants comme le grenat 

de gadolinium et de gallium Gd3Ga5O12 [34], le fluorure de lithium (LiF) [35,39,40], et le 

mica [41]. 

 

 Dans le cas des ferrites, nous avons utilisé une approche «d’ingénierie moléculaire» 

par des substitutions sélectives des monocristaux afin de renforcer certains effets particuliers 

liés aux modifications des propriétés électriques ou magnétiques du matériau vierge [23]. En 

                                                 
9 M. Toulemonde, et F. Studer, Key Engineering Materials, 155/156 (1998) 267. 
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effet, d’après les travaux de Verveij, on sait que les ferrites peuvent être considérés comme 

des «semi-conducteurs magnétiques à valence contrôlée»10. Des défauts de compensation de 

charge (Fe4+ ou Fe2+) sont produits par des substitutions avec des cations divalents ou 

tétravalents respectivement (par exemple Ca2+ ou Si4+) conduisant respectivement à un dopage 

de type p ou de type n, et à une augmentation jusqu’à huit ordres de grandeur de la 

conductivité électrique à l’ambiante [13,14,32]. De plus, des modifications importantes des 

propriétés magnétiques, comme par exemple l’anisotropie, peuvent aussi être obtenues par des 

substitutions de Fe3+, comme nous le verrons plus loin [16,42]. 

 

 II.2.1) Etude de l’endommagement : 

 

 Afin de mesurer l’endommagement de ces isolants, plusieurs techniques 

complémentaires ont été utilisées, comme la microscopie électronique en transmission à haute 

résolution (METHR) [8,11,27], la diffraction des rayons X à haute résolution [8,11], et les 

mesures à l’ambiante de spectrométrie de rétrodiffusion Rutherford en canalisation 

(Rutherford Backscattering Channeling Spectrometry ou RBS-C) avec des monocristaux 

[8,13]. Dans le cas particulier des ferrites, nous avons aussi utilisé des mesures à l’ambiante 

de l’aimantation à saturation [8] et de spectrométrie Mössbauer du 57Fe [14,16].  

 

 La fraction volumique endommagée (f) déduite de ces mesures suit une loi de Poisson, 

similaire à l’équation (1) telle que :  

 

f=1-exp(-Aφt)   (3) 

 

où A=πRe
2 est la section efficace d’endommagement et Re le rayon de traces effectif [8,32], 

comme dans le cas des mesures magnétiques du YIG (Fig. 5). La section efficace A a été 

déterminée dans un large domaine de variation de Se et de vitesse des ions, ce qui nous a 

permis de mettre en évidence un seuil de création de traces amorphes pour le YIG [8,10] (Fig. 

6) et le α-SiO2 [15] (Fig. 22), au-dessus duquel A et Re augmentent brutalement. Un autre 

seuil de traces cylindriques, puis de traces cylindriques homogènes apparaissent à des valeurs 

encore plus élevées de Se [23,32] (voir Fig. 6). 

                                                 
10 E. J. W. Werweij, P. W. Haaijman, F. C. Romeijn, et G. W. Van Oosterhout, Philips Res. Rep. 45 (1950) 173. 



 20 

Fig. 5 [8] :  

Fraction volumique (1-f) de YIG 

ferrimagnétique en fonction de la fluence 

pour des ions S de 50 MeV, Cu de 50 MeV, 

Kr de 235 MeV, Xe de 185 et de 792 MeV 

avec des pouvoir d’arrêts électroniques des 

ions (Se) croissant de 7 à 27 keV/nm. Les 

droites sont les ajustements aux moindres 

carrés des données. 

 

 

Fig. 6 [10] : Rayons effectifs de trace (Re) du YIG en fonction du pouvoir d’arrêt électronique 

des ions (Se). Les lignes pointillées correspondent aux différents seuils de création de traces 

amorphes discontinues (II-III), de traces cylindriques continues (IV), et de traces continues 

homogènes (V) pour des ions lourds dans la gamme des basses vitesses (< 3,6 MeV/uma, 

symboles ouverts) et des hautes vitesses (> 5 MeV/uma, cercles pleins). 

 

Dans la gamme des plus basses vitesses des ions incidents, A est plus élevée qu’à 

hautes vitesses pour la même valeur de Se, et tous les seuils sont décalés vers des valeurs de Se 

plus faibles [8,10,32] (Fig. 6). Cet effet dit «de vitesse» qui avait été imaginé antérieurement, 
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a été clairement mis en évidence pour la première fois dans le cas du YIG, à l’aide de nos 

travaux [8,10]. Il correspond à un effet de la densité d’énergie déposée par les ions lourds, car 

plus la vitesse est élevée, plus le parcours projeté des électrons secondaires éjectés (ou rayons 

δ) est grand [19,23], et donc, moins la densité d’énergie d’excitations électroniques est élevée. 

Cet effet se retrouve aussi dans le cas du SiO2 quartz [15] et d’autres matériaux. 

 

 Dans le cas du YIG, l’étude a été poursuivie en utilisant des cristaux avec des dopages 

de type p [13] ou n [14], et des conductivités électriques initiales beaucoup plus élevées 

(jusqu’à huit ordres de grandeur). Aucun effet significatif sur la section efficace 

d’endommagement n’a été observé quelle que soit la vitesse des ions [13,14]. En outre, dans 

la gamme des faibles vitesses, nous avons observé un phénomène de recristallisation des 

traces amorphes par METHR dans des couches épitaxiées de YIG se produisant par suite des 

recouvrements de traces dus aux doubles impacts d’ions [12] pour une fraction f critique de 

l’ordre de 25% pour tous les ions [28,37]. La MET montre qu’il se forme d’abord la phase 

amorphe puis une phase nanocristalline, avec des grains de diamètres voisins de 10 nm sans 

croissance des taille de grains sous irradiation [12].  

