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Introduction 
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Les progrès des moyens d’observation astrophysique (ISO, Spitzer et bientôt Herschel), la 

mise en place de missions telles que Deep Impact et plus récemment Stardust ou encore le 

développement des techniques d’observation au sol (par exemple le VLT) nous permettent 

d’élargir nos connaissances de notre système solaire et plus généralement de l’espace. Ainsi, la 

poussière qui est une des composantes majeures des environnements astrophysiques et qui a 

permis la formation des planètes, nous livre progressivement ses secrets. Nous savons désormais 

qu’elle est formée autour des étoiles en fin de vie et qu’elle transite dans le milieu interstellaire 

pour finir son parcours autour des étoiles jeunes. Au cours de son voyage, elle voit ses 

caractéristiques (chimiques, morphologiques, structurales…) se modifier en fonction des 

interactions avec son environnement. La compréhension de son évolution dans les différents 

milieux astrophysiques est devenue un sujet d’étude important et de nombreuses investigations 

sont menées dans ce but. 

 

Dans le milieu interstellaire, la poussière est exposée à des irradiations ioniques 

notamment dans les ondes de choc de supernovae. Leur influence sur la structure des grains 

(amorphisation) est désormais acquise mais elle est encore peu connue sur l’évolution chimique 

ou morphologique. Dans les étoiles en fin de vie, la poussière est soumise à un réchauffement 

dans les disques d’accrétion qui modifie sa microstructure. L’effet le plus marquant est 

probablement la recristallisation des précurseurs amorphes interstellaires. Les microstructures 

associées à cette recristallisation sont encore peu explorées. Il apparaît important de les 

comprendre et de les comparer avec les objets primitifs de notre système solaire (météorites 

primitives, micrométéorites, poussières interplanétaires et cométaires). Cette thèse est consacrée 

au rôle de l’irradiation et de la température sur l’évolution de la poussière silicatée en essayant de 

reproduire en laboratoire les conditions présentes dans les milieux astrophysiques qu’elle traverse. 

 

Dans ce mémoire, nous allons tout d’abord présenter le cycle de vie de la poussière 

silicatée depuis sa formation dans les étoiles évoluées jusqu’à son incorporation autour des étoiles 

jeunes. Ce premier chapitre fait ressortir les deux grands axes de recherche de ce travail : 

comment évoluent la composition chimique et la morphologie de la poussière dans le 

milieu interstellaire et quelle est son évolution microstructurale lors d’un réchauffement 

dans les disques d’accrétion ? Pour répondre à ces interrogations, la connaissance des 

interactions ions-matière et de la thermodynamique ainsi que des phénomènes de germination – 

croissance est essentielle. Ces aspects théoriques sont abordés respectivement dans les chapitres 

III et IV. Ces deux chapitres présentent également les résultats que nous avons obtenus lors 
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d’irradiations ioniques et de traitements thermiques et discutent des mécanismes responsables des 

modifications morphologiques, chimiques et microstructurales des matériaux étudiés. 

L’implication astrophysique de nos résultats est présentée en fin de chacun de ces chapitres. Les 

matériaux ainsi que les techniques expérimentales utilisées pour déterminer les évolutions 

morphologiques, chimiques et microstructurales de nos échantillons sont présentés dans le 

chapitre II. Enfin, la conclusion et quelques perspectives d’étude viennent terminer ce mémoire. 

 8



 

9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre I 

 

Cycle de la poussière  
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La poussière est formée autour des étoiles en fin de vie de type géantes rouges. Elle est 

ensuite injectée sous l’effet de la pression du rayonnement dans le milieu interstellaire (MIS). Lors 

de son voyage dans le MIS, la poussière est soumise à diverses sollicitations telles que l’irradiation 

dans les ondes de choc de supernovae, les rayons cosmiques ou encore les collisions grains-

grains. Ces divers évènements induisent des modifications de taille de poussière, de structure et 

de composition chimique. Dans les régions denses (les nuages moléculaires), des instabilités 

peuvent se développer et donner naissance à de nouvelles étoiles par écroulement gravitationnel. 

Ces protoétoiles sont alors entourées de gaz et de poussières qui formeront les disques 

d’accrétion. L’accrétion des matériaux du disque pourra mener à la formation des planètes. 

L’ensemble de ce cycle, depuis la création jusqu’à la disparition de la matière finement divisée, est 

appelé « cycle de la poussière ». La figure I 1 donne une représentation schématique de ce cycle : 

 

 
Figure I 1 : Cycle de la poussière depuis sa formation autour des étoiles en fin de vie (géantes rouges) 
jusqu’à son incorporation dans les étoiles jeunes (Jones 2004). 
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1. Formation autour des étoiles en fin de vie 
 

La poussière silicatée se forme autour des étoiles massives (au moins 7 masses solaires) 

qui arrivent au terme de leur existence. Les géantes rouges de type M ou riches en oxygène sont 

des exemples de ce stade d’évolution et sont considérées comme les principales sources de 

poussière silicatée. Au cours de la vie d’une étoile, les mécanismes prédominants sont les 

réactions de fusion de l’hélium qui mènent à la formation de carbone. L’étoile entre dans sa phase 

finale quand elle a terminé de consommer l’hélium qui l’entoure. Ensuite, sous l’effet du poids 

des couches périphériques, le noyau de carbone se comprime et chauffe. Cette augmentation de 

température déclenche de nouvelles réactions nucléaires formant de l’oxygène jusqu’à épuisement 

du carbone. Les étapes de compression du noyau, d’augmentation de température et de réactions 

de fusion s’enchaînent, permettant la création successive de néon, de magnésium, de silicium et 

enfin de fer. Arrivée à ce stade, l’étoile présente une structure en « pelure d’oignon » qui se 

compose d’éléments de plus en plus lourds à mesure que l’on approche du noyau (figure I 2). 

Sous l’effet des vents stellaires, ces enveloppes se dilatent et sont injectées dans le milieu 

interstellaire. Le fer étant un élément très stable, les réactions nucléaires s’arrêtent et l’étoile finit 

par s’effondrer.  

 
 

Figure I 2 : Exemple d’une structure en « pelure d’oignon » d’une étoile en fin de vie. 
 

