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ABSTRACT

Electron Spin Résonance studies of defects
formed in SiO~ by high energy ions

We hâve studied the defects formed in silica by high energy ions.
Defect formation processes are not yet well understood at énergies higher
than 1 MeV/amu, whereas they can be interpreted in terms of collision
cascades at low énergies. There are numerous applications in astrophysics
(cosmic rays), earth sciences (fission track dating), and for technolo-
gical problems (storage of radioactive waste material, fusion reactors).
We hâve used Electron Spin Résonance (ESR) together with other techniques
(optical spectroscopy, channeling, small angle X-ray scattering) to
characterize defects formed by electronic excitations and to study the
influence of the energy, the atomic number and the fluence of ions.

We hâve irradiated silica and alumina targets at GANIL and at UNILAC
Darmstadt. ESR studies hâve shown that high energy ions form paramagnetic
vacancies (E' centers) and interstitials (peroxy radicals). Their ESR
signatures exhibit spécifie characteristics when compared to those
observed after gamma-ray or électron irradiation, which can be related to
the very high density of deposited energy, and to the spécifie environ-
ment within clusters of defects.

The production rate of defects varies with the atomic number of the
incident ion, for a given energy deposit. The proportion of peroxy
radicals increases with stopping power. When fluence increases above the
overlapping threshold, a tranfer from E' centers to peroxy radicals is
observed, similar to that observed after thermal annealing. Thèse results
demonstrate the non linear effects of energy losses and the rôle of a
phase in which primary defects reorganize in the wake of the incident ion
("thermal spike" concept).

Optical spectroscopy experiments allowed us to show that high energy
ions also form diamagnetic oxygen vacancies. However, the total defect
concentration observed is too low to account for the preferential chemi-
cal etching of ion tracks. Local bond straining induced by the ion could
therefore play a rôle in the révélation of ion tracks.
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INTRODUCTION

Notre compréhension des mécanismes d'endommagement d'un solide

isolant par les ions de grande énergie reste à ce jour insuffisante. En

effet, contrairement aux faibles énergies incidentes où les défauts de

structure résultent en des collisions élastiques entre le projectile et

les noyaux de la cible, on ne sait pas comment, dans le domaine des

grandes énergies incidentes (E > 1 MeV/uma), les fortes densités d'exci

tations électroniques, induites par l'ion, se convertissent en dépla

cements atomiques. Les traces ainsi formées ont des applications impor

tantes en Géophysique ou Astrophysique (datation par traces de fission,

abondance et spectre en énergie des rayonnements cosmiques à partir de la

révélation chimique des traces dans les silicates lunaires ou météori-

tiques), et de nombreuses implications technologiques (réacteurs de

fusion, matrice de stockage des déchets radio-actifs, filtres, électro

nique spatiale). Vis-à-vis de l'intérêt fondamental d'une compréhension

exacte des processus d'endommagement, et pour améliorer l'interprétation

et l'exploitation des traces dans ces applications, il est alors néces

saire d'étudier et de décrire précisément les défauts constitutifs de la

trace latente. Jusqu'à présent, les contributions les plus importantes à

cette étude résultaient de l'observation au microscope des traces révé

lées par attaque chimique, et de l'analyse par diffusion des rayons X aux

petits angles, de silicates tels que le mica ou la labradorite, irradiés

par des ions de grande énergie. Cependant ces deux approches donnaient

accès seulement à la structure macroscopique de la trace.

C'est pourquoi nous nous sommes proposés dans ce travail de carac

tériser plus finement les défauts élémentaires composant la trace dans un

oxyde isolant représentatif tel que S10 , à l'aide de la Résonance

Paramagnétique Electronique (RPE) et de la spectroscopie d'absorption

optique. Les résultats sont alors comparés aux effets d'une irradiation

ionisante du même matériau dans la limite des interactions individuelles

(Si02 irradié par des rayons y), ou d'un matériau proche mais moins
endommageable par perte d'énergie électronique (tel que Al 0,) . Nous

mettons en évidence la spécificité des irradiations par ions de grande

énergie et nous tirons des implications sur certaines hypothèses de

formation des défauts.
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Dans le premier chapitre, nous rappelons qu'un ion incident perd son

énergie dans une cible solide selon deux modes principaux : par chocs

inélastiques avec les électrons de la cible (ralentissement électro

nique) , ou par collisions élastiques avec les noyaux (ralentissement

nucléaire). Nous énonçons brièvement les théories qui permettent d'obte

nir l'expression des pertes d'énergie électroniques et nucléaires de

l'ion par unité de parcours. Dans le domaine des grandes énergies qui

nous concerne plus particulièrement (E > 1 MeV/uma), la perte d'énergie

électronique prédomine. Le pouvoir d'arrêt nucléaire est néanmoins un

mode efficace de création des cascades de déplacements atomiques, dont

nous calculons les densités.

Les premières études des effets de l'irradiation par des ions de

grande énergie ont montré l'existence d'une zone linéaire fortement

endommagée, sensible à l'attaque chimique. Des études plus récentes ont

suggéré que cette trace latente est constituée de défauts ponctuels et

étendus. Nous discutons alors les apports et les limites des modèles de

formation des traces qui ont tenté d'interpréter ces résultats expéri

mentaux antérieurs. Ce deuxième chapitre nous permet ainsi de dégager un

schéma général de formation des défauts par des ions de grande énergie.

Comme nous nous proposions de caractériser les défauts dans la trace

d'ion lourd, nous avons choisi un oxyde isolant tel que la silice. D'une

part, les principaux défauts de structure dans ce matériau sont relati

vement bien connus, et d'autre part, ce composé est le constituant de

base des silicates ayant fait l'objet des études antérieures. De plus,

nous opposons en termes d'efficacité d'endommagement, Si09 à un oxyde
voisin tel que A1.0-.

Dans un quatrième chapitre, nous présentons en détail la Résonance

Paramagnétique Electronique, en tant que principale technique expéri

mentale utilisée dans ce travail, bien adaptée à la caractérisatlon des

défauts intrinsèques dans SiO„. Nous donnons les conditions d'observation

et les méthodes d'analyse qualitative et quantitative des populations de

défauts. D'autres techniques de caractérisatlon nous ont permis d'obtenir

des informations complémentaires (Annexe).
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Nous présentons ensuite les principaux résultats expérimentaux,

déduits de l'étude par RPE des échantillons de silice irradiés par les

ions de grande énergie au GANIL ou à UNILAC (Darmstadt). Nous observons

la formation de défauts paramagnétiques complémentaires, de type lacu

naire et interstitiel, dont les signatures spectrales présentent cer

taines particularités par rapport à ce qui est observé dans une silice

irradiée par des rayons y ou par des électrons. Nous avons ensuite mesuré

l'évolution des concentrations de défauts de structure en fonction de

l'énergie, du numéro atomique et de la fluence de l'ion incident. De

l'Oxygène au Xénon, nous observons une augmentation continue du taux de

production des défauts ; à perte d'énergie égale, deux ions différents

n'ont pas la même efficacité d'endommagement. La proportion relative des

défauts paramagnétiques interstitiels augmente avec le pouvoir d'arrêt.

En particulier, lorsque le pouvoir d'arrêt électronique augmente en fin

de parcours ou lorsque les traces se superposent, les densités respec

tives des défauts varient en sens opposés. Nous remarquons un effon

drement relatif des densités de défauts paramagnétiques dans les traces

d'ions très lourds. Des expériences d'absorption optique nous permettent
de mettre en évidence la forme diamagnétique de la lacune d'Oxygène.

Dans le dernier chapitre, nous discutons nos résultats expéri

mentaux, et les implications possibles sur les processus de formation des

défauts. Nous relions les différences spectrales qualitatives à la très

grande densité d'énergie déposée par les ions et à la modification de

l'environnement structural dans un défaut étendu. Nous mettons en évi

dence les effets non linéaires de 1'endommagement avec la perte d'énergie

électronique, et le rôle spécifique du numéro atomique de l'ion Incident.

Nous confirmons que les ions de grande énergie induisent des défauts

en-dessous du seuil d'enregistrement de la trace par attaque chimique. La

conversion d'un défaut en son complémentaire, comparable au transfert qui

a lieu au cours d'un recuit thermique, démontre le rôle essentiel de la

pointe thermique dans la phase de réorganisation des défauts. Nous

montrons que les sensibilités à l'irradiation ionisante, de deux oxydes

isolants voisins tels que Al^ et S102, sont très différentes (Annexe).
La relation entre les concentrations totales de défauts, mesurées dans la

silice, et la vulnérabilité de la trace à l'attaque chimique, suggère

l'existence très probable de défauts de coordination ou de liaisons

contraintes.
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Ce travail a proposé une approche complémentaire, en reliant l'ob

servation macroscopique de la trace à la caractérisatlon par spectro-

scopie des défauts constitutifs. Nous avons observé pour la première fois

en RPE les défauts formés par les ions de grande énergie. Nos résultats

ont confirmé les variations importantes des densités de défauts avec la

perte d'énergie, et l'influence particulière du numéro atomique de l'ion

incident. Le prolongement de ce type d'étude doit permettre de proposer

des mécanismes de formation et de prévoir le comportement de la trace au

recuit et à l'attaque chimique, compatibles avec la description complète

de la trace en termes de défauts élémentaires.



CHAPITRE I

INTERACTION DES IONS AVEC LA MATIERE CONDENSEE
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1.1 Introduction

Quand un ion de haute énergie pénètre dans la matière condensée, son

énergie cinétique est progressivement dégradée et son état de charge

varie au cours de collisions successives. La perte d'énergie et la

déviation de l'ion liées à un choc sont entièrement déterminées par les

loi de conservation de la quantité de mouvement, le paramètre d'impact et

le potentiel d'interaction entre le projectile et la cible. Les descrip

tions classiques et quantiques de la collision mènent à une expression de

la perte d'énergie en fonction de la vitesse instantannée de l'ion

incident. On obtient alors une estimation du dépôt d'énergie de l'ion par

unité de parcours. Il faut ensuite connaître la distribution radiale du

dépôt d'énergie et déterminer les processus de tranfert et de dissipation

de l'énergie dans le volume de la trace de l'ion. Les deux principaux

types d'interactions sont les collisions directes avec les noyaux-cible

(ralentissement "nucléaire"), qui conduisent directement à des dépla

cements atomiques, et les interactions avec les électrons (ralentissement

"électronique") qui conduisent à des états ionisés et excités et à de

nombreux processus secondaires tels que l'émission de photons et d'élec

trons et la formation indirecte de défauts.

Les différents modes de perte d'énergie d'une particule chargée dans

dans un solide seront discutés, en privilégiant les faisceaux d'ions que

nous avons utilisés dans le domaine des hautes énergies du G.A.N.I.L.

(6< Z <54, et 20< E <95 MeV/n) ou de G.S.I Darmstadt pour les ions plus

lourds. Dans ce domaine, les pertes d'énergie électroniques sont prépon

dérantes. Nous discuterons plus brièvement le domaine de l'implantation

ionique (E < 100 keV/n), où les pertes d'énergies nucléaires deviennent

importantes, mais qui ne représente qu'une faible fraction (< 1 %) du

parcours total.
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1-2 Théorie élémentaire du pouvoir d'arrêt

Dans un solide, une particule chargée de grande énergie perd son
énergie cinétique au cours de collisions individuelles entre le projec
tile et des électrons ou des noyaux de la cible. Ces interactions coulom-

biennes sont traitées en mécanique classique par la théorie de Ruther-

ford. Le transfert d'énergie T est fonction des masses m , m et des

charges q^ q2 respectives de la particule chargée et de la cible, de la
vitesse v de la particule chargée et du paramètre d'impact p de la
collision, qui représente la distance de la cible à la trajectoire en
l'absence d'interaction (Fig. 1.1) :

ou

T " Tmax/(1 +(^ >

(m.+ m,)
b-1/(2^) qiq2 -L-1- v"2 et 1 mm

- 4 L_£_^ E
max 2(n^+m^

(1.1)

(1.2)

b et Tmax rePrésentent la distance minimum d'approche et l'énergie
maximale transférée, dans le cas d'une collision frontale. La section

efficace correspondant à un transfert d'énergie T est donc :

do «= 2icp.dp - n(b/2)2 T dT/T2
max

1/2M.V

dcr = 2 77pdp

(1.3)

Figure 1.1 : caractérisatlon classique de l'interaction entre deux corps
en fonction du paramètre d'impact p et de la section diffé
rentielle de collision do.
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L'énergie perdue par unité de parcours peut alors être évaluée en

fonction de la densité n des centres diffuseurs dans la cible, qui

détermine le nombre de collisions :

p
max

Ix = nidE/dx = ni T do (I.4a)

'p„min

dE/dx -2% n(4tc60)"2 q2q2/(m2v2)j dT/T (I.4b)
min

soit dE/dx = 2% n(4Tt6n)"2 q2q2/(m,v2) log(T /T ,) (1.5)
u i z i. max un

La borne inférieure T . est nécessaire pour éviter la divergence de

l'intégrale, et se justifie physiquement par les effets d'écran à grande
distance et les seuils minimum quantiques de transfert d'énergie. Son

évaluation sera discutée ultérieurement.

max

1.3 La perte d'énergie électronique

1.3.1 Description gênéraie

Considérons une cible monoatomique de numéro atomique Z et de masse

atomique M2 avec une densité de N atomes par unité de volume. La densité

d'électrons qui contribuent à la perte d'énergie électronique est alors

ne = Z2<N. La masse me et la charge -e de l'électron doivent être substi
tuées à m2 et q2 dans les équations (1.1) à (1.5).

Le rapport de masse m./nu entre un ion et un électron est très

élevé. On a alors T = 2.m v = 4.E/1836, soit un transfert maximum
III3.X Q

d'énergie voisin de 110 keV pour un ion d'énergie E = 50 MeV par unité de

masse atomique. Pour déterminer la perte d'énergie dE/dx, il faut évaluer

également T • On peut estimer que seules les collisions capables

d'arracher un électron de l'atome sont non adiabatiques. La limite

inférieure Tmin serait alors égale à l'énergie moyenne de première
ionisation I. On aurait alors :

(dE/dx)e =2% N(4ti60)"2 q2Z2e2/(mev2) log(2mev2/l) (1.6)
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Prenant en compte les autres niveaux électroniques, Bloch a montré

qu'il fallait évaluer 1.6 en considérant une énergie d'ionisation I

moyenne, proche de I = k.Z-, avec k - 11 eV. Le traitement quantique
m

plus complet de Bethe tient compte des interactions inélastiques qui

amènent l'électron concerné à un état excité : la perte d'énergie de

l'ion par unité de parcours devient alors deux fois plus grande.

La relation (1.6) n'est valable qu'à condition que la vitesse de la

particule incidente soit grande devant la vitesse v_ des électrons les

moins liés (Bohr, 1913). Pour des vitesses inférieures à v , les élec

trons de la cible sont capables d'ajuster leur mouvement orbital en

fonction de la position instantannée du projectile, et les électrons

absorbent comparativement moins d'énergie. La vitesse orbitale de l'élec-
2

tron de l'Hydrogène est vQ - l/4it6Q.e /tf, et elle correspond à une
énergie de 25 keV/uma.

A très grande énergie et dans un milieu dense, la particule chargée

interagit à chaque instant avec les électrons de plusieurs atomes. De

tels effets collectifs sont traités par la théorie de la perturbation et

la théorie électromagnétique (Landau et Lifshitz, 1960; Lindhard, 1965).

L'évaluation de dE/dx suggère plusieurs remarques :

1. La perte d'énergie dépend de la vitesse du projectile et non de son

énergie. Cela signifie par exemple qu'en première approximation, un

proton et un ion monochargé ayant la même vitesse ont aussi la même perte

d'énergie

2. Compte tenu du terme v" au dénominateur, la perte d'énergie élec

tronique augmente quand l'énergie décroit, tant que les variations du

terme en log peuvent être négligées

23. La perte d'énergie est proportionnelle à q1. Pour des Ions de même
vitesse, seule leur charge respective intervient dans le pouvoir d'arrêt,

12 2 3
et non leur masse. Par exemple H et H (ou He et He) ont le même

pouvoir d'arrêt à vitesse égale. Par opposition, les pouvoirs d'arrêt
2 2

respectifs de He et H diffèrent au premier ordre par un facteur 4

(Ashley et coll., 1972; Jackson et Carthy, 1972).
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4. En raison de la faible masse des électrons, les collisions dévient

faiblement l'ion incident et les transferts d'énergie T sont très infé

rieurs à l'énergie incidente E : le freinage peut être comparé à une

force de friction.

1.3.2 Perte d'énergie électronique des ions

Un ion de grande énergie pénétrant dans la matière subit une série

de collisions au cours desquelles il perd ou capture des électrons.

L'équilibre qui s'établit à une énergie donnée détermine la charge de

l'ion, qu'il faut évaluer pour décrire les pertes d'énergies électro

niques à l'aide du traitement précédent. Cet état d'équilibre dépend

essentiellement de la nature du projectile (Z.), de sa vitesse v, de la

nature de la cible (Z„) et de sa densité. Il faut distinguer la charge

nucléaire de 1 ion, Z^e, et la charge ionique effective q. = Z.e dans la

relation (1.6) (Datz, 1973).

On peut considérer de façon schématique que les électrons dont la

vitesse u est inférieure à la vitesse v du projectile ont une forte

probabilité d'éjection, alors que les électrons plus rapides (u >> v) ne

sont pas affectés. On en déduit (Bohr, 1948):

Z* =Zx1/3 (v/vQ) pour Z* =< Zj/2 (I.7a)

* , -3v/2v Z *Zl = Zx (1 - exp 0 1) lorsque Z. tend vers Z. (I.7b)

Il résulte de la relation (1.7) que l'on s'attend à ce qu'un ion
2/3

lourd soit complètement dépouillé pour une vitesse v » v_ Z.. . Dès

lors, la relation de Bethe peut décrire l'arrêt d'un ion en considérant

la charge effective : q. » Z.e pour v » Z^.. et q1 = Z e pour

v.. << v < v_ Z.. Nous pouvons aussi évaluer Z1 à l'aide de l'expression

analytique d'Heckman :

Z* = Z. (1 - exp(-1256Z-2/3)) où 0=v/c (I.7c)
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Ainsi le pouvoir d'arrêt peut se déduire du pouvoir d'arrêt d'un
proton selon la loi :

(dE/dx)ion,, "2Î2 <dE/<*)
\^l'v) (proton,v)

(1.8)

(dE/dx)fi =N4* (4^)"2 Z*2Z2e4/mev2 log(2m v2/I) (1.9)
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Ainsi, tant que v > ZjV (soit une énergie de 8 MeV/uma pour l'Ar
gon), la perte d'énergie évolue comme log(E)/E. A des énergies plus

*2 2faibles, la quantité Z^ introduit un terme en (v/vn) , et la perte
d'énergie évolue alors comme log(E), et décroît lorsque l'énergie dé

croît. C'est donc cette évolution de la charge effective qui explique que

la perte d'énergie électronique des ions présente un maximum, qui croît

et s'élargit quand le numéro atomique augmente. Le pouvoir d'arrêt

électronique est maximal à une énergie incidente proche de 1 MeV/uma pour

l'Argon, et 6 MeV/uma pour l'Uranium (Fig. 1.2).

La relation (1.9) ne s'applique plus pour des vitesses très élevées

ou faibles :

- les effets relativistes interviennent lorsque la vitesse de l'ion

atteint une fraction non négligeable de la vitesse de la lumière. Le
2

terme logarithmique log(2m v /I) doit alors être remplacé par :

log(2mgv /I) -log(l -v2/c2) -v2/c2 (Bohr, 1948)

Ces effets sont peu importants dans le domaine des énergies accessibles à

GANIL et à l'UNILAC, puisque 3 = v/c < 0,5 jusqu'à 100 MeV/uma.

- pour des vitesses v « Z^, les cortèges électroniques se réorga
nisent, et il faut alors décrire l'interaction par la formation d'une

quasi-molécule. Les états électroniques deviennent alors des orbitales

moléculaires dont l'énergie dépend de la distance internucléaire. Le

système peut alors passer à un état excité, conservé après la séparation

(Firsov, 1958). Ce mécanisme collectif est nettement différent des

processus d'excitation directe à plus haute énergie, pour lesquels

l'électron est excité après un choc direct avec un projectile nucléaire.

Ce domaine d'énergie se situe en dessous de 100 keV/uma, et représente

une contribution très minoritaire dans nos échantillons irradiés.

La relation 1.9 décrit la variation avec l'énergie de la perte

d'énergie électronique linéaire (Fig. 1.2). Il est également intéressant

d'évaluer la perte d'énergie dE/dV par unité de volume au voisinage du

parcours de l'ion. Pour des ions de grande énergie, la majeure partie des
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ionisations est induite par les électrons secondaires arrachés par le
2

passage de l'ion. Le parcours des électrons ayant l'énergie T • 2 m v

constitue donc une limite supérieure appropriée du rayon de la zone où

peuvent se produire des collisions secondaires. Ces électrons, d'une

énergie maximum de quelques keV, ont un parcours proportionnel à v. On

aboutit ainsi à un rayon d'action proportionnel à v, similaire pour deux

ions ayant la même énergie par nucléon.

1.4 La perte d'énergie nucléaire

1.4.1 Evaluation du ralentissement nucléaire

L'excitation d'un atome d'une cible isolante devient très improbable

en-dessous d'une énergie incidente E (Seitz, 1949) qui dépend de la

largeur E de la bande interdite : E ., = m.E /8m (2 keV/uma pour Ar
g seuil 1 g e r

dans Si02, valeur à laquelle l'énergie transférée à l'électron est

T * 4,5 eV). A basse énergie, l'ion incident dissipe alors essentiel-

lement son énergie cinétique par chocs élastiques avec les noyaux de la

cible. Avec les notations du paragraphe 1.2, on a alors : nu = M_,

q2 • Z2e, n = N, densité atomique par unité de volume. La relation 1.5

conduit à l'expression suivante pour les interactions nucléaires coulom-

biennes :

(dE/dx)n =N2« (4*60)-2 Z;2Z2e4/M2v2 logCT^/T^) (1.10)

Pour évaluer le pouvoir d'arrêt nucléaire, il faut examiner, comme

dans le cas de la perte d'énergie électronique, les faibles transferts

d'énergie, qui sont liés aux grands paramètres d'impact. Dans le régime

des collisions nucléaires, le paramètre d'impact est limité par l'effet

d'écran de la charge nucléaire par les électrons orbitaux de la cible et

du projectile, qui réduit les champs coulombiens en présence (Firsov,

1958; Biersack, 1968). Le paramètre d'écrantage, a, de l'interaction

atomique dépend des rayons atomiques. L'interaction est alors décrite

selon le modèle de Thomas-Fermi (voir p.e. Winterbon et coll., 1970).

V(r) -Z1Z2e2/r 9(r/a)
où a (A) * 0,47 (Z2/3 + Z2/3)"1/2
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Pour ces distances d'interaction très faibles, Bohr (1948) et Born

et Mayer (1932) proposent un potentiel d'interaction avec une fonction

d'écrantage de type exponentiel. Le terme logarithmique de l'équation
(1.10) vaut alors approximativement log(a/b), où b est le diamètre de

diffusion défini par (1.2), et l'on peut écrire :

-2 *2„2 4,(dE/dx)n =N2i (4xÇj) Zj Z2e*/M2v log(a/b) (1.11)
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La perte d'énergie nucléaire varie approximativement comme E-1 et
passe par un maximum quand l'énergie réduite E = a/b est de l'ordre de

l'unité (Fig. 1.3). Dans cette région, les collisions nucléaires peuvent
induire des déviations importantes de la trajectoire de l'ion, alors

qu'elles sont très peu probables pour des énergies supérieures à 1
MeV/uma. Pour Er < 1, l'effet d'écran devient important et la perte
d'énergie diminue rapidement (Bohr, 1948).

1.4.2 Dé£lacements_lnduits_gar_les collisions nucléaires

Au cours d'un choc élastique, l'ion peut déplacer un atome-cible si

le transfert d'énergie T est supérieur au seuil de déplacement atomique

Td ^de 1,ordre de quelques dizaines d'eV). L'atome du réseau peut alors
se placer dans une position interstitielle, laissant une lacune sur son

site initial (formation d'une paire de Frenkel). Si cet atome déplacé

acquiert une énergie de recul suffisante (T-T, > T.), alors 11 peut
d d r

provoquer un ou plusieurs autres déplacements atomiques : c'est l'effet

de cascade. On peut dénombrer les défauts secondaires N (T) formés à une
s

énergie T, à l'aide du modèle de Norgett et coll. (1975) :

Ns(T)
0 si T < T,

d

1 si T, < T < 2,5 T.
d d

0,4 T/T. si T > 2,5 T,
d d

Le nombre dND de défauts induits par unité de parcours est alors :

dND/dx(E) «N1 Ng(T).do(E,T) dT
•'O

Pour les ions de grande énergie (E > 10 MeV/uma), on peut utiliser

le potentiel de Rutherford non écranté. On estime alors que la section
efficace de transfert d'énergie o entre T, et T est de l'ordre de 105
,6 " max

à 10 barns pour les ions aux énergies du GANIL (Fuchs, 1986). Le nombre
de déplacements est alors approximativement constant en fonction de

l'énergie, et la distance moyenne L= (No)"1 entre deux défauts primaires
est de l'ordre de quelques centaines de nm. Un ion Oxygène de 30 MeV/n
induit par perte d'énergie nucléaire approximativement 0,5 défaut par m
dans Si02 (soit 10~ déplacement.atome"1, iotucm2, avec T, = 20 eV).

d
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Cette évaluation de 1'endommagement total par chocs élastiques néglige
les effets de relaxation des défauts par recombinaison, migration ou
effondrement de cascade, et constitue une majoration du nombre de dépla
cements. A faible énergie (quelques keV/uma), la perte d'énergie et le
nombre de déplacements augmentent fortement (d'un facteur 103) (Fig.
1.4).
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I«5 Comparaison entre pouvoirs d'arrêt électronique et nucléaire

Dans le domaine des vitesses » v , si on néglige la variation

logarithmique des relations 1.9 et 1.10, le rapport entre la perte

d'énergie nucléaire et la perte d'énergie électronique peut s'écrire :

(dE/dx) /(dE/dx) = Z.m /M., voisin de m /2m - 1/3500
u e z e z e p

La perte d'énergie par collisions Rutherford avec les noyaux de la

cible est donc négligeable devant la perte d'énergie électronique, pour

des énergies incidentes supérieures à 200 keV/n (Ziegler, 1980).
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Figure 1.5 : quotient de la perte d'énergie électronique (dE/dx) par la

perte d'énergie nucléaire (dE/dx) en fonction de l'énergie
incidente des ions Oxygène, Néon, Argon, Krypton, Xénon et
Uranium.
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Par conséquent les ions du G.A.N.I.L. et de l'UNILAC de Darmstadt,
d'une énergie de 10 à 100 MeV/uma, perdent essentiellement leur énergie
cinétique par excitations électroniques sur la plus grande partie de leur
parcours (Fig. 1.5). Le maximum de perte d'énergie électronique a lieu à
plus haute vitesse que le maximum de perte d'énergie nucléaire, lequel se
situe à quelques centaines d'eV/n. Ainsi, très en-dessous de la limite
adiabatique, quand la perte d'énergie électronique décroit avec l'éner
gie, la perte d'énergie nucléaire augmente encore jusqu'à lui devenir
comparable, puis supérieure à des énergies de l'ordre de 10 keV/n (Fig.
1.6).
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Cependant, puisque nous nous intéressons à l'effet d'endommagement

lié à l'irradiation, il faut noter que les collisions nucléaires, con

trairement aux collisions électroniques, induisent directement des dépla

cements atomiques. On estime que 40% de l'énergie déposée par inter

actions élastiques est convertie en création de défauts atomiques. Les

processus qui conduisent à des déplacements atomiques à partir des

excitations électroniques sont beaucoup moins efficaces, et restent mal

connus. La comparaison entre les densités de défauts observés, leur

évolution avec l'énergie, et les caractéristiques correspondantes des

déplacements d'origine nucléaire est donc indispensable pour mettre en

évidence une contribution éventuelle du ralentissement électronique à la

formation de défauts de structure.

1.6 La loi de Bragg et l'évaluation des parcours résiduels

Pour une cible monoatomique, le pouvoir d'arrêt total dE/dx est

dE/dx = (dE/dx) 4- (dE/dx)
n e

On peut évaluer le parcours total R_ en fonction de l'énergie E

E

•

^ -I (dE/dx)"1 dE

On définit le parcours projeté R comme étant la longueur du par

cours Rj^ projeté sur la direction de l'ion incident. Pour les énergies

qui nous concernent, R et R^ sont très proches, car les déviations de la

trajectoire peuvent être négligées. Le parcours résiduel (R -x) est la
P

distance qu il reste à parcourir dans la matière et dans cette direction

avant l'arrêt de l'ion.

Pour une cible polyatomique, il suffit de pondérer les pertes

d'énergie induites par chaque type d'atome i selon leurs densités volu-

miques N.^ et masses molaires A respectives. On a alors la relation de
Bragg :

(dE/dx)tQtale = l/M^N±Ai (dE/dx)A avec M=^N±A (1.12)
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Dans le domaine des énergies de plusieurs MeV/uma, cette règle
d'additivité est bien vérifiée (Neurwith et coll. 1969). Elle permet
d'évaluer la perte d'énergie des ions de haute énergie (Fig. 1.7) en
utilisant les tables de Northcliffe et Schilling (1970) et celles de

Hubert et coll. (1980). Elles couvrent respectivement les gammes d'éner
gie de 12,5 keV/n à 12 MeV/n, et de 2,5 à 100 MeV/n ; une interpolation
assure la continuité à 10 MeV/n (Fuchs, 1986). La divergence entre ces

valeurs issues des programmes de calcul du C.I.R.I.L. et les données de
Ziegler est inférieure à 20 %.
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1.7 Endommagement par irradiation y

De nombreux travaux ont porté sur la caractérisatlon des défauts et

l'étude des mécanismes d'endommagement dans SiO- irradié par des rayon

nements X ou y» °u des neutrons (Griscom, 1986). De façon à étalonner nos

observations et nos mesures, nous avons donc soumis certains échantillons

de silice au rayonnement y d'une source de Co pour les utiliser comme

référence. Par comparaison, nous décrivons brièvement 1'endommagement

induit par ce type d'irradiation.

Le transfert maximal d'un photon y est donné par :

T = E / (1 4 m.c2/2E ) (1.13)
max y 2 y

2 2
où E = 1 MeV et m„c - A. 1836.me . T - 1/A keV est donc de

Y 2 max
l'ordre de quelques dizaines d'eV. L'interaction directe entre photons et

noyaux de la cible n'est pas très efficace. En revanche, pour m„ • m ,
Z e

alors T =0,8 MeV. En conséquence, les rayons Y sont capables de créer

des électrons de recul énergiques, appelés électrons de Compton, qui

subissent ensuite des collisions dans le milieu. La diffusion de Compton

privilégie les transferts d'énergie élevés, à l'inverse de la diffusion

de Coulomb. Si E =1 MeV, la section efficace totale est de l'ordre du
Y

barn pour un électron libre, soit Z? fois plus par atome. On en déduit

que seulement 7% des photons sont absorbés par une épaisseur de 1 mm de

silice. Les électrons de Compton ont des parcours de l'ordre de 1,5 mm

selon la relation empirique de Birkhoff. Ces valeurs montrent que l'irra

diation par des rayons Y est un phénomène isotrope et homogène. Il

s'ensuit que le dépôt d'énergie (exprimé en Mrad : 1 Mrad - 10 J/g) est

le paramètre qui détermine entièrement l'état d'endommagement du solide,

pour un régime en rad.s donné.

Un électron de Compton dans SiO„ est capable de déplacer un Oxygène

si son énergie est supérieure à 70 keV, alors que le déplacement d'un

atome de Silicium requiert une énergie incidente d'au moins 200 keV

(Dienes et Vineyard, 1957; Sibley, 1984). Ce calcul montre que les rayons

Y de 1 MeV, issus d'une source de Co, sont capables d'Induire des

déplacements atomiques par collisions élastiques avec des électrons de

Compton.



- 21 -

Cependant 1'endommagement ne résulte pas principalement des chocs

élastiques : en effet, le comportement des électrons de Compton est régi
par les équations de diffusion Rutherford (section 1.2), avec m. • m et

*li = e> puisqu'ils sont suffisamment énergiques pour pouvoir pénétrer les

couches électroniques des atomes du milieu et ne pas être sensibles à

l'effet d'écran. Dans le domaine d'énergie concerné, les mécanismes

d'interaction consistent donc essentiellement en des excitations des
* oc

électrons liés et des ionisations (de l'ordre de 10 ionisations/g pour

100 photons y incidents de 1 MeV ; Oen et Holmes, 1959).