 

Les anneaux de diffraction électronique discontinus dus au nanocristal pouvant 

éventuellement correspondre à du YFeO3 orthorhombique, il n’est pas possible de conclure 

définitivement que cette phase est du YIG de structure cubique. Nous avons émis l’hypothèse 

qu’il pourrait y avoir une décomposition du grenat en orthoferrite (YFeO3) et en hématite (α-

Fe2O3), transformation bien connue sous haute pression (0,8 GPa) et haute température (630 

K)11 [12]. Cette hypothèse a été confirmé par les résultats d’absorption X au seuil K du fer 

[36], dont nous parlerons plus loin (au § II.2.3) dans l’étude de l’ordre local des matériaux 

désordonnés. Nous avons néanmoins vérifié qu’il n’y a pas eu de changement de la 

composition chimique globale à l’aide de la réaction 16O (d, p) 17O pour l’oxygène et des 

mesures des autres éléments par DIXE (deuteron-induced X-ray emission) avec des deutons 

incidents de 1,4 MeV [12]. 

 

 Pour le suivi de la cinétique d’endommagement, nous avons montré qu’on peut 

utiliser, comme dans le cas des métaux, la mesure de la conductivité électrique à l’ambiante 

                                                 
11 G. Winkler, Magnetic Garnets, Vieweg Tracks in Pure and Appl Phys, vol. 5 (Vieweg, Braunschweig, 1980). 
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en fonction de la fluence (φt) du YIG dopé ou non-dopé, dans le cas de l’amorphisation et de 

la recristallisation de l’amorphe pour des ions de différents pouvoirs d’arrêts Se [7,13,28,37]. 

Dans le cas de l’amorphisation, la conductivité présente une saturation en fonction de φt au-

dessus d’une fraction f voisine de 50% pour tous les ions correspondant au seuil critique de 

percolation des traces amorphes en deux dimensions [13,28,37]. En revanche, dans le cas de 

la recristallisation, la conductivité varie selon une loi de puissance (φt-φt0)
s
 en fonction de φt 

au-dessus d’un seuil critique φt0 avec un exposant (s) voisin de 1,8 correspondant à un 

phénomène de percolation12 des traces recristallisées en trois dimensions, et ne présente pas 

de saturation [28,37]. Un recalage des données des différents matériaux irradiés est obtenu 

lorsqu’on les porte en fonction du produit Aφt faisant apparaître un domaine pour Aφt < 1 où 

l’amorphisation domine, et un domaine pour Aφt >10 où la recristallisation domine [37] (Fig. 

7). Une approche fondée sur deux équations cinétiques d’amorphisation et de recristallisation 

donne une borne supérieure de la section efficace de recristallisation (S) voisine de A/10 [37]. 

 

 

Fig. 7 [37] : Conductivité électrique en courant continu (dc) à 300 K du YIG:Ca et du YIG 

non dopé (étoiles avec les droites de moindres carrés) en fonction du produit de la section 

efficace d’endommagement (A) par la fluence pour des ions lourds (S, Cu, Pb) d’énergie dans 

la gamme de 1 à 4 MeV/uma et de pouvoir d’arrêt électronique (Se) variant entre 7 et 41 

keV/nm. 

                                                 
12 Percolation Structures and Processes, Ed. G. Deutscher, R. Zallen, et J. Adler, (Adam Hilger, Bristol, 1983). 
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 II.2.2) Modélisation de l’endommagement : 

 

 En collaboration avec le CIRIL, nous avons transposé au cas de la formation d’une 

nanophase à partir de l’amorphe [28,37] le modèle dit de la «pointe thermique», mis au point 

pour interpréter la formation de traces «fossiles» amorphes dans des matériaux isolants 

cristallins avec des ions lourds de haute vitesse dans le cas du SiO2 [15,25] ou du YIG [26]. 

En effet, ce modèle considère que, dans le sillage des ions, le système électronique est 

transitoirement porté à une très haute température Te, et que l’énergie thermique déposée par 

les ions est diffusée vers le réseau atomique dont la température Tl peut atteindre la 

température de fusion du solide.  

 

Ce calcul est fondé sur deux équations de diffusion de la chaleur en coordonnées 

cylindriques dans le système électronique suivant l’équation. (4) et le système atomique 

suivant l’équation (5) couplées entre elles à l’aide d’un coefficient «électron-phonon» (g)13. Le 

terme source dépendant du temps E(r, t) dans l’équation (4) correspond au dépôt d’énergie 

transitoire des ions, incluant l’effet de la vitesse, qui fait apparaître le profil radial du dépôt 

d’énergie : 

 

   ρCe∂Te/∂t=∇(Ke∇Te)-g(Te-Tl) + E(r, t)  (4) 

 

   ρCl(Tl)∂Tl/∂t=∇[Kl(Tl)∇Tl]+g(Te-Tl)   (5) 

 

C et K représentent respectivement la chaleur spécifique et la conductivité thermique soit du 

système électronique (indice e) soit du réseau atomique (indice l), dont la dépendance en 

fonction de la température Tl est prise en compte explicitement pour le matériau considéré. La 

résolution numérique de ces deux équations couplées en coordonnées cylindriques permet de 

calculer les variations de Te et Tl en fonction de r et de t, pour des dépôts d’énergie variable 

E(r, t) (Fig. 8). On fait l’hypothèse que l’amorphisation se produit lorsque la vitesse de 

refroidissement du liquide ∂Tl/∂t devient suffisamment élevée pour empêcher la nucléation 

d’une phase cristalline. On montre que l’on produit ainsi une trempe ultra-rapide du liquide 

                                                 
13 Ch. Dufour, Thèse de l’Université de Caen (1993). 
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avec une vitesse ∂Tl/∂t (>1013 K/s) bien supérieure aux valeurs habituelles des trempes sur 

roue (<106 K/s), par exemple.  

 

Fig. 8 [28] : Température de réseau 

du YIG cristallin en fonction du 

temps et pour des distances radiales 

variables du centre de la trace en 

nm (dans le cadre à droite) lors 

d’une irradiation avec des ions Pb 

de 900 MeV (Se = 41 keV/nm). 

 

On considère donc que le rayon de trace amorphe (Re) est le rayon de matière 

cristalline fondue solidifiée après trempe. Ce modèle a permis d’interpréter le seuil de 

formation de traces amorphes de nombreux matériaux, en ajustant la courbe de Re en fonction 

de Se (Fig. 9), avec le seul paramètre (g) qui est la constante de couplage électron-phonon, ou 

bien la longueur moyenne de diffusion de la chaleur (λ) inversement proportionnelle à √g (5 

nm pour le YIG [26] et 4 nm pour le SiO2 [15, 25]), qui traduit le transfert de chaleur du 

système électronique vers le système atomique. 