Lors de leur dilation, la température des couches périphériques diminue. Les conditions 

requises pour condenser la matière à partir du gaz sont alors atteintes. Afin de déterminer les 

phases se formant dans ces environnements, des modèles de condensation de plus en plus 

élaborés ont été mis au point (Grossman et Larimer 1974, Lattimer et al. 1978, 

Lattimer et Grossman 1978, Gail et Sedlmayr 1986, Sedlmayr 1989, Gail et Sedlmayr 1999, Ebel 

et Grossman 2000a, 2000b). Ces modèles ont souvent été appliqués à la condensation de gaz de 

composition solaire (Ebel et Grossman 2000a) et à la formation des matériaux dans les premières 

étapes d’évolution du système solaire. Ils sont également valables pour les environnements des 

géantes rouges. Les premières phases à se former par nucléation et croissance entre 1800 K et 
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1500 K sont des éléments réfractaires (oxyde d’aluminium, oxyde de titane, perovskite, spinelle). 

Vers 1460 K, viennent les alliages métalliques Fe-Ni. Entre 1460 K et 1200 K, ce sont les phases 

telles que l’olivine, les pyroxènes, les plagioclases et les feldspaths qui se condensent (figure I 3). 

Au terme de la séquence de condensation, les glaces d’eau ou de CO2 ainsi que des hydrates 

d’ammoniac ou de méthane se forment. La plupart de ces modèles considèrent des condensations 

à l’équilibre thermodynamique qui mènent donc à la formation de cristaux. Cependant, la 

majorité des poussières présente autour des étoiles en fin de vie sont amorphes (Sloan et Price 

1995, Molster et al. 1999, Demyk et al. 2000). Ces matériaux proviendraient d’une condensation 

hors équilibre (Salpeter 1977, Gail et Sedlmayr 1999). Afin de tester ces modèles, des expériences 

de condensation à et hors équilibre ont été développées en laboratoire (Day et Donn 1978, Nuth 

et Donn 1982a, 1982b, Nagahara et al. 1988, Ferguson et al. 1995, Rietmeijer et Karner 1999, 

Rietmeijer et al. 1999a, 1999b, Nuth et al. 2000, Nuth et al. 2002, Toppani 2004, Toppani et al. 

2005a). Ainsi, des condensations à partir de gaz de compositions variables (systèmes Fe-SiO, Mg-

SiO, Fe-Mg-SiO…) ont été réalisées (Rietmeijer et Karner 1999, Rietmeijer et al. 1999a, 1999b, 

Nuth et al. 2000, Nuth et al. 2002). Rietmeijer et al. (1999b) ont notamment effectué une 

condensation à partir d’un gaz de composition Fe-Mg-SiO-H2-O2. Ils ont alors mis en évidence la 

formation de silice amorphe, de grains mixtes « FeSiO » et « MgSiO ». Des cristaux  de trydimite, 

d’oxyde de fer, de plagioclase ou encore de magnétite ou de maghemite ont également été 

observés. Des expériences menées à partir d’un gaz de composition solaire ont montré la 

formation de silicates amorphes dans des conditions hors équilibre à basse température et la 

formation de phases cristallines (corindon, spinelle, anorthite, mélilite, Al-diopside, forstérite et 

enstatite) dans des conditions d’équilibre à haute température (Toppani 2004, Toppani et al. 

2005a). 

   

  Le spectromètre LRS (Low Resolution Spectrometer) du satellite IRAS (InfraRed 

Astronomical Satellite) fut le premier à montrer la présence de silicates amorphes (Sloan et Price 

1995) dans les environnements circumstellaires des étoiles évoluées. Ils se caractérisent par des 

bandes en émission ou en absorption à 9,8 µm et 18 µm correspondant respectivement aux 

modes d’élongation et de déformation des liaisons O-Si-O dans les tétraèdres SiO4
2-. Les 

informations sur le caractère amorphe de la poussière résultent de l’étude de la largeur et de 

l’absence de structures fines des bandes observées. La composition de ces silicates a été 

déterminée comme étant majoritairement de type olivine et à moins de 10 % de type pyroxène 

(Demyk et al. 2000).  
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Le lancement du satellite ISO (Infrared Space Observatory) par l’Agence Spatiale 

Européenne (ESA) a changé notre perception de la nature de la poussière grâce à une meilleure 

résolution spectrale, une plus grande sensibilité ainsi qu’à la large gamme de longueurs d’onde 

(2,5 – 240 µm) couverte par les deux spectromètres embarqués (ISO-SWS, ISO-LWS) (Kessler et 

al. 1996). Ainsi, l’analyse des spectres ISO obtenus autour des étoiles évoluées a démontré la 

présence d’une structure cristalline (figure I 4) en supplément de la signature amorphe (Waters et 

al. 1996, Jäger et al. 1998, Sylvester et al. 1999, Molster et al. 1999, Demyk et al. 2000, Kemper et al. 

2002a, Molster et al. 2002a, 2002b). Les phases cristallines ainsi déterminées sont des olivines 

(riches en magnésium, soit de la forstérite Mg2SiO4), des pyroxènes (diopside CaMgSi2O6 et 

enstatite MgSiO3) mais aussi des oxydes (Al2O3, Fe-MgO) et de la glace d’eau (figure I 4). Les 

silicates cristallins contiennent une très faible quantité de fer. Compte tenu de l’abondance 

stellaire des éléments, il a été suggéré que le fer se trouve en solution solide dans les silicates 

amorphes sous forme oxydée (Demyk et al. 2000, Molster et al. 2002b) ou en tant qu’inclusions 

sous forme métallique (Kemper et al. 2002a, 2002b).  La poussière formée autour des étoiles en 

fin de vie se compose donc d’un mélange de phases amorphes et cristallines avec un degré de 

cristallinité de 10 à 40 % (Kemper et al. 2001). A l’heure actuelle, il n’y a donc pas de consensus 

sur l’état d’oxydation du fer dans les régions de formation de la poussière. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure I 3 : Séquence de condensation 
simplifiée des phases cristallines à partir d’un 
gaz de composition solaire. 
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Figure I 4 : Spectre ISO d’une étoile évoluée, NGC6302. La décomposition de ce spectre permet 
d’attribuer des bandes d’émission à des silicates cristallins riches en magnésium : la forstérite, l’enstatite et 
le diopside ainsi qu’à de la glace d’eau. Nous pouvons également noter la présence de carbonates (la 
dolomite et la calcite) (Kemper et al. 2002a). 
 
 

2. Transit dans le milieu interstellaire 
 

La poussière est injectée dans le milieu interstellaire (MIS) sous l’effet des vents stellaires. 