Pour les énergies qui nous concernent, on néglige deux autres

effets :

i) l'effet photoélectrique (E < 0,5 MeV) : c'est l'émission d'un

électron liée à l'absorption d'un quantum y,

ii) l'effet de production de paire (E > 5 MeV) : c'est la conver

sion d'un photon y en une paire électron-positon au voisinage du noyau.



CHAPITRE II

RESULTATS ANTERIEURS SUR LES DEFAUTS

FORMES PAR DES IONS DE GRANDE ENERGIE
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Le freinage d'un ion de grande énergie au cours de collisions

inélastiques/élastiques successives dans le solide résulte en la forma

tion d'une zone linéaire fortement endommagée. Cette trace inscrite sur

le passage de l'ion dans des matériaux isolants divers est l'objet de

nombreuses observations et études macroscopiques depuis 30 ans, en regard

de ses nombreuses applications. L'interprétation d'une telle signature

d'un ion est limitée par notre connaissance incomplète de sa structure en

défauts élémentaires et par notre compréhension partielle des phénomènes

physiques fondamentaux de formation de la trace par relaxation de fortes

densités d'excitations.

II»1 Observation des traces révélées par attaque chimique

Price et Walker (1962b) on constaté qu'il était possible de révéler

les traces d'ions par attaque chimique : les zones de dommage induites

par le passage des ions sont attaquables quand elles interceptent la

surface, préférentiellement et plus rapidement que le matériau massif

vierge. On peut observer les traces au microscope électronique à balayage

après une attaque chimique brève. Si l'attaque chimique est suffisamment

longue, les traces deviennent visibles par microscopie optique (quelques

um de diamètre). De nombreux travaux ont alors consisté à chercher à

révéler les traces dans beaucoup de matériaux, en fonction de l'énergie
et du numéro atomique de l'ion qui les a formées (Flelscher et coll,

1975, p. 65). Dans les métaux et la plupart des semi-conducteurs, il n'a

pas été possible de révéler des traces. Au contraire, la plupart des

Isolants conviennent à l'enregistrement des traces, une fols identifié le

réactif approprié.

Seuls les Ions de numéro atomique supérieur à une valeur critique

dépendant du minéral forment des traces révélables. De plus, l'enregis
trement n'est possible que sur une partie du parcours, d'autant plus

étendue que l'ion est plus lourd, et qui se situe de part et d'autre du

maximum de perte d'énergie. La vitesse d'attaque le long de la trace

dépend également de l'énergie et du numéro atomique de l'ion incident.

Les traces permettent donc en principe d'avoir accès à la nature des ions

incidents, et ont été utilisées pour un grand nombre d'applications : en

physique nucléaire (détecteurs solides à traces), en sciences de la terre

(datation des roches par la méthode des traces de fission), ou encore en

astrophysique (composition et spectre en énergie des rayonnements cos

miques) .
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Parmi ces applications, de nombreux groupes ont tenté en particulier

de déterminer l'abondance et le spectre en énergie des éléments consti

tutifs des rayonnements cosmiques solaires (E > 1 MeV/uma) et galactiques

(E > 100 MeV/uma), à partir des traces observées dans les minéraux

lunaires et météoritiques (voir p.e. Borg et coll, 1973). Ces échan

tillons sont en effet des détecteurs privilégiés pour révéler la nature
9

des rayonnements anciens (~ 10 ans) auxquels ils sont exposés.

II.2 Le modèle de pointe d'explosion Ionique

Pour interpréter les caractéristiques des traces observées dans des

minéraux terrestres et extraterrestres, Fleischer et coll. (1965) déve

loppèrent un modèle qui tente de rendre compte de la sensibilité du

matériau à la révélation chimique. Dans ce modèle, la répulsion électro

statique des atomes-cible, ionisés le long du parcours de l'ion incident,

conduit à des déplacements atomiques si la concentration des Ions est

suffisante (Fig. II.1). Cette pointe d'explosion ionique dans un isolant

résulte en la formation de défauts lacunaires et interstitiels stables.

Par contre, dans un métal, les déséquilibres de charges sont compensés

très rapidement par la mobilité des électrons, et les défauts ne se

forment pas.

Ce modèle attribue donc un rôle majeur au taux d'ionisation primaire

J, qui représente le nombre d'ions primaires formés par unité de par

cours : une région du parcours d'un ion est révélable par attaque chi

mique si et seulement si J est supérieur à une valeur critique J (Flei-
c

scher et coll, 1965). Ce seuil d'enregistrement J des traces dépend de

la constante diélectrique et de l'énergie de déplacement (ou du module

d'Young) dans le solide, et permet d'établir une échelle de sensibilité

des minéraux: J est évalué à ~ 25 ionisations par A pour le mica, et
_1 c

~ 50 A pour le quartz, en bon accord avec leurs sensibilités respec

tives (Sigrist et Balzer, 1977). En plaçant le seuil de sensibilité du

minéral dans un diagramme représentant J en fonction de l'énergie pour

différents ions (Fig. II.2), on peut déterminer le domaine d'énergie

Emax ~ Emin OU ^a trace serait révélable, et donc sa longueur maximum
L™av en fonction de Z (par exemple, L (26) - 60 pm dans le mica). Un
max max

ion léger, tel que J(Z,E) est toujours inférieur à J , ne forme pas de
c

trace révélable. Ce modèle permettait donc en principe d'avoir accès à la

distribution en Z à partir des longueurs de traces observées.
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Figure II.1 : illustration du modèle de pointe d'explosion ionique,

d'après Fleischer et coll. (1965)

Cependant, dès le début des années 1970, plusieurs observations ont

remis en cause cette description de la trace, assimilée à un défaut

unique attaquable.

- la vitesse d'attaque varie continûment le long de la trace, sans

effet de seuil (Paretzke et coll, 1973).

- la sensibilité d'un matériau dépend fortement des conditions d'at

taque et d'observation. Ainsi, dans le mica, des attaques longues ont

permis d'observer des traces au microscope Nomarsky à des énergies très

inférieures et très supérieures aux seuils prévus (Bibring et coll,

1972).
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- Le recuit thermique d'une trace assimilée à un défaut continu
devrait suivre une loi d'Arrhenius ; or il n'est pas possible de définir
une énergie d'activation unique pour la guérison complète de la trace
(Dartyge et coll., 1978a).

0.5 2 5 10 20
ENERGY/NUCLEON (MeV)

J0 100 200 300 500 1000 2000

MTIQRmC_MINÊ.RALS_J

0.4 0.5 0.6

VEL0CITY, j8=v/c

Figure II.2 : variation relative du taux d'ionisation primaire en fonc
tion de 1 énergie de l'ion incident. Les seuils d'enregis
trement des traces sont représentés pour divers solides
Inorganiques (Fleischer et coll, 1975).

Ces difficultés théoriques ont conduit à une remise en cause de
certains résultats obtenus avec la méthode des traces, et firent appa
raître la nécessité d'étudier la structure en défauts de la trace la
tente, avant toute attaque chimique. Cela était en effet indispensable
pour dépasser l'approche phénoménologique adoptée jusqu'alors, et déve
lopper une Image cohérente du rôle des défauts dans le recuit thermique
et l'attaque chimique préférentielle des traces.
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II.3 Observations de la structure de la trace latente

Les premières observations furent faites par microscople électro

nique à transmission dans des minéraux à structure lamellaire comme les

micas ou MoS2 et pour des fragments de fission (E > 1 MeV/n, 36 < Z < 54)

(Silk et Barnes, 1959; Bonfiglioll et coll, 1961; Price et Walker,

1962a). Les traces latentes apparaissent comme des lignes de contraste,

d'un diamètre de quelques centaines d'Â. Cependant l'observation des

traces latentes dans la plupart des minéraux était difficile en raison de

leur instabilité sous le faisceau d'électrons du microscope (Maurette et

Price, 1975). De plus, la microscople électronique ne permet pas de

distinguer entre la zone endommagée et la zone sous contrainte qui

l'entoure. D'autres observations, plus directes, étaient nécessaires.

La diffusion X aux petits angles (DXPA) permet d'obtenir des infor

mations sur la taille et la densité linéaire N de zones présentant un

déficit de densité électronique Ae. L'intensité diffusée est propor-
2

tionnelle au produit N.Ae , et il faut définir Ae pour déduire la densité

linéaire de défauts. Les premières observations ont porté sur le mica

irradié par des ions Argon de grande énergie (Lambert et coll, 1970).

L'extension de ce travail par Dartyge et coll. (1974, 1976, 1979) à

d'autres ions et à des minéraux de sensibilité différente a montré que la

trace latente est constituée de deux populations de défauts :

i) les défauts ponctuels sont le seul type d'endomagement produit

par les ions légers (Z < 10 dans le mica) et Ils pourraient correspondre

à des lacunes. Leur densité semble varier proportionnellement à la perte

d'énergie électronique dE/dx.

il) les défauts étendus, présents dans les traces des Ions lourds

seulement, sont séparés par des régions riches en défauts ponctuels. La

concentration linéaire des défauts étendus varie beaucoup plus rapidement

en fonction du parcours que la perte d'énergie dE/dx (Fig. II.3), et est

une fonction croissante du numéro atomique. La taille de ces défauts

augmente avec le numéro atomique de l'ion incident et varie peu avec

l'énergie incidente. Le diamètre des traces de Néon et de Fer dans le

mica est respectivement ~ 15 A et "» 25 A ; dans une trace d'Argon, les

défauts étendus ont un diamètre de 20 A et sont distants de 600 A en

moyenne. Les résultats de Dartyge suggéraient que ces défauts étaient

isotropes.
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unité arbitraire

Figure II.3 : variations relatives pour des ions Fer, de la densité

linéaire N des défauts étendus, de la densité d'énerzie E
v

déposée par les électrons secondaires, et du taux d'ioni

sation primaire J, en fonction du parcours résiduel R

(Duraud, 1978).

L'amélioration du dispositif expérimental de DXPA par l'utilisation
d'un rayonnement synchrotron X et d'un détecteur plan, et l'étude d'é
chantillons plus épais par diffusion centrale des neutrons ont confirmé
que le "seuil" de révélation ne semble correspondre à aucune modification
qualitative de la trace latente (Albrecht et coll, 1982, 1986). La
densité linéaire des défauts décroît seulement lorsque l'on passe d'une
région révélable àune région non révélable de la trace. (Seitz et coll,
1970). Le rayon des traces est estimé à - 40 A pour une trace d'Uranium
et - 20 A pour l'Argon dans le mica, en bon accord avec les résultats
précédents (Tombrello, 1983; Albrecht et coll, 1986). En revanche,
contrairement aux résultats de Dartyge, ces travaux montrent une forte
anisotropie des défauts constitutifs de la trace latente (Fig. II.4).
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: distribution sur un détecteur plan des Intensités des
rayons X diffusés par une cible de mica irradiée par des
ions Argon. Le faisceau X d'analyse fait un angle d'inci
dence de 45° avec la direction des traces, a) vers le
maximum de perte d'énergie de l'Argon, b) pour une énergie
inférieure au seuil d'enregistrement E > E (Albrecht et
coll, 1985). max

Dans le mica, au cours d'un recuit thermique, les défauts ponctuels
disparaissent vers 300°C ; à * 400°C, la forme des défauts étendus se
modifie puis leur densité linéaire décroit jusqu'à la guérison complète
pour T > 500°C (Fig. II.5). Une loi d'Arrhenlus impliquant une énergie
d'activation unique ne permet pas de rendre comte de la complexité du
processus de recuit.

Pour concilier ces résultats avec ceux obtenus sur les traces

attaquées, il était nécessaire de développer un nouveau modèle d'attaque
des traces, fondé sur la structure en défauts de la trace latente.
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.avant recuit

défauts étendus
IJn-i 00/u ]

l i
défauts ponctuels

f n^5000/p ]

-après recuit, T,300

.après recuit, T > 450°

Figure II.5 : composition interne de la trace à différentes températures
de recuit thermique (Dartyge et coll, 1981).

II.5 Le modèle des "coupures"

Pour expliquer les distributions des longueurs de traces observables

après attaque chimique, avant et après recuit thermique, un modèle
d'attaque a été mis au point, qui attribue aux défauts étendus un rôle
dominant vis-à-vis de la réactivité chimique (Dartyge et coll, 1978b et
1981) : chacun de ces défauts induit une zone-coeur de longueur L
(quelques centaines d'A) le long du parcours, qui est attaquée beaucoup
plus rapidement que la matrice (V(; » vj. Lorsque la distance entre deux
amas de défauts consécutifs est supérieure à L , une "coupure" apparaît
dans la continuité des zones coeurs, qui s'attaque à une vitesse v très
inférieure à vc, mais supérieure à vm, en raison de la présente des
défauts ponctuels. Les ordres de grandeur de ces vitesses d'attaque de la
trace dans le mica sont approximativement 3 A/min, 360 A/min et 5 um/min
pour vm, vg et v.. La sensibilité d'un minéral à la révélation des traces
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dépend de l'accroissement de la vitesse d'attaque v /v . Pour rendre

compte de la réactivité chimique des traces, les densités linéaires sont

de l'ordre de quelques centaines de défauts étendus et plusieurs milliers

de défauts ponctuels par um.

Les prévisions du modèle sont en bon accord avec les résultats

expérimentaux (Pellas et Perron, 1984). En particulier, il explique le

ralentissement global de l'attaque après un recuit basse température

(~ 300°C), la modification irréversible des distributions en longueurs de

traces par un recuit haute température (> 400°C) et la disparition totale

des traces révélables sur un étroit domaine de température (T + 20°C)

liée au recuit des défauts étendus. Ce dernier effet a permis de mettre

au point une méthode de recuit différentiel pour séparer les différents

groupes d'ions ayant bombardé le minéral (par exemple T (Fe) = 670°C,

T (Cu) = 730°C et T (Kr) • 830°C dans la labradorite). Par contre, les
c c

températures critiques de recuit sont les mêmes pour les ions de numéro

atomique Z compris entre 36 et 70, dont les traces ne présentent aucune

coupure. Les ions les plus lourds forment des zones endommagées con

tinues, qui se recuisent d'un seul bloc. La trace d'ion lourd peut être

attaquée sur toute sa longueur : dans ce cas seulement, il y a identité

entre région endommagée et région attaquable, comme le postulaient

Fleischer, Price et Walker (Langevin et Duraud, 1982; Duraud et Langevin,

1984).

II.6 Les modèles de formation des défauts

Le modèle de pointe d'explosion ionique ne permettait pas d'expli

quer les résultats obtenus tant par DXPA que par l'attaque des traces.

Les développements théoriques ultérieurs ont tenté de prendre en compte

ces résultats, ainsi que la structure électronique réelle du tétraèdre

SIO, qui forme la maille de base des silicates (le modèle de pointe

d'explosion ionique supposait la formation d'ions identiques).

La variation avec l'énergie des concentrations de défauts observées

est incompatible avec celle des collisions directes avec les atomes. Les

défauts sont donc induits par perte d'énergie électronique. Un défaut
3

étendu est une zone désordonnée de plusieurs milliers d'A de volume.
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Sa formation requiert vraisemblablement plusieurs keV : ce n'est pas

compatible avec une Interaction électronique élémentaire, qui met en jeu

une énergie moyenne de l'ordre de 100 eV, ni avec la perte d'énergie
nucléaire de l'ordre de quelques keV/nm. Le défaut étendu est vraisembla

blement formé au cours de deux phases : une phase de formation de défauts

primaires, et une phase de réorganisation, pendant laquelle ces défauts

coalescent en défauts étendus si leur densité est suffisamment grande.

Les défauts ponctuels, observés dans la trace latente stable, représen
teraient les défauts primaires résiduels.

Plusieurs hypothèses ont été formulées pour expliquer la formation

du défaut étendu : Dartyge et Slgmund (1979) proposent un modèle où la

fluctuation statistique de la perte d'énergie est telle que les défauts

primaires s'organisent en défaut étendu si leur concentration dépasse
localement une valeur seuil (nucléatlon homogène). Cette reformulation du

modèle d'explosion ionique explique la décroissance rapide de la densité

de défauts étendus en fonction de l'énergie incidente. Cependant, il

conduit à une saturation de la probabilité de créer des défauts étendus

pour Z > 26.

Un modèle de nucléatlon hétérogène a été proposé par Duraud (1978),

dans lequel la répulsion électrostatique déplacerait les ions monochargés
en formant des défauts ponctuels alors que les ions Oxygène multichargés
moins nombreux formeraient des défauts plus complexes, pouvant servir de

germe à la nucléatlon. L'ionisation multiple de l'oxygène peut être

induite directement en couche externe, ou elle peut également résulter

d'une ionisation en couche profonde par effet Auger : une lacune électro
nique créée en couche profonde (état de charge - +1) se recombine avec un

électron moins lié du cortège par désexcitation électronique, pouvant
émettre un photon X ou éjecter un autre électron (état de charge - 4-2)
(Langevin et Duraud, 1982; Garcia et coll, 1973; Hansteen et Mosebekk,
1972). La section efficace d'ionisation en couche K de l'Oxygène par un
Ion Fe (1 MeV/n) est de 8.10-17cm2, et cette valeur est compatible avec
la densité linéaire des défauts étendus (250 par jjm) (Fig. II.6 ;
Tombrello et coll, 1984). On peut également avoir des recombinaisons

Auger interatomiques, où les électrons périphériques de l'oxygène vien
nent combler un trou en couche K du silicium.
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unité arbitraire

•2345678 E(Me\</uma)

variations relatives de la densité linéaire N des défauts
étendus et de la section efficace de production d'un ion
Oxygène au moins trois fois chargé (par Ionisation en
couches K et L), en fonction de l'énergie Incidente des
ions Néon, Fer ou Krypton.

Dans les modèles de ce type, c'est la dissipation de l'énergie sous

forme thermique, dans le coeur de la trace, qui active la diffusion et

l'accrétion des défauts ponctuels autour des germes. La taille du défaut

étendu dépend alors de la durée de l'élévation de "température" locale,

fonction du numéro atomique Z. La sensibilité d'un détecteur dépend donc

aussi de l'amplitude des coefficients de diffusion et de conductibilité

thermique. Cette description combine deux mécanismes : la pointe d'explo

sion ionique, qui ne suffit pas à libérer une densité d'énergie capable

de former un défaut étendu, et une seconde étape pendant laquelle le

défaut étendu croît par diffusion et condensation des défauts ponctuels

proches. Cette phase de réorganisation est proche du concept de "pointe

thermique" (Ollerhead et coll, 1980; Selberling et coll, 1980).
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Les défauts formés par les ions de grande énergie résultent, nous

l'avons dit, des pertes d'énergie électronique. Il est donc intéressant

d'examiner les modèles proposés pour rendre compte de la formation de

défauts par d'autres types d'irradiation déposant l'énergie essentiel

lement par interactions électroniques : les électrons, les rayons X, UV

ou y (Henderson, 1982; Griscom, 1985). Ces modèles prennent pour point de
départ la promotion d'un électron de la bande de valence vers la bande de

conduction. Deux mécanismes ont alors été proposés :

i) l'ion ainsi formé peut être déplacé dans le champ électrostatique
induit par la pointe d'explosion Coulombienne. Ce processus est discuté

dans les modèles précédents.

ii) sur le site atomique où est créée la lacune électronique, un

atome peut être déplacé s'il absorbe l'énergie de désexcitation élec

tronique, quand elle n'est pas convertie en l'émission d'un photon. Le

piégeage puis la relaxation d'un exciton peut induire un déplacement
atomique selon ce principe. Un exciton est un électron lié dans le champ

Coulombien d'un trou localisé, selon le modèle hydrogénoïde. Une telle

réaction radiolytique est proposée dans certains oxydes ioniques tels que
les halogénures d'argent ou les halogénures alcalins (Itoh, 1982), et

dans la silice (Hobbs et Pascucci, 1980 ; Tanimura et coll, 1983). Dans

SI02 par exemple, la localisation d'un exciton sur la liaison Si-0, puis

la libération d'une énergie supérieure à l'énergie de la liaison

Si-0 - 4,5 eV, peut conduire à la formation d'une paire de Frenkel

rapprochée. Le défaut se stabilise quand il piège un autre trou ou subit

une seconde ionisation (Tanimura et coll, 1983). Hobbs et Pascucci (1980)

indiquent que les déplacements atomiques ne sont observés que lorsque la

densité d'excitations est importante, ce qui est le cas pour les ions de

grande énergie. La relaxation excitonique est donc un processus plausible
pour la formation des défauts constitutifs des traces.

H'6 description générale des mécanismes de formation des traces

En résumé de ces études antérieures, nous pouvons fixer un schéma

général des modes de formation d'une trace latente dans un isolant (voir
tableau II.1) :



processus élémentaires

I interaction ion-matière

10 a 10 s

II relaxation électronique
..-14 s ..-12
10 a 10 s

défauts primaires

III réorganisation structurale

m"1010 s

défauts stables
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ionisations des atomes-cible

excitations électroniques

formation de paires électrons-trous

diffusion d'électrons secondaires

piégeage des charges

répulsion Coulombienne entre ions

recombinaison électrons-trous

désexcitation Auger

relaxation excitonique

déplacements atomiques

collisions secondaires

pointe thermique

diffusion atomique

migration des défauts

Tableau II. 1 : description shématique des processus qui conduisent de
l'interaction électronique à la population de défauts
stables constitutifs de la trace latente
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1) La collision ion-atome : cette interaction primaire a lieu

pendant 10 à 10 s. Elle est responsable du ralentissement de l'ion

et résulte en des effets d'excitation et d'ionisation des atomes du

milieu dans le coeur de la trace. Elle est décrite dans le chapitre

précédent. La perte d'énergie par excitations électroniques et ioni

sations du milieu résulte en la formation de paires électrons-trous, dont

certaines pourraient évoluer vers l'état d'exciton piégé.

2) La relaxation électronique : l'atome-partenaire de la collision

acquiert un état de charge non nul et est le siège de phénomènes de

désexcitation qui résultent en partie en l'émission de photons X et

d'électrons secondaires par effet Auger. Le temps de relaxation du
-14 -12cortège électronique est de l'ordre de 10 à 10 "s. Les paires

électron-trou se recombinent en émettant un photon pour la plupart, ou en

libérant une énergie absorbée par le réseau et capable de déplacer un

atome (effet radiolytique) ; une fraction (~ 10 ) de ces paires reste

dissociée et les charges individuelles peuvent se piéger sur des subs-
15 —3trats (par exemple des défauts pré-existants, présents jusqu'à 10 cm

dans SiO„), ou former des états excitoniques. La dissipation de l'énergie

de freinage, la recombinaison des paires électron-trou et la création de

sources d'électrons secondaires mettent en jeu de grandes densités

d'énergie dans le volume de la trace : une désexcitation Auger 01s par

exemple libère sur une portée de ~ 10 A entre 300 et 700 eV (Rhodin et

Brucker, 1977). Une partie de cette énergie libre, de l'énergie de

répulsion Coulombienne entre ions monochargés et multichargés, ou de

l'énergie de relaxation d'excitons piégés, est absorbée par des dépla

cements atomiques, créant des lacunes et des interstitiels dans la

matrice. Ce couplage entre la relaxation électronique et le déplacement

atomique est possible, car le temps de vie de l'excitation est comparable
—12

à la période des vibrations du réseau (10 s) (Clinard et Hobbs, 1986),

mais apparaît être un processus peu efficace : en effet, la perte d'éner

gie électronique de Fe(l MeV/n) est de l'ordre de 7 MeV/jjm et n'induit

que quelques milliers de défauts ponctuels par pm (soit un rendement de

quelques %).

3) La réorganisation structurale : Plus de la moitié de la perte

d'énergie de l'Ion est transmise au solide par les électrons secondaires



- 35 -

arrachés sur son passage. La plus grande partie de ces électrons ont une

énergie inférieure à quelques keV et diffusent dans un halo de quelques
dizaines d'A. Ils perdent leur énergie par collisions inélastiques avec

les électrons liés (perte de - 20 eV par ionisation) et effet thermique.
La densité d'énergie déposée par les électrons secondaires dans un halo

de 20 A dans le mica est * 10 J/g pour un ion Fe(l MeV/n), soit une

énergie libre par atome nettement inférieure à l'énergie de création d'un
défaut (Katz et Kobetich, 1968; voir Fig. II.7).
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La densité radiale de l'énergie diminue très rapidement en fonction

de la distance au coeur de la trace (par un facteur 500 entre 50 et

1000 A) (Katz et Kobetich, 1968; Faîn et coll, 1974). Cette diffusion

électronique intense est équivalente à une élévation locale de tempéra-
ture dans le sillage de l'ion (~ 10 " K pour des ions Fe dans le mica),
qui favorise la réorganisation des défauts. Les conditions cinétiques
hors équilibre du dépôt de l'énergie thermique par les électrons sont

telles que la décomposition ou la transition de phase de la matrice est

partielle. Cette décomposition au coeur de la trace est d'autant plus
efficace que la constante de temps du couplage électron-phonon et le
coefficient de diffusivité électronique sont faibles. La vitesse de

12 -1
trempe peut atteindre 10 K.s et par conséquent, la pointe thermique

i » —in
s évacue avec une constante de temps supérieure à 10 s.
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II.7 Développements récents sur la formation des défauts atomiques par

excitation électronique dans les Isolants

Compte tenu de la difficulté d'effectuer des observations en temps

réel sur des échelles de temps inférieures à 10 s, seuls les défauts

stables résultant des trois phases que nous venons de mettre en évidence

peuvent être étudiés. Nous avons décrit dans ce chapitre l'apport des

observations des défauts constitutifs de la trace latente, principalement

par DXPA, qui ont permis d'améliorer considérablement nos connaissances

sur la structure et les processus de formation des traces. La description

en défauts ponctuels et amas de défauts reste cependant trop qualitative

pour comprendre en détail les processus de formation des défauts.

Ainsi, on ne sait pas décrire par un modèle unique la conversion de

la perte d'énergie électronique en déplacements atomiques dans des

matériaux isolants, où les efficacités d'endommagement respectives

varient sur plus de quatre ordres de grandeur (Slifkin et Yiakovmakis,

1976). Ceci explique la complexité de l'étude des mécanismes d'irradia

tion ionisante dans les polymères, les halogénures (Sibley, 1984 ;

Tanimura et Itoh, 1987, Perez et coll., 1976), ou les verres (Duraud et

coll, 1987; Dooryhée et coll, 1987; Tsai et coll, 1987). Par exemple, il

apparaît que la concentration en défauts (centres F) dans LiF est une

fonction croissante de la perte d'énergie électronique pour tout Z

(Perez, 1976), alors que 1'endommagement des oxydes ferromagnétiques par

interactions inélastiques semble être un mécanisme à seuil, c'est-à-dire
2 -1

observable pour un dépôt d'énergie supérieur à 17-25 MeV.cm .mg

(Z > 18) (Studer et coll, 1987). Inversement, des oxydes tels que MgO ou

A1„0, apparaissent insensibles à la perte d'énergie électronique. La

complexité des processus de création des défauts par ions de grande

énergie provient en partie du caractère très local de 1'endommagement,

consistant en des interactions collectives et mettant en jeu de forts

dépôts d'énergie.

Pour aller plus loin, il est donc nécessaire de caractériser plus

finement la trace latente stable en termes de défauts intrinsèques

élémentaires induits par perte d'énergie électronique, et d'étudier leur
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organisation au sein de la trace. Nous présentons dans le chapître III

les matériaux que nous avons utilisés, en particulier la silice, oxyde
isolant qui forme la base de la structure des silicates. Nous y avons

caractérisé les défauts formés par les ions de grande énergie, à l'aide

en particulier de la Résonance Paramagnétique électronique qui sera

présentée dans le chapître IV.



CHAPITRE III

LE VERRE DE SILICE :

STRUCTURE ELECTRONIQUE ET NATURE DES DEFAUTS
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III.1 Le verre de Silice

III.1.1 Le choix du matériau

Nous nous proposons d'identifier les défauts créés par des ions de

grande énergie, pour aborder ensuite l'étude des processus responsables

de leur formation par perte d'énergie électronique. Cette caractérisation

a un sens si elle est appliquée à un matériau irradié de grande pureté

chimique et dont on connait exactement les propriétés structurales et

électroniques. Par ailleurs il est indispensable que le présent travail

ne soit pas indépendant des observations antérieures des traces d'ions

lourds dans les silicates. C'est pourquoi nous avons choisi l'oxyde de

silicium pour mener cette étude fondamentale :

- par opposition à un autre oxyde isolant proche, tel que l'alumine,

ce matériau est endommageable par irradiation par des ions de grande

énergie. Une partie du travail expérimental a cherché à comparer ces deux

oxydes sur le plan de leur sensibilité à la radiolyse (voir annexe).

- il existe de nombreux travaux relatifs à la caractérisation des

défauts dans Si02 et à l'étude de ses mécanismes d'endommagement par des
rayons X et y» des électrons, ou encore des neutrons. La confrontation de

nos résultats à ces études permet de mettre en évidence les spécificités
d'une irradiation par des ions très énergiques (chapître V).

- Si02 constitue la charpente des silicates : nous avons cherché à

interpréter (chapître VI) les observations relatives à SiO_ irradié à

l'aide des résultats antérieurs concernant la structure d'une trace

latente dans certains silicates. Le chapître précédent a discuté ces

résultats issus des mesures de diffractométrie X dans le mica muscovite
irradié.

Enfin nous avons choisi d'irradier des cibles de silice amorphe. Le

désordre atomique à longue distance dans un verre permet d'éviter cer

tains effets d'interaction ion-matière sensibles à la cristallographie du

matériau (tel que la canalisation). Dans un matériau cristallin, on ne

peut pas exclure que la structure atomique, l'orientation et l'énergie

d'activation de certains défauts dépendent de la structure cristalline

(Stathis, 1987). D'autre part, le matériau est choisi en fonction de sa

pureté car les mécanismes intrinsèques d'endommagement concernent

principalement les défauts de structure.



- 40 -

111.1.2 Données physiques et structurales
i i m h • ••• i • ' il ••! m i i m •• il • il

La structure d'un verre de silice consiste en un réseau continu

aléatoire constitué de liaisons Si-0, où l'atome de Silicium a une

coordinence de 4 et l'atome d'Oxygène une coordinence de 2. Le verre de

silice est donc constitué de tétraèdres Si(0.,_), presque parfaits avec

un angle O-Si-0 quasiment constant de 109,5 40,7°. En revanche, l'absence

d'ordre à moyenne distance se traduit par d'importantes variations de

l'angle Si-O-Si entre 120° et 180°, 140° étant la valeur la plus probable

(Pantelides et Harrison, 1976). L'ordre local du matériau amorphe (au

niveau du tétraèdre élémentaire) détermine ses caractéristiques et ses

propriétés électroniques, et les rend comparables à celles du quartz.

3
La densité du matériau est 2,202 g/cm . A température ambiante, sa

conductibilité thermique et sa résistivité sont respectivement égales à

1,4 W.m"1^'1 et 1016 Ohm.m.

111.1.3 Données chimiques

Nous avons irradié une silice synthétique, appelée aussi verre de

silice (variété TETRASIL SE), préparée par oxydation (hydrolyse) d'halo

génures de silicium (SiCl,). Ce matériau est sans eau (< 25 ppm OH). Il

est de très grande pureté chimique et totalement exempt de bulles de

diamètre supérieur à 1 um. Sa teneur en Chlore est de l'ordre de 50 ppm

selon le producteur, mais certains auteurs l'ont estimée à 300 ppm

(Greaves, 1979) ; les autres impuretés sont présentes à une concentration

< 1,5 ppm. Les proportions nati

respectivement 4,7 % et 0,037 %.

29 17
< 1,5 ppm. Les proportions naturelles des isotopes Si et 0 sont

III.2 La structure électronique du verre de silice

La liaison chimique élémentaire Si-0 est dirigée et possède un

caractère mixte iono-covalent. Elle implique une orbitale 2po d'un atome

d'Oxygène et une orbitale hybridée sp d'un atome de Silicium (voir p.e.

Pantelides et Harrison, 1976). La Figure III.1 considère l'unité Si-O-Si

dans le plan fictif (xOz) :
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1. l'orbitale pz de l'Oxygène, dirigée vers les atomes de Silicium,
Interagit avec la paire d'orbitales hybridées sp3 pour former deux
orbitales fortement liante (L ) et antiliante (A ).

z x z

2. le recouvrement des orbitales p et sp est plus partiel et crée

deux orbitales faiblement liante (L ) et antiliante (A ).
x x

3. il n'y a pas d'interaction entre les orbitales p de l'Oxygène et
les orbitales sp des deux atomes de Silicium : elles forment une orbi

tale non-liante pu (NL ) dont l'énergie est proche d'un niveau fonda
mental 0-2p.