 

 

Fig. 9 [28] : Rayon de trace 

amorphe en fonction du pouvoir 

d’arrêt électronique (Se) des ions 

lourds d’énergie comprise entre 

0,2 et 5 MeV/uma. La courbe 

continue correspond au calcul par 

le modèle de la pointe thermique 

avec une longueur moyenne de 

diffusion de la chaleur dans le 

système électronique (λ) de 6,0 

nm pour 0,2 MeV/uma, alors que 

la courbe pointillée correspond à 

λ=6,6 nm pour 5 MeV/uma. 
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Pour interpréter la recristallisation des traces amorphes, nous avons adapté ce modèle 

en utilisant une conductivité thermique Kl plus petite et un longueur moyenne λ plus faible (3 

nm) de la phase de YIG amorphe [28,37], le reste des données étant égales par ailleurs. Cela 

permet de calculer une vitesse de trempe (∂Tl/∂t) plus faible et une température maximale (Te 

et Tl) au centre de la trace bien plus élevée que dans le cas du cristal, en raison d’une plus 

grande localisation de l’énergie déposée sur les électrons dans l’amorphe par rapport au 

cristal, pour le même profil de dépôt d’énergie (Fig. 10) [28]. En outre, la vitesse de 

déplacement du front de fusion est aussi nettement plus faible que dans le cas du cristal, ce qui 

permet d’envisager une cristallisation à partir du liquide [28]. On calcule aussi dans ce cas le 

rayon de matière amorphe fondue qui a été solidifiée après trempe. 

 

Fig. 10 [28] : Température de réseau 

du YIG amorphe en fonction du 

temps et pour des distances radiales 

variables du centre de la trace en nm 

(dans le cadre à droite) lors d’une 

irradiation avec des ions Pb de 900 

MeV (Se= 41 keV/nm). 

 

 Nous avons aussi calculé le rayon de matière amorphe vaporisée qui a été solidifiée 

après trempe [37]. On trouve que ce dernier rayon de trace est voisin du rayon (√S/π) 

correspondant à la borne supérieure de la section efficace de recristallisation (S) voisine de 

A/10 [37].  

 

Une décomposition du YIG en orthoferrite et hématite dans la phase nanocristalline est 

donc tout à fait possible dans les conditions de haute température régnant au coeur de la trace, 

en accord avec les données de diffraction électronique [12]. Cela pourrait aussi expliquer la 

surprenante absence de saturation de la conductivité observée dans les cas de la 

recristallisation [7,28,37]. Le modèle de la pointe thermique prédit aussi la stabilité de la 

phase nanocristalline sous irradiation en raison du confinement de l’énergie dans les 

nanograins, car λ est de l’ordre de la taille de grains [28]. 
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 II.2.3) Etude des matériaux désordonnés : 

 

 Un des aspects intéressants de l’irradiation est de produire des états de la matière plus 

ou moins bien ordonné14. Nous avons donc étudié l’ordre atomique local dans la phase 

amorphe et la phase nanocristalline du YIG à l’aide de la spectroscopie d’absorption des 

rayons X au seuil K du fer (7112 eV) et de la spectrométrie Mössbauer du 57Fe à l’ambiante 

[36].  

 

Pour cela, nous avons utilisé des couches épitaxiées de YIG:Ga3+ et YIG:Sc3+ 

paramagnétiques à l’ambiante, afin d’obtenir des spectres Mössbauer beaucoup plus simples 

que celui du YIG ferrimagnétique qui présente un effet hyperfin. La substitution avec des ions 

trivalents comme Ga3+ ou Sc3+ à des concentrations élevées permet d’abaisser la température 

de Curie du YIG de 550 K à 210 K, afin de le rendre paramagnétique à l’ambiante et de 

s’affranchir du découplage magnétique des raies Mössbauer en sextuplets du 57Fe. Il ne 

subsiste que deux doublets quadrupolaires correspondants aux deux sites octaédrique et 

tétrahédrique du fer (Fig. 11).  

 

Dans tous les cas, les spectres Mössbauer montrent que la valence 3+ du fer est 

conservée dans le YIG après irradiation [14,36,42], comme d’ailleurs dans le BaFe12O19 

[16,42]. En revanche, il se produit une modification des polyèdres de coordination dans ces 

ferrites irradiés. Comme dans les céramiques de YIG fritté, on constate à la fois dans la phase 

amorphe et la phase nanocristalline que les sites tétraédriques du Fe3+ sont préférentiellement 

détruits et que les sites octaédriques sont conservés (Fig. 11) [36]. La diminution des 

paramètres hyperfins (déplacement isomérique et éclatement quadrupolaire) du site 

octaédrique nous laisse à penser qu’un nouveau site est produit. Ce pourrait être un site 

bipyramide à base carrée de coordinence 5 identifié par une étude précédente sur le YIG 

amorphe. 

 

 

 

 

 

                                                 
14 S. R. Elliott, “Physics of Amorphous Materials” (Wiley, New York, 1983). 
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Fig. 11 [36] : Spectre Mössbauer du 57Fe en 

électrons de conversion à 300 K du YIG:Ga 

vierge (a) et irradié par des ions Cu de 50 

MeV (Se=13 keV/nm) : 2x1011 ions/cm2, 

f=0,10 (b), 3x1011 ions/cm2, f=0,15 (c), 

4x1011 ions/cm2, f=0,19 (d), 1x1012 ions/cm2, 

f= 0,41 (e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De plus, les spectres X près du seuil K (XANES) font apparaître un «pré-pic» 

d’absorption correspondant à la transition interdite 1s→6d due à l’existence de sites non-

centrosymétriques comme les sites tétraédriques15 (Fig. 12) [36]. Ce pic diminue du cristal 

(Fig. 12(a)) à l’amorphe (Fig. 12(c)) en accord avec l’augmentation relative des sites 

centrosymétriques (octaédriques et/ou pentacoordonnés) observée en Mössbauer. Dans le cas 

de la phase nanocristalline (Fig. 12(d)-(e)), il y aurait encore une diminution des sites non-

centrosymétriques par rapport à l’amorphe [36]. Cet effet pourrait correspondre à la 

décomposition du grenat que nous avons déjà évoquée plus haut, puisque ni l’orthoferrite ni 

l’hématite ne contiennent de sites tétraédriques, ou bien une augmentation des sites penta-

coordonnés due aux joints de grains désordonnés. 