Comme dans tous les milieux extraterrestres, le gaz est majoritairement composé d’hydrogène et 

d’hélium. Dans le MIS, les grains subissent de nombreuses interactions avec le gaz environnant 

ou entre eux. Ces processus ont pour conséquence des modifications de la structure, de la chimie, 

de la distribution de taille et de la durée de vie des poussières. Dans les ondes de choc de 

supernovae, le gaz est accéléré préférentiellement par rapport à la poussière (Jones 1994, 2000, 

Jones et al. 1996, Ellison et al. 1997). L’impact entre les atomes/ions et les grains engendre ainsi 

des phénomènes de pulvérisation qui peuvent modifier leur composition, leur structure ou leur 

taille par érosion (Tielens et al. 1994, Jones et al. 1996, Jones 2000, 2004). Les interactions grains-

grains sont à l’origine de la formation d’agrégats si les collisions sont douces ou bien conduisent à 

la fragmentation ou à la vaporisation en cas d’impact à grande vitesse (Tielens et al. 1994, Jones et 

al. 1996). Ces impacts ont principalement une influence sur la distribution de la taille de grains. La 

durée de vie des silicates dans le MIS est de 5 x 108 années. Pour les matériaux plus volatiles 

(glaces), elle est d’environ 106 années (Jones et al. 1996). 
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Les données du satellite ISO ont montré que la poussière du MIS est constituée de 

silicates amorphes (figure I 5) (Li et Draine 2001, Kemper et al. 2004). La détermination de la 

composition de la poussière à partir des spectres infrarouge ISO est complexe car la signature 

amorphe est assez large et difficilement interprétable. Kemper et al. (2004) ont tenté de 

décomposer au mieux ces spectres et proposent que la poussière silicatée amorphe est constituée 

d’environ 85 % de silicates de type olivine probablement enrichie en fer et de 15 % de silicates de 

type pyroxène probablement enrichi en magnésium. L’analyse des diagrammes d’abondance 

élémentaire, qui donnent la répartition des éléments entre le gaz et la phase condensée, permet 

également de déterminer la composition de la poussière (Spitzer et Fitzpatrick 1993, 1995, Sofia et 

al. 1994, Fitzpatrick 1995, Sembach et Savage 1996). Pour cela, la composition du gaz suivant une 

ligne de visée est étudiée et comparée à la composition de référence des abondances cosmiques. 

On considère alors que les éléments qui sont appauvris dans le gaz sont localisés dans les grains. 

Ainsi, les études menées dans les nuages froids, dans lesquels la poussière est non choquée, 

montrent que les silicates ont une composition de type olivine riche en fer et riche en magnésium 

en prenant les abondances solaires comme référence (Sembach et Savage 1996, Fitzpatrick 1997, 

Jones 2000).  

 

Le taux de cristallinité dans le MIS a été estimé à 2,2 % (Kemper et al. 2004, 2005) 

contre 10 à 40 % autour des étoiles en fin de vie. Diverses hypothèses sont émises pour expliquer 

cette différence. L’une d’elles repose sur l’atténuation de la signature cristalline due à la basse 

température des grains. Des études entre 1,5 et 300 K dans l’infrarouge ont montré des 

modifications de la forme des pics mais pas d’atténuation de la signature cristalline (Day 1976, 

Hennig et Mutschke 1997, Mennella et al. 1998, Chihara et al. 2001) et invalident donc cette 

hypothèse. Une autre possibilité vient de la dilution de la fraction cristalline par des sources de 

silicates amorphes comme les supernovae. Les supernovae sont des étoiles massives dont la 

phase finale est beaucoup plus violente que dans le cas des géantes rouges. Leur explosion et la 

vitesse d’expansion du nuage de gaz favorisent une condensation hors équilibre de la poussière. 

Cette dernière est donc amorphe. En considérant l’apport de poussière silicatée amorphe 

provenant de l’explosion d’une supernova qui se mélange à celle issue des géantes rouges, le taux 

de cristallinité dans le MIS devrait être compris entre 3 et 7 % (Kemper et al. 2004, 2005) contre 

les 2,2 % estimés. Cet effet de dilution n’explique donc pas complètement la faible cristallinité du 

MIS. L’hypothèse de l’irradiation ionique semble être la plus probable. En effet, le gaz présent 

dans le MIS se compose en majorité d’hydrogène et d’hélium. Dans les ondes de choc de 
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supernovae, le gaz est comprimé et accéléré de façon préférentielle par rapport aux grains. Il en 

résulte une irradiation de ces derniers dans un régime de basse énergie (de l’ordre du keV). C’est 

la vitesse de l’onde de choc qui va déterminer la vitesse relative et donc l’énergie des ions. Par 

exemple, pour une vitesse de choc de 430 km/s, une colonne de gaz de 1017 He+/cm2 est 

accélérée à une énergie de 4 keV d’après le modèle de propagation de choc de Jones et al. (1996) 

appliqué à la poussière silicatée (Demyk 2000). Des irradiations en laboratoire avec des ions H+, 

He+, Ar+ basse énergie 4 – 50 keV ont été effectuées sur de l’olivine (Bradley 1994, Demyk 2000, 

Demyk et al. 2001, 2004, Carrez et al. 2002a, Carrez 2002, Brucato et al. 2004), de l’enstatite 

(Schrempel et al. 2002, Jager et al. 2003a, Demyk et al. 2004) ou encore du diopside (Demyk et al. 

2004). Ces expériences ont montré à chaque fois des modifications structurales amenant à une 

amorphisation à des fluences différentes selon la nature de l’ion irradiant et du matériau cible. 

Toutefois ces fluences sont compatibles avec celles des ondes de choc de supernovae. 

L’hypothèse d’une amorphisation dans ces ondes de choc est donc tout à fait réaliste. 