OXYGEN p«

SILICON
HYBRIO

OXYGEN by

Si sp'

,0

Si Si

Figure III.1 : représentation schématique des recouvrements d'orbitales
dans l'unité Si-O-Si, et schéma de bande simplifié résul
tant de ces interactions.
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: diagramme semi-empirique des bandes d'énergie dans SiO ,
établi à l'aide des spectroscopies XPS, UPS, émission X,
photoconductivité, absorption X, et pertes d'énergie
électronique (voir p.e. Robertson, 1987; Laughlin et coll,
1979; Bennett et Roth, 1971).

La bande de valence s'étend sur 13 eV et est due aux contributions
des orbitales 0-2p principalement (Pantelides et Harrison, 1976). Le
niveau 0-2s se situe environ à 10 eV en-dessous de la bande de valence et
participe très faiblement aux liaisons (Fig. III.2). La bande interdite,
entre le haut de la bande de valence et le bas de la bande de conduction
(orbitale Ax), aune largeur égale à 9,2 eV (Distéfano et Eastman, 1979).
Les densités d'états de SiO., cristallin ou amorphe sont données sur la
Fig. III.3 (Ching, 1982). Les atomes de Silicium et d'Oxygène portent
respectivement les charges +2,3e et -1,15e, soit une ionicité de 60%.
L'énergie de la liaison Si-0 est 4,5 eV.
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Figure III.3 : densité d'états dans SIO totale (a), et projetée sur les
atomes d'Oxygène (b) ou de Silicium (c).

111.3 Les défauts intrinsèques dans la silice

III.3.1 Caractérisation des défauts dans SiO,

Le procédé d'élaboration de la silice amorphe induit des défauts

dans le matériau. Ces défauts précurseurs sont en concentration relati

vement faible par rapport aux écarts à la structure atomique ou élec

tronique idéale, qui peuvent être créés par contrainte mécanique ou par
irradiation jusqu'à des densités moyennes de l'ordre de 1018 cm"3 (Lell
et coll, 1966; Frlebele et Griscom, 1979; Well, 1984; Griscom, 1985a). Il

peut s'agir d'un écart à la coordinence 4:2 (par exemple 'SIO , =Si-0")
ou d'un défaut de liaison (par exemple ^Si-Si^, -0-0-). On peut décrire
les défauts intrinsèques en termes de lacunes et d'interstitiels dans les
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limites d'un modèle ionique, ou en termes d'arrangements de liaisons dans

un modèle covalent (0'Reilly et Robertson, 1983). La première description

a un meilleur support expérimental et c'est celle-ci que nous utiliserons

par la suite. De nombreux travaux ont relié les défauts intrinsèques à

des données spectroscopiques (absorption optique, Résonance Parama-

gnétisme Electronique) puisque généralement ils introduisent des états

d'énergie dans la bande interdite et/ou sont dans un état paramagnétique.

Par ailleurs la présence d'impuretés peut produire des défauts extrin

sèques ou modifier la formation et/ou la stabilité d'un défaut de struc

ture. Nous décrivons ces défauts.

III.3.2 La lacune d'oxygène

La liaison contrainte Si-Si (V°) : ce défaut correspond à une lacune

neutre d'Oxygène (deux électrons). Elle est notée E'1 dans la nomencla

ture de Weeks. Le réseau est suffisamment flexible pour permettre aux

deux atomes de Silicium en vis-à-vis de former une pseudo-liaison -Si-Si-

(O'Reilly et Robertson, 1983 ; Edwards, 1986). La liaison forte engageant
3

les deux orbitales hybrides sp introduit un niveau 2po plein et un
*

niveau 2po vide situes respectivement à 1,2 eV et 8,9 eV au-dessus de la

bande de valence. Une transition de 7,7 eV est possible entre ces deux

états. Ce défaut diamagnétique semble être aussi responsable de la bande

d'absorption optique à 5 eV, noté B. (Antonini et coll, 1981, 1982) et de

la luminescence à 4,3 eV. Quand l'état o piège un trou, la liaison Si-Si

est déstabilisée et les atomes de Silicium se déplacent assymétriquement

(V° 4- h —> VQ, Ep. V° devient le défaut de type E' décrit ci-après.

Le centre E' : le piégeage d'un trou sur le site de V° forme un

centre paramagnétique : il s'agit de la lacune d'Oxygène avec un électron
3

célibataire localisé sur une orbitale sp pendante d'un des deux atomes

de Silicium adjacents (Weeks, 1956; Griscom, 1980, 1984). Ce défaut est

noté V_ dans le symbolisme de Kroger, et équivaut au centre E' dans le

quartz (^Si') (Weeks, 1963; Feigl et coll, 1974; Griscom, 1978;

Haberlandt et Ritschl, 1980; Jani et coll, 1983). Pour caractériser ce

défaut, il faut décrire les deux sites de Silicium Si(I) et Si(II) en

vis-à-vis et leur interaction. L'électron se localise sur l'atome de

Silicium Si(I) pyramidal, alors que Sl(II) relaxe et recule dans le plan



(A)SQ, BONOWtG

ALPHA QUARTZ

- 45 -

wn

(B) OXYCEN VACANCY (C)(OXrCEN}' VACANCY

UNRELAXEO LATTICC ASYMMCTRICALLY RCLAXEO

Figure III.4 modèle de formation d'un centre E.' par relaxation asy
métrique sur le site d'une lacune d'Oxygène (Feigl et
coll, 1974).

des trois atomes d'Oxygène qui l'entourent (Feigl et coll, 1974 ; Fowler,

1982) (=Si+ =vj) (Fig.III.4).

Griscom (1984) distingue au moins trois variétés de centres E' dans

SI02 amorphe (Fig. III.5) : chacune consiste en un trou piégé dans une

lacune d'Oxygène dont E' est le modèle, et où Si(I) conserve son hybri-
3dation tétraèdrique sp . L'atome d'Oxygène issu de la lacune est déplacé

vers le premier voisin Si(I) ou bien migre sur plusieurs distances inter

atomiques, pour former respectivement E' ou E'. Le centre E' consiste
a y a

donc en une lacune V°, où l'atome Si(I) porte un pont 0-0 (Griscom,

1979). Il est peu stable et permet d'expliquer l'amorphisation du quartz

a sous irradiation par des électrons de faible énergie (Hobbs et

Pascucci, 1980) et les changements de volume transitoires induits par

irradiation puisée (Tanimura et coll, 1983). Le centre E' est un produit
p

de la reaction d'un Hydrogène mobile H° avec un Silicium tri-coordonné

préexistant dans le verre. Un transfert de charge électronique entre
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Bridging Peroxy -^- Peroxy Radical

\ + e

Figure III.5 : représentation des centres paramagnétiques et de leurs
précurseurs dans la silice : a) l'Oxygène non-pontant b)
le radical peroxyle ; c) les trois formes du centre E'
(Stapelbroeck et coll, 1979).

Si(I) et Si(II) àtravers la lacune d'Oxygène produit une bande d'absorp
tion optique à 5,85 eV ( Mitchell et Paige, 1956 ; Arnold et Compton,
1959 ; Schirmer, 1980).

III.3.3 L^interstitiel d^oxygène

Le pont peroxyle Sl-O-O-Sl : l'atome d'Oxygène interstitiel peut
s'insérer dans un groupement Si-O-Si pour donner un pont peroxyle,
considéré comme le défaut complémentaire de la lacune d'Oxygène dans la
paire de Frenkel (voir p.e. Griscom, 1978). La liaison 0-0 introduit un
niveau rempli po à -4,4 eV et un niveau vide po* à +4,2 eV, tandis que
l'autre orbitale 0-2p participe à la liaison avec le Silicium voisin et
intéragit avec l'orbitale 0-2p* non-liante en remplissant un niveau
supplémentaire dans la bande interdite (O'Reilly et Robertson, 1983).
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Le radical peroxyle : un électron célibataire est localisé sur deux

Oxygènes non-équivalents, dont l'un est lié à un atome de Silicium

(-SI-0-0*) (Griscom et Frlebele, 1981 ; Edwards et Fowler, 1982). La
Jb

liaison 0-0 crée un niveau po à -3,6 eV et un niveau vide po à 4-6,6 eV.

L'Oxygène non-pontant a deux orbitales qui ne participent pas à la

liaison 0-0 : l'une crée le niveau pu à moitié rempli à 4-1,8 eV, et

l'autre interagit avec l'orbitale pit du deuxième Oxygène pour donner deux

états u. A ce défaut paramagnétique correspond une bande d'absorption à

7,6 eV (Mitchell et Paige, 1956 ; Stapelbroek et coll, 1979). Cette

association n'est pas univoque puisque le défaut Si-Si, ou tout centre

chargé avec un niveau piégé en-dessous de la bande de valence ou même un

exciton est théoriquement capable d'absorber ce quantum d'énergie

(O'Reilly et Robertson, 1983). Le fait que ce type de défaut puisse être

induit par tirage d'une fibre optique démontre l'existence d'un précur

seur, qui est probablement le pont peroxyle (Griscom, 1985b) (Fig. III.5)

111.3.4 l/oxygène_non-pontant

Il est possible de rompre soit une liaison normale Si-O-Si, soit une

liaison SiO-H dans une silice mouillée (SiO_:H 0) pour former -Si-0~

(voir p.e. Weil, 1984). 0 peut ensuite piéger un trou sur le niveau

localisé à 4-1,85 eV dans la bande interdite : l'électron non-apparié est

alors localisé sur une orbitale pu d'un Oxygène monovalent (-Si-0') (Fig.

III.5) (Stapelbroek et coll, 1979; Griscom et Friebele, 1981). L'Oxygène

non-pontant et le radical peroxyle sont de même nature, dans le sens où

l'Oxygène se comporte comme un piège à trou (Oxygen Hole Center).

Stapelbroek montre que le radical prédomine dans une silice sèche

(< 10 ppm 0H) alors que (-0*) est le principal défaut vu par RPE dans une

silice à forte teneur en eau. Par commodité, nous désignerons par la

suite le radical peroxyle par l'abréviation OHC. La luminescence à

1,85 eV et l'absorption à 2 eV sont, entre autres, attribuées à ce centre

(Devine et coll, 1986 ; Stathis et Kastner, 1987).

111.3.5 La_lacune_de_Silicium_et_l^atome_de_Silicium interstitiel

Le déplacement d'un atome Si neutre exige la rupture de quatre

liaisons Si-0, et donc le retrait de 4 électrons dans le haut de la bande
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de valence. Contrairement à des observations dans le quartz (Haliburton,

1985), le défaut de Frenkel sur un site de Silicium est très improbable

dans le verre de silice.

III.3.6 Les paires d'alternance de valence

Une autre approche, complémentaire à la description en termes de

lacunes et d'interstitiels, consiste à apparenter le verre de silice à un

verre chalcogénide (tel que As«Se,) pour imaginer des arrangements

différents de liaisons : ces nouvelles configurations sont les paires

d'alternance de valence (PAV) (Street et Mott, 1975). La rupture d'une

liaison de base Si-0 peut induire les états suivants, selon les trans

ferts de charge possibles dans les limites d'un modèle covalent :

^Si*" ~0-, ^Si" '0- ou ^Si" +0- (Greaves, 1978). L'orbitale liante sp3
pendante de -Si est en principe capable d'induire la réaction ci-après

par distorsion du réseau :

^Si+ "0-Si 4- Si-O-Si —> ;Si-0<(+) 4- "o-Si^

Lucovsky (1980) propose cette configuration plus stable, où appa

raissent un Oxygène, noté C_, lié à trois atomes de Silicium et portant

une charge positive, et un Oxygène, noté C., de coordinence 1 et portant

une charge négative. Les électrons des orbitales 0-2pit contribuent à la

sur-coordinance de l'Oxygène. Cette paire de défauts de coordinance est

diamagnétique. Le piégeage d'un électron sur le site C_ (-0 4- e —> -0<

neutre et paramagnétique) restitue le réseau sous la forme :

>0- 4- >Si< —> -0- 4 >Si-

où le Silicium trivalent est neutre et paramagnétique (Fig. III.6). Ce

type de défauts n'a pas été clairement mis en évidence jusqu'ici (Nelson

et coll, 1960 ; Griscom et Friebele, 1982), mais représente un état

d'énergie minimal des liaisons. De plus, le défaut C, est par nature un

piège à électrons, dont la présence compenserait les pièges à trous tels

que le centre E', le radical peroxyle et l'Oxygène non-pontant : le

défaut C- est certainement présent juqu'à une concentration d'au moins
15 -J

10 cm (0'Reilly et Robertson, 1983; Lucovsky, 1980).
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O 0

• Si

Figure III.6 : a) Paire d'Alternance de Valence >0+-Si-0~ notée C* C~ ;

b) PAV ayant piégé un trou >0+-Si-0° notée C* C° où C° est un
Oxygène non-pontant paramagnétique ; 3 11

c) PAV ayant piégé un électron >0-Si-0~ et notée C° C~

d) la paire C° C~ se stabilise dans l'état -0- >Si-0~ (centre
E')

III.4 Les défauts extrinsèques dans SiO,,

III.4.1 Les_défauts liés à la présence d'eau dans le verre

L'eau est intégrée dans la structure de la silice sous forme du

défaut Si-OH.HO-Si, où le groupement HO est placé sur un site normale

ment occupé par un oxygène (Griggs, 1967). Ces groupements hydroxyles

peuvent modifier la nature et les mécanismes de formation des défauts

dans la silice irradiée. Par exemple, le "séchage" de la silice par

dégazage de l'hydrogène à hautes températures peut créer un excès de
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ponts peroxyles Çsi-OH H0-Si= -> Isi-O-O-Sil 4*2) (Griscom et Friebele,
1982 ;Robertson, 1984) ou encore l'irradiation d'un silice mouillée peut
former des Oxygènes non-pontants :

=Si-0H HO-Sil 4- h+ —> =Si-0' H0-S1= 4- H° (Fig. III.5)

III.4.2 Les_défauts_liés_à_la_prés^ dans le verre

Les silices synthétiques à basse teneur en eau peuvent contenir de
fortes concentrations en chlore. Griscom et Friebele (1986) montrent que
l'irradiation de tels verres « 10 ppm OH, 3000 ppm Cl) induit trois
nouveaux défauts : i) le Chlore atomique interstitiel, il) un centre du
type E' délocalisé sur quatre atomes de Silicium (noté E'), et iii) un
biradical dans l'état triplet de spin S- 1. Les défauts ii) et iii)
impliquent l'existence de sites précurseurs lacunaires "décorés" par Cl
(Fig. III.7). Ces défauts induits associés au Chlore apparaissent en
concentrations inversement proportionnelles à la teneur en eau. L'état

triplet est mis en évidence pour la première fois dans un verre inorga
nique, et peut être comparé au défaut E" dans le quartz (Bossoli et
coll, 1982 ; Halliburton, 1985).

(a) \|/ (b) \|/
SI SI

SiCI C1S1— _^sif C1SI —

si si

/l\ l\\
(c> \l/ (d)

si

—Slt _, fsi— —Slf SI —
SI /

/l\

Figure III.7 :nature des défauts extrinsèques liés au Chlore, dans SiO
a) lacune d'Oxygène décorée par les ions Chlore dans le
verre non-irradié, b) centre Eï, et c) état triplet, à
comparer au centre E' (d).
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III.4.3 Les_défauts_liés_à_la présence d'autres impuretés

Le défaut de valence : il provient de la substitution d'un cation

présentant une valence différente de 4 dans un site de Silicium. L'Alu

minium est l'impureté la plus courante, pouvant être présente jusqu'à des

concentrations de 3000 Al ppm dans le quartz naturel. L'Aluminium se

substitue au Silicium (Al ), avec une coordinance 4, et compense son

défaut de valence en piégeant un trou sur une orbitale 2p non liante d'un

Oxygène voisin (Algi —> Al°±) (Well, 1975; Griscom, 1978b ;Koumvakalis,
1980). Le centre associé est similaire dans le quartz (Al°) et dans la

silice. Un électron provenant d'un Hydrogène à proximité du centre Al î -
' 4- Si

défaut noté (Alg^ H^ - peut remplir le trou dans le niveau NL et forme
un niveau vide interdit à 6,1 eV au-dessus de la bande de valence (Herman

et coll, 1980).

Le Bore est associé à deux défauts spécifiques dans la silice (mais

pas dans le quartz-a) : le centre B E' est un électron piégé sur le site

normal d'un Bore de coordinence 3, alors que certains atomes B substitu-

tionnels, ayant une coordinence 4, portent une charge négative et sont

capables de piéger un trou pour former un défaut analogue à Al (Griscom
3

et coll, 1968). On observe aussi les défauts P, , P„ et P, où le Phos-
12 4

phore, de valence 5, aura tendance en position substitutionnelle à piéger

un électron (Griscom, 1978b). D'autres impuretés telles que Fe3+ ou Ga3+,
de valence 3, peuvent aussi se substituer à l'atome de Silicium (Cohen et

Hassan, 1974).

Le défaut d'électro-affinité : il provient de la substitution du

cation de valence 4 (principalement le Germanium) dans un site de sili

cium. Ce n'est plus le défaut de valence mais la différence d'affinité

électronique entre Si et l'impureté qui définit la nature de ce centre.

La substitution du Germanium au Silicium conduit ainsi à la formation

d'un piège à électrons (Anderson et Weil, 1959 ; Friebele et coll, 1974).
34-

Les centres Ti compensés par des protons sont une autre classe impor

tante de pièges à électrons (Rinneberg et Weil, 1972).
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Impuretés Interstitielles : On observe dans le quartz a une grande

variété de défauts induits par des atomes en position d'interstitiels

tels que H., Li. ou Na. (Kats, 1962). A basse température, ces impuretés

tendent à être des compensateurs de charge, se localisant à proximité de
i i _ _

Alg., Geg. ou -Si-0 par exemple. Après irradiation d'un silicate alcalin

amorphe, les alcalins sont associés dans le verre à deux défauts (HC. et

HC2) consistant en un trou piégé sur un Oxygène voisin non-pontant

(Griscom, 1978b).



CHAPITRE IV

LA RESONANCE PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE
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IV.1 Introduction

IV.I.1 Çhoix_de_la_méthode

De façon à identifier les défauts structuraux élémentaires et leur

organisation dans la trace latente stable d'un Ion, nous pouvons avoir

recours à plusieurs méthodes d'investigation telles que la Résonance

Paramagnétique Electronique (Henderson, 1982), les spectroscopies d'ab

sorption optique ou infra-rouge et de luminescence (Edmons et Durrani,

1979), la technique photoélastique, la magnétisation et les méthodes de

surface (photoémission ou spectroscopie d'électron Auger). Or de nombreux

défauts atomiques induits par irradiation dans SiO„ résultent du plègeage

de trous ou d'électrons sur des états d'énergie de la bande interdite. En

conséquence, ils sont le siège de transitions électroniques stimulées par

absorption optique et/ou sont paramagnétiques. C'est pourquoi l'essentiel

de notre travail a été basé sur la Résonance paramagnétique Electronique,

et s'est complété par des mesures d'absorption optique. Cette étude a été

élargie par l'utilisation des techniques de Diffusion Centrale des Rayons

X et de Canalisation pour définir la sensibilité de l'alumine à 1'endom

magement par irradiation et l'opposer à celle de l'oxyde de silicium.

Enfin, nous avons réalisé des expériences préliminaires d'annihilation du

positon dans SiO_ et Al-O, endommagés, pour déterminer si cette technique

est adaptée à la caractérisation des défauts dans les isolants. Ces

études complémentaires sont présentées en Annexe.

La Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) permet de déterminer

le degré d'occupation des états d'énergie électroniques et la confi

guration géométrique des électrons non-appariés dans la matière. Cette

technique n'est applicable que lorsque les espèces étudiées possèdent au

moins un électron célibataire par site (radicaux libres, ions de transi

tion, états triplets, défauts). Cette limitation aux systèmes paramagné

tiques seulement permet en contrepartie d'étudier aisément et spécifi

quement ces systèmes. En particulier, l'investigation est possible quand

plusieurs espèces paramagnétiques sont simultanément présentes dans

l'échantillon, même en concentration faible (jusqu'à 10 spins). La

sélectivité et la sensibilité de la RPE en font une méthode spectros-

copique importante en recherche fondamentale, dont les aspects théoriques

sont actuellement bien élucidés. La bonne résolution spectrale de la RPE

permet par ailleurs d'obtenir des données structurales précises.
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Depuis 30 ans, l'application de la RPE au cas de la silice endom

magée se révèle fructueuse et sa contribution en données expérimentales

sur les défauts paramagnétiques dans SiO est prépondérante (Weeks, 1956;

Griscom, 1986). Nous avons donc utilisé cet acquis et la spécificité de

la RPE pour étudier pour la première fois les défauts induits par des

ions de grande énergie dans SiO. (Langevin et coll, 1986). Les infor

mations déduites par cette méthode sont

- qualitatives : nature des défauts paramagnétiques induits et compa

raison avec une cible de référence irradiée par des rayons y.

- quantitatives : densités de défauts par unité de parcours de l'ion

incident, en fonction de l'énergie, de la fluence et du numéro atomique

et efficacité de 1'endommagement par radiolyse.

IV.1.2 Principe

Les électrons non-apparlés du milieu acquièrent des états discrets

d'énergie par application d'un champ magnétique extérieur H (Fig. IV.1).

La polarisation d'une onde électromagnétique H., radiofréquence perpendi

culairement à HQ stimule alors des transitions électroniques entre ces
états : les électrons dans l'état singulet quittent leur niveau fonda

mental en absorbant de l'énergie, à des valeurs appropriées du champ H_

et de la fréquence u. C'est le phénomène de résonance. La position des

niveaux d'énergie et la dynamique des transitions entre ces états dépen

dent de l'environnement de l'électron célibataire. Le principe de la RPE

consiste à mesurer l'absorption induite de l'énergie micro-onde à une

fréquence stabilisée u en fonction de H , pour obtenir des données

structurales et électroniques sur les espèces paramagnétiques concernées.

Un spectre RPE se présente en général sous la forme de la courbe

dérivée première du signal d'absorption en fonction du champ appliqué H .
Son interprétation procède par les analyses suivantes :

1. position de la bande d'absorption

2. forme de la bande d'absorption

3. intensité de la bande d'absorption

4. stabilité thermique des centres paramagnétiques
5. structure hyperfine

6. structure fine
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On ne peut tirer des informations de la structure fine ou hyperfine

que de signaux ne consistant pas en une seule raie d'absorption. L'effet

de structure fine ne concerne que les centres porteurs de plusieurs

électrons célibataires (S >= 1), tels que les bl-radicaux ou les états

triplets. La discussion de ce cas n'est pas abordée dans ce chapître.

Nous rappelons les notions théoriques principales de la RPE dans la

section IV.2, et nous décrivons l'instrument et la méthode d'acquisition

que nous avons utilisés dans la section IV.3. Le schéma d'interprétation

des spectres RPE est développé dans la section IV.4

IV.2 Théorie de la Résonance Paramagnétique Electronique

IV.2.1 Description semi-classique

Interaction Zeeman avec Hfl : au spin de l'électron correspond un

champ magnétique. Le moment magnétique associé jj a une norme égale au
-24 2

magnéton de Bohr 8 • eji/4mc = 9,274 10 A.m . L'appariement des élec

trons sur une orbitale atomique ou moléculaire résulte en un moment

magnétique nul. Inversement le moment magnétique d'un électron céliba

taire sur un site atomique (radical, défaut) interagit avec un champ

magnétique extérieur HQ : il tend à s'orienter parallèlement ou anti-
parallèlement à H_.

En termes de physique quantique, l'électron possède deux états

d'énergie quantifiés, correspondant aux valeurs M =4-1/2 permises de la
s -»

projection du nombre quantique de spin S = 1/2 sur la direction de H_

(M = S, S-l,...,-S) (Fig.IV.1). La dégénérescence d'ordre (2S 4- 1) = 2
S

de l'état d'énergie électronique est levée par l'application du champ Hn<

L'énergie d'interaction est donnée par :

ER = -jj x HQ = MggBH0 avec jj - -gBS (IV. 1)

L'absorption d'un quantum hu = gBH^ permet à l'électron de passer de

l'état fondamental (M = -1/2) à l'état excité (M = 4-1/2). Pour g donné
s s

et à fréquence u fixe, on fait varier le champ magnétique extérieur et

l'absorption se produit pour la valeur appropriée de H. = H = hu/gB.
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Lorsque l'électron n'est pas localisé exclusivement sur une orbitale
s, il possède un moment angulaire orbital L qui contribue au paramagné-
tisme. Le facteur spectroscopique g est une mesure de la contribution
relative des mouvements de rotation orbitale et de rotation de spin au
moment angulaire électronique total. Le rapport du moment angulaire de
spin et du moment angulaire orbital est égal à 2 pour un électron libre ;
la correction relativiste fixe cette valeur à gQ -2,0023. Lorsque
l'électron est lié, la valeur g peut diverger signlficativement. L'ampli
tude de cet écart (g - gQ) et sa variation avec l'orientation vis-à-vis
du champ extérieur renseignent sur la nature de l'orbitale électronique
concernée.

Figure IV. 1

H0 > 0

Ms= H/2 M,- H/2

Ns= H/2 Mj= -1/2

hu ==9PH0

Ms=-|/2 Mi =-|/2

Ms—1/2 Mj =H/2

HO

représentation schématique de la levée de dégénérescence
Zeeman par application d'un champ magnétique extérieur H .
La transition (-l/2>->(+l/2> est autorisée à la condition,
7Î = 8PHres "' son amPlitude augmente avec Hft. A proximité
d un noyau de moment magnétique 1*0, une °levée supplé
mentaire de dégénérescence est observée (interaction
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Interaction hyperflne électron-noyau : l'électron célibataire peut

graviter dans le voisinage d'un noyau porteur d'un moment magnétique non

nul. Si l'électron est localisé sur ce noyau, il est soumis à un champ

magnétique résultant H. . - Hn 4- H , où H (< 100 G) est la
local 0 ^ noyau noyau

perturbation du champ extérieur H_ causée par le noyau : c'est une

contribution isotrope à courte distance, dite interaction de Fermi. A

plus grande distance (>= 2 A), il y a interaction dipolaire anlsotrope

entre les moments magnétiques respectifs de l'électron et du noyau

voisin. Ces deux types d'interaction résultent en une multiplication et

un déplacement des valeurs H de résonance. Le couplage électron-noyau

renseigne par conséquent sur l'environnement nucléaire, le degré de loca

lisation du spin sur le noyau et la direction de l'orbitale atomique.

La structure hyperfine peut être observée dans la silice avec les
29 17

isotopes Si et 0 dont les nombres de spin sont respectivement 1/2 et

5/2. Ces noyaux sont en substitution sur les sites du réseau dans les

proportions naturelles respectives de 4,7% et 0,037%. Nous avons observé
29

le couplage avec Si sous certaines conditions et plusieurs auteurs ont
29

spécifiquement étudié le couplage hyperfin dans SI0„ dopé avec " Si ou
17
0 et irradié par des rayons y ou X (Griscom, 1979 et 1980a). Cette

interaction est très faible devant l'interaction primaire Zeeman dans la

silice naturelle. L'étude de la structure hyperflne n'a pas été très

développée, compte tenu que nous cherchons à déterminer le type et la

concentration des défauts formés au passage d'un ion.

le couplage de Fermi : si I est le nombre de spin du noyau, et M le

nombre quantique projeté, les transitions électroniques permises sont

régies par la loi AM„ = 4-1 et AM • 0. Puisque à chaque état électronique

correspondent (21 4- 1) orientations du moment magnétique nucléaire

vis-à-vis de H-, les transitions autorisées sont au nombre de (21 4- 1) et

elles sont associées à l'absorption d'un quantum hu = gBH 4- AM

(Fig. IV.1). Une raie d'absorption hyperfine apparaît sur le spectre dès

que :

H0 = Hres(g' V = hu/gP " (A/gP)Mi (IV'2)
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Pour S - 1/2, le spectre est constitué de (21+1) raies d'égale Inten

sité, réparties symétriquement de part et d'autre de la valeur de réso

nance sans couplage hyperfin.

Le scalaire A (en Joules) de couplage électron-noyau est propor

tionnel à la probabilité de présence du spin électronique sur le noyau.

L'intervalle A/gB (en Gauss) entre deux raies hyperfines consécutives est

donc une mesure de la densité de spin p. La constante de couplage hyper-

fin du proton vaut 508 G. A(G) - A(J)/gB - h/gB - A(Hz), soit
1 G - 2,8 MHz.

le couplage dipolalre : le paramètre de couplage hyperfin dipolaire

a un caractère directionnel puisqu'il est fonction de la quantité

(3cosQ - l)/r , où r est la distance électron-noyau, et 0 l'angle entre
H- et le vecteur r.

IV.2.2 Descriotion_guanti3ue_gé^^ de résonance

Expression de l'Hamlltonlen de spin : l'Hamlltonien de spin inclut

les opérateurs de mécanique quantique qui décrivent les interactions

prépondérantes de l'électron célibataire avec les potentiels électro

statiques Coulombiens du réseau ffl) et son mouvement orbital (J€ ),
avec le champ magnétique extérieur (Jo ) et avec les autres charges

électriques et dipoles magnétiques dans le milieu. Typiquement, la RPE

concerne le domaine d'énergie des micro-ondes (1 à 10-2 cm-1). On peut
négliger l'interaction Zeeman nucléaire Bl.g .H (10~4 cm"1), l'inter-

-3 -1 naction quadrupolaire (10 cm ) et les effets d'échange électronique.

Les Hamiltoniens<rtL et^ impliquent des énergies supérieures de 2 à 5
ordres de grandeur. Dans cette description, on utilise la notation

tensorielle pour tenir compte des effets d'anisotropie de ces inter
actions.

- BS.g.H 4- S.A.I. (IV.3)

où "g" est le tenseur 3x3 gyromagnétique, "A" le tenseur de struc
ture hyperfine. Cette équation ne tient pas non plus compte de la struc

ture fine S.D.S, présente quand il y a au moins deux électrons non-appa-
riés par centre paramagnétique.
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traitement tensoriel : le tenseur "g" est associé à la structure

électronique du centre paramagnétique. Dans certaines conditions (Abragam

et Bleaney, 1970; Griscom, 1978), l'écart d'une valeur principale g du

tenseur "g" par rapport à la valeur g de l'électron libre peut être

donné par :

g=g± -gQ =2C J! <0(L1)nXn(Li)0>/(E0 -EQ) (IV.4)

ou L.^ est l'opérateur quantique associé au moment angulaire orbital
et C la constante de couplage spin-orbite (Box, 1977). En et E sont les

U n

énergies de l'électron dans ses états fondamental (0> et excités (n>. Les

éléments de la matrice de L sont nuls sauf

<Px(Ly)Pz> = <Pz(Lx)Py> = <Py(Lz)px> = j.

Le tenseur "A" fournit la distribution électronique sur le noyau

porteur d'un spin I (Abragam et Bleaney, 1970 ; Box, 1977 ; Griscom,

1978). Il inclut la contribution isotrope de l'interaction de Fermi et la

part anisotrope de couplage dipolaire.

On suppose généralement que les axes principaux de "g" et "A" sont

les mêmes. A moins d'une preuve expérimentale du contraire, le choix de

cette hypothèse simplifie nettement les calculs présentés ci-après.

Condition de résonance : c'est une expression algébrique de la forme

hu = f(H) déduite de la recherche des valeurs propres de l'Hamlltonien :

les états d'énergie propres du système sont obtenus par diagonallsation

des tenseurs, puis on calcule les différences d'énergie correspondant à

des transitions permises (Taylor et coll., 1975). L'absorption d'un

quantum hu pendant une transition donnée a lieu pour la valeur H du
res

champ qui est fonction de u, des valeurs principales g., g„, g , A., A_,

A,, du nombre quantique magnétique nucléaire M , et des angles polaires 0

et a définissant la direction de H. par rapport aux axes principaux

communs des tenseurs "g" et "A".
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Si l'Hamiltonien de spin ne tient compte que de l'interaction Zeeman

(généralement prédominante), la condition de résonance est dérivée

simplement pour une symétrie axiale :

- B(S.g.H) - B(g^S^ 4 SyHy) 4- %t/Sz\) (IV.5)

d'où Hres - hu/g(e)B avec g(0) =(g/2 cos2 +g^sin2)172 (IV.6)

Dans le cas d'une symétrie orthorhombique,

H«- = hu/g(9,a)B (IV.7)
res

2 2 2 2 2 2 2 1/2et g(9,a) - (g3 cos6 4- (gj cosa 4 g2 sina) sinQ)

L'expression analytique de H cesse d'être exacte lorque d'autres
res

contributions interviennent dans l'Hamiltonien. On applique alors la

théorie de la perturbation en considérant les ordres de grandeur respec

tifs des énergies des différentes interactions présentes effectivement.