 

 

                                                 
15 J. Petiau, et G. Calas, J. Phys. C9 43 (1982) 47. 
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Fig. 12 [36] : 

Spectre d’absorption des rayons X à 300 K au 

seuil K du fer dans le YIG vierge (a), et le α-

Fe2O3 (b), et dans le YIG irradié par des ions 

Kr de 235 MeV (c), S de 50 MeV (d) et Cu de 

50 MeV (e).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II.2.4) Propriétés physiques des matériaux désordonnés : 

 

 Il est bien connu que les propriétés de transport électronique et les propriétés optiques 

des solides sont très sensibles au désordre16. Nous avons donc caractérisé ces matériaux 

désordonnés par des mesures de spectroscopie d’absorption optique à l’ambiante [17], de 

conductivité électrique en courant continu (dc) ou alternatif (ac) à basse température 

[9,29,37]. Par ailleurs, les propriétés magnétiques ont été étudiées par spectrométrie 

Mössbauer à basse température [36,42].  

 

 Les spectres d’absorption optique dans la gamme UV-visible de couches minces de 

YIG irradié font apparaître un déplacement vers le rouge du seuil d’absorption fondamentale 

vers 450 nm à la fois pour l’amorphe et le nanocristal [17]. On porte généralement la racine 

carrée du produit de l’énergie des photons par le coefficient d’absorption en fonction de 

                                                 
16 N. F. Mott, et E. A. Davis, “Electronic Processes in Non-Crystalline Materials” (Oxford, Clarendon, 1979). 
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l’énergie des photons, afin d’obtenir le gap optique qui est à l’intersection avec l’axe des 

abscisses17 (Fig. 13). Cela donne un resserrement d’environ 1 eV de la largeur bande interdite 

(gap optique direct) du cristal vierge (de 2,60 eV) que nous avons interprété par la formation 

d’états électroniques localisés liés aux défauts près des bords de bandes (queues de bandes). 

 

Fig. 13 [17] : Racine carré du produit du 

coefficient d’absorption optique à 300 K (α 

≥ 104 cm-1) par l’énergie des photons 

(√αhω) en fonction de l’énergie des 

photons (hω) pour le YIG irradié par des 

ions lourds (Cu, Xe, Pb) d’énergie dans la 

gamme de 1 à 4 MeV/uma. 

 

 

 

 

 

Fig. 14 [9] : Conductivité en 

courant continu (dc) en fonction de 

la température à la puissance –¼ 

du YIG irradié par des ions lourds 

(S, Cu, Kr) d’énergie dans la 

gamme de 1 à 3 MeV/uma. 

 

 

 

 

 

 

De même, dans le cas du YIG non-dopé [9], du YIG:Ca2+ (type p) [36], du YIG:Si4+ 

(type n) [29,36] et du BaFe12O19:Co2+,Ti4+ (type n) [29], les mesures de conductivité (dc) font 

apparaître un comportement non-Arrhénius dans ces matériaux endommagés avec une 

                                                 
17 N. F. Mott, et E. A. Davis, op. cit. 
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dépendance en exp(-T0/T)1/4 qui est typique de la conduction électronique par sauts (polarons) 

dans un milieu désordonné18 (Fig. 14), T0 dépendant de la densité de défauts localisés. Nous 

pensons que ces défauts sont probablement liés dans les deux cas aux sites de coordinence 

cinq identifiés par spectroscopies X et Mössbauer. 

 

Les mesures de la conductivité (ac) en fonction de la fréquence (ν) mettent aussi en 

évidence l’existence de la conduction par sauts entre ces états polaroniques dans l’amorphe19 

par une dépendance en νs avec s≈0,8 dans le cas du YIG non-dopé [3], du YIG:Si4+ [29], et du 

BaFe12O19 non-dopé [29], au-dessus d’un seuil critique de fréquence. Dans le cas du 

nanocristal, on ne voit pas de différence des propriétés de transport électronique avec 

l’amorphe [37], ce qui s’explique en considérant que les joints de grains désordonnés jouent 

un rôle prépondérant dans les propriétés électroniques.  

 

 De même, les spectres Mössbauer à l’ambiante ne présentent dans les deux cas qu’un 

seul doublet quadrupolaire paramagnétique, sans interaction magnétique hyperfine 

[14,16,36,42], traduisant le fait que l’ordre ferrimagnétique à longue distance du cristal a été 

détruit (Fig. 15), ce qui est aussi observé par les mesures d’aimantation à saturation [8].  

 

Fig. 15 [14] : Spectre Mössbauer en 

transmission du 57Fe à 300 K du YIG:Si vierge 

(a) et irradié par des ions Pb de 6 GeV 

(Se=36,5 keV/nm) : 4x1011 ions/cm2, f=0,32 

(b), 8x1011 ions/cm2, f=0,51 (c), 1,5x1012 

ions/cm2, f=0,68 (d), 5x1012 ions/cm2, f=1,0 

(e). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 N. F. Mott, et E. A. Davis, op. cit. 
19 “Hopping Transport in Solids”, Ed. M. Pollak, et B. I. Shklovskii, op. cit. 
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Dans le cas du YIG amorphe, en abaissant la température au-dessous de 70 K, un ordre 

magnétique apparaît à nouveau par un découplage hyperfin en sextuplets des raies Mössbauer 

qui sont sensibles à l’application d’un champ magnétique intense (5 T) [42]. Cela pourrait 

correspondre à un ordre spéromagnétique au-dessous d’une température de gel, souvent 

observé dans des systèmes de verre de spins concentrés comme des oxydes de fer amorphes20.  