 

 

 
Figure I 5 : Spectre ISO SWS de la région NGC 7538 IRS9. Sur ce spectre, nous observons le signal de 
silicates amorphes (bandes à 10 et 18 µm) ainsi que d’autres éléments tels que de la glace (Whittet et al. 
1996). 
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L’étude de l’évolution de la structure des silicates dans le MIS a fait de gros progrès ces 

dernières années notamment grâce au satellite ISO et actuellement au satellite Spitzer de la 

NASA. Les études en laboratoire ont également joué un rôle important dans cette 

compréhension. Cependant, l’évolution de la composition chimique de ces silicates est encore 

largement discutée. Une méthode pour déterminer l’évolution de la composition des grains 

consiste à analyser les diagrammes de répartition des éléments entre le gaz et la poussière. Ces 

diagrammes suggèrent un enrichissement du gaz en silicium et en magnésium par rapport au fer, 

donc un appauvrissement de ces éléments dans les grains. Ces évolutions de composition 

proviennent d’une érosion de la poussière provoquée par une pulvérisation progressive des grains 

lors des interactions gaz-grains dans les ondes de choc de supernovae (Jones 2000). Si nous 

comparons la répartition du silicium par rapport au magnésium dans les régions « choquées » du 

MIS, les diagrammes semblent indiquer une diminution de la concentration en silicium dans les 

grains. Cet élément serait donc pulvérisé plus facilement que le magnésium (Jones 2000). Afin de 

comprendre ces évolutions de la poussière, des expériences en laboratoire ont été menées. Leur 

but est de mieux comprendre l’évolution de la composition chimique sous irradiation. Bradley 

(1994) a observé une perte préférentielle de magnésium mais pas d’oxygène dans une olivine 

irradiée par des ions H+ de 20 keV. Avec des ions He+ basse énergie (4 keV) sur de l’olivine, 

Demyk et al. (2001) et Carrez et al. (2002a) ont mis en évidence une perte préférentielle de certains 

éléments tels que l’oxygène et le magnésium. En utilisant la spectroscopie des photoélectrons, 

Dukes et al. (1999) ont suivi les modifications chimiques de l’olivine sous irradiation He+ et H+ 

faible énergie, respectivement 4 keV et 1 keV. Ils ont observé une réduction du fer et une 

diminution de la concentration en oxygène à la surface de leur échantillon. Jäger et al. (2003a) ont 

utilisé des ions plus lourds ou de plus grande énergie mais ils n’ont détecté aucune évolution 

chimique. Ces diverses expériences permettent de dessiner quelques tendances (perte de Mg et 

d’O) mais elles ne sont pas toutes en bon accord tant sur la nature des modifications que sur leur 

ampleur. 

 

Dans les milieux diffus ou dans les ondes de choc de supernovae, les silicates sont nus et 

de faible taille de grain. Dans les nuages denses (nuages moléculaires), ils se couvrent d’un 

manteau de matière carbonée déposé par condensation (figure I 6a). Le tout peut être recouvert 

d’une couche de glace (figure I 6b). Cette description est celle du modèle de Greenberg 

(Greenberg 1979, Greenberg et Li 1997). Cependant, ce type de modèle n’a jamais été clairement 

vérifié, il n’est donc pas exhaustif. 
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Figure I 6 : Représentation schématique de poussières interstellaires (d’après Nuth 2001). (a) On retrouve 
l’assemblage de grains de silicates avec un manteau carboné. (b) Dans les milieux les plus denses, les grains 
sont entourés par une couche de glace. Cette représentation schématique doit beaucoup, tant dans son 
concept que dans les actuels tests observationnels, à la vision de J. M. Greenberg (1979).  

 

 

3. Incorporation autour des étoiles jeunes 
 

Au cours de son transit dans le milieu interstellaire, la poussière passe dans les nuages 

moléculaires. Ces nuages froids et compacts peuvent devenir instables, s’effondrer sous l’action 

de leur propre gravité et se fragmenter. Localement, cet effondrement gravitationnel va conduire 

à la formation d’une proto-étoile. Les plus jeunes proto-étoiles sont entourées d’un épais cocon 

de gaz et de poussières. A ce stade, les silicates sont toujours amorphes (Demyk et al. 2000). Puis 

l’étoile va se mettre en rotation et l’enveloppe de poussières et de gaz se transforme 

progressivement en un disque pour des raisons de conservation du moment angulaire. Ce disque 

est tout d’abord très évasé et s’aplatit ensuite. Dans celui-ci, le gaz et la poussière d’origine 

interstellaire continuent à tomber vers l’étoile. Quand la température au centre de l’étoile devient 

suffisante, les réactions de fusion de l’hydrogène commencent. Elle entre alors dans sa séquence 

de vie principale. Les régions internes du disque vont être réchauffées et la poussière, jusqu’alors 

finement divisée, va s’accréter pour former les astéroïdes, comètes et planètes comme pour notre 

système solaire. La figure I 7 est une représentation des différentes étapes d’évolution d’une étoile 

jeune et de son disque d’accrétion. 

 

 

250 nm 500 nm 

(a) (b) 

Silicate amorphe 

Manteau carboné Couche de glace 
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Figure I 7 : Schéma représentant la formation d’une proto-étoile (1 et 2) ainsi que l’évolution de son 
disque d’accrétion jusqu’à la formation des planètes (3 à 4). 
 
 

La poussière qui participe à la formation de proto-étoiles, provient directement du MIS et 

ne contient que des composantes amorphes. Les données du satellite ISO ont montré une 

signature cristalline dans les disques d’accrétion des étoiles jeunes (Waelkens et al. 1996, Malfait et 

al. 1998, Bouwman et al. 2001, Oliveira et van Loon 2004). Les matériaux correspondant à cette 

signature cristalline sont en majorité de l’olivine (forstérite) (Malfait et al. 1998, Bouwman et al. 

2001), des pyroxènes et de la glace d’eau (Malfait et al. 1998) (figure I 8). Selon les proto-étoiles 

étudiées, la nature des silicates amorphes est différente, en majorité de composition pyroxène 

autour des étoiles en cours de formation (Demyk et al. 1999, Demyk 2000) et en majorité de 

composition olivine autour des étoiles comprenant un disque circumstellaire (Waelkens et al. 

1996, Malfait et al. 1998). La poussière subit donc des transformations (cristallisation, 

modification chimique) au cours des différentes étapes de formation de l’étoile.  
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Figure I 8 : Spectre ISO-SWS-LWS d’une étoile jeune, HD 100546. La comparaison de ce spectre avec des 
modèles permet d’attribuer des bandes d’émission à des silicates cristallins (forstérite) et amorphes, à FeO, 
à de la glace (eau) et à des « PAH’s » (Malfait et al. 1998).  