La structure hyperfine est traitée comme une perturbation au premier

ordre de l'interaction Zeeman. La condition de résonance pour la transi

tion (M -1 —> M , AMT - 0) devient :
s si

hu - gBH 4- (AMj/g) (IV.8)

2 2 2 2 2 2 2 1/2avec g - (g3 cosQ 4- (g cos 4 g sin ) sin^)

a fA2 2 2J ,.22 .2, .22 2. . 2,1/2et A - (A3g3cose + (Alglsina + A^cos^sin^

Ces relations montrent que l'anisotropie de "g" multiplie les états

d'énergie électronique. La levée de dégénérescence liée à "g" se recon

naît expérimentalement par le fait qu'elle varie linéairement avec la

fréquence u, alors que la structure hyperfine est invariante.
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IV.2.3 Simulation d^un spectre dans le cas d'un verre

L'ajustement et l'affinement du spectre simulé par rapport au

spectre expérimental permet de tester les hypothèses de l'Hamiltonien et

de déterminer les valeurs principales des tenseurs (Taylor et coll.,

1975). Nous expliquons dans ce paragraphe comment le calcul numérique

permet de restituer le signal RPE spécifique d'un centre paramagnétique

dans un verre.

Le concept de spectre de poudre : les études les plus détaillées

portent sur les échantillons solides cristallisés puisque on conserve le

paramètre d'angle (Weil, 1984). En pratique, la nature de l'information

désirée, des raisons d'économie et de simplicité de mise en oeuvre ne

justifient pas toujours l'utilisation d'un cristal. Puisque nous nous

intéressons à l'identification des défauts paramagnétiques et à la mesure

des amplitudes des interactions, ces raisons nous ont conduit à étudier

le matériau sous sa forme amorphe (Griscom, 1980b). Le spectre d'un

échantillon amorphe où toutes les orientations des tenseurs "g" et "A"

par rapport à H~ sont équiprobables est plus complexe. Cependant la

position des singularités du spectre dérivée première de la courbe

d'absorption correspond aux orientations de H. selon les axes principaux

de ces tenseurs (Kneubtthl, 1960). Cela rend possible l'étude des centres

paramagnétiques dans un verre par RPE (Griscom, 1978).

Dans un verre ou un polycrlstal, la distribution des sites parama

gnétiques est aléatoire et il n'est plus possible d'étudier explicitement

la dépendence angulaire de H (0,a). Cependant, on peut moyenner la

condition de résonance sur toutes les orientations possibles d'un site

par rapport à la direction de H0, pour obtenir l'expression analytique
d'une enveloppe de raies d'absorption (Taylor et coll., 1975). Le spectre

de poudre devient la somme algébrique des bandes d'absorption issues de

chaque orientation angulaire.

Une difficulté supplémentaire survient quand on traite un spectre de

verre : la variation angulaire est liée à une distribution homogène et

isotrope des spins dans le verre, alors qu'elle est due à l'arrangement

aléatoire des grains cristallisés les uns par rapport aux autres dans une
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poudre. A l'échelle du grain, les centres paramagnétiques ont une géomé

trie fixée dans une matrice cristallographiquement bien définie. Inver

sement dans un verre, il existe des variations de l'environnement struc

tural local autour d'un type donné de centre paramagnétique (Taylor et

Bray, 1970). La prévision d'un spectre de poudre dans un verre doit donc

tenir compte de deux effets de moyenne indépendants : pour une orienta

tion (0,a) particulière, les sites paramagnétiques ont un environnement

local qui varie aléatoirement, et réciproquement, dans un environnement

atomique local particulier, les sites sont orientés aléatoirement par

rapport à HQ (Taylor et Bray, 1970). Ceci a pour conséquence qu'il peut
exister une distribution des paramètres de l'Hamiltonien qui rend compte

de la variation des longueurs et des angles de liaison (Griscom, 1978).

Par conséquent, dans le cas d'un matériau amorphe, la condition de

résonance doit être sommée indépendamment, sur l'espace (9,a) et sur

l'espace de variation des paramètres g et A.

Solution de la condition de résonance dans le cas d'un verre : le

spectre de poudre résulte de la moyenne de la condition de résonance sur

tous les éléments équiprobables d'angle solide ds - d(cos_)da de l'espace

(cos9,a) (Sands, 1955 ; Taylor et coll., 1975). L'amplitude S(H) de

l'absorption au point H dans l'Intervalle (H, H4-dH) est donc donnée par :

f

H 4- dH

ds où s - 47T (IV.9)

H

«CD

S(H)dH - 1

0

1

Cette Intégrale peut être explicitée dans le seul cas d'une Inter

action Zeeman, avec une anisotropie du tenseur "g" (Kneubtthl, 1960; Box,

1977). Si gl - g2 - g// < g3 - gj_ ,

S(H) - l/47T(dH/ds)~1 où ds = d(cos9)

et selon (IV.5), H(9,o() =hu/g0 =hu/B^gj^- (gj_- g^cos2)"172
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==> S(H) =Bg3/(hu.(g2 -g^cosg)

-> S(H) =H^/H"2^2/ -HJ)"172^ -H)"172 P°Ur EJ.< H<H// (IV'10>

et S(H) = 0 à l'extérieur de cet intervalle

Dans le cas d'un tenseur "g" orthorhombique (g1 < g_ < g ),

S(H) - 2/7rH1H2H3H"2(H2 - H2)"1/2(H2 - H2)"1/2 K(k) (H2 =< H=< Hj)

S(H) =2/7rH1H2H3H"2(H2 - H2)"1/2(H2 - H2)"1/2 K(l/k) (H =< H=< Hj)

S(H) =0 ailleurs

où k2 = (H2 - H2)(H2 - H2)(Hj - H2)"1(H2 - H2)"1
Ç7ÏI2

et K(k) =1 (1 - k2sin2)"172 dx, K(0) =71/2, K(l) = ao
J 0

(équations IV.11)

La figure IV.2 montre la forme théorique du signal d'absorption S(H)

obtenu pour un verre, à partir d'un tenseur "g" anisotrope. Chacun des

pics Dirac qui composent ce spectre de poudre provient de la résonance

d'une population homogène de spins ayant une orientation spécifique
-9

vis-a-vis de HQ. En réalité chaque raie singulière est élargie intrinsè
quement par des processus physiques.

La forme de la raie : La forme de la raie est déterminée par la

convolution du pic Dirac de résonance par une fonction Lorentzienne ou

Gaussienne (ou une combinaison des deux) avec une largeur donnée, et par

une fonction d'appareil. La forme propre dépend des types d'interaction

entre le système de spins et son environnement, et la largeur intrinsèque

(dH ) est fonction de la force des interactions et des temps de rela

xation.



Figure IV.2

- 64 -

signal d'absorption dans un verre d'un centre paramagné
tique caractérisé par un tenseur paramagnétique de symétrie
axiale (a) ou orthorhombique (b)

L'élargissement est dit homogène et est de type Lorentzien lorsque
les mécanismes suivants sont prépondérants (Portis, 1953) :

- l'interaction dipolaire entre spins identiques
- la relaxation spin-réseau

- l'interaction Zeeman

L'élargissement est inhomogène et la raie Gaussienne lorsque les
inhomogénéités du champ magnétique local sont telles que la condition de
résonance ne se produit pas simultanément pour tous les spins. Les
mécanismes responsables peuvent être (Hyde, 1960) :

- l'Interaction hyperfine

- la relaxation spin-spin

- l'anlsotropie des différences d'énergie entre états non dégénérés
- inhomogénéités du champ extérieur H.
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L'amplitude de l'élargissement de la raie de résonance varie inver

sement avec la durée de vie de l'électron dans un état excité. Ce temps

de vie est lié à l'efficacité des processus de désexcitation. On dis

tingue deux mécanismes de relaxation électronique qui contribuent à

augmenter la largeur w de la raie d'absorption (dw • 1/T.. 4- 1/T.) :

l'électron perd son énergie de transition soit avec les phonons du milieu

(relaxation spin-réseau, T ), soit avec les autres spins électroniques ou

nucléaires (relaxation spin-spin, T.). La contribution en 1/T.. diminue

quand la température diminue (T.. a T , 2 =< n =< 7). L'application du

principe d'incertitude d'Heisenberg à la condition de résonance implique

que dH = yi/gBdT , soit une largeur de raie à mi-hauteur de 60 mG pour un

temps de relaxation de l'ordre de 1 us.

Les expressions de la fonction de forme d'une raie d'absorption

simple et homogène sont déduites des équations de Bloch (Pople et coll.,

1959) :

Y=^^^2.(1 4- (H -Hreg)2Y2T2 4- H2Y2T1T2)~1 avec Y=gB/* (IV.12)

d'où on dérive la largeur dH ,. de la raie d'absorption à mi-hauteur :

dHl/2 =dHint =2/YT2-(1 *HiY2V2)172 (IV.13)

Dérivation du signal d'absorption : l'enveloppe obtenue après la

convolution du spectre de poudre par une fonction d'élargissement Lorent-

zienne et/ou Gaussienne est montrée sur la Figure IV.3. La dérivation de

cette courbe a l'avantage de singulariser les valeurs de résonance

(H ). correspondant aux valeurs principales g. . En effet g, et g,
res i 113

correspondent aux points d'inflexion de la courbe d'absorption, c'est-à-

dire aux extrema de la courbe dérivée, et g„ correspond au maximum de la

courbe d'absorption, point où s'annule la dérivée première. C'est pour

quoi le dispositif expérimental est souvent conçu pour permettre d'enre

gistrer, non pas le signal d'absorption lui-même, mais sa dérivée analo

gique. L'expression de la courbe dérivée d'une raie singulière est

déduite de (IV.12) :

dY/dH =-2/^..H1T3y2.(H -H^.U 4- (H -H^Vt2 4- H^T^)"2 (IV.14)
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La hauteur et la largeur pic-à-pic de ce signal sont données par :

dH
PP

,-1/2 2 2. ,-3/2(3) .dH1/2 et hpp -O.AI.HjT'y.CI +Hjy T^)-3'2 (IV.15)

g, *g n

,

H,

-

/

/
»

>

g,<g»<g»

Figure IV.3 : spectre d'absorption théorique S(H) et courbe dérivée
première déterminés à partir d'un tenseur d'interaction
Zeeman de symétrie axiale (a) ou orthorombique (b), en
tenant compte des processus d'élargissement des raies.



- 67 -

IV.3 Acquisition des spectres de RPE

IV.3.1 Description du dispositif expérimental

Nous avons utilisé un spectromètre Varian E 109 fonctionnant en

bande X (H = 3200 G-0.32T, u = 9,l GHz, À = 3 cm), dont les princi
paux éléments sont représentés sur la Fig. IV.4 (Chachaty, 1984) :

- une cavité résonante : elle oscille dans le mode rectangulaire

TE10- à une fréquence de résonance de 9,5 GHz. L'échantillon est placé

dans un tube en quartz (0 • 5mm) à l'Intérieur de la cavité.

- un émetteur hyperfrequence : c'est un klystron stabilisé sur la

fréquence de résonance de la cavité, relié à la cavité par un pont

hyperfrequence dont l'élément principal est un circulateur à 4 entrées

séparant l'onde incidente de l'onde réfléchie par la cavité. Celle-ci est

dirigée vers la diode détectrice du signal.

- un électro-aimant dont le champ Hn varie de quelques Gauss à

plusieurs milliers de Gauss. Ce champ magnétique appliqué extérieurement

à l'échantillon est modulé en crête : on surimpose à H_ constant un champ

alternatif 1/2H ,sin(w ,t), avec w , = 100 kHz. La différence entre
mod mod mod

les intensités absorbées aux points (H,, 4- 1/2H ,) et (H„ - 1/2H ,) est
0 mod 0 mod

proportionnelle à la dérivée du signal d'absorption en Hn, dans la limite

d'une amplitude de modulation faible.

- un amplificateur synchrone : en l'absence de signal, la cavité est

accordée de manière à réfléchir une fraction de l'onde Incidente pour

optimiser la réponse de la diode. A la résonance, le taux de réflexion

vers la diode augmente et simultanément, le glissement en fréquence est

compensé par le contrôle automatique du klystron.

L'enregistrement d'un spectre est simple à mettre en oeuvre : on

"traverse" la condition de résonance en faisant varier pendant quelques

minutes le champ extérieur Hn dans un intervalle choisi, et on reporte

l'amplitude de la dérivée du signal d'absorption pour chaque valeur

instantanée de l'abcisse H-. Nous indiquons dans le paragraphe suivant

les précautions à respecter pour obtenir la forme propre du signal.
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Figure IV.4 : Schéma du montage expérimental RPE utillse

1
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IV.3.2 Facteurs affectant la sensiblllté_et la résolution du

spectromètre

Sensibilité de la technique : le nombre minimal de centres parama-
11 -3

gnétiques N détectable dans une cavité RPE est de l'ordre de 10 cm

pour une largeur de raie dH = 1 G (Feher, 1957 ; Poole, 1967 ; Wertz et

Bolton, 1972). N . est fonction de dH/H , où H est la valeur de
min res res

résonance. Ceci rend compte du fait qu'une raie de résonance est d'autant

mieux détectable qu'elle est plus intense et plus étroite. En pratique,

il est parfois nécessaire de perdre en sensibilité pour améliorer la

résolution, c'est-à-dire diminuer l'élargissement extrinsèque (dH )

pour restituer la forme propre du signal (par exemple, lorsqu'il s'agit

de résoudre une structure hyperfine). En effet, pour étudier les effets

physiques inhérents au système de spins, il convient de limiter les

facteurs extérieurs qui peuvent altérer la forme de la raie. Nous allons

montrer que les valeurs par excès de la puissance incidente dans la

cavité ou de la fréquence et de l'amplitude de la modulation du champ Hn

sont une source d'élargissement extrinsèque et de distorsion du signal

(dH2= dH2 „4- dH2 J.
int ext

Effet de la puissance : dans les relations (IV.12) et (IV.14),
2 2x = HjY Ti^2 est le terme de saturation (y = gB/tf). L'amplitude Y d'une

raie d'absorption homogène est donc de la forme x/(l 4- x ). Avant satu-
1/2

ration, x « 1, Y et Y' sont proportionnels à P • !.. Si x » 1,

Y a 1/H^ et Y' diminuent quand la puissance incidente augmente (voir

Fig. V.4). Ces expressions montrent par ailleurs qu'un signal sature à

une puissance d'autant plus faible que (T^T„) est grand.

Dans le cas inhomogène, le signal d'absorption est de la forme
2 1/2

x/(l 4- x ) : il est proportionnel à H., avant saturation puis devient

indépendant du champ micro-onde.

Au-delà d'un seuil donné (en dB ou en W), l'apport de l'énergie par

le champ hyper-fréquence peut être suffisamment intense pour induire des

promotions électroniques telles, que les processus de relaxation sont

inefficaces pour restaurer le retour à l'équilibre. Le niveau (4-1/2) se

peuple jusqu'à l'équirépartition des électrons sur les états fondamentaux
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et excités (n^ - n2). Le signal est dit saturé (Portis, 1953) : la
probabilité de transition électronique, dépendant de l'écart de popu

lation des deux niveaux, diminue et la vitesse de transition augmente,

réduisant le temps de vie. Cela résulte en une perte d'intensité et un

élargissement de la raie de résonance (voir Fig. V.4).

Effet de la modulation du champ statique : la modulation du champ Hn
permet d'enregistrer la dérivée première de la courbe d'absorption. La

fréquence de modulation fixée à 100 kHz induit des raies parasites, comme

en produirait un champ magnétique statique avec un inhomogénéité de

36 mG : la résolution est donc de l'ordre de 10~ en bande X et toute

raie plus étroite que 40 mG est élargie ou déformée (Assenheim, 1963). En

tout état de cause, il faut que f . < (gB/h)dH. En fonction de cela, une

homogénéité de 10 pour H. est donc suffisante au voisinage de l'échan

tillon. L'augmentation de l'amplitude de la modulation H . améliore le
mod

gain N mais affecte la résolution. Pour H , - 3,5 dH , où dH est
min mod pp pp

la largeur pic à pic du signal dérivé d'une raie Lorentzienne, la hauteur

du signal dérivé atteint un maximum mais la raie est élargie par un

facteur 3 (Walhurst, 1961) (voir Fig. V.5). Une valeur aussi élevée de

Hmod est Un m°yen d'améliorer un rapport signal/bruit faible. Généra
lement ces effets d'élargissement et de distorsion de raie sont négli

geables lorsque H, est inférieure au dixième de la largeur intrinsèque

de la raie d'absorption à mi-hauteur (dH. ,- » (3) dH ). Dans ce
LU pp

domaine d amplitude, la hauteur du signal augmente linéairement avec

l'amplitude de la modulation (voir Fig. V.5).

Température d'enregistrement : loi de Boltzmann : le champ magné

tique micro-onde E^ induit l'absorption d'énergie et l'excitation des
électrons sur le niveau fondamental (-1/2) et dans le même temps, stimule

l'émission et la désexcitation des électrons sur le niveau (4-1/2). Les

coefficients d'absorption et d'émission stimulée sont égaux et l'effet

résultant devrait être nul. Mais les processus de relaxation par trans

fert de l'énergie magnétique au milieu, tendent à dépeupler le niveau

(41/2) (Portis, 1953) : l'amplitude de l'absorption augmente avec l'écart
de population entre les deux états, lequel est régi par la statistique de
Maxwell-Boltzmann :

n2/nx = exp(-hu/kT) (0,9985 à T ambiante)
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La sensibilité, qui est fonction de cet équilibre thermique, est

améliorée quand :

- la fréquence u est la plus grande possible. Ceci justifie l'emploi

du spectromètre en bande X (u * 9,1 GHz, d'où k = 3 cm et H = 3200 G).

- la mesure est réalisée à basse température, la réduction de la

température absolue augmente également la résolution spectrale.

Paramètres de tracé : le rapport signal/bruit (sensibilité) et le

degré de distorsion (résolution) de la raie d'absorption dépendent par

ailleurs du choix du lissage. Un signal très peu intense peut être

escamoté si le niveau de bruit est trop important : la constante de temps

t (s) permet de filtrer la densité de bruit. Pour maintenir une amplitude

de bruit constante quand on augmente le gain d'enregistrement de G. à G„

(G| < G„), 11 faut augmenter la constante de temps par un facteur
(G^/Gp . La vitesse de balayage en champ dH/dt (G/s), si elle est trop
rapide, décale l'échelle nominale en abscisse, tronque la courbe dérivée

et la rend dissymétrique. Un règle empirique consiste généralement à ce

que le temps de tracé pic-à-pic du signal dérivé (= dH /(dH/dt)) soit au
PP

moins 10 fois supérieur à la valeur t de la constante de temps, pour que

le filtre soit efficace. Plus exactement, considérant que le spectre a sa

forme propre avec une acquisition de n points par Gauss, 11 faut que le

produit (n x dH/dt x t) soit de l'ordre de grandeur de l'amplitude de la

modulation. Pour n = 50 G~ , et si la largeur pic-à-pic vaut 0,5 G, alors
on fixe H^ = 0,1 G, t = 0,064 s et dH/dt = 20 G/8 min.

IV.4 Interprétation d'un spectre de poudre

IV.4.1 Détermination_des_valeurs principales des tenseurs g et A

Les valeurs principales du tenseur "g" se déduisent des mesures

expérimentales du champ H-, parallèle à un axe principal, pour lequel 11

y a effet de résonance. Comme nous l'avons montré, ces valeurs de H_ pour

ces orientations particulières sont révélées simplement sur la dérivée

première du signal d'absorption. Pour connaître l'amplitude du champ

statique, on enregistre simultanément les bandes de résonance relatives à

l'échantillon étudié et à une espèce paramagnétique connue (le a,a'-
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diphényle-0-picrylhydrazyle, ou DPPH), car la fréquence micro-onde u

n'est généralement pas connue avec précision. Sachant que le DPPH absorbe

l'énergie incidente hu pour g - 2,0028 - hu/BH_, on détermine les

valeurs de résonance H pour déduire g par :

(g - 2,0028)/2,0028 - -(H - H.)/Hn < 1%. (IV.16)
res u u

"A" est homogène à un champ et se déduit des distances en Gauss

entre raies hyperfines.

IV.4.2 Mesure de la densité de spins

La surface S sous la courbe d'absorption est proportionnelle au

nombre total de spins non-appariés dans l'échantillon responsables de

l'absorption, à condition qu'il n'y ait pas saturation du signal. Elle

est mesurée par double intégration numérique de la courbe expérimentale,

puisque celle-ci est la dérivée première du signal d'absorption. Cette

mesure est ensuite comparée à la surface du spectre d'absorption relatif

à un échantillon de référence dont on connaît la densité de spins. Il

s'agit toujours d'une détermination relative de l'Intensité qui doit

tenir compte des paramètres suivants pour être exacte :

1. le nombre quantique de spin de l'espèce paramagnétique.

2. la structure hyperfine

3. le facteur g.

4. le pas d'intégration.

5. le gain d'enregistrement G.

6. le facteur de remplissage R de la cavité.

7. l'amplitude de modulation H
mod

8. la puissance P du champ micro-onde incident.

9. la température dans la cavité T.

L'intensité du signal est proportionnelle à la probabilité P de

transition électronique (M -1 —> M ) : P - S(S4-1) - (M -1) (Taylor et
s s s

Bray, 1970). D'autre part, il faut tenir compte de la structure hyper

fine, quand elle existe, où l'intensité de chaque bande est une fraction

de l'intensité totale.
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Pour limiter les sources d'erreur, il convient d'enregistrer les

spectres RPE relatifs à l'échantillon étudié et à l'échantillon de

référence avec des paramètres spectroscopiques identiques (T, R, P,

H ,). Cependant les espèces paramagnétiques concernées dans l'un et

l'autre cas n'ont pas toujours la même répartition géométrique à l'inté

rieur de la cavité ni les mêmes dépendances en puissance ou en modu

lation :

- Le positionnement, le volume V et la géométrie des échantillons

doivent être proches pour que le champ magnétique micro-onde H1 , la

température, les pertes diélectriques et le facteur de qualité Q de la

cavité ne diffèrent pas critiquement d'une mesure à l'autre : dans ces

conditions, l'intensité du signal dépend simplement de V.

- La correction en fonction de la puissance est possible à condition

que l'espèce paramagnétique ne soit pas saturée par une valeur en excès
1/2

de P : l'amplitude du signal est alors proportionnelle à P

Enfin, l'amplitude est une fonction linéaire de H si
mod

H , <= 0,2 dH .On peut ne pas tenir compte d'un éventuel facteur de

forme F dans le cas où les deux spectres ne sont pas similaires, en

appliquant une sur-modulation (H , >> dH ) qui permet "d'estomper" la

forme propre du signal.

La courbe dérivée du signal d'absorption est intégrée deux fois pour

obtenir S : il faut tenir compte du pas d'intégration qui dépend de

l'intervalle de variation (scan) du champ H en abcisse.

Dans ces conditions, on peut évaluer la concentration X des centres

paramagnétiques à partir d'une référence connue (N f) :

X=N ,.(S/S ,).(scan/scan ,)2(G ,/G).(Hre^/H ,).(P £/P)1/2.(V _/V)
ref ref ref ref mod mod ref ref '

(équation IV.17)

2
Il est possible d'évaluer le rapport (S/S f).(scan/scan f) plus

simplement que par double intégration numérique de la courbe expéri

mentale dérivée.
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2
En effet, le produit (h .dH ) est homogène à la surface de la

courbe d'absorption ; soit

SaVdHpP "°'55'Vy.(1 4hJy^V"172 (IV.18)

Cette relation permet d'exprimer des concentrations relatives de

spins identiques, en calculant le rapport des hauteurs de raies dérivées

pondéré par le rapport des largeurs.

Nous nous sommes servis de cette analyse de spectre de poudre afin

de comparer la nature et la densité des défauts paramagnétiques induits

dans Si02 par les Ions de grande énergie, par comparaison avec une silice
endommagée par des rayons y. Nous avons corrélé ces observations quali

tatives et ces mesures quantitatives aux paramètres de l'irradiation :

numéro atomique, énergie et fluence de l'ion incident. Ces résultats sont

présentés dans le chapître suivant et leurs inférences sur les processus

de formation et d'organisation des défauts dans une trace latente sont

discutés dans le chapitre VI.



CHAPITRE V

ETUDE EXPERIMENTALE PAR RPE DES DEFAUTS PARAMAGNETIQUES

INDUITS DANS LA SILICE PAR LES IONS DE GRANDE ENERGIE
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V.l Préparation des échantillons

V.1.1 Irradiations

Les irradiations ont été réalisées au Grand Accélérateur National

des Ions Lourds (GANIL, Caen) avec l'aide du Centre Interdisciplinaire de

Recherche avec les Ions Lourds (E. Balanzat, CIRIL, Caen). Quelques

Irradiations avec des ions très lourds (Plomb et Uranium) ont été effec

tuées à l'UNILAC de Darmstadt (Table V.l).

Le G.A.N.I.L. est un accélérateur à deux cyclotrons permettant

d'accélérer les ions du Carbone jusqu'au Xénon, à des énergies allant de

100 MeV/uma (Carbone) à 30 MeV/uma (Xénon). Le faisceau, composé d'un

paquet d'ions émis pendant 1 ns toutes les 100 ns, est envoyé vers deux

des neuf aires d'expérience, où se déroule l'expérience "pilote" (90% du

temps) et une expérience "auxiliaire" (10% du temps). Le faisceau a une
' —3

définition en énergie AE/E < 10 , et son intensité maximale varie entre

10 à 10 ' ions/s. Le diamètre de l'impact sur cible est de 5 mm. En

salle D5, où nous avons effectué nos expériences, le faisceau est calibré

à l'aide de deux cages de Faraday. Un détecteur mesure l'émission des

électrons secondaires en amont de la ligne. Le faisceau est balayé en X
2

et Y sur une surface maximale de 4 x 4 cm et deux systèmes de fentes

horizontales et verticales coupent le faisceau pour définir la surface

irradiée avec précision (Fig. V.l).

On admet qu'une irradiation en-dessous de 100 K peut induire des

concentrations de défauts paramagnétiques jusqu'à cent fois plus impor

tantes que celles mesurées après une irradiation à l'ambiante (Griscom,

1978). Plusieurs de ces défauts formés à basse température peuvent être

très différents des espèces qui restent stables à 300 K. De fait ces

défauts se différencient au moins par la profondeur des niveaux d'énergie

piégeant des électrons ou des trous. Cependant les populations de défauts

transitoires, observables à basse température (tel que E' ; paragraphe

III.3.2) sont formées à des échelles de temps inaccessibles en RPE.

D'autre part, il est difficile de "figer" la cible dans un état très

proche des processus primaires d'endommagement, par l'intermédiaire d'un

dispositif de refroidissement bloquant les mécanismes de migration et de
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recombinaison atomiques. En conséquence, les irradiations furent réali

sées simplement à température ambiante et sous un vide résiduel de
10"6 torr.

CAGE DE FARADAY

ARRIERE

SYSTEMF O IRRAOlATinN
A 300 K

Figure V.l : schéma d'ensemble du dispositif d'irradiation au G.A.N.I.L.

Il faut d'autre part considérer le rôle du flux (en cm-2.s"1) sur
les effets d'irradiation (Palma et Gagosz, 1972; Chengru et coll, 1987).

La trace d'un ion résulte de la compétition entre les processus de

formation des défauts par excitations électroniques et leur recuit

spontané (recuit par ionisation ou recuit thermique). L'efficacité du

recuit par ionisation est pratiquement indépendante du flux tant que les

traces sont formées individuellement. Par contre, la pointe thermique,

liée au passage de chaque ion, peut être maintenue durablement dans une

cible à faible conductivité thermique et soumise à un flux Intense. En

conséquence nous avons limité les effets thermiques sous faisceau et les

effets secondaires d'accumulation des charges sur la surface isolante, en

- , A
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fixant les flux de particules à 2.109 s-1cm"2, et 5.108cm~2.s-1 pour les
ions les plus lourds (soit un dépôt d'énergie inférieur à 0,5 Mrad/s). Un

faisceau moins intense entraine à fluence égale des temps d'irradiation

prohibitifs. A l'aide de thermocouples, nous n'avons pas mis en évidence

une élévation significative de la température. Cependant cette mesure,
par contact de la soudure du thermocouple avec les échantillons, ne

semble pas fiable et nous avons testé l'échauffement local en Insérant

des métaux à bas point de fusion dans des empilements de verre (Indium,
T

n'observons aucune modification de ces marqueurs
fus = 156°c î métal de Wood, Tfug = 71°C). Après irradiation, nous

GANIL présente les caractéristiques suivantes vis-à-vis de nos
expériences :

i) la perte d'énergie est inélastique sur plus de 90% du parcours
total de l'ion ; elle varie seulement d'un facteur 2 sur 90% du domaine

d'énergie et est de l'ordre de plusieurs centaines d'eV/A. Le rapport
entre les pouvoirs d'arrêt nucléaires et électronique est constant et
proche de 2000.

ii) cet accélérateur rend possible l'étude spécifique de l'effet
d'endommagement par perte d'énergie électronique dans des échantillons

massifs puisque les parcours des Ions atteignent plusieurs millimètres.

iii) les énergies et numéro atomiques disponibles permettent une
exploration presque complète de l'espace (Z, dE/dx).

iv) En expérience pilote, on peut obtenir une fluence totale de
12 —2

l'ordre de 3.10 ions.cm par heure d'expérience, et le dixième en
expérience auxiliaire.

Le tableau V.l reporte les irradiations que nous avons réalisées.

Nous avons irradié des échantillons pour les observations complémentaires

par canalisation (monocristaux d'alumine), diffusion X aux petits angles

(alumine, mica), spectroscopie optique (silice) et annihilation de

positons (monocristaux de quartz et d'alumine). Cependant, l'essentiel du

temps d'irradiation a été consacré à la préparation des échantillons de

silice pour les études en Résonance Paramagnétique Electronique, que nous
décrivons plus en détail ci-dessous.
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type de faisceau date durée éi

(UT)

lergie incidente

(MeV/n)

flux

m9 "2 -1
10 cm .s

fluence

m12 -10 cm
-2

6 „6+

13L 28/09/87 3 aux. 49,8 8 13,7

8 84

16U 13/02/86 3 aux. 49,5 1 5,4

8 8+

16U 12/07/86 3 pilote 93,7 2 100

10Ne9+
20

28/08/87 4 aux. 49,7 2 12,3

18» 17+
36Ar 09/10/86 2 pilote 85,3 1 8,2

36„ 29+

86Kr

54Xe131Xe

12/04/86

16/12/86

a

a

43,1

27,0

0,5

0,5

3,5

0,1

82Pb
208

19/08/86 b 17,1 0,5 0,1

92
U

238
05/02/87 b 16,5 0,5 0,1

TABLE V.l : disponibilité des faisceaux d'ions a : expériences complémentaires à GANIL
b : expérience à UNILAC, GSI Darmstadt, RFA.
1 Unité de Temps (UT) - 8 h
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V.l.2 Géométrie des échantillons irradiés

Nos études par Résonance Paramagnétique Electronique consistent,

d'une part à mettre en évidence les spécificités spectrales des défauts

induits par de fortes densités d'excitations électroniques, et d'autre

part à suivre les variations de la concentration des défauts en fonction

de l'énergie, de la perte d'énergie et du numéro atomique de l'ion

incident. Pour cela, nous avons séparé le parcours des ions en plusieurs

régions. Nous avons donc irradié des séries d'empilements de plaquettes

de verre de silice Tetrasil SE (Fig. V.2). Les plaquettes correspondant à

un même domaine d'énergie sont ensuite regroupées pour constituer un

échantillon RPE de dimensions constantes. La surface, l'épaisseur et le

nombre des échantillons ont été choisis afin d'optimiser la résolution en

énergie, compte tenu des contraintes sous faisceau (surface irradiée,

durée de l'Irradiation, parcours total des ions) et des contraintes RPE

(géométrie de la cavité, coefficient de remplissage u constant). Les

échantillons se présentent donc sous la forme de plaquettes de 30 x 3
2

mm , d'épaisseur e (en mm) égale à 0,2, 0,42, 0,6 et 1 mm.