 

 Dans le cas du nanocristal, nous avons fait l’hypothèse que le matériau est super-

paramagnétique à l’ambiante et doit à nouveau s’ordonner au-dessous d’une température de 

blocage (TB) [36]. Pour T>TB, les orientations des moments magnétiques subissent des 

fluctuations thermiques avec un temps caractéristique τ=τ0exp(KuV/kBT), avec τ0≈10-9 s, 

dépendant du volume (V) des grains monodomaines et de la constante d’anisotropie uniaxiale 

(Ku)
21 [36]. Pour T<TB les moments magnétiques sont gelés le long de l’axe facile. TB est la 

température pour laquelle τ=τm le temps caractéristique de la technique de mesure (2,5x10-8 s 

pour la spectrométrie Mössbauer du noyau de 57Fe). En prenant des grains de 10 nm de 

diamètre avec un Ku correspondant à l’axe facile <111> du YIG (K1=-6.7x103 ergs/cm3), on 

trouve τ≈τ0<<τm et donc TB <<300 K, ce qui semble valider notre hypothèse. Des mesures 

complémentaires de susceptibilité magnétique sous champ oscillant à basse température 

(Field-Cooled et Zero-Field Cooled) seraient néanmoins nécessaires pour conclure 

définitivement sur ce point. 

 

 La formation d’états localisés dans la bande interdite du matériau désordonné apparaît 

aussi dans la variation de la conductivité (dc) du YIG dopé ou non-dopé à l’ambiante en 

fonction de la fluence ou du produit Aφt que nous avons utilisée précédemment pour suivre 

l’endommagement [3,7,13,14,28,37]. En effet, suivant le degré de compensation du semi-

conducteur dopé de type p ou n, on observe une diminution de la conductivité (pour les 

faiblement compensés) ou une augmentation de la conductivité (pour les fortement 

compensés) (Fig. 7). Dans le cas ou les niveaux accepteurs ou donneurs sont peu compensés, 

la formation des queues de bandes conduit à une diminution de la mobilité des porteurs, et 

donc de la conductivité [13,14,37]. En revanche, pour un semi-conducteur fortement 

compensé [13,37] ou non-dopé [3,7], il y a une augmentation de la densité de porteurs dans 

                                                 
20 Ch. Houpert, Thèse de l’Université de Caen (1989). 
21 J. L. Dormann, Rev. Phys. Appl. 16 (1981) 275. 
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les états localisés liés aux défauts disponibles pour la conduction par sauts et un accroissement 

de la conductivité. 

 

 L’irradiation conduit dans le YIG:Si4+ et BaFe12O19:Co2+,Ti4 à une diminution 

spectaculaire de la constante diélectrique statique apparente qui est gigantesque (εs≈105) 

[18,29] (Fig. 16). Nous avons relié cet effet, qui n’existe pas dans le cas des monocristaux 

non-dopés, où εs≈15, à un abaissement de la barrière de potentiel à l’interface de l’électrode 

métallique et du semi-conducteur dû à la formation d’états localisés22. Cette barrière de 

potentiel conduit à un effet Schottky et à un comportement non-ohmique de la conductivité 

(dc) dans les cristaux dopés vierges [29]. 

 

L’effet de barrière Schottky disparaît totalement dans le YIG:Si4+ amorphe, où l’on 

retrouve la permittivité du YIG monocristallin non-dopé (Fig. 16). Nous avons interprété cet 

effet en considérant que les états localisés produits dans la bande interdite du cristal abaissent 

vers le centre de la bande interdite le niveau le Fermi accroché aux niveaux donneurs proches 

du bord de bande de conduction. Ce même effet existe aussi partiellement dans le cas du 

BaFe12O19:Co2+,Ti4 amorphe, mais on n’arrive pas à éliminer totalement la barrière de 

potentiel.  

 

Fig. 16 [14] : Partie réelle de la 

permittivité relative en fonction 

de la fréquence du YIG:Si vierge 

(a) et irradié par des ions Pb de 6 

GeV (Se=36,5 keV/nm) : 4x1011 

ions/cm2, f=0,32 (b), 8x1011 

ions/cm2, f=0,51 (c), 1,5x1012 

ions/cm2, f=0,68 (d), 5x1012 

ions/cm2, f=1,0 (e), et du YIG 

non-dopé vierge (g). 

 

 

                                                 
22 P. G. Le Comber, et W. E. Spear, in “Amorphous Semiconductors” Ed. M. H. Brodsky (Springer, Berlin, 
1985) Chapitre 9. 
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 II.2.5) Propriétés physiques des composites cristal-traces : 

 

 Par l’irradiation, des composites cristal + traces sont ainsi produits avec des fractions 

volumiques (f) variables de phase désordonnée, suivant l’équation (3). Afin de relier les 

propriétés physiques telles que le coefficient d’absorption optique [17,32], la conductivité 

électrique [37], ou la perméabilité magnétique [16,42] à l’endommagement, nous avons dû 

mettre en oeuvre des modèles de milieu effectif, ou de champ moyen, permettant de restituer 

les variations de ces grandeurs en fonction de la fluence, ce qui nous a permis de déterminer 

des sections efficaces d’endommagement et des rayons de traces effectifs.  

 

En particulier, nous avons utilisé le modèle de champ moyen de Bruggeman à deux 

dimensions23, qui est valable pour des valeurs élevées de f, pour ajuster la variation de la 

conductivité (Fig. 17) [37] et la perméabilité magnétique (Fig. 18) [42] en fonction de Aφt. 

Les modèles à deux constituants ont été surtout appliqué dans les cas où seule l’amorphisation 

se produit ou bien domine (aux faibles fluences pour Aφt <10). Cette approche nous a toujours 

conduit à des valeurs plus élevées de rayon de trace que les mesures directes, probablement en 

raison de l’effet du «halo» entourant le cœur de trace amorphe, dans lequel des contraintes 

mécaniques internes sont engendrées et peuvent avoir un effet sur les propriétés de la matrice 

[32]. 

Fig. 17 [37] :Conductivité en courant 

continu (dc) à 300 K normalisée du 

YIG:Ca et YIG:Si en fonction du 

produit de la section efficace 

d’endommagement (A) par la fluence 

pour des ions lourds (S, Cu, Pb) de 

pouvoir d’arrêt électronique (Se) 

variant entre 7 et 41 keV/nm. Les 

courbes sont des ajustements au 

modèle de Bruggeman en 2D. 