 

 

La présence silicates cristallins riches en magnésium est très souvent interprétée comme 

une preuve de condensation directe dans le système solaire primitif (Scott et Krot 2005b, Keller 

et Messeger 2005). La séquence de condensation est calculée de façon théorique à partir d’un gaz 

qui se refroidit lentement. Selon Grossmann et Larimer (1974), la température et la densité du gaz 

décroissent en allant des zones internes vers la périphérie de la nébuleuse proto-solaire. Il s’établit 

donc un gradient de température qui guide la condensation du gaz de la nébuleuse. Les calculs de 

cette séquence de condensation sont basés sur la thermodynamique des réactions gaz-solides. Les 

calculs peuvent être réalisés en suivant l’équilibre thermodynamique tout au long de la séquence, 

ou alors en isolant les phases solides formées du reste du gaz. On parle alors de cristallisation 

fractionnée. Plusieurs articles décrivent ces séquences de condensation et l’influence de 

paramètres tels que la pression totale de gaz ou l’influence du rapport C/O qui traduit 

l’abondance d’oxygène dans le système (Grossmann et Larimer 1974, Lattimer et al. 1978, 
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Lattimer et Grossman 1978, Gail et Sedlmayr 1986, Sedlmayr 1989, Gail et Sedlmayr 1999, Ebel 

et Grossman 2000a, 2000b). Ces séquences, étant également valables pour la condensation autour 

des étoiles en fin de vie, ont été décrites dans le paragraphe 1 de ce chapitre. D’un point de vue 

expérimental, cette séquence de condensation a un support restreint et seules quelques 

expériences ont été réalisées récemment (Toppani, 2004). 

 

La formation de cristaux à partir de précurseurs amorphes est aussi largement discutée 

dans la littérature (e.g., Nuth et al. 2005,  Wooden et al. 2005, et références citées). C’est le 

réchauffement dans les régions internes du disque qui serait la cause de cette cristallisation.  

Contrairement à l’hypothèse d’une formation des cristaux par condensation, la cristallisation par 

recuit de silicates amorphes a un support expérimental abondant. De nombreuses expériences 

ont été réalisées, avec des géométries d’échantillon et des compositions très variables. Hallenbeck 

et al. (1998), Rietmeijer et al. (2002), Nuth et al. (2002) ont travaillé avec des condensats de fumées 

silicatées amorphes, formés par condensation hors équilibre d’un gaz riche en Mg-O-Si. Les 

recuits ont été réalisés dans une gamme de température de 1000 à 1100 K. Ils ont mené à la 

formation de forstérite et tridymite. D’autres expériences ont été effectuées avec des précurseurs 

magnésiens formés par voie sol-gel (Fabian et al. 2000, Jäger et al. 2003b). Les produits de 

cristallisation sont de la forstérite, de l’enstatite et de la tridymite, dont les proportions relatives 

sont fonction principalement de la composition de départ. La cristallisation à partir d’un verre de 

composition enstatite, formé par trempe d’un liquide, a également montré la formation de 

forstérite et d’une phase amorphe riche en silice (Thompson et al. 2003). Brucato et al. (2002) ont 

utilisé des films minces formés par ablation laser et ont obtenu des résultats comparables. Toutes 

les études précédemment décrites, conduisent à la formation de silicates cristallins à partir d’une 

température de l’ordre de 1000 K. La géométrie du précurseur (fumée, film mince…) ne semble 

pas avoir d’influence sur cette température de cristallisation. De même l’énergie d’activation de 

recristallisation déduite de ces différents recuits est similaire et de l’ordre de 350 kJ/mol (Djouadi 

et al. 2005). Cependant, il y a à ce jour très peu d’études ayant pris en compte un système silicaté 

contenant du fer. Pourtant, la composition de la poussière dans le MIS déterminée à l’aide des 

spectres ISO (Kemper et al. 2004) ou à partir des diagrammes d’abondance élémentaire grain/gaz 

(Jones 2000) suggère que la matière silicatée du milieu interstellaire est riche en fer sous sa forme 

oxydée. L’étude d’un système contenant du fer est donc une étape importante pour la 

compréhension de l’évolution de la poussière interstellaire. 

 

 



 

23 

 

 
 

Récemment et grâce aux progrès des méthodes d’observation, le degré de cristallinité des 

disques en fonction de la distance à l’étoile a pu être étudié plus finement. L’étude des disques par 

interférométrie infrarouge (tel que le Mid-Infrared Interferometric Instrument MIDI) a permis 

d’observer une répartition de la cristallinité dans les disques d’accrétion. Ainsi, le disque interne 

correspondant à 1-2 UA (unité astronomique = distance terre-soleil) est très cristallin comparé au 

disque externe correspondant à 2-20 UA (tableau I 1). L’olivine est la composante majoritaire 

avec un facteur 2 environ par rapport au pyroxène de la poussière cristalline dans le disque 

interne (Van Boekel et al. 2004). 

 

 Cristallinité (%) Rapport olivine / pyroxène 

 Disque interne Disque externe Disque interne Disque externe 

HD 163296 40 15 2,3 - 

HD 144432 55 10 2,0 - 

HD 142527 95 40 2,1 0,9 

 

Tableau I 1 : Tableau présentant le taux de cristallinité entre le disque interne et externe autour des étoiles 
jeunes  HD 163269, HD 144432 et HD 142527 (Van boekel et al. 2006). 

 

La structure thermique des disques commence à être relativement bien définie. Des 

études ont montré qu’il existe un gradient de température dans les disques d’accrétion (Lewis 

1974, Cameron 1995, Boss 1998, Fegley 2000, d’Alessio et al. 2005). La figure I 9 présente la 

répartition de la température dans les disques d’accrétion. Nous remarquons que la partie très 

interne du disque, pour laquelle le taux de cristallinité est le plus important, correspond à la 

région du disque où les températures atteignent la température de cristallisation des silicates.  

 

Figure I 9 : Représentation 
schématique du gradient de 
température et de pression dans 
les disques d’accrétion (d’après 
Fegley 2000). 
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Les comètes portent aussi des indices de la cristallinité des disques. En effet, des silicates 

cristallins ont été observés à partir des spectres infrarouge du satellite ISO (Crovisier et al. 1997, 

Hanner et al. 1999) notamment dans la queue de la comète de Hale Bopp et plus récemment dans 

celle de Temple 1 (Harker et al. 2005). Ces silicates sont majoritairement composés de forstérite. 

Les comètes se forment dans les régions froides de notre système solaire (nuage de Oort ou 

ceinture de Kuiper). Ainsi, la présence de silicates cristallins dans celles-ci suggère fortement une 

redistribution des grains des régions internes (où ils se forment) vers les régions externes (Nuth 

2001, Bockelée-Morvan et al. 2002, Gail 2004, Wooden et al. 2006) (figure I 10). 