Montage pendant l'Irradiation : les plaquettes de 30 x 3 mm sont

empilées perpendiculairement au faisceau. 7 empilements identiques sont
2

placés côte à côte, dans un porte-échantillons de 21 x 30 mm . Celui-ci
2

est centré dans le champ de 40 x 40 mm balayé par le faisceau, ce qui

garantit l'homogénéité de l'irradiation. Une irradiation permet ainsi

d'obtenir pour chaque domaine d'énergie 7 plaquettes d'épaisseur iden

tique ayant reçu la même fluence et le même dépôt d'énergie. Dans cer

tains empilements, nous avons placé des intercalaires en Aluminium,

Cuivre ou verre de façon à ralentir progressivement l'ion et sélectionner

les énergies d'entrée et de sortie dans chaque plaquette. Les plus fortes

variations de la perte d'énergie se situent en fin de parcours, et nous y

avons placé des plaquettes d'épaisseur 200 jjm, ce qui correspond à la

résolution maximale en parcours. Lorsque les Ions sont arrêtés dans la

dernière plaquette de 200 um, elle subit une contrainte dans la fraction

irradiée du volume. La déformation résultante permet de vérifier la

position de la zone d'arrêt des ions et de confirmer la validité du

calcul à priori du parcours des ions. Les empilements réalisés pour

chaque irradiation sont présentés sur la figure V.2.
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Figure V.2 représentation des empilements de silice sous les faisceaux
d ions. L'origine en abcisse R -x - 0 mm correspond à la
fin de parcours. p
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Nous reportons dans le tableau ci-dessous les ordres de grandeur des

parcours R des ions dans une cible de silice, pour une énergie incidente

donnée, et la largeur AR de la zone d'arrêt.

ion incident
Energie Parcours moyen total

MeV/uma (dans a-SiO ) jjm

13c 49,8 5000

16o 49.5 3100

16o 93.7 9000

20Ne 49,7 2500

36.
Ar 85.3 3100

86Kr 43.1 670

131Xe 27.0 290

208Pb 17,1 160

238n
16.5 150

Montage RPE : La cavité RPE est constituée d'un tube en quartz de

diamètre intérieur 5 mm. La longueur utile est de 25 mm. L'intensité du

signal est proportionnelle au coefficient de remplissage jj et du facteur

de qualité Q de la cavité ; ce facteur se dégrade si l'échantillon est

très épais, en raison des pertes diélectriques. Il est également néces

saire d'assurer un bon écoulement de l'Azote gazeux qui permet la régu

lation en température, tant à l'ambiante qu'à froid. Compte tenu de ces

diverses contraintes, une section voisine de 3 x 3 mm a été choisie, ce

qui correspond à un coefficient de remplissage de 46%. Pour les mesures

relatives d'intensité du signal RPE, il faut que le volume V de l'échan

tillon soit constant car la réponse de la cavité résonante, fonction de

u.Q, ne dépend pas linéairement de V.

L'échantillon RPE est donc préparé en assemblant par collage à

l'extrémité d'une tige en téflon diamagnétique des plaquettes prélevées

dans le même plan. Pour atteindre l'épaisseur nominale de 3 mm, il faut

assembler 3 plaquettes de 1 mm, 5 plaquettes de 0,6 mm, et 7 plaquettes
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de 0,42 mm. On obtient ainsi un échantillon de section 3x3 mm . Pour

les échantillons de fin de parcours, nous assemblons 14 plaquettes de

200 um d'épaisseur afin d' obtenir un échantillon de section 2,8 x 3 mm .

Deux montages constitués de 7 empilements, irradiés dans les mêmes

conditions, sont alors nécessaires, alors qu'un seul montage suffit pour

les autres épaisseurs. Le temps d'irradiation est ainsi inversement

proportionnel à la résolution en parcours souhaitée et devient prohibitif

en dessous de 200 jjm (4 montages à irradier pour une résolution de

100 jjm, soit 12 heures en pilote et 120 heures en parasite pour une
13 2

fluence de 10 /cm ). Les échantillons RPE étudiés sont répertoriés dans

le tableau V.2, qui indique le type d'Ions, la fluence, le domaine

d'énergie, l'épaisseur et la perte d'énergie moyenne.

V.l.3 Irradiations gamma

Les défauts formés dans la silice par irradiation gamma ont été

étudiés en détail par RPE (paragraphe III.3). Les photons gamma perdent

leur énergie par interaction Compton avec les électrons (voir 1.7). Ces

interactions sont peu nombreuses, et lors d'une Irradiation intense, les

pertes d'énergies sont réparties de façon homogène dans le volume, et les

doses peuvent donc être exprimées en rad. Les Irradiations gamma permet

tent d'obtenir des échantillons de référence où les défauts formés ont

déjà été caractérisés en détail. Des irradiations gamma à des doses

croissantes permettent d'étudier l'influence de la densité de dépôt

d'énergie, compte tenu de la répartition homogène des pertes d'énergie

dans le volume Irradié (Fig. V.3). Nous avons donc effectué des irra

diations gamma sur des séries de plaquettes de 30 mm x 3 mm x 1 mm, qui

ont ensuite été regroupées 3 par 3 afin d'obtenir des échantillons RPE de

géométrie identique à ceux obtenus après une irradiation par les Ions. On

s'affranchit ainsi d'éventuels effets géométriques lorsque nous compare

rons les taux de production des défauts par ces différents types d'irra

diation. Les différents échantillons furent irradiés par des rayons y à

l'aide d'un source de Co et à un régime de 0,9 Mrad/h, à des doses

différentes :

échantillon yl

échantillon y2

échantillon y3

échantillon y4

0,1 Mrad

1 Mrad

10 Mrad

110 Mrad
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Figure V.3 : variation des densités de spins E' en fonction de la dose
d'irradiation y*

V.2 Caractérisation des spectres RPE

V.2.1 Le centre E'

Conditions expérimentales : Nous enregistrons la courbe dérivée de

la bande d'absortion en bande X (u - 9,2 GHz et HQ •* 3200 G). Les courbes
de réponse du signal RPE, en fonction de la puissance radiofrequence et
de la modulation (Fig. V.4 et V.5), permettent de déterminer les condi

tions d'enregistrement optimales (voir paragraphe IV.3.2). Elles montrent

que le signal sature à 0,1 mW (Fig. V.4) et est élargi, voire déformé,
par une modulation > 5 G (Fig. V.5 et V.6).
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Figure V.4 : variation, avec l'amplitude de la puissance du champ H
hyperfrequence, de l'intensité (carrés) et de la largeur
(points) du spectre RPE relatif au défaut E' dans l'échan
tillon y4

Les conditions suivantes permettent d'obtenir une sensibilité et une
résolution satisfaisante, en évitant la saturation en puissance et la
distorsion du signal :

- échelle en abscisse : 1 G/2 cm et 20 G/4 min

puissance

modulation

HQ ~ 3200 + 10 G

: 0,01 mW, u -* 9,2 GHz

: < 0,5 G, u - 100 kHz.

(scan - 20 G)
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Figure V.6 : variations qualitatives de la forme du spectre E' pour des
valeurs croissantes de l'amplitude de modulation.

Caractérisation du spectre : nous observons un spectre de poudre

dont on peut reconstituer la forme par des simulations utilisant un

tenseur orthorhombique (Fig. V.7), en faisant l'hypothèse d'une inter

action Zeeman unique entre le spin et le champ statique H . Les points

singuliers de la courbe dérivée expérimentale correspondent aux valeurs

principales gJt g2, g3 (voir paragraphe IV.2.3). Si on estime le champ H
avec une incertitude égale à + 0,05 G, nous déduisons par la relation

IV.16 les valeurs propres à + 0,00005 près :

gx - 2,0003

g2 - 2,0006

g3 - 2,0017
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Figure V.7 : spectre expérimental du centre E' induit par une irradiation
Y et courbe simulée à partir d'un tenseur orthorhombique
unique ^ - 2,0003, g2 - 2,0006, g;J - 2,0017).

La figure V.8 montre que la simulation de la figure V.7 pourrait

être affinée par une distribution des valeurs principales de g. Cette
distribution est justifiée dans un verre mais il est difficile de la

déterminer si on ne connaît pas les variations de l'environnement struc

tural local du spin (Griscom, 1984). Par ailleurs les paramètres de cette

distribution sont nombreux : le bon ajustement entre la courbe expéri
mentale et la courbe calculée n'est pas univoque et ne suffit pas pour
valider a posteriori les choix sur g.
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Figure V.8 : simulation par Griscom (1984) des spectres des différentes
variétés du centre E' dans une silice Suprasil 1.

Cependant nous pouvons Identifier cette signature comme celle
caractéristique du centre E\ Ce défaut est décrit comme une lacune
d'Oxygène positive, dans laquelle un électron célibataire est localisé
sur une orbitale sp pendante d'un Silicium lié à trois anions (voir
paragraphe III.3.2). Dans le centre E», l'Oxygène est éjecté de son site
et se place en position interstitielle à plusieurs distances inter
atomiques. Il se distingue d'un centre E^ plus instable, pour lequel
l'atome d'Oxygène est déplacé vers une position voisine et crée un pont
avec un des trois atomes d'Oxygène lié au Silicium attenant à la lacune.

Dans le cas des échantillons irradiés par des ions, nous observons
toujours un pic localisé à g - 2,0020, superposé au spectre d'un centre
E^ (Fig. V.9). Un enregistrement à température plus basse (~ 100 K) ne
permet pas de séparer plus nettement cette contribution supplémentaire du
spectre E'.

Y
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2.003 2.001 1.999

Figure V.9 : spectre expérimental du centre E' Induit par des ions
Oxygène. La courbe simulée est obtenue à partir de la
superposition de deux spectres de poudre théoriques,

deux tenseurs d'interaction Zeeman :
g, - g» - 2,0003 ; g - g;
g* - 2i0020. 2 2

2,0006

L'étude de la variation de ce pic montre que :

g3 - 2,0017 et

1) Cette résonance n'est pas observée dans des échantillons irradiés
par des rayons Y à des doses inférieures ou égales à 10 Mrad (échantil
lons vl, Y2 et Y3). Elle n'est cependant pas spécifique à 1'endommagement
par des Ions de grande énergie car on la détecte avec une intensité très
faible dans l'échantillon Y4, irradié à 110 Mrad (Fig. V.10). Ce pic
semble donc plutôt être lié à des dépôts d'énergie élevés.



Figure V.10
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spectre expérimental du centre E' dans l'échantillon y*
(110 Mrad). La contribution supplémentaire à g - 2,0020 est
très faible (H d - 0,05 G ;P - 0,01 mW).

2) L'intensité relative de la résonance à g = 2,0020 augmente avec

le numéro atomique et la perte d'énergie de l'ion incident. Son amplitude

saturerait si ce pic était lié à l'existence d'une impureté en faible

concentration dans le matériau.

3) D'autre part, le dépôt d'énergie intégré dans tout le volume est

le même dans les échantillons Oxl et 0x10, lesquels correspondent respec

tivement au début et à-la fin du parcours d'un ion Oxygène de 95 MeV/n

(table V.2). Or le pic est nettement plus intense dans 0x10. Cette

observation démontre que le dépôt d'énergie moyen en J/g n'est pas un

critère convenable pour décrire et prévoir 1*endommagement induit par les
ions.

4) La position du pic en g est proche du spectre E' mais tend vers

la valeur de l'électron libre (gg - 2,0023). La variation de l'Intensité
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de cette raie parasite en fonction de la puissance est comparable à celle
du défaut E\ Cela laisse penser qu'il peut s'agir de la même variété de
centre. Auquel cas, nous pouvons penser que le spin électronique s'est
délocalisé dans la lacune d'Oxygène ou encore "voit" un ordre atomique
local qui peut varier. La figure V.9 montre une simulation superposant
deux courbes de résonance, déduites de tenseurs d'interaction Zeeman

anisotrope ayant des valeurs distinctes en g3« Cette distribution en g
peut se justifier par la variation de l'environnement structural du spin.

Stabilité thermique : la figure V.ll montre l'évolution du signal à
température ambiante en fonction du temps après irradiation. Nous obser

vons une décroissance par un facteur 1,8 de l'intensité du signal pendant
les premières semaines consécutives à l'irradiation, puis le signal se
stabilise. Nous devrons tenir compte de cet effet de recuit naturel pour
comparer des échantillons irradiés à des dates différentes.

(D
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*CD
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Figure V.ll

100 200 300

temps après irradiation (jours)

évolution de l'intensité du signal E' en fonction du temps
de relaxation à température ambiante (recuit naturel).



- 91 -

La figure V.12 montre l'évolution du signal au cours de recuits
thermiques de 2 heures, appliqués successivement à un même échantillon.
Après un recuit à-200'C, le signal est réduit de moitié et disparait
totalement après un recuit à600»C. La décroissance du signal ne suit pas
une loi d'Arrhenlus. Nous observons que les défauts E' formés par les
Ions ont tendance à se recuire plus vite que les mêmes défauts induits
par irradiation Y'

C

CD

2

MD

g

I

Figure V.12

1.2

1

0 100 200 300 400 500 600 700

Température de recuit CC)

recuits isochrones (2 h) du centre E' formé par les rayons
(carrés) l0D8 °Xygène (Points> <™ les ions Uranium

La stabilité thermique du pic supplémentaire est comparable à celle
du centre E' (Fig. V.20). Cependant cette raie cesse d'être observable
après une exposition de plusieurs heures sous l'éclairage UV d'une lampe
à mercure ordinaire. Ceci peut signifier que le spin électronique, en
étant dans un état d'énergie moins lié, est métastable.
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Elargissement des raies : nous n'avons pas pu mettre en évidence
nettement le caractère Gaussien ou Lorentzien du spectre E' (voir para
graphe IV.2.3). Toutefois l'anlsotrople de g est une source d'élargis
sement inhomogène. La figure V.13, dans le cas d'une irradiation par les
ions de grande énergie, montre la variation de l'amplitude de l'élar
gissement en fonction du numéro atomique et de la perte d'énergie de
l'ion incident. La largeur de la raie augmente avec la perte d'énergie :
par un facteur 1,4 pour le Krypton, 1,6 pour le Xénon et 2 pour l'Ura
nium. L'augmentation est de l'ordre de 10% quand l'énergie moyenne
incidente d'un ion Oxygène décroit de 90 à 7MeV/n, et de 13% quand la
fluence des ions Oxygène augmente de 3.1012 à 7.1013 cm"2.
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Figure V.13 : variation de la largeur de raie du signal E' en fonction de
la perte d'énergie électronique, pour différents ions.
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L'élargissement ne permet pas de séparer le pic supplémentaire du
signal E' : il est difficile de suivre quantitativement l'intensité de ce
pic en fonction de Z pour cette raison (Fig. V.14).

2.003 2.001 1.999 g

Figure V.14 : spectre expérimental du centre E' induit par las ions
Uranium (à comparer avec la figure V.9).

La structure hyperfine : nous ne l'observons pas directement dans

les conditions indiquées ci-dessus. Cependant il existe dans le verre

Tetrasll SE une proportion naturelle de noyaux porteurs d'un spin nuclé-
29 17

aire non nul : 4,7% Si (I - 1/2) et 0,037% W0 (I - 3/2). Pour mettre
en évidence le couplage entre l'électron célibataire du défaut E' et le
spin de l'Isotope du Silicium, nous enregistrons un signal sur-modulé non
dérivé (Fig. V.15) :
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: HQ •« 3200 + 250 G

: 50 mW, u - 9,2 GHz

: 8 G, u - 50 kHz

Figure V.15 : observation expérimentale de deux paires délaies hyper-
fines, résultant du couplage avec les noyaux Si et H. Le
couplage hyperfin avec 0 est très faible et contribue à
1 élargissement du spectre E' central.

En divisant de moitié la fréquence de modulation, on détecte la
seconde harmonique du signal, qui peut s'assimiler à la courbe d'absorp
tion elle-même. On observe une structure hyperfine symétrique de part et
d'autre de la raie centrale associée au centre E'. Elle consiste en deux
doublets de raies, ayant des écarts respectifs de 420 G et 75 G. Le
couplage hyperfin de 420 G est lié à l'Interaction de contact entre
l'électron célibataire et l'atome 29Si qui le porte. On pose alors en
première approximation A^ - 420 G ; la composante anisotrope ne peut
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être déduite que par des simulations. Sachant que les constantes de

couplage des états atomiques 3s et 3p du Silicium sont respectivement

A3s » 1710 G et A3 - 34 G, le degré de localisation de l'électron
célibataire sur l'orbitale 3s est a « A. /A_ ~ 0,25. Ceci coïncide avec

lso Js _

le caractère 3s partiel (à 25%) de l'orbitale hybridée sp tétraèdrique

du Silicium.

L'autre paire de raies est caractéristique de la présence d'un

proton (I - 1/2). Elle révèle ainsi l'existence d'un défaut extrinsèque

associé à l'hydrogène, tel que le centre E' par exemple (description dans

la section III.2.3). Cette structure est corrélée à la teneur en eau du

matériau. L'interaction à distance entre l'électron célibataire du centre

E' et 0 est faible (de l'ordre du Gauss) et se manifesterait sous la

forme d'une structure non résolue qui se superpose à la raie centrale en

l'élargissant. La probabilité de couplage dipolaire sur le site du défaut

étant ~ 0,1, cette structure est très peu intense et non observable.

V.2.2 Le_radical_geroxyle

Conditions d'observation : Une autre bande de résonance peut être

détectée à forte puissance (bande X, modulation à 100 kHz). Ce signal est

large et ne sature qu'à des puissances élevées (> 190 mW ; temps de

relaxation très court) (Fig. V.16). Dans ces conditions, il se diffé

rencie très nettement du signal E' (Fig. V.17) :

- échelle en abaisse : H. ~ 3200 + 200 G ; 400 G/8 min

- puissance micro-onde : 50 mW, u ~ 9,2 GHz

- modulation : 1 G, 100 kHz

Caractérisation du spectre : les valeurs singulières de ce spectre

de poudre correspondent à trois valeurs principales distinctes du tenseur

d'interaction Zeeman :

<gx> - 2,0014
<g2> - 2,0074

<g3> = 2,067
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Figure V.16 : variation de l'intensité du signal OHC en fonction de
l'amplitude de la puissance incidente hyperfréquence.

Il s'agit ici de valeurs moyennes puisqu'il faut considérer une

distribution de ces valeurs propres qui rende compte de la structure
complexe du spectre enregistré à -100°C (Fig. V.18). Cette simulation ne

fut pas nécessaire pour identifier sur les figures V.17 et V.18 la

signature d'un défaut associé à l'Oxygène (voir paragraphe III.3.3). Il

s'agit plus exactement du radical peroxyle qui consiste en un piège à
trou associé au pont 0~ (désigné par le terme "dry" Oxygen associated
Hole Center ; Stapelbroeck et coll, 1979). Par commodité, nous dési

gnerons par la suite le radical peroxyle par l'abréviation "OHC".
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Figure V.17 : spectre expérimental du radical peroxyle dans SiO,
par des rayons y et courbe simulée à partir
anisotrope d'interaction Zeeman
<g0>- 2,0074 ;

irradié

tenseur

croissantes du champ Hn,

d'un

«g,>
<g3> " 2,067). Nous remarquons

but.ion du spectre E' résiduel (saturé) vers les valeurs

- 2,0014 ;
la contri-

Pour les ions lourds (Z > 18), la signature du centre OHC présente
une "bosse" dans le spectre dérivé autour de g- 2,035 (Fig. V.19). Cet
effet s'accentue quand Z augmente. U disparait quand l'enregistrement
est réalisé à plus basse température (170 K). Ceci suggère qu'il ne peut
s'agir ni d'un défaut spécifique ni d'une distribution nouvelle en gliée
à un arrangement atomique différent autour du radical.
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Figure V.18 : spectre expérimental du radical peroxyle enregistré à
- 100°C.

Cet effet de température pourrait s'expliquer par le couplage entre

les vibrations du réseau et le mouvement de précession du moment magné
tique de l'électron autour du champ statique H..

Stabilité thermique : sur la figure V.20 est représentée l'évolution

de la population des défauts OHC en fonction de la température de recuit.

Nous observons que cette densité augmente jusqu'à - 200°C. Cet accrois

sement est un pour un au détriment des centres E'. Puis les défauts OHC

se recuisent et nous cessons de les observer vers 600°C.
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Figure V.19 : spectre expérimental du radical peroxyle Induit par les
ions les plus lourds (Krypton, Xénon, Uranium).
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Figure V.20 : recuits isochrones (2 h) du radical peroxyle formé par les
ions Oxygène (carrés pleins). Cette courbe est à comparer à
la stabilité thermique du centre E' (carrés) et de la
résonance à g •= 2,0020 (points) dans le même échantillon.
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V.3 Evaluation des concentrations absolues et relatives des défauts

paramagnétiques

Les mesures de densités de spins se font à partir d'un échantillon

de référence dont on connaît la concentration en spins (weak pitch)

(paragraphe IV.4.2). Nous avons montré que cette quantification peut être

obtenue par deux méthodes indépendantes :

- par double intégration numérique de la dérivée première du signal

d'absorption. Cette méthode est utilisée indispensablement pour des raies

ayant des formes différentes. Le signal du standard est constitué d'une

raie simple, observable àP>lmWetH , « 1 G, et différente des

spectres de poudre E' et OHC. La densité X des spins E' et OHC induits

par des photons y est donc déduite de la concentration de spins connue

N f du pitch, en déterminant S et S . par intégration numérique (rela

tion IV.17). La figure V.21 montre le spectre expérimental, le signal

d'absorption et son intégrale déduits respectivement par simple puis

double intégration numérique du spectre initial. Par cette méthode, on

évalue les concentrations de spins dans l'échantillon y3 à 2,5.10

centres E'/g et 5.10 OHC/g. L'incertitude sur ces mesures est estimée

au moins égale à + 50%. Les spectres relatifs à cet échantillon y3 ont

servi alors d'étalonnage des spectres observés dans les échantillons

Irradiés par des ions, car les formes spectrales sont similaires dans

l'un et l'autre cas.

- par le rapport des hauteurs de raies, pondéré par le rapport des

largeurs respectives. Pour des raies de même forme et enregistrées dans

des conditions RPE identiques, cette technique est plus simple et aussi

fiable que la précédente. Il faut définir ce que nous entendons par

hauteur et largeur de raie pour un spectre de poudre, qui est une enve

loppe de raies de résonance Individuelles : dans le spectre RPE dérivé,

les surfaces positive et négative sous la courbe, de part et d'autre de

la ligne de base, sont Identiques et égales au maximum du pic d'absorp

tion. D'autre part, la composante négative en g, a une forme Lorentzienne

ou Gaussienne simple ; dans le cas d'un spectre E', elle n'est pas

affectée par le signal superposable à bas champ. C'est pourquoi le calcul

de la surface en-dessous de la ligne de base est représentatif. Nous
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mesurons sa hauteur et sa largeur à 1/3 de sa hauteur. Parce que la

largeur dépend en partie de l'écart (g2 - g3), le facteur d'élargissement
intrinsèque n'apparaît plus à la puissance 2 comme l'équation aux dimen

sions l'exige pour une raie simple unique (équation IV.17). L'intensité

relative se déduit alors du calcul suivant :

Figure V.21

Nref(h/href)-(AH/AHref)

enregistrement numérisé (a) du spectre expérimental et
représentation des courbes intégrées une fois (b), puis
deux (c). L'intégration numérique est très dépendante du
choix de la ligne de base. La forme de la courbe intégrée
(c) du spectre d'absorption (b) permet de tester si l'Inté
gration est correcte.

Par cette méthode, on peut rapporter toutes les densités de

spins E' induites par des ions à la concentration de spins E' dans

1 échantillon y3. Le calcul converge convenablement vers les résultats

obtenus par double intégration numérique, avec une cohérence de l'ordre
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de 15 % pour le centre E'. Il faut noter que le calcul des densités E'

inclut le défaut spécifique des dépôts d'énergie élevés. Le spectre RPE

du radical peroxyle s'étendant sur ~ 2oO G, la dispersion des mesures est

plus importante (~ 20 %) et nous procédons de préférence aux intégrations

numériques des spectres OHC.

D'autre part, ces déterminations quantitatives doivent tenir compte

de l'effet de recuit naturel à température ambiante (paragraphe V.2.1 ;

Fig. V.ll). Nous avons mesuré les densités de populations de défauts

après stabilisation, de telle sorte que les mesures soient reproductibles

et permettent de comparer entre eux des échantillons irradiés à des

époques différentes.

Cette procédure a permis de tracer le profil de concentration des

défauts E' et OHC en fonction du parcours résiduel de l'ion, et pour

différents numéros atomiques. Ces courbes sont discutées dans les sec

tions qui suivent ; elles sont données préférentlellement en unités

relatives, comte tenu des remarques précédentes. Les résultats expéri

mentaux sont issus de la figure V.2 et des tables V.2 et V.3.

V.4 Profils des densités linéaires de défauts en fonction de l'énergie

à faibles fluences

V.4.1 Efficacité_de_production des défauts garamagnétiques

Après une irradiation gamma ou électrons, la concentration de

défauts est directement fonction de la perte d'énergie moyenne par unité

de volume. Pour nos échantillons irradiés par les ions, nous montrerons

par la suite (paragraphe VI.1) que 1'endommagement n'est pas induit par

les collisions nucléaires. Il est donc approprié de comparer les densités

de défauts paramagnétiques à la perte d'énergie dE/dx des ions par unité

de parcours. Nous évaluons ainsi l'efficacité de production des défauts,

c'est à dire le nombre de défauts formés par MeV d'énergie déposée par
les interactions électroniques.
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TABLE V.2 : échantillons et paramètres d'Irradiation (voir aussi Fig.V.2)

AE (Mrad) = 7.27.10"15.,
I f'' p

de l'ion et R l'épaisseur (en cm) de silice (densité

.0.A.(E^ - Ef)/RT> où A est la masse atomique

2,202 g/cm3)
E^traversée par l'ion avec les énergies initiale E et finale

(1 Mrad = 10 J/g).

échantillon
fluence

,~12 -2

énergie (MeV/amu) épaisseur dépôt d'énergie

10 cm initiale finale mm total (Mrad)

Yl 1 0,1
Y2 1 1

Y3 1 10

Y4 1 110

C 2.0 49,8 43,5 1 12

Oxl 3. 93.5 87.8 1 20

0x2 10.1 93.5 87.8 1 67

0x3 68.7 93.5 87.8 1 454

0x4 3.0 35.9 22.0 1 48
0x5 10.1 35.9 22.0 1 164

0x6 68.7 35.9 22.0 1 1113

0x7 3.0 22.0 0 1 102

0x8 10.1 22.0 0 1 346

0x9 68.7 22.0 0 1 2356

0x10 0.6 23.0 0 1 21

0x11 4.7 23.0 0 1 156

0x12 4.0 18.0 0 0,6 155

0x13 4.0 24.9 13.3 0,6 90

0x14 4.0 13.3 0 0,4 195

Nel 3,0 49,7 37,2 1 55

Ne2 3,0 37,2 30,8 0,42 66

Ne3 3,0 30,8 22,9 0,42 81

Ne4 3,0 22,9 11,9 0,42 113

Ne5 3,2 32,1 9,1 1 107

Arl 5.0 76.1 60.8 1 222

Ar2 5.0 21.2 0 0.4 811

Ar3 3.2 54.8 43.2 0.6 178

Ar4 3.2 43.2 28.6 0.6 225

Ar5 3.2 28.6 0.7 0.6 428

Krl 1.7 42.7 33.9 0.2 460

Kr2 1.7 21.5 6.0 0.2 810

Kr3 1.7 6.0 0 0.2 1260

Xe 0.1 27.0 0 0.4 89

U 0.1 16.5 0 1 190
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L'efficacité de production g des défauts peut être évaluée comme
suit :

g = N/AE

où N est le nombre de défauts créés effectivement pour un dépôt AE (en
eV). Le rendement de production g varie d'un matériau à l'autre entre 0,1
et 10 eV . Nous pouvons situer Si02 sur cette échelle : les densités
linéaires de défauts sont inférieures ou égales à ~ io3 défauts parama
gnétiques par Mm de parcours (éch. Xe), d'où g< 10-4. L*endommagement
par interactions électroniques apparaît très peu efficace.

V.4.2 Irradiation Oxygène

Nous considérons seulement les échantillons irradiés par des flu-
ences relativement faibles, c'est-à-dire en-dessous de 5.1012 cm"2. Cette
précaution permet de limiter des effets synergiques éventuels liés au
recouvrement des zones endommagées. Sur la figure V.22, nous reportons
les concentrations relatives en E' et OHC, mesurées dans quatre échan
tillons qui découpent le parcours en régions discrètes de 93 MeV/n à 0
(éch. Oxl, 0x4, 0x13 et 0x14) (Fig. V.2 et Table V.2).

a) Un Ion Oxygène de 90 MeV/n induit - 0,8 centre E'/wm, soit une
efficacité de - 9 E'/MeV. La densité linéaire des centres E' augmente
moins rapidement que la perte d'énergie électronique (Fig. V.22a).
L'efficacité de production des défauts E' chute d'un facteur 1,5 entre 90
et 30 MeV/n, puis d'un facteur ~ 2 jusqu'à 10 MeV/n (Fig. V.23a).

b) inversement, nous n'observons pas de radicaux peroxyles en début
de parcours de l'Oxygène (éch. Oxl et 0x4 ; E > 25 MeV/n). La densité
linéaire de OHC augmente rapidement dans le dernier millimètre de par
cours, par un facteur > 5 quand la perte d'énergie électronique moyenne
passe de 0,3 à 0,66 MeV/um (éch. 0x13 et 0x14) (Fig. V.22b et V.23b). En
conséquence le rapport (0HC)/(E') augmente fortement d'un facteur > 25
quand le parcours résiduel de l'ion diminue entre 90 MeV/n et 7 MeV/um
(Fig. V.28) ; comparativement, le dépôt d'énergie par unité de parcours
augmente d'un facteur > 7. Dans la dernière fraction du parcours, ce
rapport est tel que les concentrations absolues de spins E' et OHC sont
dans le rapport 1 : 1,3.
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8 10

parcours résiduel de l'Oxygène (mm)
: variation en unités arbitraires des densités linéaires des
défauts paramagnétiques formés par les Ions Oxygène, en
fonction du parcours résiduel de l'ion incident : a) E' ;
b) OHC. Les barres horizontales représentent la résolution
en parcours, liée à l'épaisseur de l'échantillon. Compa
raison avec la variation de la perte d'énergie électronique
de l'Ion Oxygène.
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V.4.3 Irradiation_Néon

5 échantillons de silice ont été irradiés par des ions Néon à une
12 -2

fluence de 3-3,2.10 cm , à des énergies comprises entre 50 et 9 MeV/n.

Ces empilements étaient tels que les 200 derniers pm de parcours ne sont

pas intégrés (Fig. V.2 et Table V.2). Nous mesurons des densités moyennes

de l'ordre de 0,4 à 1,5 E' ou OHC/um et l'efficacité de formation passe

de 1,6 à 2,9 E'/MeV. Ces valeurs sont comparables à celles relatives aux

échantillons 0x13 et 0x14 (Figures V.27 et V.28).

V.4.4 Irradiâtion_Argon

Les échantillons irradiés par des faibles fluences d'ions Argon
15 -2

(< 5.10 cm ) découpent le parcours en cinq tranches discrètes depuis
76,1 MeV/n jusqu'à 0 (Fig. V.2 et Table V.2).

a) la densité linéaire de défauts E' augmente proportionnellement à

la perte d'énergie électronique (Fig. V.24a) : l'efficacité de production

des ions Argon est constante sur tout le domaine d'énergie (Fig. V.27).

Le rendement est de l'ordre de 1,2 centre E'/MeV,'soit 2 à 7 fois moins

que le taux de création des ions Oxygène.

b) à haute énergie, les ions Argon forment des radicaux peroxyles

(0,75 OHC/um) alors qu'ils ne sont pas présents dans la silice quand elle

est irradiée par des ions Oxygène de grande énergie (Fig. V.24b). Leur

densité linéaire augmente de telle façon en fonction de la perte d'éner

gie électronique, que l'efficacité de production passe de 1,2 à 3 OHC/MeV

entre 70 MeV/n et 10 MeV/n (Fig.V.28). Le rapport (0HC)/(E') varie

approximativement de 1 à 3 dans cet intervalle (Fig. V.29).
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V.4.5 IrradiationJÇrypton

On peut différencier trois domaines d'énergie du Krypton (Fig. V.2

et Table V.2). Comme pour les cas précédents, les concentrations en E* et

OHC augmentent quand l'énergie incidente de l'ion décroit (Fig. V.25). Le

rendement de 1'endommagement augmente d'un facteur •* 2 entre 38 et

3 MeV/n (Fig. V.27 et V.28). Le rapport (OHC)/(E') augmente dans le même

temps par un facteur 1,4 jusqu'à la valeur *• 3 (Fig. V.29).
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parcours résiduel du Krypton (um)
variation en unités arbitraires des densités linéaires de
défauts paramagnétiques induits par les ions Krypton, et
comparaison avec le profil de perte d'énergie électronique,
a) E' ; b) OHC.
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v'5 Dépendance des densités de défauts avec la fluence des Ions Oxygène

Les échantillons Oxl à 0x9 correspondent à trois domaines d'énergie
distincts et trois fluences d'ions Oxygène (table ci-dessous). La figure
V.26, montre l'évolution relative des densités de défauts en fonction de
la fluence et pour chaque gamme d'énergie.