 

 

                                                 
23 R. Landauer, in “Electrical Transport and Optical Properties of Inhomogeneous Media” Ed. J. C. Garland et D. 
B. Tanner (AIP, New York, 1978), Chapitre 1. 
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Fig. 18 [42] :  

Perméabilité magnétique à 300 K 

normalisée en fonction du produit 

de la section efficace 

d’endommagement (A) par la 

fluence pour le BaM:Co,Ti 

(cercles) irradiés par des ions Pb 

de 6 GeV et le BaM (triangles) 

irradié par des ions Xe de 3,8 

GeV. Les courbes sont des 

ajustements au modèle de Bruggeman en 2D. 

 

 

Des déformations des couches épitaxiées de YIG (Fig. 19) [8,11] ou des monocristaux 

massifs de BaFe12O19 [16] ont été effectivement mesurées par diffraction des rayons X à haute 

résolution («rocking-curves»). Pour expliquer cela, on considère généralement qu’un champ 

de contraintes s’exerce dans une zône cylindrique cristalline entourant le coeur de trace 

amorphe, appelée «halo», en raison de la diminution de densité atomique du cristal à 

l’amorphe24 (pour le YIG, 4 à 5% d’écart). Nous avons observé une relaxation partielle de ces 

contraintes à travers le volume libre de l’amorphe pour une fraction amorphe f≈50%, 

correspondant à la percolation à deux dimensions des traces cylindriques (Fig. 19) [11]. C’est 

ce champ de contrainte dans le cristal qui est à l’origine du contraste observé en METHR 

[11,27]. Ces déformations se traduisent aussi par un gonflement en surface très important, que 

nous avons corrélé à l’apparition de traces amorphes moins dense que le cristal, au-dessus du 

seuil de création de traces dans le cas du Gd3Ga5O12 [34] et du quartz α-SiO2 [33].  

 

 

                                                                                                                                                         
 
24 L. T. Chadderton, Philos. Mag. 8 (1963) 2085. 
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Fig. 19 [11] : Spectre de diffraction X en «rocking-curve» de couches épitaxiées de YIG sur 

GGG vierge (YIG-0) et irradiés par des ions Kr de 235 MeV (Se=17 keV/nm): 2,2x1011 

ions/cm2  (YIG-1, f=0,14), 5,3x1011 ions/cm2 (YIG-2, f=0,31), 7,5x1011 ions/cm2 (YIG-3, 

f=0,41), 1x1013 ions/cm2 (YIG-4, f=1 dans l’insert). 

 

 Ces contraintes internes se manifestent aussi par un effet magnétoélastique (ou 

magnétostriction inverse)25 dans le cas de monocristaux massifs de YIG:Si4+ et 

BaFe12O19:Co2+,Ti4 ayant une anisotropie magnétique planaire par l’effet du dopage et de la 

forme des cristaux [16,42]. Cela nous a permis d’étudier la compétition entre l’anisotropie 

magnéto-cristalline et de forme du matériau vierge avec l’anisotropie induite par les traces 

amorphes cylindriques [32]. En effet, la spectrométrie Mössbauer nous a montré que 

l’aimantation, à l’origine couchée dans le plan des cristaux, vient s’aligner le long des traces 

perpendiculairement au plan, pour une fraction amorphe critique voisine de 30% dans les 

deux matériaux [32,42]. Cela correspond au passage de sextuplets d’intensités relatives 

(3,4,1,1,4,3) à des quadruplets d’intensités (3,0,1,1,0,3), avec disparition des raies (2-5) 

intermédiaires (Fig. 15 et 20). 

 

 

                                                 
25 S. Chikazumi, “Physics of Magnetism” (Wiley, New York, 1964). 
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Fig. 20 [16] :  

Spectres Mössbauer du 57Fe en transmission à 

300 K du BaM:Co,Ti irradié par des ions Pb 

de 6 GeV à des fluences de 1x1011 cm-2, 

f=0.09 (a), 4x1011 cm-2, f=0.18 (b), 1.5x1012 

cm-2, f=0.41 (c). 

 

 

 

 

 

 

Cet effet avait déjà été observé dans le cas de YIG polycristallins frittés, mais pas dans 

le cas du BaFe12O19 fritté, en raison du champ d’anisotropie magnétique très élevé de ce 

matériau. En outre, une corrélation nette a été faite dans notre cas avec l’orientation des 

monocristaux. En effet, en appliquant un champ magnétique dans le plan des cristaux de 

YIG:Si4+, le spectre Mössbauer montre qu’on peut faire à nouveau tourner progressivement 

l’aimantation vers ce plan suivant l’axe facile du cristal vierge [42]. Cela nous a permis de 

déterminer une valeur approchée du champ d’anisotropie magnétique (0,1 T) induite par les 

contraintes dans le YIG. 

 

 II.2.6 Luminescence excitonique du quartz αααα : 

 

 Il est connu que les défauts et impuretés jouent un rôle majeur dans les phénomènes 

d’extinction de la luminescence («quenching»)26. Dans le cas du SiO2 quartz-α, nous avons 

observé un effet original de la formation des défauts dus au pouvoir d’arrêt électronique des 

ions sur la bande de «luminescence bleue» à basse température (85 K) centrée autour de 2,8 

eV (Fig. 21) [30,38].  

 

                                                 
26 D. Curie, Luminescence Cristalline (Dunod, Paris, 1960). 
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Fig. 21 [30] : Spectre de luminescence du 

SiO2 quartz à 85 K induit par l’irradiation 

avec des ions Cu de 63 MeV (Se = 9 

keV/nm). La courbe en pointillés est un 

ajustement aux moindres carrés avec deux 

bandes gaussiennes centrées à 2,8 eV et 

1,65 eV. 

 

 

 

 

 

En effet, il se produit une extinction de cette luminescence en fonction de la fluence 

suivant un déclin quasi-exponentiel avec une section efficace de déclin (σ) qui croît d’un 

ordre de grandeur [30] au-dessus du seuil de création de traces vers 2,5 keV/nm (Fig. 22) [15]. 

Au-dessus du seuil, σ [30] est environ un ordre de grandeur plus grande que la section 

efficace d’amorphisation (A) [15].  