 

Il existe dans notre système solaire des objets qui sont les témoins de ces évolutions 

(météorites chondritiques, micrométéorites, poussières interplanétaires). Parmi eux, les poussières 

interplanétaires ou IDPs (Interplanetary Dust Particles) sont considérées comme étant les 

matériaux les plus primitifs de notre système solaire et gardent donc la mémoire des 

caractéristiques chimiques et minéralogiques de la poussière dans la nébuleuse pré-solaire avant la 

formation des premiers gros objets (planétésimaux, astéroïdes…). Elles pourraient être 

représentatives de la transition entre la poussière interstellaire et circumstellaire. La source 

majeure des IDPs dans notre système solaire pourrait être les comètes qui le traversent 

régulièrement libérant alors de la poussière. De nombreuses études détaillées ont été consacrées à 

ces objets (voir par exemple les articles de revue de Rietmeijer 1998, Keller et Messenger 2005). 

Elles montrent que ces poussières interplanétaires sont constituées d’un mélange complexe de 

grains présolaires, de matériaux d’origine nébulaire et de grains interstellaires plus ou moins 

modifiés dans le disque d’accrétion. Les silicates cristallins représentent entre 20 et 50 % des 

IDPs et comprennent des monocristaux de taille allant de 100 nm à plusieurs micromètres et 

parfois des agrégats polycristallins. Les phases les plus couramment observées sont l’enstatite 

MgSiO3 et la forstérite Mg2SiO4, ainsi que des silicates à base de calcium tels que le diopside 

CaMgSi2O6 et l’anorthite CaAl2Si2O8. Ces silicates sont interprétés comme s’étant formés par 

condensation directe dans la nébuleuse présolaire (Bradley et al. 1983, Keller et Messenger 2005). 

Certains d’entre eux sont présolaires du fait des anomalies isotopiques qu’ils portent (Messenger 

et al. 2003, 2005, Floss et al. 2004). Quand les silicates sont ferromagnésiens, ils sont plutôt 

présents sous la forme d’agrégats polycristallins et sont interprétés comme ayant recristallisé à 

partir d’un amorphe lors d’un recuit (Keller et Messenger 2005).  
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Les GEMS (Glass with Embedded Metal and Sulfides) représentent une autre 

composante majoritaire des IDPs et correspondent à des grains dont la taille est inférieure à 0,5 

µm. Ils sont constitués d’une matrice silicatée amorphe contenant de nombreuses billes de métal 

fer-nickel et de sulfures de fer. Leur composition diffère d’une composition chondritique avec 

des rapports élémentaires Mg/Si, Fe/Si, S/Si et Ca/Si systématiquement inférieurs aux 

abondances solaires (Keller et Messenger 2004). D’après Bradley (1994), les GEMS 

correspondraient à des silicates interstellaires qui auraient survécu dans le disque protoplanétaire. 

Leur signature spectrale est en effet très proche de celle de silicates interstellaires (Bradley et al. 

1999). Il n’existe pas actuellement de consensus pour expliquer la microstructure des GEMS (Dai 

et Bradley 2005). Bradley (1994) suggère qu’elle serait induite par irradiation ionisante dans le 

milieu interstellaire ou dans le système solaire primitif. Keller et Messenger (2004, 2005) pensent 

au contraire que les GEMS seraient des condensats hors équilibre formés dans la nébuleuse 

protosolaire. Ils basent leur argumentation sur la complémentarité chimique des GEMS et des 

silicates cristallins précédemment cités. Nous pouvons enfin noter qu’environ 5% de ces 

structures particulières contiennent des anomalies isotopiques et sont donc présolaires 

(Messenger et al. 2003).  

 

Une autre catégorie d’objets présents dans le système solaire et qui constituent une source 

d’informations intéressante correspond aux météorites qui ne sont pas ou peu modifiées par 

l’altération aqueuse et qui n’ont pas ou peu souffert du métamorphisme thermique. Les minéraux 

les plus abondants dans ces météorites sont des phyllosilicates (silicates hydratés), des olivines 

riches en fer, des sulfures de fer, du métal Fe-Ni, des carbonates ou de la magnétite. Ces phases 

sont interprétées comme étant issues d’une cristallisation assistée par la présence de fluides sur le 

corps parent (Brearley 2003). Parmi ces météorites, les chondrites primitives sont considérées 

comme les plus anciennes. Elles se composent essentiellement de chondres, billes sphériques qui 

témoignent d’un bref épisode de fusion dans la nébuleuse présolaire, cimentées par une matrice à 

grains fins. Cette matrice contient des matériaux d’origines diverses, formés à différents endroits 

de la nébuleuse (Brearley 1996, Brearley et Jones 1998, Brearley 2003). Parmi ces chondrites, 

certaines contiennent des inclusions réfractaires appelées CAI (Calcium Aluminium Inclusions) 

(e.g., Grossman 1980, McPherson, 1988). Ces CAI sont caractérisées par une minéralogie de 

haute température (figure I 10) qui est prédite par la séquence de condensation, mais une 

cristallisation à partir d’une phase liquide n’est pas exclue. Comme précédemment dans les IDPs, 

des silicates cristallins (enstatite et olivine) sont observés et pourraient provenir d’une 

condensation, éventuellement lors du même événement que les chondres. Ces météorites 
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contiennent aussi de nombreux silicates amorphes ferromagnésiens (Brearley 1989, 1993, 2003, 

Greshake 1997). Contrairement aux IDPs, les billes métalliques n’y sont pas fréquentes. Des 

grains présolaires sont aussi présents et correspondent essentiellement à des oxydes réfractaires 

tels que le corindon Al2O3, le spinelle MgAl2O4, l’hibonite CaAl12O19, des oxydes de titane TiO2, 

du métal Fe-Ni, du nitrure de silicium Si3N4 ainsi que des carbures (voir l’article de revue de 

Zinner 2003). Les silicates présolaires n’ont été détectés que très récemment grâce au 

développement de la nanosonde ionique. Ils correspondent à des silicates cristallins proches du 

pôle magnésien (forstérite et enstatite) (Nguyen et Zinner 2004, Nagashima et al. 2004) ou 

amorphes (Nguyen et Zinner 2004, Nagashima et al. 2004, Mostefaoui et Hoppe 2004). 