Energies (MeV/n) I 93,5 - 87,8 35,9 - 22,0 22,0 - 0

dE/dx (MeV/um) I 0,09 0,22 0,47

Fluences (10
12

cm •2>
I

I

I

3,0 I

I

Oxl

10,1 I

I

0x2

68,7 I

I

0x3

0x4 0x7

0x5 0x8

0x6 0x9

a) E < 23 MeV/um.

Nous considérons les échantillons 0x7, 0x8, 0x9, 0x10 et 0x11. La
concentration totale de spins E' et OHC varie linéairement avec la

fluence 0 jusqu'à 1013 ions Oxygène/cm2. La corrélation linéaire de la
densité des défauts OHC en fonction de la fluence est moins bonne du fait
des incertitudes plus grandes sur l'évaluation semi-quantitative de
l'Intensité du spectre OHC (Fig. V.26a). Tant que les traces sont indivi
duelles, la fraction endommagée du volume est proportionnelle en effet au
nombre de traces. Pour 0>1013 cm"2, l'efficacité de production du
centre E' cesse d'être constante et décroit par un facteur - 2 entre 0x2
et 0x3 (Fig. V.26b). Le nombre total de défauts dans le volume n'est plus
proportionnel au nombre d'ions incidents quand les traces se superposent.
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Figure V.26 (a) : dépendance des densités volumiques des défauts E' et
OHC, en fonction de la fluence des ions Oxygène, à
basse énergie (E < 23 MeV/uma).

b) E > 87 MeV/n.

Les échantillons Oxl, 0x2 et 0x3 sont concernés par cette gamme
12 —2

d'énergie. Pour 0-3.10 cm , de très faibles densités de défauts OHC

sont induites par les ions Oxygène (éch. Oxl). Leurs concentrations

augmentent par des facteurs > 10 et - 3 quand la fluence augmente respec

tivement de S.IO1'' à 1013 cm"2 (éch. 0x2), et de 1 à 7.1013 cm"2 (éch.
0x3). Parallèlement, nous observons que l'efficacité de création des

centres E' est 11 fois plus faible à 0
13 13 —2

elle varie très peu entre 10 et 7.10 cm (Fig. V.26b). L'échantillon

0x2 est intermédiaire entre le régime de formation de traces indivi-

1013 cm"2 qu'à 0- 3.1012 cm"2
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duelles (Oxl) et le régime de recouvrement complet des traces (0x3). En

Oxl, des centres OHC, initiallement inexistants, sont créés au détriment

des centres E' au fur et à mesure que la probabilité de superposition
augmente.
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Figure V.26 (b) : variation des efficacités de formation du centre E', en
fonction de la fluence des ions Oxygène et dans trois
gammes d'énergie distinctes :

1) à basse énergie : E < 23 MeV/n, dE/dx •» 0,45 MeV/um (Fig. V.26a)
2) à moyenne énergie : 22 < E < 36 MeV/n, dE/dx ~ 0,22 MeV/um.
3) à grande énergie : 88 < E < 93,5 MeV/n, dE/dx ~ 0,09 MeV/um.

c) 22 < E < 36 MeV/n.

Dans cette gamme d'énergie moyenne, les évolutions de densités de

défauts en fonction de la fluence sont intermédiaires entre ce que nous
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observons à haute et basse énergies (0x5, 0x6, 0x7). L'efficacité de

production du centre E' décroit d'un facteur ~4 entre 3.1012 et
13—2 13 13 9

10 cm , et d'un facteur 2,5 entre 10 et 7.10 cm . Parallèlement à

cette diminution, l'efficacité de production des radicaux peroxyle
augmente puis se stabilise.

13 —2
Nous notons que pour 0-7.10 cm , les ions Oxygène forment

approximativement entre 0,5 et 2 centres E' ou défauts OHC par MeV
—6

incident (g ~ 10 ), indépendamment de la perte d'énergie (éch. 0x3, 0x6
et 0x9).

Il résulte de cette observation que chaque ion crée individuellement

une zone linéaire de dégâts, dont l'équilibre et la stabilité sont

modifiés quand d'autres ions passent à proximité. La superposition des

extrémités des traces résulte en un affaissement des densités volumiques
de défauts paramagnétiques. Par contre, l'efficacité de formation des

radicaux peroxyles est faible en début de parcours et augmente significa-

tivement avec la probabilité de recouvrement des traces. L'effet syner

gique de la fluence, qui consiste à former des défauts OHC au détriment

des centres E', rappelle l'inversion des profils de densités le long
d'une trace d'Oxygène (paragraphe V.4.2).

V.6 Dépendance avec le numéro atomique de l'Ion Incident

D'une façon générale, nous observons sur la Figure V.28 que l'effi
cacité de formation des radicaux peroxyles augmente continu, ment de Z - 6

à Z - 92, approximativement comme (dE/dx). Cela signifie que les densités
linéaires du défaut OHC augmentent comme (dE/dx) .

L'efficacité de production du centre E' augmente également entre le
Néon et le Xénon (Fig. V.27), mais ce rendement est anormalement élevé

pour les ions les plus légers. Cette observation coïncide avec la mesure

des très faibles proportions des radicaux peroxyles induits par ces ions
à grande énergie ; quand l'énergie incidente de l'Oxygène décroit, les
densités OHC augmentent plus vite que le pouvoir d'arrêt, et plus vite
que les densités E'.
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Figure V.27 : variation de l'efficacité de production des centres E' en
fonction de la perte d'énergie, de l'Oxygène à l'Uranium.

La croissance monotone de l'efficacité de formation des défauts E'

et OHC s'inverse entre le Xénon et l'Uranium, pour lequel le rendement
d'endommagement est plus de dix fois inférieur au rendement mesuré dans
l'échantillon Xe.
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Figure V.28 : variation de l'efficacité de production des centres OHC en
fonction de la perte d'énergie électronique, de l'Oxygène à
l'Uranium.

L'autre fait marquant est l'augmentation du rapport (0HC)/(E') en

fonction de dE/dx (Fig. V.29). Dans l'échantillon irradié par des ions

Xénon, les défauts OHC sont 3 fois plus nombreux. Le rapport est proche

de 1 pour les ions Ne de 10 MeV/n et les ions Argon de 70 MeV/n. Le

rapport (0HC)/(E') a une valeur très élevée (de l'ordre de 6) dans le cas

de l'Uranium.
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Figure V.29 : variation du rapport (0HC)/(E') en unités arbitraires, en
fonction de la perte d'énergie électronique, de l'Oxygène à
l'Uranium.

La représentation log(OHC) en fonction de log(E') semble Indiquer
~1 2

que (OHC) a (E') ' , pout tout pouvoir d'arrêt entre 0,25 et 12 MeV/um

(Fig. V.30).
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Figure V.30 : corrélation en échelle logarithmique entre les densités de
défauts E* et OHC, du Néon à l'Uranium.

Nous avons disposé au GANIL d'un domaine en énergie E et numéro

atomique Z incidents suffisamment large pour nous permettre de comparer

l'état d'endommagement induit par deux ions différents à perte d'énergie
linéaire égale (Fig. 1.2 et 1.7). Par exemple un ion Oxygène de 8 MeV/n

(B - 0,13) et un Ion Argon de 70 MeV/n (B - 0,38) ont une perte d'énergie
moyenne de ~ 0,6 MeV/um (éch. 0x14 et Arl).
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Les échantillons ayant reçu des pertes d'énergie électroniques

comparables par unité de parcours sont répertoriés ci-dessous.

échantillon I énergie (MeV/n) I perte d' énergie (MeV/um)
I initiale finale I minimale maximal e moyenne

I I

0x14 I 13,3 0 I 0,42 1,97 0,66
Arl I

I

76,1 60,8 I

I

0,55 0,66 0,61

Ar2 I 21,2 0 I 1,51 4,70 2,23
Krl I

I

I

42,7 33,9 I

I

I

3,48 4,05 3,80

Kr3 6,0 0 9,10 11,15 10,3
Xe I

I

27,0 0 I

I

9,70 15,10 12,2

Les densités linéaires de défauts et les efficacités respectives

d'endommagement relatives à ces échantillons sont reportées ci-après.

échantillon I densités (um ) I efficacites (MeV )
I E' OHC I E' OHC

I I

0x14 I 1,8 2,3 I 2,7 3,5
Arl I

I

0,8 0,7 I

I

1,3 1,2

Ar2 I 2,3 6,7 I 1,0 3,0
Krl I

I

37,3 71,2 I

I

9,8 18,7

Kr3 I 165 440 I 16 42,7
Xe I

I

380 1068 I

I

31 87,5

L'efficacité de formation des centres E' est anormalement forte en

début de parcours (11 existe un rapport d'efficacité égal à 8 entre les

échantillons Oxl et Ar2) ; ceci coïncide avec les densités très faibles

du défaut OHC. Le rendement en centre E' chute à la fin du parcours quand

dE/dx augmente. Sa valeur moyennée sur les 320 derniers um du parcours de

l'Oxygène (à une énergie incidente moyennne de 7 MeV/n) reste supérieure

à l'efficacité de l'Argon de 70 MeV/n (par un facteur ~ 2 ; éch. 0x14 et

Arl). Simultanément le rendement des processus de formation du défaut OHC

augmente dans le dernier millimètre, jusqu'à devenir supérieur au ren

dement de l'Argon.
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L'endommagement du début de parcours d'un ion Krypton de 43 MeV/n

(éch. Krl), où la perte d'énergie moyenne est égale à 3,8 MeV/um, est

comparé aux densités mesurées sur les 380 um de fin de parcours de

l'Argon (éch. Ar2). Les concentrations linéaires de spins E' et OHC sont

respectivement dans un rapport 16 pour 1 et 10 pour 1. Ceci montre que

les ions Krypton sont 6 à 10 fois plus efficaces que les ions Argon

vis-à-vis de la formation des défauts paramagnétiques, pour des dépôts

d'énergie similaires.

Nous pouvons également comparer les échantillons Kr3 et Xe. Nous

mesurons un rapport de rendement de l'ordre de 2 en faveur des ions Xénon

de grande énergie.

Nous avons donc, de la sorte, isolé la contribution en Z en compa

rant les états d'endommagement Induits par deux ions différents, à perte

d'énergie linéaire comparable. Ces observations montrent que le numéro

atomique de l'ion incident joue un rôle spécifique vis-à-vis de la

formation d'une trace.
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V.7 Spectrométrie d'absorption optique

Certains échantillons de Silice TETRASIL, observés par Résonance

Paramagnétique Electronique, ont été étudiés par la technique d'absorp

tion optique. Cette étude s'est révélée nécessaire pour compléter notre

description de la trace, puisque la RPE donne des informations uniquement

sur l'état paramagnétique de la trace. La complémentarité de ces deux

techniques repose sur deux aspects :

i) en corrélant les bandes d'absorption à des défauts parama

gnétiques, on affine la description de la structure électronique du

défaut, en termes de localisation et transitions permises de l'électron

célibataire dans la bande interdite.

il) on a accès aux défauts de structure diamagnétiques induits par

perte d'énergie électronique et non recensés dans le chapître précédent.

V.7.1 Principe de la méthode

Les défauts dans les isolants possèdent des niveaux d'énergie

électroniques discrets dans la bande interdite et des niveaux délocalisés

dans les bandes de valence et de conduction, entre lesquels se produisent

des transitions électroniques. L'électron se comporte alors comme un

dlpole électrique, oscillant avec une constante de rappel f (< 1) entre

les niveaux E et Ef : la transition électronique de E vers E est

permise par l'absorption d'un photon tel que hu • E- - E.. L'absorption

induite permet de reconnaitre la transition responsable et de caracté

riser parfois le défaut électronique.

A une longueur donnée de l'onde Incidente, on mesure la densité

optique OD, déduite du rapport de l'intensité incidente In par l'inten-
-1

site transmise I : OD = Log(I/I_). Le coefficient d'absorption a en m

est donné par la relation :

a = 2,3.0D/e

où e est l'épaisseur de matière traversée.
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Pour une bande d'absorption gaussienne de largeur AE (eV), la

concentration N des centres absorbants est donnée par la relation de

Smakula :

N - 7.06.1015 a AE/f
max

où f est la force d'oscillateur et a la hauteur de la bande
max

d'absorption. Cette technique est moins sensible que la RPE : même pour

f ~ 1, 10 défauts absorbent seulement 10~ % des quelques 10 pho-

tons/s d'énergie E, composant la lumière incidente.

V.7.2 L^absorgtion_ogtique dans le verre de silice pur

Il existe essentiellement trois bandes d'absorption dans le domaine

de l'ultra-violet proche et une autre dans l'UV lointain, relatives à des

défauts intrinsèques induits par des radiations ionisantes dans la

silice. Ces défauts sont présumés Identiques dans le quartz cristallin ou

fondu (tableau V.4 et Fig. V.31) (Griscom, 1985a; Williams et Friebele,

1986).

a) i£_^lBÉS_è_5i§_eV (215 nm)

Elle est liée au centre E'. Le transfert d'un électron entre les

deux atomes de Silicium qui se font vis-à-vis dans la lacune d'Oxygène

semblait responsable de cette absorption. Elle est à présent attribuée à

l'existence d'un exciton dans la bande d'énergie interdite du groupement

;Si' . Sa force d'oscillateur est estimée à 0,14. Cette bande est accom

pagnée d'une raie satellite DQ à 4,8 eV (260 nm) qui apparaît d'autant
mieux si la silice est endommagée par des électrons ou des rayons y.

b) i*.Ï£2î*£_i_Zi6__£y. <160 nm)

Cette raie dans l'ultra-violet du vide est corrélée au centre

paramagnétique OHC. Elle est justifiée par l'excitation d'un état lié de

l'exciton (0 —> 03g). On lui associe une force d'oscillateur de
0,5-0,75.



nomenclature localisation

EQ (eV) Mnm)

2,0 630

4,7 260

5,06 245

largeur oscillateur
U (eV) f

0,26

0,85

0,4 0,5

E'
2

5,5 230 0,4 0,28

Ej (ou C) 5,85 212 0,6 0,14

D 7,15 173 0,8

E 7,6 160 0,5 0,65

8,0

8,2

défaut

irradiation y (> 1 Mrad)
piège à électron diamagnetique
(>Si-)~ ?

?

défaut de stoechiométrie
ou impureté

lacune neutre d'Oxygène
irradiation par ions lourds
diamagnetique

E^ = Ej + proton
trou piégé sur le site d'une
lacune d'Oxygène neutre
centre E'

Irradiation par ions lourds
diamagnetique

radical peroxyle

Irradiation y

références

Griscom, 1982
Friebele et coll, 1984

" 1985

Antonini et coll, 1982

Antonlni et coll, 1982

Weeks et Sonder, 1963
Frlebele, 1979

Weeks et Sonder, 1963
Nelson et Weeks, 1960

Griscom, 1979

Antonlni et coll, 1982
Mitchell et Palge, 1956

Mitchell et Palge, 1956
Antonini et coll, 1982
Nelson et Weeks, 1961
Stapelbroek, 1979

Nelson et Weeks, 1961

TABLE V.4 : répertoire des défauts de structure dans la silice, associés à leurs caractéristiques optiques.
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c) ï£_£22îi£_à_5..»2_e.Y. (2*5 nm)

Cette bande est attribuée à la lacune neutre d'Oxygène et est notée

B„. Elle est due à une transition d'un état liant vers un état anti-liant

de la liaison contrainte Si-Si. On observe que la concentration en B„

décroît avec le numéro atomique Z de l'Ion Incident, jusqu'à s'annuler

dans le cas d'une Irradiation par des électrons. Inversement l'Intensité

relative de la bande E' augmente quand Z diminue. D'autre part, des

irradiations ionisantes sont capables d'induire la conversion B„ —> E' ;

ceci est observé par exemple lors d'une irradiation H ou He consécutive

à une pré-irradiation avec des ions. Il semble donc que B„ résulte d'un

endommagement par collisions élastiques et chocs nucléaires. Ce défaut

atomique est l'état diamagnetique précurseur du centre E'. Sa force

d'oscillateur est estimée de l'ordre de 0,5.

Une raie à plus haute énergie (7,15 eV, 173 nm) semble lui être

associée. Elle est liée soit à une espèce antimorphe de la lacune d'Oxy

gène, soit à un état de bande associé à un des différents défauts de

coordination induits par déplacement.

d) t2_£22É£_è_2iO_eV (630 nm)

Elle peut être Induite par tirage en fibre de la silice mais appa

raît aussi lors de l'irradiation d'une silice mouillée. Elle peut vrai

semblablement être associée soit à un Oxygène non-pontant, soit à un

piège à électron.

V.7.3 Résultats expérimentaux

Nous avons mesuré la transmission optique de 10 plaquettes de

silice, irradiées dans des conditions diverses et observées en RPE. Ces

expériences furent possibles grâce à la collaboration de A. Perez au

Département de Physique des Matériaux (Université lyon I). Nous avons

employé un spectromètre Cary, utilisant un rayonnement ultra-violet : la

gamme d'énergie comprise entre 3,1 eV et 6,7 eV, soit des longueurs

d'onde allant de 185 à 400 nm. La sensibilité de cet équipement est de

l'ordre de 1015 cm"3.
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Figure V.31 : spectre d'absorption optique après irradiation du,verre
SiO_ à température ambiante par 10 ions Mi /cm
0,8 MeV/uma (Antonini et coll, 1982).

de

On mesure l'intensité transmise à travers un échantillon pour chaque

longueur d'onde A:. Le spectre brut porte OD en fonction de A. On effectue

des homothetles d'axe de façon à représenter a en fonction de l'énergie

incidente E - hc/A. Dans ce nouveau système de coordonnées, les bandes

d'absorption sont généralement Gausslennes et on peut exploiter le

spectre de la manière suivante :

i) la localisation en énergie de la bande donne l'amplitude de la

transition électronique, et permet d'identifier le ou les centres absor

bants responsables de l'absorption à cette énergie.

ii) la largeur à mi-hauteur AE et la hauteur a du pic fournis-
max

sent la concentration des centres ayant absorbé à cette énergie.
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L'appareillage ne nous permettait pas de mesurer l'absorption
au-delà de 7 eV. Cependant, sur le spectre apparaît une large contri

bution liée à une raie située dans l'UV du vide, que nous n'avons pas pu

identifier. Nous avons simulé ce fond par une bande située vers 7,15 eV,

dont nous avons fait varier la largeur entre 0,5 et 1,2 eV et l'amplitude

de façon à le soustraire convenablement du spectre à traiter. Cette

procédure fut utilisée par Antonini et coll. (Fig. V.31). Le spectre

résultant consiste alors en deux bandes principales (Fig.V.32) : il

s'agit du centre E' (à 5,8 eV) et nous mettons en évidence l'existence du

centre B2, non détectable en RPE (à 5,0 eV). Nous n'observons aucune
contribution à 4,7 eV (bande D ).

5 6

ENERGIE (eV)

Figure V.32 : spectre expérimental avant soustraction du fond
issu d'une bande d'absorption au-delà de 7 eV.
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Figure V.33 : spectre expérimental transformé par des homothetles d'axe

Dans la plupart des cas, le rapport signal/bruit n'était pas très
2bon et la géométrie mal adaptée des plaquettes 30 x 3 mm ne permettait

pas toujours une mesure rigoureuse de l'Intensité des pics E* et B_. En

particulier, l'ensemble du faisceau ne traverse pas entièrement l'échan

tillon. Ceci nous a amené à définir les conditions dans lesquelles

l'observation restait possible.

Soient I- et I. les Intensités respectives traversant ou non

l'échantillon, dans les proportions relatives B:l-B (B < 1). Alors

l'Intensité totale du faisceau Incident est I - I. + I , et son intensité

transmise devient I - I. + I_.exp(-ae)

Alors It - (1 - B)I + B.Iexp(-ae)

Dans le cas d'une absorption faible, I - 1.(1 - $ae),

soit Log(I /I) - Log(l - Bae) - -Bae au lieu de -cte
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Plus la fraction du faisceau traversant est faible, et plus on

sur-estime la densité optique, c'est-à-dire le nombre de défauts. Dans le

cas d'une absorption importante, I /* (1 - 6)1 et le nombre des défauts

sera minoré pour 0 « 1. Nous avons pu quantifier les spectres pour les

seuls échantillons dont les densités en défauts sont intermédiaires. Les

concentrations sont reportées dans le tableau V.5 ci-après.

Nous observons une tendance à l'augmentation de la bande B. avec Z

croissant, mais nous la détectons déjà dans l'échantillon y3. Il semble

que le centre B2 puisse aussi résulter d'Interactions électroniques

pures. Si nous admettons que 0,5 est une estimation correcte de la force

d'oscillateur de ce défaut, le rapport (B„)/(E') prend respectivement les

valeurs 0,25, 0,16 et 0,32 dans les échantillons Oxll, Arl et Krl. Le

défaut B. n'apparaît pas en concentration nettement supérieure à celle du

centre E'. Les densités linéaires de populations de défauts identifiées

et induites par un ion Krypton de 40 MeV/n (éch. Krl) sont donc de

l'ordre de 1 défaut par 60 A. Une telle densité est très inférieure aux

densités de défauts requises (1 défaut tous les 5 A) pour qu'une trace de

Krypton dans un silicate soit attaquable par un réactif chimique.
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Figure V.34 : décomposition du spectre expérimental en deux bandes
d'absorption optique localisées à 5 et 5,8 eV.



TABLE V.5 : estimation des densités de défauts B„ et E' à l'aide de la spectroscopie

d'absorption optique et comparaison avec les mesures RPE.

échantillon irradiation épaisseur épaisseur fluence densités RPE densités optiques

ion Ei Ef optique io12 -2
cm E' B2 E'

(MeV/n) (mm) 1/a (mm) (1015 spins/g) (1015 défauts/g)

Oxll 0 23 0 1 1,3 4,7 20 9 35

Arl Ar 76,1 60,8 1 1,6 5 18 3,1 19

Krl Kr 42,7 34 0,2 0,2 1,7 290 65 200



CHAPITRE VI

IMPLICATIONS SUR LES MECANISMES DE FORMATION DES DEFAUTS

PAR LES IONS DE GRANDE ENERGIE
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VI.1 Evaluation du rôle respectif des pertes d'énergie électronique et

nucléaire vis-à-vis de la formation des défauts

Calcul_des_déplacements atomiques induits gar collisions élastiques

Nous utilisons le modèle de Norgett et coll (1975), présenté dans la

section 1.4.2, avec T, = 20 eV, pour évaluer le nombre de déplacements

atomiques induits par chocs élastiques. Ce modèle surestime les densités

de défauts créés effectivement par collisions directes (rendement =1)

puisque le critère T > Td ne tient pas compte des effets de recombinaison
atomique spontanée. Dans le tableau suivant, nous comparons ces valeurs

calculées aux densités de spins mesurées par RPE dans quelques échan

tillons. Ces densités de spins sont une estimation par défaut de 1'endom

magement total car nous ne détectons que les centres paramagnétiques.

Tableau VI.1 : déplacements par atome évalués et densités linéaires de
spins observées dans les échantillons irradiés

échantillon éner8le moyenne dpa par ion spins (um )
MeV/uma 10"19 ion"1.cm2 um"1 E' OHC

Oxl 90 0,3 0,1 0,8
0x4 30 1 0,5 1,3
0x13 20 1,5 0,7 1 0,5
Arl 70 2,2 1 0,8 0,7
Ar2 10 14 6,2 2,3 6,7
Ar3 50 3,1 1,4 1 1,5
Ar4 35 4,4 2 1,3 2
Ar5 15 10 4,4 2,2 4,4
Krl 40 14 6,2 37 71
Kr2 15 35 15 62 116
Xe 13 70 31 380 1070

Les densités de spins mesurées par RPE sont le plus souvent supé

rieures aux estimations par excès des déplacements atomiques induits par

collisions élastiques, d'un facteur atteignant 40 pour le Xénon. De plus,

Antonini et coll.(1981) montrent qu'il n'existe pas une dépendance
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directe entre les concentrations de défauts E' observés en spectroscopie
optique et les dpa. Par exemple, dans un échantillon Irradié par des ions

Ni de 0,8 MeV/n par exemple, crée des défauts stables à des densités

inférieures de un à deux ordres de grandeur au nombre de déplacements

calculés (~ 10 dpa, donc loin de la saturation). Le calcul des dpa
constitue donc une évaluation fortement majorée des concentrations de

défauts stables formés par collisions élastiques des ions. Deux arguments
d'ordre qualitatif renforcent la conclusion que les défauts paramagné
tiques observés ont principalement pour origine les interactions élec

troniques :

- Variation du rapport (0HC)/(E') : Au cours d'un ralentissement

nucléaire, chaque choc primaire, distant de plusieurs centaines de nm

(paragraphe 1.4.2), crée individuellement une cascade de déplacements

secondaires par effet de recul, dont le volume varie sensiblement comme

T/T^. Lorsque l'énergie ou le numéro atomique varie, c'est la densité
linéaire, et non la nature de chaque cascade qui évolue. Si les défauts

que nous observons étaient formés par collisions nucléaires, il n'y

aurait aucune raison à ce que le rapport OHC/E' varie sur plus de deux

ordres de grandeur lorsque Z varie de 6 à 92, ou lorsque l'énergie des

ions oxygène évolue (voir Fig. V.29) .

- Recuit thermique des défauts : Tsaï et coll (1986) ont montré

récemment que les défauts créés par collisions élastiques (irradiation

par neutrons) sont plus stables thermiquement que ceux résultant d'une

irradiation purement ionisante (irradiation par rayons X ou protons).

Cette observation expérimentale montre que le recuit des défauts dans un

îlot de dégâts créé par un neutron incident de grande énergie met en jeu

des énergies d'activation plus importantes que celles requises pour

"guérir" le déplacement Isolé d'un Oxygène Induit par relaxation électro

nique. Or la figure V.12 montre que les centres E', induits par les ions

de grande énergie, sont moins stables thermiquement que ceux observés

après une irradiation par les rayons y, ce qui n'est pas compatible avec

un endommagement par collisions nucléaires. La plus faible stabilité

thermique des défauts paramagnétiques produits par les ions est proba

blement liée aux très grandes densités d'ionisations qu'ils induisent.
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VI.2 Caractéristiques spécifiques des spectres RPE dans la silice

Irradiée par des ions de grande énergie

De nombreuses études ont porté sur la structure hyperfine dans une
29 17

silice enrichie en isotopes Si et 0, puis irradiée par des rayons y

ou X. Elles ont permis de compléter la description du centre E' et du

radical peroxyle. Dans une silice naturelle pure Irradiée par des ions de

grande énergie, nous mettons en évidence la formation de défauts parama

gnétiques lacunaires (centres E') et interstitiels (radicaux peroxyles,

notés OHC) dans le sous-réseau anlonlque de S10„. Cependant, par rapport

aux spectres observés après irradiation y ou X, nous observons plusieurs

caractéristiques spécifiques (voir V.2) :

1) Le centre E' se forme de préférence au centre E'. Ce dernier est
Y a

une espèce transitoire (paragraphe III.3.2), qui peut soit relaxer, soit

se transformer en centre E', à la suite d'une d'une seconde ionisation

qui éjecterait l'Oxygène à une plus grande distance du site (Griscom,

1985). La prépondérance du défaut E' dans nos échantillons irradiés tend

à indiquer qu'au coeur de la trace, les densités d'ionisations sont

suffisantes pour induire le piégeage de plusieurs charges et des dépla

cements atomiques à des distances ne permettant pas la recombinaison

directe.

2) Un pic supplémentaire apparaît dans le spectre du centre E'

(Fig. V.9), dont la contribution relative augmente avec le numéro ato

mique de l'ion incident et la perte d'énergie. Seules des irradiations y

à très forte dose (> 100 Mrad) conduisent à l'apparition de cette compo

sante (Fig. V.10). Cette composante supplémentaire est donc vraisem

blablement liée aux densités élevées de dépôt d'énergie au coeur de la

trace des ions, densité qui augmente avec le numéro atomique. Un signal

très comparable vient d'être récemment observé par Griscom et Frlebele

(1986), après avoir Irradié des échantillons de silice Suprasil Wl, par

des rayons y jusqu'à une dose de 29 Mrad à température ambiante ou par

des rayons X de 100 keV, à 77 K, à des doses comprises entre 3 et

30 Mrad. Ces auteurs attribuent ce signal à un défaut extrinsèque lié à

la présence de Chlore dans la silice (voir 111.4.2). Il s'agirait d'un

défaut de type E' (notée E*), totalement recuit après 400 °C, dont les
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valeurs principales de "g" sont gx - 2,0018, g2 = 2,0021, g - 2,0021.
Une autre forme de ce défaut présente d'après ces auteurs une structure

hyperfine de 200 G, et une absorption à mi-champ (g .. J/r « 2 x 2,002).
effectif

L'atome de Chlore interstitiel est révélé également à 105 K par une

résonance RPE spécifique, immédiatement après une irradiation X

(g// " 2,0007, g_L- 2,027, k^ - 120 G et Aj_- 60 G). La densité de ces
trois défauts extrinsèques varie inversement avec la teneur en groupe
ments hydroxyles.

Nous ne sommes pas parvenus dans nos échantillons à mettre en

évidence les caractéristiques spectrales que ces auteurs ont relevées. En

particulier, nous ne discernons aucune structure hyperfine spécifique

dans le mode seconde harmonique et puissance élevée, et aucune résonance

à mi-champ (HQ ~ 1620 G). D'autre part, le fabriquant nous garantit des
teneurs en impuretés Chlore bien inférieures au titre 3000 ppm mesuré par

Griscom et Friebele, pour des échantillons contenant •* 10 ppm de OH. Il

nous semble donc peu probable que la signature que nous avons observée

corresponde à un défaut extrinsèque lié à la présence de chlore.

La position spectrale et le comportement à la saturation ou au

recuit thermique de ce pic tendent à prouver que le défaut responsable a

une nature très voisine du centre E'. Sa valeur moyenne de g (tendant

vers la valeur de l'électron libre) et sa grande instabilité (recuit par

radiations UV de faible énergie) indique que l'électron non-apparié est

délocalisé. La dépendance de sa concentration avec la dose d'irradiation

suggère un défaut de structure, puisque la concentration d'un défaut

extrinsèque sature à une valeur proportionnelle à la teneur en l'impureté

responsable. Nous faisons en conséquence l'hypothèse d'un défaut de type

E' dans un environnement structural différent. Les variations de l'ordre

atomique local seraient induites par les fortes densités d'énergie libre.

Ces variations se traduisent par une distribution en "g" dont nous

rendons compte partiellement par la simulation de la Figure V.9.

3) Le spectre E' s'élargit d'un facteur 2 entre l'Oxygène et l'Ura

nium (Fig. V.13). Un tel élargissement n'apparait pas sur les spectres
relatifs aux échantillons irradiés par des doses croissantes de photons

y. Dans l'échantillon y4, la distance moyenne entre centres E1 est
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~ 350 A ; or la densité linéaire de spins E' induits par les ions Uranium

(projetée sur l'axe de la trace) est du même ordre de grandeur. D'autre

part, la variation de la largeur de raie est également observée dans une

silice endommagée par neutrons rapides, mais pas après une irradiation à

dose égale par des protons ou des rayons X (Tsaï et coll, 1986). Devine

(1984) observe également de tels effets d'élargissement du spectre après
15 2

implantation de 10 ions Argon de 3,5 keV/uma par cm . Ces observations

suggèrent que l'élargissement ne serait pas dû au couplage dipolaire

entre spins identiques au coeur de la trace, mais qu'il serait plus

probablement lié au taux de désordre de l'environnement atomique autour

du défaut porteur de l'électron célibataire. Ce désordre consiste en des

variations des angles de liaison et des distorsions du réseau.