 

 

Fig. 22 [30] :Section 

efficace de déclin de la 

bande à 2,8 eV à 85 K (σ) 

(cercles) et section efficace 

d’endommagement (A) 

(carrés) du SiO2 quartz en 

fonction du pouvoir d’arrêt 

électronique des ions (Se). 
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Cette luminescence du SiO2 est habituellement attribuée à la recombinaison radiative 

des excitons auto-piégés (paires électron-trou corrélées) formées par l’excitation 

électronique27. Nous avons fait l’hypothèse que σ correspond au libre parcours moyen (Λ) des 

excitons auto-piégés vers les traces amorphes où ils se recombinent non-radiativement : 

σ=πΛ2 [30] : Λ≈8 nm est environ trois fois plus grand que le rayon de trace Re. En prenant un 

temps de vie radiatif (τr) de 1 ms mesuré sous irradiation X ou d’électrons pulsés, cela conduit 

à déterminer une coefficient de diffusion des excitons Dex=Λ
2/τr=σ/πτr à 85 K en accord, par 

la relation d’Einstein, avec le coefficient de diffusion du trou auto-piégé (Dh=kBTµh/e) déduit 

de la mobilité (µh) qui contrôle la mobilité de l’exciton [30].  

 

 Afin de confirmer cette hypothèse, nous avons dû mesurer le temps de vie de la 

luminescence à 85 K avec des faisceaux d’ions lourds pulsés de même vitesse (1 MeV/uma) 

[38]. Nous avons obtenu un temps de déclin de l’ordre de 1 ms, indépendamment de la 

fluence et de Se [38], ce qui valide notre hypothèse précédente. Afin d’interpréter l’extinction 

de la luminescence en fonction de la fluence, nous avons mis en œuvre une modélisation de la 

diffusion des excitons vers les traces amorphes en collaboration avec le CIRIL [38]. Ce 

modèle est transposé de l’approximation classique de Ham28 de la précipitation du soluté sur 

le réseau aléatoire de dislocations coins dans une solution solide sursaturée. 

 

Le réseau aléatoire de traces amorphes est simulé par un cylindre interne représentant 

la «trace-mère» amorphe de rayon égal à Re dépendant de Se et un cylindre externe 

représentant les autres traces amorphes avec un rayon dépendant de la fluence. Quand φt 

augmente, ce rayon diminue et tend vers le rayon interne. Les excitons auto-piégés diffusent 

dans l’espace entre les deux cylindres représentant le cristal vierge. Quand ils atteignent les 

cylindres, nous avons fait l’hypothèse qu’ils se recombinent non-radiativement dans 

l’amorphe. La résolution numérique de l’équation de la diffusion nous conduit à des valeurs 

de coefficients de diffusion en accord avec l’estimation qualitative de Dex précédente [30], et 

qui permettent d’ajuster de manière satisfaisante les courbes de déclin de la luminescence en 

fonction de la fluence (Fig. 23). 

 

 

                                                 
27 K. S. Song et R. T. Williams, “Self Trapped Excitons” (Springer, Berlin, 1996). 
28 F. S. Ham, J. Appl. Phys. 30 (1959) 915. 
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Fig. 23 [38] : 

Intensité de luminescence 

normalisée du SiO2 quartz à 

85 K en fonction du produit 

de la section efficace 

d’endommagement (A) par la 

fluence pour des ions lourds 

(F, S, Cu, Br) de 1 MeV/amu 

et de pouvoir d’arrêt 

électronique (Se) variant 

entre 1,5 et 12,5 keV/nm. 

  

 

II.3) Conclusions  

 

Nous avons démontré que l’irradiation de matériaux isolants par des ions lourds 

rapides permet de réaliser un ajustement des propriétés électriques, optiques et magnétiques, 

en faisant varier la fluence, le pouvoir d’arrêt électronique et la vitesse des ions. En outre, 

pour ce qui concerne les cristaux inorganiques, des effets spécifiques et originaux ont été 

obtenus dans ces travaux en combinant l’irradiation avec l’ingénierie moléculaire réalisée par 

des substitutions appropriées du matériau. 

 

Les principaux résultats sont : 

 

- 1) le recalage des données de la transition isolant-conducteur du (poly)imide Kapton-H à 

l’aide du paramètre d’irradiation φtSe
2, produit de la fluence par le carré du pouvoir d’arrêt 

électronique [31], ce qui revient en fait à une dépendance en Aφt aussi observée dans le cas 

des mesures de conductivité électrique du YIG permettant de suivre l’amorphisation et la 

recristallisation avec une section efficace d’endommagement A [37], 

 

-2) l’effet de vitesse des ions dans l’amorphisation du YIG [10] et du SiO2 quartz [15], qui 

donne une section efficace A plus élevée à basse énergie qu’à haute énergie, 
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-3) la recristallisation des traces amorphes dans le YIG dopé et non-dopé avec une probable 

décomposition du grenat de fer sous irradiation [36,37], qui est interprétée à l’aide du modèle 

de la «pointe thermique», 

 

-4) l’annulation de l’effet de barrière de Schottky dans le YIG dopé au Si et le BaFe12O19 dopé 

au Co et Ti [29], en raison de l’amorphisation qui produit des états localisés dans la bande 

interdite de ces isolants, 

 

-5) la rotation de l’aimantation induite dans le YIG dopé au Si et le BaFe12O19 dopé au Co et 

Ti [42], en raison d’un effet magnéto-mécanique dû au champ de contraintes engendré dans le 

cristal ferrimagnétique par les traces amorphes, 

 

-6) l’extinction de la luminescence bleue du SiO2 quartz qui est due à la recombinaison non-

radiative des excitons auto-piégés après diffusion vers les traces amorphes [38]. 
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III) LES PERSPECTIVES 

 

 Mes nouvelles activités de recherches prennent appui sur la base des résultats obtenus 

et de l’expertise acquise dans le domaine des effets d’irradiation. En effet, je me suis inscrit 

dans un programme d’études de l’oxydation des alliages de zirconium (Zircaloy) et des 

transformations de phases de l’oxyde de zirconium (zircone) ZrO2 induites par l’irradiation 

avec des ions lourds, de façon à simuler le vieillissement de la gaine en réacteur nucléaire à 

eau pressurisée (REP) sous irradiation neutronique ou en conditions d’entreposage. En outre, 

j’ai fait des propositions dans le cadre du GdR NOMADE et des programmes CEA 

concernant les nouvelles matrices de confinement des actinides, afin de simuler l’auto-

irradiation du matériau par des irradiations externes avec des ions lourds et des particules α. 