 

 
 
Figure I 10: Schéma en coupe transverse d’un demi-disque proto-planétaire encore dans sa phase 
d’accrétion (adapté d’après Scott et Krot 2005). Dans les régions très internes du disque, vers 0,2 AU, les 
poussières sont fortement chauffées et leur microstructure évolue. Certaines pourraient avoir été 
redistribuées vers des régions plus externes à cause des turbulences. Les autres poursuivent leur chute 
pour être vaporisées à l’extrême bord du disque interne, vers 0,05-0,1 AU. On pense que les inclusions 
réfractaires (appelée CAI) se forment dans cette région très interne. 
 
 

4. Problématiques 

4.1. Evolution chimique des silicates dans le MIS 
 

Des différences de composition et de structure sont observées entre la poussière 

fabriquée autour des étoiles en fin de vie et celle présente dans le milieu interstellaire. Elle subit 

donc des modifications lors de son incorporation et transit dans le MIS. Le passage au travers 

d’ondes de choc de supernovae est probablement la cause principale de ces modifications 

(Tielens et al. 1994, Jones et Tielens 1994, Jones et al. 1994,1996, Jones 2004). Par exemple, il a été 

montré que l’amorphisation des silicates peut se produire dans ces ondes de choc (Demyk et al. 
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2001, Carrez et al. 2002a). Outre les dégâts structuraux, l’irradiation induit aussi une érosion de la 

poussière par pulvérisation ionique. Ainsi, lors des impacts gaz-grains, des atomes sont libérés des 

grains, ce qui peut modifier leur composition chimique et enrichir le gaz en certains éléments 

(Jones et al. 1996, Jones 2000). Par exemple, les diagrammes d’abondance élémentaire relative 

gaz/grains suggèrent une pulvérisation préférentielle du silicium par rapport au magnésium dans 

les régions choquées du MIS. Globalement, la composition chimique des silicates interstellaires 

au terme de leur transit (incorporation dans les étoiles en formation) a sensiblement évolué 

(Demyk et al. 1999). Jusqu’à présent, les expériences d’irradiation ionique portant sur l’évolution 

de la composition chimique des grains ont donné des résultats parfois contradictoires, même si 

des tendances se sont dessinées. L’évolution chimique des silicates sous irradiation reste donc un 

sujet ouvert qu’il est important d’étudier pour comprendre les modifications subies par la 

poussière dans les ondes de choc de supernovae.  

 

Un autre aspect qui n’a pas été étudié jusqu’à présent est la modification des surfaces sous 

irradiation. La surface des grains joue pourtant le rôle de catalyseur pour les réactions chimiques 

avec le gaz dans le MIS. Par exemple, il est maintenant établi que la molécule la plus abondante 

de l’univers, le di-hydrogène H2, se forme par catalyse à la surface des matériaux condensés. Si 

l’irradiation provoque des modifications chimiques, morphologiques de la surface, alors des 

changements significatifs des propriétés catalytiques des grains sont envisageables.  

 

Dans cette thèse, nous avons voulu répondre à un certain nombre de questions qui nous 

permettront de comprendre les évolutions que subissent les silicates au cours de leur transit dans 

le MIS. Ainsi, nous avons voulu savoir quelles sont les modifications chimiques de surface 

induites par des irradiations ioniques basse énergie sur des silicates et dans quelle mesure ces 

changements permettent-ils de comprendre les diagrammes d’abondance relative gaz/grain des 

éléments dans le MIS. Quelles sont également les évolutions morphologiques que subissent les 

échantillons suite à ces irradiations ?  Pour répondre à ces questions, nous avons mis en place une 

série d’expériences d’irradiation (H+, He+, Ar+) basse énergie (1 à 4 keV) sur des matériaux 

amorphes et cristallins de composition olivine (phase présente dans les environnements 

astrophysiques). Ces irradiations ont été réalisées in situ dans un spectromètre de photoélectrons 

dans le but de suivre l’évolution de la composition chimique de l’extrême surface (sur 10 nm 

environ) en fonction de la fluence et sans remise sous air. Suite à ces irradiations, les échantillons 

ont été observés en microscopie à force atomique pour l’étude des évolutions morphologiques à 

l’échelle du nanomètre. 
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4.2. Evolution microstructurale dans les disques circumstellaires 
 

Au cours de son cycle de vie, la poussière amorphe présente dans le milieu interstellaire 

peut être incorporée dans les disques d’accrétion autour des étoiles jeunes. Dans ces disques et 

plus particulièrement dans leur région interne plus chaude (Lewis 1974, Cameron 1995, Boss 

1998, Fegley 2000, d’Alessio et al. 2005), le taux de cristallinité est élevé (Van Boekel et al. 2004) 

alors qu’il est très faible dans le MIS (Kemper et al. 2004, 2005). Les cristaux observés 

correspondent alors à des silicates riches en magnésium (Malfait et al. 1998, Bouwman et al. 2001). 

Deux hypothèses sont invoquées pour expliquer la formation de cristaux : la condensation directe 

ou la recristallisation de précurseur amorphe dans les régions internes du disque d’accrétion. La 

première est généralement utilisée pour expliquer la présence de silicates magnésiens cristallins 

dans les disques ainsi que dans les différents objets du système solaire (comètes, IDPs…). En 

effet, la formation de ces phases est prédite par les séquences de condensation. La seconde 

hypothèse a fait l’objet de nombreuses études en laboratoire. Cependant, très peu d’études 

prennent en compte une composition ferromagnésienne alors qu’une partie de la poussière 

interstellaire semble composée de silicates de type olivine riche en oxyde de fer (Jones 2000, 

Kemper et al. 2004). Il existe donc encore de nombreuses pistes à explorer pour expliquer 

l’évolution des précurseurs interstellaires lors de leur incorporation dans les disques d’accrétion. 