4) Pour les ions plus lourds que l'Argon (Kr, Xe, U), 11 apparaît

une résonance supplémentaire dans le spectre OHC (Fig. V.19), qui n'est

pas observée à basse température (Fig. V.17 et V.18). Observable après

une irradiation par des ions lourds seulement, elle n'est vraisemblable

ment pas imputable à l'existence d'un défaut extrinsèque. En effet, un

tel signal RPE se superposerait aussi au spectre OHC à -100 °C. Cette

résonance disparaissant à basse température, nous proposons comme hypo

thèse le couplage entre la précession du moment magnétique électronique

autour du champ H_ et les modes de vibrations. Un effet de résonance

surviendrait lorsque la période des phonons serait comparable à la

période de précession de Larmor. Une autre hypothèse consisterait en une

modification sensible de la distribution en "g" quand le numéro atomique

augmente.

Les deux hypothèses formulées pour la résonance supplémentaire du

radical peroxyle, ainsi que l'élargissement de la signature du centre E',

suggèrent une modification de l'ordre atomique local, qui serait de plus

en plus importante à mesure que le numéro atomique augmente. Il est

Intéressant de noter que les études en diffusion X aux petits angles

révèlent l'apparition d'amas de défauts au dessus d'un numéro atomique

critique dépendant du matériau, dont la taille augmente avec le numéro

atomique (paragraphe II.3 ; Dartyge et coll., 1981 ; Albrecht et coll.,

1982). Pour l'olivine, le numéro atomique critique est voisin de 20, et

donc intermédiaire entre l'Argon et le Krypton. Les modifications des
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signatures spectrales des défauts paramagnétiques sont donc vraisembla

blement liées à ces amas de défauts, dans lesquels la densité atomique

est plus faible.

VI.3 Variation des populations de défauts paramagnétiques en fonction du

dépôt d'énergie local

VI.3.1 Rôle de la perte d^énergieélectronigue par unité de

parcours

Dans un régime de traces Individuelles, les concentrations de

défauts ne sont pas simplement proportionelles à la perte d'énergie

électronique des ions (section V.4) : pour des ions Argon et Krypton, par

exemple, elles augmentent plus vite que le pouvoir d'arrêt, lorsque

l'énergie diminue (Fig. V.22 et V.25). l'efficacité de production des

défauts n'est donc pas constante en fonction de E et de Z (Fig. V.23,

V.27 et V.28). La variation du rapport (OHC)/(E') avec dE/dx et Z est une

indication supplémentaire des effets non linéaires de la perte d'énergie

électronique (Fig. V.29).

Une relation de type (OHC) a (E*)a, avec a ~ 1,2 est observée entre

les concentrations des E' et des OHC pour les ions Ne, Ar, Kr et Xe

(Fig. V.30). Tsaï et coll. établissent une loi du même type avec a = 1,3,

indépendamment du type d'irradiation (protons ou rayons y) ; ceci pour

rait suggérer une certaine similarité des processus de formation des

défauts par perte d'énergie électronique. Notons cependant que les

concentrations en E' et OHC résultant d'une irradiation par les ions

Oxygène et les ions Uranium s'écartent significativement de cette loi de

variation. De plus, nous l'avons dit, la stabilité thermique des défauts

formés par les ions est plus faible que celle des défauts formés par les

rayons y ou les X.

Le seuil critique d'observation des traces attaquées dans la silice

est estimé par Fleischer et coll. à 3,7-4,2 MeV/um, ce qui correspond au

pouvoir d'arrêt d'un ion Argon de 0,4 MeV/n. Nous observons des défauts

paramagnétiques induits par des ions de grande énergie pour des dépôts
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d'énergie nettement plus faibles. Par ailleurs, le pouvoir d'arrêt moyen

de l'ion Krypton entre 34 et 43 MeV/n dans l'échantillon Krl est de cet

ordre de grandeur (tables V.2 et V.3). Or nous observons une différence

de près d'un facteur 10 entre l'efficacité d'endommagement de l'Argon et

du Krypton, pour des valeurs très voisines de la perte. Il existe

également un facteur 2 entre les rendements respectifs de création de

défauts du Krypton et du Xénon à perte d'énergie équivalente (paragraphe

V.6). Ces résultats indiquent que le numéro atomique de l'ion peut jouer

un rôle spécifique, qui sera discuté dans le paragraphe suivant.

Une autre interprétation possible des Figures V.27 et V.28 consiste

à admettre l'existence d'une valeur critique de la perte d'énergie

électronique, au delà de laquelle l'efficacité d'endommagement augmente

rapidement. Les différences observées entre des ions de pouvoir d'arrêt

comparable seraient liées à ce que l'épaisseur des échantillons est

relativement grande (200 à 600 um dans les régions concernées). Au

voisinage du seuil, chaque point de mesure intégrerait alors des contri

butions variant très rapidement avec le parcours résiduel. Un tel seuil

du dépôt d'énergie électronique vis-à-vis du taux d'endommagement a

également été mis en évidence dans des oxydes ferrimagnétiques (à

7 MeV/um dans Y Fe.O ; Toulemonde et coll, 1987).

VI.3.2 Influence_du_numéro atomique de l'ion incident

Les figures V.27 et V.28 montrent que l'efficacité de production des

défauts paramagnétiques augmente entre Z = 18 et Z • 54. A perte d'éner

gie égale, les ions Krypton forment plus de défauts que les ions Argon,

et les ions Xénon en forment plus que les ions Krypton. Ces résultats

suggèrent un rôle spécifique du numéro atomique vis-à-vis de l'efficacité

d'endommagement (paragraphe V.6). Il est donc intéressant d'examiner

quels sont les caractéristiques du ralentissement électronique qui

évoluent lorsque l'on compare des ions de numéro atomique différent à

perte d'énergie égale.

Dans l'approximation classique de la diffusion de l'ion incident de

vitesse v par un électron quasi-libre de vitesse v , le paramètre
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d'impact p au-delà duquel l'ion ne peut pas créer une lacune électronique

en couche i (T < I ) se déduit des équations 1.1 et 1.2 :

,* 2P± - l/(4-Jï€0) Z^ l/mev (2mevVl± - 1) 1/2

ou I l'énergie de liaison de l'électron dans l'état 1.
2

Tant que 2m v /I >> 1, on peut donc exprimer simplement la section

efficace totale d'ionisation en couche i par

rx f 2\ 2 . _.. ..-14 *2 -2 -2(J± (cm ) - jfp± - 6,513.10 Z. I. V

L

c
O

où I est exprimée en eV et V - v/v - 0,023 (E/l )
1/2

Vitesse relative de l'ion /électron

Figure VI.1 : représentation de la fonction de Gryzlnskl, Indépendante de
la nature du projectile et de la cible, en fonction de la
vitesse relative du projectile V - v/v .
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Lorsque le projectile a une vitesse incidente qui devient comparable

à la vitesse orbitale de l'électron i (V —> 1), la section efficace (J.

de collision dans un potentiel Coulombien devient maximale. Cependant,

quand survient un tel effet de résonance, la loi de variation de
_2

s'écarte de la variation en V (Fig. VI.1) :

a± (cm2) -6,513.10~14 Z*2 I^2 G(V)

où G(V) est une fonction analytique évaluée par Gryzlnskl (1965) pour

T = 2m v2 > 0,17.1 (soit V > 0,2).
max e

Dans l'évaluation de (J , il faut définir Z . Or l'électron 1 de la

cible peut subir une collision efficace si l'ion passe à une portée

inférieure ou égale à p : si p est plus faible que le rayon orbital a

de l'électron j appartenant à l'ion incident, l'électron 1 ne voit plus

la charge effective totale Z.. Le rayon a. de l'électron sur le niveau j

se déduit de son énergie de liaison I par a. (A) • Z .(13,6/1. ).0,529.
j J g j

En conséquence, nous corrigeons la charge effective Z.. de l'ion incident,

déduite de la relation d'Heckman I.7c, en tenant compte de cet effet

d'écran sensible surtout aux plus faibles vitesses.

A l'aide du modèle précédent et en utilisant l'évaluation du pouvoir

d'arrêt par la relation 1.9, nous comparons en première approximation la

répartition de la perte d'énergie d'un ion par ionisation d'un électron

sur les différentes orbites et les probabilités respectives de tels

événements, entre Argon et Krypton, puis Krypton et Xénon à perte d'éner

gie électronique égale. Les tableaux VI.2 à VI.5 reportent les différents

paramètres utilisés dans ce calcul. Les énergies d'ionisation sont

déduites du diagramme III.2.
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Tableau VI.2 : caractéristiques électroniques des ions incidents

Argon Krypton Krypton Xénon

Energie incidente
(MeV/n) 6 40,5 3 17,5

B - v/c 0,113 0,293 0,079 0,193
*

Z 15,7 34,75 21,6 44

T (keV)
max

13,07 88,23 6,53 38,13

électron K X <**>
a (A)

3,2
0,04

14,3
0,018

14,3
0,018

34,56
0,011

S1 T<I> (keV)
électron L ,.N

a (A)
0,27
0,42

— 1,77
0,14

5,11
0,073

électron M<X> <£V>
a (A)

— 0,22
0,86

—

Tableau VI.3 : charge effective et G(V) en fonction du rapport entre la
vitesse des ions et la vitesse des électrons de la cible

E (MeV/
Argon

n) 6
Krypton

40,5
Krypton

3

Xénon

17,5
V G(V) V G(V) V G(V) V G(V)

2* - 15,7 *

h' 34,7 Zl - 21,6
*

ZL - 44
val. 15,8 0,012 41,2 0,002 11,2 0,023 27 0,004

0 2s 10,5 0,025 27,3 0,004 7,4 0,045 18 0,01

SI L 5,5 0,075
*

Zj - 16
14,3 0,014 3,9 0,131

*

Zl - 26
9,4 0,029

0 ls 2,5 0,251

Z* - 16
6,4

*

Zl "

0,058

34,7

1,7 0,365
*

Zj - 28
4,2 0,115

Z* - 44
Si ls 1,3 0,434 3,4 0,158 0,9 0,443 2,3 0,278
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Tableau VI.1 (a) : comparaison entre Argon et Krypton à dE/dx = 3 MeV/um

électron I

(eV) (10"
Ar

a
-18 -2%cm )

Kr

Ao-^Mi
=Ar AE

(Z)
Ar Kr

AEKr/AEAr

valence 13 1140 931 0,8 51 48,2 0,94
0 2s 29,5 461 361 0,8 15 14,5 0,97
Si 2s-2p 107 105 96 0,9 23,6 24,4 1,03
0 ls 537 14,5 15,8 1,1 7,9 9,3 1,17
Si ls 1847 2, 1 3, 6 1,7 2,4 3,5 1,46

Tableau VI.1 (b) : comparaison entre Krypton et Xénon à dE/dx = 10 MeV/um

électron I

(eV) (10"
•S -2, "*'"**

cm )

AE

(%)
AEXeMEKr

Kr Xe Kr Xe

valence 13 4135 2984 0,7 52,7 49,3 0,93
0 2s 29,5 1571 1449 0,9 15,2 14,7 0,97
Si 2s-2p 107 347 319 0,9 23,2 24,2 1,04
0 ls 537 55, 7 50,3 0,9 7,1 8,7 1,22
Si ls 1847 6,6 10,3 1,5 1,8 3,1 1,7

La distribution en énergie des électrons est similaire pour le

Krypton et l'Argon jusqu'à 13 keV, valeur de T Argon (voir Fig. VI.2).
iBAX

Le dépôt d'énergie secondaire moyen est donc comparable au voisinage du

parcours de l'ion (de l'ordre de 10 Mrad à 50 A du passage des ions Argon

et Krypton, et 40 Mrad dans le deuxième cas ; Katz et Kobetich, 1968 ;

Fig. II.7). En revanche, seul le Krypton forme des électrons secondaires

d'énergie comprise entre 13 et 90 keV, valeur de T Krypton, peu
max J v ' r

nombreux, mais qui emportent près de 20% de l'énergie déposée. Cette

faible fraction des électrons secondaires diffuse à de grandes distances
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de la trace (entre 1 um et 55 um ; Friedlander et coll, 1966), où le

dépôt d'énergie est peu susceptible d'affecter les processus de formation
des défauts au coeur de la trace.
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Transfert d'énergie T

Figure VI.2 : représentation en unités arbitraires de la proportion
d'électrons ayant reçu une énergie comprise entre T et
T + dT (équation 1.3).

Un ion Argon de 6 MeV/n et un ion Krypton de 40,5 MeV/n induisent un

nombre comparable d'Ionisations en couche externe : •* 2 par atome, soit à

peu près une ionisation externe par A. A dE/dx - 10 MeV/um, la probabi

lité d'ionisation en couche externe est ~ 3 fois plus élevée et reste à

peu près identique entre le Krypton à basse énergie et le Xénon à plus
grande énergie. Par contre, une excitation électronique en couche K du
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Silicium se produit plus rarement (tous les 400 à 2000 A), mais la

probabilité d'un tel événement augmente slgniflcativement par un facteur

supérieur à 1,5 en faveur de l'Ion le plus lourd, à pouvoir d'arrêt égal.

En conséquence, le rôle spécifique du numéro atomique, à perte d'énergie

égale, consiste essentiellement en la variation de la probabilité des

événements sur le niveau Si ls. Or une ionisation en couche K est tou

jours accompagnée d'une ou plusieurs ionisations en couche L (Mac Guire,

1974), suivie d'une désexcitation par effet Auger sur un atome ou entre

deux atomes. La relaxation induite par cette interaction peut donc former

un ion fortement multichargé (paragraphes II.5 et II.6). En conséquence,

l'excitation d'un électron en couche profonde étant favorisée, l'ion le

plus lourd créera plus efficacement des ions multlchargés que l'ion léger

incident, à même pouvoir d'arrêt. S'il se confirme, le rôle spécifique du

numéro atomique renforce donc les modèles du type de celui de Duraud

(1978) ou de Tombrello et coll. (1982), qui attribuent aux Ionisations

multiples la responsabilité de la formation de défauts complexes. L'aug

mentation discontinue de l'efficacité de formation des défauts parama

gnétiques pourrait donc être associée à l'apparition et au développement

des défauts étendus, issus de ces ionisations profondes. En revanche, les

modèles qui attribuent un rôle essentiel aux fluctuation de perte d'éner

gie (Dartyge, 1978), ne permettent pas d'expliquer simplement le rôle

spécifique du numéro atomique.

Indépendamment du rôle des excitations électroniques multiples et/ou

en couches profondes vis-à-vis de la formation de défauts ponctuels ou

étendus, il est important de justifier l'importance de telles ionisations

par rapport aux ionisations simples en couches de valence, alors que les

sections efficaces totales d'Ionisation différent de 2 à 3 ordres de

grandeur. En effet, la relaxation électronique consécutive à la création

d'une ou plusieurs lacunes en couches K et L libère une énergie très

localisée par site (paragraphe II.6), alors que la plus grande fraction

de la perte continue d'énergie (de l'ordre de plusieurs centaines d'eV

par plan atomique) est dissipée par les rayons delta dans un volume plus

large. Dès lors, on conçoit que l'excitation d'un état électronique K ou

L mette en jeu une densité d'énergie libre grande devant le dépôt dE/dx

moyen. Ces sites privilégiés peuvent alors initier des processus plus

complexes de formation-migration des défauts et résulter en une effica

cité d'endommagement plus Importante.
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Pour les ions les plus légers (Oxygène), et les ions les plus lourds

(Uranium), les résultats expérimentaux distincts doivent être discutés

séparément.

l'Oxygène : L'ion Oxygène a une efficacité de production des centres

E' qui croît avec l'énergie, contrairement aux autres ions. Parallèl-

lement, les centres peroxyles ne sont observés qu'à basse énergie, alors

qu'ils sont observés dans tous les échantillons irradiés par les autres

ions (Fig. V.22). En raison de l'absence des centres peroxyles à grande

énergie, les taux de création des défauts n'évoluent donc plus de façon

monotone en fonction de Z, de l'Oxygène à l'Argon. Cette anomalie appa

rente s'explique, comme nous le verrons dans le paragraphe VI.3.3, par un

transfert des E' vers les OHC comparable à celui observé après un recuit

thermique (Fig. V.20).

1'Uranium : Alors que l'efficacité de production des centres E'

croissait de façon monotone entre l'Argon et le Xénon, elle décroît de

près d'un facteur 10 entre le Xénon et l'Uranium (Fig. V.27 et V.28).

Cette inversion pourrait avoir pour origine la compétition entre les

mécanismes de création des défauts et les mécanismes de guérison spon

tanée. Un défaut formé transitolrement peut disparaître par effet de

recombinaison atomique, de recuit d'ionisation ou de recuit thermique. Si

la vitesse de ces processus devient grande devant la vitesse de formation

des défauts, les densités de défauts stables diminuent à dose croissante

d'irradiation. Un tel effet d'inversion des concentrations E' est observé

par Palma et Gagosz (1972) pour une irradiation par des électrons de

1,5 MeV, à des vitesses de dépôt d'énergie supérieures à 0,4 Mrad.s"1.
Sur la figure V.3, la dépendance des densités de défauts en D0'5 (irra
diation y, =0,9 Mrad.s ) suggère aussi la contribution de tels effets

Inhibiteurs. Le recuit peut consister essentiellement en des effets

combinés de piégeage et dépiégeage des charges électroniques sur le site

des défauts structuraux, alors que à perte d'énergie plus grande, la
température locale dans la trace d'un ion lourd est telle que le recuit
des défauts de structure est irréversible.
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Par ailleurs, certains travaux ont révélé qu'au-delà d'un certain

seuil de densité d'énergie, de l'ordre de 70 à 700 Mrad, survient un

effet de saturation des densités de défauts (Weeks et Sonder, 1963;
EerNisse et Norris, 1974). La concentration seuil est de l'ordre de

19 -3
10 cm (Antonlni et coll, 1982; Slbley, 1984). Par exemple dans le cas

où se forment des cascades de déplacements atomiques par implantation
ionique, cette saturation est de l'ordre de 35 E' pour 600 atomes 0 de

recul, pour un Ion Argon de 100 keV (Devine et Golanski, 1983). La figure

II.7 montre que de telles densités d'énergie ne sont obtenues que pour
les Ions lourds (typiquement, dans un rayon de moins de 50 A pour un ion

Uranium à une énergie inférieure à 20 MeV/n). L'extrapolation des courbes

V.27 et V.28 donne un facteur d'affaissement très approximatif des

densités E' ou OHC de l'ordre de 25 à 50. Il est donc possible que le
coeur très endommagé de la trace d'Uranium ait pour effet l'effondrement

des densités de défauts paramagnétiques.

VI.3.3 Rôle de la fluence

L'état d'endommagement dépend de la fluence (paragraphe V.5) :
chaque Ion crée individuellement une zone linéaire de dégâts dont l'équi
libre et la stabilisation sont modifiés quand d'autres Ions Interceptent
cette région (Fig. V.26) :

1) Dans la tranche de perte d'énergie la plus élevée, 1'endomma

gement est proportionnel à la fluence puis la superposition des traces

résulte en un affaissement des densités de défauts paramagnétiques
(Fig. V.26a).

Au premier ordre, la concentration totale C de défauts est déduite

de :

dC/d0 - M, - a.C

iiucane ue neiaucs par ion incident et a. = -fii

terme de recouvrement.

où Nj est la densité linéaire de défauts par ion incident et a-^r2 le

d'où C = N,.a" .(1 - exp-a0)
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C dépend linéairement des faibles fluences nuls tend vers la satu-
13 -2

ration. Pour 0 - 6,9.10 cm , la diminution de l'efficacité de forma

tion par un facteur 2 permet d'extraire le diamètre de la trace de l'ion

Oxygène : 2r - 11 A.

2) Dans la tranche des grandes et moyennes énergies, les ions

Oxygène individuellement ne forment pas de centres OHC ; la formation de

ces défauts est favorisée par la superposition des traces. A même perte

d'énergie par unité de longueur de la trace, le rendement de formation

des radicaux peroxyles augmente donc avec la probabilité de recouvrement.

Simultanément, les concentrations absolues et l'efficacité de formation

des centres E' diminuent. Quand le recouvrement est total, les Ions

Oxygène produisent à la fois des centres E' et des défauts OHC avec des

efficacités comparables, indépendamment du domaine d'énergie concerné

(Fig. V.26b).

Nous ne pouvons plus décrire à l'aide d'une cinétique de premier

ordre ces variations relatives des populations de défauts en fonction de

la fluence des ions oxygène, pour une énergie incidente supérieure à

22 MeV/uma.

Certains auteurs ont montré que les densités de centres E!, induites
+

dans la silice pure par des ions 0 de 30 keV, diminuent pour des doses
14 -2

d'implantation supérieures ou égales à 10 cm (Golanskl et coll, 1984;

Devine, 1984). Par opposition, les densités de défauts E' sont inchangées

par des doses identiques d'ions N implantés. Ces résultats suggèrent un

rayon de trace de l'ordre de 6 A (comparables avec nos propres estima

tions) et la décroissance en D ' est compatible avec un processus de

recombinaison du type E' + 0„.
2

Or dans nos expériences, la recombinaison chimique individuelle d'un

ion Oxygène avec un centre E' ne peut pas expliquer la variation du taux

de création des défauts le long d'une trace Individuelle. La réaction

E' + 0. ., ne rend pas compte non plus de la baisse des densités

volumiques E' par un facteur 3 quand la fluence augmente de 3.10 à
13 -2

10 cm , dans un régime de non-recouvrement total où chaque Ion Oxygène

induit plusieurs centaines de défauts E' par mm avant d'être stoppé.
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En revanche, l'effet de la fluence (Fig. V.26b) est très similaire à

celui observé lors d'un recuit thermique (Fig. V.20) : entre 100 et

200°C, la concentration des radicaux peroxyles augmente alors que celle

des centres E' diminue. Cette variation se produit dans les proportions

de un pour un. Par analogie, nous pensons qu'un effet thermique, lié au

passage de l'Ion, est aussi responsable de la conversion observée des

centres E' en défauts OHC. Ce transfert entre E' et OHC dans une silice

sèche est attribué à la diffusion de l'Oxygène moléculaire activée

thermiquement (Edwards et Fowler, 1982; Griscom, 1985a). L'Oxygène est

soit dissous en excès dans le matériau vierge, soit issu de la rupture

sous Irradiation de liaisons Si-0. C'est l'espèce complémentaire des

défauts E' et B2. L'Oxygène individuel libre (en site interstitiel) se
stabilise alors en formant des ponts 0 . Entre 100 et 200°C, il peut

migrer pour se recombiner avec les lacunes d'Oxygène :

=Si' Si= +02 —> =Si-0-0* +Si= ou encore =Si* +Si^ +02 —> -Si-0-0-Si=

Cette réaction est réversible : les ponts peroxyles peuvent être

dissociés et les défauts réactivés (du point de vue paramagnétique) par

des radiations ionisantes (protons ou rayons y) (Devine, 1984; Antonini

et coll, 1982).

La diminution des densités absolues de centres E' à fluence crois

sante peut alors s'expliquer par ces processus de recuit plus complexes.

L'activation thermique de la conversion E' + 0 —> OHC, mettant en jeu

l'Oxygène interstitiel en excès, est en effet décrite par une cinétique

de second ordre et permet de rendre compte de telles variations.

En plus des migrations d'espèces atomiques, on ne doit pas exclure

l'éventualité des processus de transformation des défauts par dépiégeage

d'un trou sur le site d'un centre E' (E' + e —> B„) (Golanski et

Nicolle, 1984). Le réseau parfait est restauré définitivement seulement

au-dessus de 600 "C (EerNisse et Norris, 1974; Devine, 1984).
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VI.4 Efficacités de 1'endommagement par perte d'énergie électronique

Nos mesures par RPE ou absorption optique donnent des densités

comparables en E' (tableau V.5). Le taux de création des défauts varie de

0,4 à 100 défaut par MeV déposé. Antonini et coll. déterminent une

efficacité de production du centre E' par des ions Ni de 0,8 MeV/uma de

l'ordre de 4 par MeV déposé, 5 à 20 fois plus faible que celle induite

par des électrons de 1 MeV. Chengru et coll (1987) mesurent une effica

cité de création du centre E' de l'ordre de 120 MeV , 96 MeV-1 et
158 MeV , respectivement pour des ions Cl (0,5 MeV/uma), F (0,9 MeV/uma)

et F (0,16 MeV/uma). Dans ce domaine d'énergie, l'efficacité d'endomma

gement semble dépendre plus du dépôt d'énergie nucléaire que des proces

sus électroniques (Chengru et coll, 1987). Ces ordres de grandeur mon

trent la faible efficacité de création de défauts par excitations élec

troniques, par opposition au rendement d'endommagement par chocs nuclé

aires directs à basse énergie.

Les densités que nous mesurons varient de 0,03 à 1500 um" ; la

distance moyenne minimale entre défauts paramagnétiques, projetée sur

l'axe de la trace, est donc de l'ordre de 7 A. Nous ne pouvons pas

estimer la distribution volumlque des défauts sans connaître le rayon de

la trace. Dans une trace d'Oxygène, les défauts paramagnétiques sont au

moins distants de <-<-* 60 A.

Le bilan des défauts E', B2 et OHC ne permet en conséquence pas de
rendre compte de la réactivité chimique d'une trace (paragraphe II.4). Il

est donc nécessaire de poursuivre la caractérisation des défauts consti

tutifs de la trace. En particulier, il faudrait étudier la proportion

relative de la forme diamagnetique du pont peroxyle. La contribution

d'autres défauts de structure (pièges à électrons, défauts de coordina

tion ou PAV) pourrait se révéler importante. D'autre part, certaines

expériences montrent que la vitesse de dissolution de la silice dans

l'eau augmente quand le verre est soumis à une contrainte de compression

(Ito et Tomozawa, 1981; Nogami et Tomozawa, 1984). Les distorsions du

réseau (telles que les liaisons contraintes) pourraient donc jouer un

rôle non négligeable (Duraud, 1984). Les images de contraste de la trace

par microscople électronique renforcent une telle description de la trace

latente. Des techniques d'absorption X (XANES, topographie X) permettront

d'aborder ces problème.



- 149 -

Néanmoins, la détection de la seule fraction paramagnétique de

1'endommagement créé par un ion de grande énergie permet certaines

constatations. Dans le chapître suivant, nous admettons que nos obser

vations sont représentatives de l'état d'endommagement induit par perte

d'énergie électronique, et nous comparons nos résultats à ceux obtenus

antérieurement à ce travail (voir chapître II) pour discuter les Implica

tions possibles sur les processus de formation des défauts.

VI.5 Implications sur les mécanismes de formation des traces

VI.5.1 La pointe thermique

Les faibles efficacités de création des défauts paramgnétiques

peuvent en partie être expliqués par l'effet thermique lié aux dépôts

d'énergie élevés (paragraphes II.5 et II.6). Tsal et coll observent que

les densités de défauts E' induits par des protons de 63 MeV saturent à
-17 -3

une densité de 10 cm (alors que la densité maximale de défauts de
19 3

structure dans le réseau est de l'ordre de 10 cm ); Ils attribuent

cette valeur faible de saturation à un effet thermique.

Un tel effet thermique a aussi comme conséquence de former des

centres peroxyles paramagnétiques aux dépens des centres E'. Nous obser

vons ce transfert pour les Ions légers, en fonction de l'énergie inci

dente et de la fluence. La conversion E' —> OHC met en jeu une troisième

espèce atomique, dont la migration est activée thermiquement. Le recuit

résultant des défauts E' , consistant en une diminution des densités

absolues, est décrit par une cinétique de deuxième ordre.

Le dépôt d'énergie moyen augmente avec le numéro atomique de l'ion

incident, en même temps que le rapport (0HC)/(E'). Si on accepte que les

radicaux peroxyles sont aussi formés par transformation des centres E' ,

la variation de- ce rapport indique que la migration de l'Oxygène libre

est d'autant plus active que le dépôt d'énergie est grand. Au coeur de la

trace d'Uranium, les densités de défauts diminuent en raison d'un recuit

probablement structural. La densité d'énergie libre moyenne est insuffi

sante par site atomique pour induire un déplacement atomique, mais

permettrait la réorganisation de la population de défauts primaires en

défauts stables à la suite du passage de l'Ion.
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Nous confirmons que le bilan (0HC):(E') dépend de cette pointe

thermique en comparant les échantillons Oxl et C (Table V.3). A des

dépôts d'énergie comparables, les densités E' sont 5 à 6 fois plus
faibles dans l'échantillon C et les radicaux peroxyles induits par les

ions Carbone de grande énergie sont observables, alors qu'ils ne sont pas

détectables dans l'échantillon Oxl. Cette observation contradictoire

semble liée à l'intensité du faisceau sur cible 4 fois plus élevée dans

l'échantillon C. Un échauffement de l'échantillon C par effet de flux a

induit la formation des OHC au détriment des centres E'. Un effet simi

laire pourrait jouer un rôle dans les valeurs relativement faibles des

concentrations de défauts observées après l'irradiation d'Argon.

A l'aide de ce concept, nous pouvons également expliquer nos obser

vations sur l'alumine irradiée, qui montrent que ce minéral ne s'endom

mage pas significativement par perte d'énergie électronique (voir

annexe). Dans la phase de réorganisation atomique activée thermiquement,

la pointe thermique est évacuée 15 fois plus vite dans A1.0_ que dans

sio2.

VI.5.2 Formation_de_défauts étendus

Plusieurs de nos résultats (spécificités des signatures RPE, varia

tion des densités de défauts) peuvent être interprétés en considérant la

modification de l'ordre atomique local, dans le sens d'un désordre

atomique croissant. L'hypothèse la plus cohérente avec les observations

en diffusion X en petits angles est que ces modifications surviennent

quand le spin électronique est localisé dans un amas de défauts. En

effet, tout comme les amas de défauts, les caractéristiques spécifiques

du centre OHC, par exemple, apparaissent lorsque le numéro atomique

dépasse une valeur critique, et se renforcent lorsqu'il augmente au delà
de cette valeur.

Nos observations suggèrent donc un rôle spécifique du numéro ato

mique. Les augmentations des efficacités d*endommagement, pour des ions

différents à même pouvoir d'arrêt, correspondraient à l'augmentation avec

Z de la probabilité d'excitations électroniques en couche K du Silicium.

Une irradiation favoriserait les transferts d'énergie élevés et les

ionisations en couche profonde d'autant plus que l'ion est plus lourd,

résultant en la formation de défauts étendus.



CONCLUSION
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Nous avons étudié les défauts de structure formés dans S10„ par les

Ions de grande énergie, à l'aide de la Résonance Paramagnétique Electro

nique et de la spectrométrie d'Absorption Optique. Pour la première fois,

nous avons identifié la lacune d'Oxygène (lacune neutre : B„, ou ayant

piégé un trou : E') et l'Interstitiel d'Oxygène paramagnétique (radical

peroxyle : OHC) induits dans SiO_ par les Ions de grande énergie. Dans ce

domaine d'énergie, l'Ion est principalement ralenti par les chocs inélas

tiques avec les électrons de la cible. Les processus primaires qui

conduisent à la formation de défauts par les excitations électroniques,

et les modes d'organisation de ces défauts sous forme d'une "trace

latente" stable, restaient encore mal connus. Nous avons principalement

étudié SiO„, qui forme la charpente des silicates dans lesquels l'enre

gistrement des traces a fait l'objet de nombreuses études.

Les études effectuées en Résonance Paramagnétique Electronique ont

tout d'abord montré que les spectres RPE des défauts présentent des

caractéristiques spécifiques par rapport à ceux observés après une

irradiation y (ionisations individuelles et diffuses). Nous interprétons

ces différences spectrales par des modifications locales de l'environ

nement atomique autour du défaut porteur du spin électronique, induites

par la très grande densité de dépôt d'énergie au coeur de la trace.

D'autre part, l'étude du profil des densités de défauts E' et OHC le

long du parcours de l'ion incident montre que 1'endommagement n'est pas

simplement proportionnel à l'énergie déposée par les interactions élec

troniques. En effet, l'efficacité de création des défauts augmente avec

le pouvoir d'arrêt et le numéro atomique : les concentrations du défaut
2

OHC augmentent approximativement comme (dE/dx) entre Z - 10 et Z = 54,

plus vite que les densités de centres E' ; à perte d'énergie égale, deux

ions différents n'induisent pas le même taux d'endommagement. Enfin,

l'irradiation de SiO_ par des ions légers (tel que l'Oxygène) ou lourds

(tel que l'Uranium) a des effets spécifiques : d'une part, un ion Oxygène

de grande énergie forme très peu de radicaux peroxyles ; à plus faible

énergie ou quand les traces se recouvrent, ces défauts apparaissent au

détriment des centres E'. D'autre part, l'efficacité de formation des
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défauts décroît entre le Xénon et l'Uranium. L'ensemble de ces résultats

démontre l'influence spécifique du numéro atomique de l'ion sur la
formation des défauts.