 

 J’insisterai plus particulièrement sur le problème du comportement de la zircone qui 

est particulièrement exemplaire de l’importance des effets de base liés à l’irradiation dans les 

phénomènes complexes en réacteur. On sait en effet que la cinétique de corrosion dépend en 

partie de la forme cristalline de la zircone, qui protège plus ou moins l’extérieur de la gaine 

vis à vis du fluide caloporteur oxydant. Etant donné la faible conductivité thermique de la 

couche d’oxyde externe formée, la température du combustible nucléaire peut augmenter en 

dépendance de la cinétique de corrosion sous irradiation, ce qui donne lieu à une limitation 

sévère du taux de combustion. En outre, en raison des changements de densité dus aux 

changements de phases sous irradiation, la couche de zircone peut se fissurer, ce qui conduit à 

une accélération importante de la corrosion. Malgré cela, les mécanismes fondamentaux 

restent mal connus.  

 

Pour tenter de mieux comprendre les transformations de phases de la zircone, des 

irradiations avec des ions lourds ont été effectuées sur la phase monoclinique (α-ZrO2), à la 

sortie moyenne énergie du GANIL, dans le régime du ralentissement électronique. Ces 

expériences viennent compléter les irradiations d’ions lourds de basse énergie dans le régime 

du ralentissement nucléaire réalisée à l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon. Dans les deux 

cas, une transition pratiquement totale vers une phase vraisemblablement quadratique (β-

ZrO2), est observée par diffraction des rayons X et confirmée par la spectroscopie Raman. La 

phase β est stable dans le diagramme Zr-O entre environ 1000°C et 2300°C, température à 

laquelle elle se transforme en phase cubique (γ-ZrO2). La spectroscopie Raman joue un grand 
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rôle dans ces interprétations, car il est impossible de distinguer sans ambiguïté ces deux 

structures par la diffraction X. 

 

Dans le cas de ces ions lourds de haute énergie, il est nécessaire de dépasser un seuil 

de pouvoir d’arrêt voisin de 13 keV/nm pour observer la transition [43]. La cinétique du 

processus semble indiquer un effet de double impact d’ions, visible par l’allure sigmoïde de la 

courbe de la fraction de phase quadratique en fonction de la fluence (Fig. 24). Un processus à 

simple impact comme dans le cas de l’amorphisation du YIG (Fig. 5), qui se manifesterait par 

une courbe de saturation suivant l’équation (3) est exclus. Cependant, à l’inverse du cas de la 

recristallisation du YIG qui nécessite aussi des doubles impacts, on n’a ici aucune preuve de 

l’existence d’une phase intermédiaire amorphe ou désordonnée qui se manifesterait par la 

diffusion des rayons X aux petits angles.  

 

Nous avons néanmoins transposé le même type de modèle cinétique basé sur un 

modèle de «double impact» avec une seule section efficace, qui peut être correctement ajusté 

aux données expérimentales (Fig. 24). On peut admettre qu’il est nécessaire de produire 

d’abord au premier impact un certain nombre de «défauts» dans α-ZrO2 qui devient 

«métastable» et peut se transformer au second impact qui engendre une instabilité structurale. 

Il est cependant nécessaire d’obtenir des données supplémentaires, notamment de MET, afin 

de pouvoir conclure définitivement sur ce point. 

Fig. 24 [43] : Fraction de phase 

quadratique de la zircone 

(ZrO2) déterminée par 

diffraction des rayons X en 

fonction de la fluence pour des 

ions lourds rapides de pouvoir 

d’arrêt électronique Se>13 

keV/nm. Les courbes 

correspondent à des 

ajustements au modèle de 

double impact. 

 

 



 43 

On doit s’interroger sur ce mécanisme de transition de phase sous irradiation qui n’est 

pas élucidé. Dans le cas des ions lourds rapides, nous avons appliqué le modèle de la pointe 

thermique à la phase monoclinique, les données thermophysiques nécessaires étant 

disponibles dans la littérature. En effet, on peut imaginer que la phase quadratique stable au-

dessus de 1000°C est «trempée» à partir d’une haute température dans la trace. On trouve bien 

un seuil voisin de 10 keV/nm correspondant à un effet lié à la trempe rapide du liquide fondu, 

avec des valeurs de rayons de trace compatibles avec les valeurs obtenues à partir des 

cinétiques observées.  

 

Par ailleurs, ce phénomène doit aussi être rapproché du cas de Y2O3, où une transition 

de phases cubique→monoclinique est observée sous irradiation d’ions lourds rapides, et 

attribué à un effet de «pointe de pression» engendré par la pointe thermique. Cette discussion 

pourrait aussi être pertinente dans le cas de α-ZrO2 pour lequel il existe une transition au-

dessus de 20 GPa environ vers une phase orthorhombique de structure très proche de la phase 

β. Cependant, dans le cas Y2O3, un effet de la taille des grains a été observé : la transition se 

produit uniquement dans un matériau nanophasé, ce qui n’est pas le cas de la zircone.  

 

En outre, on peut légitimement s’interroger sur la validité d’une telle approche fondée 

sur des considérations thermodynamiques dans le cas d’une transition α→β displacive, ce qui 

doit donc aussi être pris en compte dans les interprétations. Pour finir, il faut considérer le fait 

que la même transition de phases est aussi déclenchée par des ions dans le régime des 

collisions nucléaires, à l’intérieur des cascades de déplacements atomiques. Le mécanisme de 

cette transition sous irradiation reste donc pour le moment un sujet ouvert et difficile qui 

nécessite une étude fondamentale approfondie. Le rôle des impuretés devra aussi être pris en 

compte dans cette analyse, afin de pouvoir donner des éléments de réponse au cas pratique de 

la corrosion du Zircaloy, où des éléments d’alliages comme l’étain, le fer ou le niobium sont 

présents en concentrations variables (de 0,2 à 1% en poids) dans l’alliage de zirconium. 
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