Ces effets d'irradiation peuvent s'interpréter en faveur de cer

taines hypothèses sur les mécanismes de création des défauts dans la

trace d'un ion. L'augmentation de l'efficacité d'endommagement avec le

numéro atomique, à perte d'énergie linéaire égale, résulte vraisembla

blement d'une augmentation de la probabilité d'ionisations en couches

profondes pour les ions les plus lourds. Les défauts ponctuels pourraient

migrer pendant une phase de mobilité autour du site où se produit l'exci

tation des électrons de coeur, et former un défaut étendu. L'augmentation

du rendement de formation des défauts OHC, quand les efficacités en E'

chutent, renforce ce concept de "pointe thermique" ayant pour effet

l'activation de la diffusion atomique. Les variations de l'ordre atomique
local sont conciliables avec la localisation du spin électronique dans

les amas de défauts ainsi formés. Dans une trace d'Uranium où ces défauts

étendus se rejoignent pour former une région linéaire très amorphisée,

nous observons un effondrement des densités de spins par effet de recom

binaison de charge ou de recuit d'ionisation.

Les densités observées des défauts E', OHC et B„ sont beaucoup trop

faibles pour expliquer la révélation chimique des traces. La caracté

risation des défauts de structure constitutifs de la trace doit donc être

poursuivie. En particulier, nous n'avons pas évalué les concentrations de

la forme diamagnetique de l'interstitiel d'oxygène, dont la bande d'ab

sorption se situe dans l'UV du vide. Il nous semble cependant peu pro

bable que des défauts de structure non encore observés soient présents en

concentrations suffisantes. Il faut donc envisager l'hypothèse que des

modifications du réseau sans formation de défaut de structure (défauts de

coordination, liaisons contraintes) jouent un rôle dans l'attaque chi

mique préférentielle des traces. Les techniques d'absorption des rayons X
permettront d'étudier les variations de l'ordre atomique local.
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Les modifications structurales et électroniques de la silice sous

Irradiation sont importantes dans de nombreuses applications (technologie

des circuits intégrés, des fibres optiques, des résonateurs et oscil

lateurs, stabilité des verres de stockage). Le programme d'étude des

traces, dans lequel s'est Inscrit ce travail, devrait aboutir à une

meilleure interprétation des traces d'ions de grande énergie dans des

domaines aussi variés que l'astrophysique, la géophysique ou la physique

nucléaire.



ANNEXE

RESULTATS OBTENUS PAR LES AUTRES

TECHNIQUES DE CARACTERISATION DES DEFAUTS
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A Annihilation des positons

Nous avons mené une étude préliminaire avec la collaboration de C.

Corbell et T. Razakamanan-Tsoa à l'Institut National des Sciences et

Techniques Nucléaires à Saclay. L'objectif consistait à :

i) tester les possibilités de la méthode d'annihilation des

positons vis-à-vis de la caractérisatlon de 1'endommagement Induit par

des ions de grande énergie : existe-t-il des défauts lacunaires détec

tables dans les oxydes Isolants ?

il) comparer le comportement du positon dans les oxydes isolants

S102 et A1203 dont les sensibilités à la radiolyse sont très différents.

A.l Principe de la méthode

22Le positon est émis par une source radioactive Na de quelques uCi

(soit ~ 10 e /s) et pénètre le milieu à sonder avec une énergie ciné

tique moyenne de 250 keV jusqu'à une profondeur moyenne de l'ordre de

100 um. Il est ralenti pendant quelques picosecondes par collisions

inélastiques, puis thermallsé en fin de parcours. Le positon diffuse

ensuite en évitant les coeurs ioniques et en sondant l'environnement

électronique, pendant un temps supérieur à 100 ps. Il s'annihile rapi-
—9dément avec un électron du réseau (< 10 ' s), alors que sur un site

lacunaire, neutre ou chargé négativement, ou une impureté, il se localise

et s'annihile après un temps de vie long. L'annihilation avec un électron

du milieu est marquée par l'émission de rayonnements électromagnétiques

Y-

* si Ec > I, le positon est décrit comme une particule libre (où I est
l'énergie de liaison des électrons du milieu).

* si Ec < 1> l'état du positon dépend de la structure électronique du
milieu :

- le positon est en interaction avec le milieu mais n'est pas lié à

un électron particulier de ce milieu : c'est un positon quasi-libre, et

la fonction d'onde est imposée par la répartition des charges dans le

solide.
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- le positon est lié à un électron sous la forme d'un pseudo-atome

hydrogénoïde de masse réduite m /2 (m - masse de l'électron) : c'est le
e e

posltonium, noté P , qui existe suivant l'orientation relative des spins
8 1 3

sous les états para ( S ) ou ortho ( S.).
o 1

En fonction de ces états, les modes les plus probables d'annihi

lation d'une paire (e e ) sont :

- l'annihilation ly pour laquelle le positon quasi-libre s'annihile

près du noyau en émettant un photon ; ce processus ne renseigne pas sur

l'état du cortège électronique.

- l'annihilation 2y correspond à l'émission de deux photons relative à

un positon dans l'état libre, quasi-libre ou p-P S . L'annihilation

libre est marquée par l'émission de 2 photons y, émis dans des directions

opposées, l'énergie de chaque photon étant voisine de l'énergie de masse
2

d'un électron, soit me - 511 keV.
e

- l'annihilation liée 3y indique sans ambiguïté la formation de
3 -9

o-P S . Elle se caractérise par une composante longue (> 10 s) et est
8 + -

identifiée surtout dans les isolants quand l'interaction e e n'est pas

écrantée par les électrons de conduction (phénomène de "pick-off").

La sensibilité du positon aux sites déficitaires en charges néga

tives constitue donc une sonde qui détecte les défauts de type lacunaire

(si leur concentration > 6.10 lacune/atome) et permet ainsi l'étude des

propriétés électroniques et structurales du milieu. On caractérise

l'annihilation du positon par son temps de vie, le nombre et la distri

bution en énergie des photons y émis et la répartition des angles entre

les directions d'émission. La mesure de ces distributions permet d'accé

der à la densité et aux quantités de mouvement des électrons du milieu

avec lesquels s'annihilent les positons.

Le bilan d'une collision e /e , en fonction de la quantité de

mouvement p de la paire, donne :

pj_" me A9

p/; - 2 AE/c
2

où AE est l'écart à l'énergie de repos me =511 keV et A©

l'écart à la colinéarité des émissions y coïncidentes.



- 156 -

Elargissement Doppler : la distribution AE de l'énergie des y d'anni

hilation autour de 511 keV permet d'avoir accès aux quantités de mouve

ment des électrons p,. - 2AE/c en projection sur l'axe de propagation des

photons y. On compte le nombre N(E) de photons émis à une énergie E, au

AE près de la résolution de l'appareil (~1,5 keV). On caractérise la

courbe Doppler par la donnée des paramètres P et W qui sont des rapports

de surface de la courbe N(E). En présence de défauts lacunaires dans le

matériau, la courbe Doppler s'élargit (la différence des courbes N(E)

avant et après irradiation devient non nulle ; voir Fig. A.l) et le

rapport P/W décroît.

N(E)
à

Surfoct total* • S
•

su Éntrgit (k«V)

(a) (b)

Figure A.l : a) définition du paramètre Doppler P à partir de la distri
bution expérimentale en énergie.
b) différence entre les spectres Doppler N(E) de l'alumine,
avant et après irradiation par des ions Oxygène. La courbe
N(E) - N (E) ^ 0 montre un effet de l'irradiation.

Corrélation angulaire : deux détecteurs sont en regard et comptent le

nombre de y émis en coïncidence à 511 keV dans des directions opposées à

A9 près.

V. .Mr. -• r
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Détermination de l'environnement électronique du "piège"

On peut relier le temps de vie moyen T du positon à la densité
électronique n du site qu'il explore par la relation

T - (4 r en )
e

On compte le nombre d'annihilations n(t) entre t et t+dt où dt - 40

à 70 ps. On choisit en général un émetteur B+ qui émet un photon en
cascade avec le positon, ce qui permet de dater l'entrée du positon dans

le solide. On enregistre donc la distribution des retards séparant le
signal y à 1,28 MeV qui marque l'émission du positon, du signal distinct
y à 511 keV, qui indique son annihilation. On détermine ainsi le spectre
de temps de vie n(t), où n est le nombre d'émissions à 511 keV, c'est-à-
dire le nombre d'annihilations. En général, n(t) peut s'exprimer comme
une somme d'exponentielles ; chaque terme représente la contribution d'un

site de piégeage spécifique. Le temps de vie T est la signature du
défaut i (Fig. A.2).

m
^

10 :v

- À

100

«v_ ~-^c

200 300 400

CHAN

Figure A.2 : spectres expérimentaux de temps de vie du positon dans
plusieurs échantillons de quartz : a) quartz amorphe non
Irradié ; b) quartz-a irradié aux neutrons rapides ;
c) quartz-a irradié aux rayons y à faible dose (Tsumbu et
coll, 1982).
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A.2 Résultats expérimentaux

Nous avons utilisé des échantillons monocristallins 6 x 5 x 0,4 de

quartz et d'alumine (tables A.l et A.2). Les échantillons furent irradiés
22

avec différents paramètres (Z, 0, E) par la face 6x5. La source de Na

est placée "en sandwich" entre deux pièces identiques. Les coefficients

d'absorption massique de ces matériaux sont respectivement 55 et

80 cm : l'épaisseur de 400 um suffit donc à arrêter la plupart des

positons incidents. Nous avons mesuré le temps de vie du positon dans les

échantillons, et observé l'effet d'élargissement Doppler. Dans cette

expérience, les photons émis pendant l'annihilation sont détectés paral-

lèlement (°) ou perpendiculairement ( ) à la direction incidente du

faisceau d'ions.

a) Observation de l'alumine cristalline

Le positon a un temps de vie de 173 + 2 ps dans l'alumine non-

irradiée ; cette mesure est reproductible dans tous les échantillons

avant irradiation. Après irradiation (Oxygène ou Argon), le temps de vie

du positon est 158 + 2 ps, indépendamment des conditions d'irradiation

(table A.l). Cette diminution de *> 9% est de l'ordre de grandeur de la

dispersion des mesures (~ 6%) et ne permet de séparer ni le numéro ato

mique de l'ion incident, ni la dose d'énergie déposée par unité de

longueur, ni la fluence. La variation du temps de vie après recuit du

matériau irradié (de 158 à 176 ps) n'est plus observable après quelques

temps. On observe un faible effet d'anisotropie (2%) dans les échantil

lons vierges ou irradiés. L'irradiation de l'alumine par des ions Oxygène

résulte en un effet d'élargissement du spectre (le rapport P/W diminue;

Fig. A.l). Cet effet est mesuré dans les échantillons d'Alumine ayant

arrêté les ions Oxygène. Nous ne pouvons pas distinguer s'il est lié à

1'endommagement créé purement par perte d'énergie électronique ou aux

cascades de collisions nucléaires survenant en fin de parcours.

La diminution du temps de vie exclue l'hypothèse des mécanismes

de piégeage du positon sur les sites de défauts lacunaires. Il suggère

l'existence de lacunes positives, répulsives vis-à-vis de la diffusion du

positon, et de défauts complémentaires chargés négativement (par exemple,

V** et O2") (Crawford, 1983; La et coll, 1979).
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mesure du temps de vie du positon et de la variation de l'élargissement
Doppler pour des échantillons de quartz naturel ou d'alumine, vierges ou
irradiés.

échantillon énergie fluence dose

10 cm (Mrad)
recuit <t> P/W

(MeV/n) (°C) (ps)
E, E,
i f

,. a
quartz - - .. 264 4,48

vierge 4,46°

. a
quartz 21 10 6 160 — 264 4,48*
irradié

- 4,42°
ions Oxygène 250 264

BŒ__
issaas

880 262

alumine - - _ 3,66*
vierge 3,57°

alumine 21 0 6 210 mm 158 3,54*
irradiée 3,46°
ions Oxygène 250

900

155

176

alumine 67 55 0,5 25 158
irradiée 43 25 3,2 230 157
ions Argon 25 0 3,2 480 159

détecteur perpendiculaire à la face 5x6,
détecteur parallèle à la face 5x6.

b) Observation du quartz

Dans le quartz naturel (a): le positon s'annihile selon un seul mode
après une durée moyenne de 264 + 1 ps, quel que soit son traitement par

irradiation ou recuit thermique (table A.l). Il ne se forme pas de

Positonium dans le quartz naturel : dans le cas contraire, nous l'eus

sions déceler par une décomposition du spectre en trois temps de vie,

dont une composante longue > 600 ps. Nous n'observons aucun effet Doppler
significatif.

La limite de sensibilité de la méthode est de l'ordre de 6.10~7

lacune/atome. Or, par analogie entre ce quartz irradié par des ions
Oxygène et l'échantillon 0x13 observé par RPE, on s'attend à des densités

de centres E' de l'ordre de quelques 10~ atome"1. Le mode d'annihilation
du positon dans le quartz naturel ne semble donc pas être modifié par

1'endommagement induit par des ions Oxygène de grande énergie.
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Le positon ne semblant pas sensible aux défauts Induits par exci

tation électronique, nous pensons que ces derniers sont chargés posi

tivement. Ceci confirme la nature "piège à trou" des défauts intrinsèques

dans Si02 créés par radiolyse. Tsumbu et coll (1982) montre cependant que

dans un quartz irradié par des neutrons, le temps de vie moyen augmente

avec la dose d'irradiation et qu'il se forme des posltoniums dans les

zones amorphisées. D'autre part, la charge positive portée sur l'atome de

Silicium en vis-à-vis du centre E' (^Si* Si^) n'est pas neutralisée par
un recuit du type ^Si" + 02 —> Jjsi-O-O" Cela peut très partiellement
expliquer qu'il n'y ait aucune modification du comportement du positon

après recuit.

Dans le quartz synthétique ( ) : les spectres de temps de vie sont

décomposables en trois exponentielles. Nous observons une composante

longue, liée à la formation probable du positonium. Le temps de vie moyen

du positon diminue de 20 ps après irradiation par des ions Plomb de

17,1 MeV/n (table A.2). Cet effet de réduction du temps de vie va dans le

sens d'une augmentation locale de la densité électronique. Il faut noter

toutefois que les échantillons de quartz synthétique vierges ont une

épaisseur de 200 um (alors que les échantillons irradiés ont une épais

seur de 400 um) ; le montage sandwich de référence utilise donc 2 paires

d'échantillons au lieu d'une seule, pour être bien sûrs que l'annihi

lation se produit dans ce matériau.

Si nous considérons que l'interface supplémentaire dans le montage

utilisant les échantillons de 200 um de quartz synthétique vierge, ne

perturbe pas la diffusion du positon, la décroissance du temps de vie

moyen est alors liée à un effet de l'irradiation et peut être associée à

la présence de paires de lacunes positives et d'interstitiels négatifs.

De fait, il est très probable que l'existence des pièges à trous soit

compensée par la formation de centres à électrons ; l'existence de ces

derniers n'étant pas clairement démontrée jusqu'à maintenant, en parti

culier à l'aide des données RPE, on pense que les défauts Interstitiels

se stabilisent par le piégeage de deux électrons (ex : >Si-")

(Halliburton, 1985; Anderson, 1975). Cette hypothèse résulterait bien en

une augmentation locale de la densité électronique du matériau, raccour

cissant la durée de vie du positon.
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TABLE A.2 : mesure du temps de vie du positon dans divers échantillons de quartz.
La lettre en indice désigne la qualité des quartz et les références
(reportées dans la table A.3).

échantillon

(ps)
fc2

(ps)
*3

(pi) ï' ¥ ï
<t>

(ps)

b
quartz 192 367 705 50,1 44,7 5,3 297

quartz (Pb) 198 344 715 53 45 2 276

quartz0 231 451 - 77 23 - 282

b d
quartz 222 567 - 97 3 - 232

e
quartz 280 - 1100 99 - 1 288

quartz 222 379 1050 57 42 1 296

TABLE A.3 : nature des échantillons et références.

qualité de l'échantillon

a quartz naturel (poli mécano-chimique)
b quartz de synthèse (poli optique)
c quartz naturel du Brésil
d quartz naturel du Brésil
e quartz naturel de Madagascar
f quartz synthétique

référence

ce travail

ce travail

Brauer et coll, 1978
Bisi et coll, 1971

n

Le quartz est Irradié par des ions Oxygène de 21 MeV/n (dépôt

d'énergie = 160 Mrad). Le quartz est irradié par des ions Plomb de

17,1 MeV/n (dépôt d'énergie = 165 Mrad).

La table A.3 compile l'analyse de plusieurs variétés de quartz non

irradié, naturelles ou synthétiques, par mesure du temps de vie du posi

ton. La dispersion de ces résultats, telle que nous l'avons observée

nous-même avec des échantillons de provenance différente, montre la

sensibilité du positon à la qualité du cristal vierge. Ceci semble

limiter l'application de cette technique à l'étude de 1'endommagement des

quartz par excitation électronique.
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B Canalisation

Les traces d'Ions ne sont pas révélables dans l'alumine. La question

est de savoir si ce manque de sensibilité est lié soit à des conditions

d'attaque difficiles, soit à l'impossibilité de créer des traces la

tentes. Pour lever cette Indétermination, nous avons entrepris des

expériences de canalisation avec la collaboration de J. Chaumont et L.

Thomé au C.S.N.S.M. Cette technique est très sensible au désordre ato-

mique (de l'ordre de 10 /atome).

B.l Principe de la méthode

Le principe de la méthode de canalisation consiste à diriger un

faisceau de particules peu divergent dans un cristal, le long de direc

tions cristallographiques privilégiées ; les particules incidentes sont

alors soumises à une série de diffusions aux petits angles qui tendent à

canaliser leurs déplacements le long de tunnels de potentiel, sur une

profondeur de pénétration grande devant le parcours lié à une incidence

quelconque. Au cours de son déplacement dans le cristal, une particule

canalisée peut être diffusée aux grands angles par un atome hors site

cristallographique (on parle de rétrodiffusion directe). La variation de

la section efficace de décanalisation et les profils de décanalisation

suivant plusieurs directions cristallographiques informent sur le taux de

désordre à une profondeur donnée et sur le type des défauts.

Si EQ est son énergie incidente, la particule réfléchie en surface
acquiert une énergie kEQ, où le coefficient k dépend de l'atome de la
cible responsable de la collision ; si elle pénètre le solide à une

profondeur e, son énergie rétrodiffusée est E = k(E - AE) - AE7 .

AE = _ (dE/dx).dx et AE^ sont respectivement la perte d'énergie sur le
parcours aller et retour de longueur e. Le spectre de canalisation

consiste, pour une orientation spécifique u de la cible cristalline, à

porter le nombre de particules rétrodiffusées en fonction de leurs

énergies réfléchies respectives E. Il se compose d'un pic à l'énergie kE

lié aux chocs en surface et d'un fond de rétrodiffusion dont l'amplitude,

à une énergie E < kE0, dépend directement du nombre de particules qui,
pénétrant dans la direction u, sont rétrodiffusées à la profondeur e. Le
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rendement de décanalisation augmente avec e puisque la probabilité de
_2

rétrodiffusion varie en E .La résolution en profondeur est de l'ordre

de 10 keV pour une énergie incidente de 380 keV. Si l'angle d'Incidence

avec les rangées ou les plans atomiques denses est grand devant un angle

critique dépendant de l'énergie et du numéro atomique de la particule

incidente, alors l'effet de canalisation disparait au premier ordre

(spectre hors canalisation) (Fig. B.l). Si u est parallèle à une axe

cristallographique, on obtient un spectre "aligné" avec un taux de

décanalisation d'autant plus faible que les indices de Miller sont

petits. Le rendement de canalisation (normalisé par rapport au rendement

hors canalisation) est mesuré en fonction de la profondeur, et renseigne

sur la densité des défauts dans le cristal. En effet, les défauts diffu

sent la particule incidente et rendent de plus en plus probable son

Interaction avec des atomes en sites cristallographiques.

Pour un cristal polyatomique orienté, on peut repérer sélectivement

les collisions élastiques sur les atomes i et j si leurs coefficients

respectifs k et k, sont suffisamment distincts, pour une énergie E_

donnée. La résolution en masse augmente linéairement avec l'énergie

incidente E. du faisceau d'analyse. Les spectres de canalisation relatifs

à chaque sous réseau se superposent. La qualité d'acquisition du spectre

est améliorée si on peut augmenter E-.
u

atome diffuseur I k

C I 0,2559
0 I 0,3659
Al I 0,5556
Ni I 0,7655

B.2 Réalisation expérimentale

Un faisceau d'ions He à une énergie de 380 keV pénètre la cible
3

cristalline orientée sur quelques 10 A. Le détecteur, est dans une

direction qui fait un angle de * 15° avec la direction u de canalisation.

Un analyseur multicanal compte le nombre N de particules rétrodiffusées

dans cette direction en fonction de leurs énergies. Chaque canal a une

largeur de 1,3 keV. Le spectre de normalisation est donné par une inci

dence aléatoire hors canalisation.
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Nous avons utilisé 5 échantillons monocristallins de A1_0_, de

dimension 10 x 10 x 1, taillé selon les axes a (1210), b (ÎOTO) ou c

(0001) (Caméra et coll, 1978; Matzke et coll, 1982). Chacun de ces

échantillons fut soumis à un traitement thermochimique destiné à amé

liorer l'état de surface, après le poli mécano-chimique du fabriquant

(table B.l). Les directions cristallographiques choisies sont propices à

la canalisation axiale des particules a.

orientation conditions irradiation

10 cm

a 1020°C/air

fenêtre en NI

non

b 1000°C/air non

c (H-SO, + H_0 ) chaud

1 I000°C/air
fenêtre en Ni

non

c H.SO, chaud

I000°C/vide

fenêtre en NI

non

c 1000°C/air non

revêtement en C non

Pb (17,1 MeV/n)

16

34

19

25

5,5

(+0,5)
6,4
(+0,5)

TABLE B.l : traitements thermochimiques appliqués à cinq échantillons
monocristallins d'alumine, d'orientation cristallographiques
différentes. On mesura les taux de décanalisation respectifs
avant irradiation. L'échantillon le plus convenable a été
Irradié par des ions lourds de grande énergie, puis on a
mesuré son taux de décanalisation.

De façon à limiter les effets d'accumulation de charges à la surface

de l'oxyde, nous avons appliqué un couvercle en Nickel, dans lequel est

aménagée une fenêtre. Par translation de l'échantillon, il est facile de

viser cette ouverture, car on sépare aisément les énergies des particules
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rétrodiffusées respectivement par le métal ou les éléments plus légers
tels que 0 et Al. Sur certains échantillons, nous avons amélioré le
contact métal/isolant par l'évaporatlon d'une couche de 100 A de Carbone.
Ce dépôt a l'inconvénient de dégrader l'énergie incidente des particules
a et de déplacer le spectre en abcisse. L'intensité du faisceau a est de
l'ordre de quelques nA et on intègre des doses de - 2 pC : de telles
doses sont insuffisantes pour induire un désordre propre lié à l'implan
tation des a, qui fausserait la mesure du taux de décanallsatlon.

8000-

6000.

hors canalisation

4000 -

spectres alignés

2000

250

Energie (keV)

Figure B.l spectres de canalisation a) spectre hors canalisation
b) avant irradiation
c) après irradiation Pb



- 166 -

Une mesure préalable du taux de décanallsation, faite sur chaque

échantillon avant irradiation, a permis de mettre en évidence la direc

tion cristallographique et le traitement les plus convenables (table

B.l). Cet échantillon particulier fut exposé à 1'UNILAC de Darmstadt à un

faisceau d'ions Plomb de 17,1 MeV/n, avec une direction incidente non

perpendiculaire à la face d'entrée de façon à éviter que des effets de

canalisation ne diminuent le taux de production des défauts. Avec une
11-2

fluence de 10 cm , le dépôt d'énergie moyen sur les 90 um du parcours

est de l'ordre de 160 Mrad. La figure B.l montre les spectres de canali

sation relatifs à cet échantillon. Les particules a ayant l'énergie

maximale kE = 210 keV sont celles ayant rétrodiffusé en surface sur les

atomes d'Aluminium de la cible. Pour E- = 380 keV, la courbe en fonction

de E est pentue et le pic d'Oxygène à 97 keV est masqué par le bruit de

fond. Nous ne pouvons pas caractériser 1'endommagement sur le sous-réseau

d'Oxygène. Le taux de décanalisation est mesuré à une profondeur de

quelques dizaines d'A de la surface, et est relatif au sous-réseau du

cation (Pells et Stathopoulos , 1953) : nous observons une augmentation

du taux de décanalisation de 16%, alors que la dispersion des mesures est

de l'ordre de 10% (Table B.l). La forme qualitative des spectres, avant

et après irradiation, ne révèle aucun effet significatif de l'irradiation

(Fig. B.l).
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C Diffusion des rayons X aux petits angles

Cette méthode a été largement utilisée pour caractériser la struc

ture de la trace latente d'un ion de grande énergie dans certains sili

cates (voir paragraphe II.3). Nous avons en conséquence chercher à

appliquer cette méthode à l'alumine irradiée pour confirmer ou infirmer

l'existence de défauts induits par perte d'énergie électronique.

Cl Principe de la mesure

Elle consiste à mesurer le pouvoir diffusant de l'échantillon,

compté en nombre d'électrons par unité de volume. Ce nombre est égal à la

concentration d'électrons qui diffuseraient indépendamment la même

Intensité que l'échantillion massif analysé. Les mesures sont effectuées

à des angles inférieurs au plus petit angle de Bragg de l'échantillon, et

sont donc sensibles à des fluctuations de densité électronique sur une

échelle supérieure à la période du réseau : l'intensité I(2a) diffusée

dans la direction 2a (< 10°) peut être analysée et Interprétée en termes

de taille moyenne des diffuseurs. Cette méthode est donc appropriée à

l'étude des défauts puisque ceux-ci modifient l'intensité de rayonnement

X diffusée au voisinage direct du faisceau incident.

Dans un cristal, lorsque sont présents des défauts de taille homo

gène sans orientation particulière et en faible concentration, l'inten

sité des rayons X diffusée aux petits angles par ces défauts peut être

approchée par la loi de Guinier :

Ks) =N Ae2 exp-4/3.(T7sR )2
g

où N est la concentration des diffuseurs par unité de volume

Ae est le déficit ou l'excès électronique dans le diffuseur, par

rapport à la densité électronique moyenne dans le matériau vierge
2 2
R • 3/5 R pour des diffuseurs sphériques à bords nets
-*°

s est le vecteur de diffusion dont le module s = l/ksin29.

La diffusion par des centres de taille finie croît quand l'angle de

mesure diminue (Fig. Cl). Dans la limite de l'approximation des petits

angles, le pouvoir diffusant des défauts ponctuels est Indépendant de s

et est proportionnel au nombre de petits défauts créés : I - 1.
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Pour mettre en évidence le rôle des défauts étendus homogènes en

taille, il suffit de soustraire la contribution constante i des défauts
2

ponctuels (Fig. Cl). La pente de la droite ln(I-l) - f(s ) permet

d'obtenir la taille moyenne des amas de défauts et l'extrapolation à
2

s • 0 fournit le valeur N Ae .

»I(s)xlO"23el/cm3

30

20

10-

\
\

SxK^Â-'

Figure Cl : variation du pouvoir diffusant I(s), en fonction du vecteur
de diffusion s - 2sin9/k, pour a) du mica non Irradié et b)
du mica irradié par des Ions Argon de 1 MeV/uma (Dartyge,
1979).

• - •i'-*^', =r-T-r.i*t^!.i7-'.1'-'.'"-" •;-••--•
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C2 Description de l'appareillage

L'appareil délivre la radiation X de longueur d'onde 1,54 A (8 keV)
caractéristique de la transition Ka du Cuivre. Un monochromateur focalise

X incident sur l'échantillon ; on élimine la diffusionle faisceau

parasite de l'air en réalisant un vide primaire sur le trajet des pho
tons. Le faisceau transmis est collecté sur un détecteur Si-Li, à fenêtre

de Béryllium, à travers une fente annulaire (Fig. C.2). L'espace de
mesure varie entre 0,02 et et 0,1 A"1 (2° < 29 < 8°).

c— — réserve d'azote

////////S//A su^rt

Figure C.2 : appareil de diffusion centrale : S- source de rayons X ;
M - monochromateur ; P - piège ; E - échantillon ;
FM - fente de mesure ;F^Fg fentes antidiffusantes.

Une difficulté expérimentale survient lorsque l'échantillon contient
du Fer. Le rayonnement incident CuKa excite la fluorescence de cet
élément à une longueur d'onde 1,94 A voisine. Ceci donne lieu à une
diffusion parasite sur tout l'espace réciproque, que nous n'avons pas pu
séparer des effets que nous cherchons à mesurer.
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C'3 Mesure du pouvoir diffusant de l'alumine et du mica irradïé»

Le pouvoir diffusant de Al^ Irradiée par des ions Argon de grande
énergie est mesuré en fonction du vecteur de diffusion s et comparé à
celui d'un échantillon blanc (Fig. C.3). Les courbes sont indifféren-
tlables. Nous n'observons aucune modification de l'intensité des rayons X
dans une direction a qui puisse être due à des défauts diffusants.

* W
*)

ï(s)
V

t W ♦ .,.,.,
I. , .!.... ' •:.

- Il
*"•>.v—-~—r-f w»w1*»a»''<ff?*''**,'^fc

~» i i i .1 , • • Vi.. •

Figure C.3 : pouvoir de diffusion de l'alumine a) vierge et b) irradi
par des ions Xénon.

ee

Par opposition- au cas précédent, la figure C.4 montre le pouvoir de
diffusion d'une feuille de mica irradiée à Darmstadt par 5.1011 ions
Argon/cm avec une énergie incidente égale à 6 MeV/n. En soustrayant le
pouvoir diffusant du mica vierge, nous obtenons une courbe I(s) qui peut
être analysée selon la loi de Guinier. De la pente de la droite

2

ln(I) - f(s ), nous déduisons un rayon de défauts sphériques diffuseurs
de l'ordre de 15 A.

i(s).

0 5 10 15

Figure C.4 : pouvoir de diffusion du mica irradié par des Ions Ar

"~7 ? •-]
s:< 10" A
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TITRE : Etude par Résonance Paramagnétique Electronique des défauts
formés dans SiO„ par les ions de grande énergie

RESUME : Nous avons étudié les défauts formés par des ions de grande
énergie dans la silice. Les processus de formation de ces défauts restent
mal compris pour des énergies supérieures à 1 MeV/uma, alors qu'ils
s'expliquent simplement par les cascades de collisions dans le domaine de
l'implantation. Les applications sont nombreuses en astrophysique (rayons
cosmiques), en sciences de la terre (traces de fission) et dans des
domaines technologiques (stockage des déchets radioactifs, réacteurs à
fusion). Nous avons utilisé la Résonnance Paramagnétique Electronique
(RPE) associée à d'autres techniques (spectroscopie optique, canalisa
tion, diffusion X aux petits angles) afin de caractériser les défauts
créés par excitation électronique et d'étudier l'influence de l'énergie,
du numéro atomique et de la fluence des ions incidents.

Nous avons irradié à GANIL et à 1'UNILAC de Darmstadt des cibles de

silice et d'alumine. L'étude par RPE a permis de montrer que les ions de
grande énergie forment dans la silice des lacunes (centres E') et des
interstitiels (centres peroxyles) paramagnétiques. Leurs signatures RPE
présentent des caractéristiques spécifiques par rapport à celles obser
vées après une irradiation gamma ou par un faisceau d'électrons, que l'on
peut relier à la très grande densité d'énergie déposée par les ions, et à
l'environnement atomique dans des amas de défauts.

Le taux de production des défauts varie avec le numéro atomique de
l'ion incident, à perte d'énergie constante. La proportion de centres
peroxyles augmente avec le pouvoir d'arrêt. Lorsque la fluence augmente
au delà du seuil de recouvrement, on observe une conversion des centres

E' vers les radicaux peroxyles, comparable à celle induite par un recuit
thermique. Ces résultats démontrent les effets non linéaires de la perte
d'énergie et l'importance de la phase de réorganisation des défauts
primaires qui se produit après le passage de l'ion (concept de pointe
thermique).

Des expériences de spectroscopie optique nous ont permis de montrer
que les ions forment également des lacunes d'oxygène diamagnétiques.
Cependant, la concentration totale de défauts observés est insuffisante
pour rendre compte de l'attaque chimique préférentielle des traces. Les
déformations locales du réseau induites par le passage de l'ion pour
raient donc jouer un rôle dans la révélation des traces.

MOTS-CLES : ions de grande énergie ; perte d'énergie électronique ;
silice ; défaut ; trace latente ; Résonance Paramagnétique
Electronique ; Absorption Optique.