 

L’une des questions les plus importantes est de comprendre le comportement de silicates 

ferromagnésiens amorphes lorsqu’ils sont réchauffés dans les disques d’accrétion. Les silicates 

magnésiens sont-ils la preuve d’une étape de condensation ou bien peuvent-ils se former 

simplement par réchauffement d’un précurseur silicaté ferromagnésien ? Quelle est la 

microstructure associée à des matériaux initialement amorphes puis recuits ? Comment se 

compare-t-elle à la microstructure des objets les plus primitifs de notre système solaire  (matrice 

des météorites, micrométéorites, poussières interplanétaires et cométaires) ? Pour répondre à ces 

questions, nous avons synthétisé des films minces amorphes à partir d’un précurseur 

ferromagnésien. Nous avons utilisé cette géométrie d’échantillon particulière pour avoir un 

rapport surface/volume comparable à celui de la poussière dans les milieux astrophysiques. Les 

expériences de traitements thermiques ont été effectuées en imposant l’atmosphère (pression 

partielle d’oxygène) afin de contrôler l’évolution des états d’oxydation du fer. Enfin, l’étude par 

MET et microanalyse EDS nous a permis d’obtenir de précieuses informations sur la 

microstructure et la chimie des produits de recristallisation. 
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Ce chapitre a pour fonction de décrire les matériaux et les techniques de caractérisation 

utilisés pour réaliser cette étude. Dans un premier temps, nous expliquerons la nature et la 

géométrie des matériaux sélectionnées pour nos expériences. Ensuite, nous présenterons les 

différentes techniques d’analyses chimiques, morphologiques et microstructurales que nous avons 

utilisées. 

 

1. Les matériaux 
 

L’étude des spectres infrarouge du satellite ISO a montré que la poussière silicatée se 

compose majoritairement de silicates cristallins et/ou amorphes ferromagnésiens, de composition 

proche de celle de l’olivine (Mg,Fe)2SiO4, selon les milieux astrophysiques observés. Afin de se 

rapprocher au mieux de la poussière silicatée naturelle, nous avons donc décidé de travailler avec 

des matériaux amorphes et cristallins de composition olivine. Nous avons également choisi une 

géométrie d’échantillon qui nous permet d’obtenir un rapport surface sur volume comparable à 

celui des poussières.  

1.1. L’olivine 
 

Pour déterminer les modifications induites par irradiation ionique, nous avons utilisé des 

échantillons naturels d’olivine. Ces monocristaux d’olivine proviennent de San Carlos (Arizona, 

USA) et ont pour composition Mg1,8Fe0,2SiO4. D’un point de vue cristallographique, ce matériau a 

une structure orthorhombique, il appartient au groupe spatial Pbnm et a pour paramètres de 

maille : a = 4,75 Å, b = 10,20 Å, c = 5,98 Å. 

  

Dans le cadre de nos expériences, ces olivines sont découpées à l’aide d’une scie 

diamantée afin d’obtenir des tranches d’environ 1mm d’épaisseur. Une des faces est polie 

mécaniquement avec des papiers SiC de granulométrie décroissante : 1000, 1200, 2400 et 4000. 

Un polissage très fin est ensuite réalisé avec des solutions diamants en suspension de 1 µm puis 

¼ µm. Ces différentes étapes de préparation nous permettent : 

 d’obtenir une face plane pour les observations par Microscopie à Force Atomique 

(AFM) ; 

 d’avoir une grande surface d’exposition pour les expériences d’irradiation et les 

mesures de composition réalisées par Spectroscopie des Photoélectrons (XPS) ; 

 d’éliminer une partie du carbone de contamination pour les analyses par XPS. 
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1.2. Les films minces de silicates amorphes 
 

Ces films ont été utilisés au cours de deux types d’expériences : les irradiations et les 

recuits. Ils sont obtenus par évaporation de fragment d’olivine de San Carlos sur différents 

substrats. Cette technique d’évaporation nous a permis d’obtenir des films amorphes d’épaisseur 

comprise entre 80 et 100 nm. La composition de ces films déterminée par microanalyse EDS 

(Chapitre 2, paragraphe 2.3.) présente un léger enrichissement en silicium : Mg1,62Fe0,17SiO3,8. 

Dans ces films, le fer est dans un état d’oxydation +II d’après l’étude du doublet Fe 2p1/2 – 

Fe 2p3/2 en XPS. 

  

L’appareil de dépôt par évaporation sous faisceau électronique est localisé à l’Institut 

d’Astrophysique Spatiale (IAS) à Orsay. Le principe est le suivant : sous vide (environ 10-7 mbar), 

un filament de tungstène produit des électrons dirigés vers le matériau cible par un champ 

magnétique créé par des électro-aimants. Localement, sous l’effet du bombardement, le matériau 

chauffe jusqu’à évaporation. Les atomes sont libérés dans le vide et vont se condenser sur le 

substrat sous la forme d’un film mince amorphe. Une balance piézoélectrique en quartz permet 

d’obtenir une estimation in situ de l’épaisseur déposée (figure II 1). 

 

Pour les expériences d’irradiation, nous avons utilisé comme substrat des plaques en 

aluminium car c’est un matériau conducteur. Celui-ci permet d’évacuer des charges dues à 

l’implantation d’ions sous irradiation. Pour les expériences de traitement thermique, nous avons 

utilisé quatre substrats : nitrure de silicium (Si3N4), nickel, silicium et diamant. Les raisons du 

choix de ces différents matériaux comme support pour les dépôts sont développées dans le 

chapitre IV. 
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Figure II 1 : Représentation schématique 
de la technique de dépôt par évaporation.  
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2. Les techniques expérimentales 
 

Les techniques expérimentales utilisées permettent d’obtenir des informations sur la 

chimie, la morphologie ou encore la microstructure des échantillons. De plus, la spectroscopie 

des photoélectrons et la microscopie en transmission permettent également de réaliser des 

expériences respectivement d’irradiation et de traitement thermique in situ. Elles nous ont ainsi 

permis d’étudier les différentes modifications observées au cours de nos expériences. 

 

2.1. La Spectroscopie des Photoélectrons (XPS) 
 

La spectroscopie des photoélectrons induits par rayons X est une technique d’analyse de 

surface qui permet de déterminer la composition chimique du matériau étudié. Cette technique 

donne également des informations sur l’état d’oxydation de certains éléments et sur la nature des 

liaisons. Elle nous a ainsi permis de suivre les modifications chimiques de surface induites par 

l’irradiation.  

 

2.1.1. Appareillage 

 

Les analyses XPS ont été réalisées à l’aide d’un spectromètre Vacuum Generators 

Escalab 220XL équipé d’une source de rayons X non monochromatique d’aluminium ( Al Kα = 

1486,6 eV).  

 

Cet appareil est équipé de deux parties : une chambre de préparation à 10-6 Pa et une 

chambre d’analyse à 10-8 Pa qui sont directement reliées. Le transfert de l’échantillon entre ces 

deux chambres se fait donc sans remise à l’air. La chambre de préparation contient un réacteur 

qui réalise des traitements thermiques jusque 500 °C sous atmosphère contrôlée. Elle possède 

aussi une source de Penning (VG-AG 500) qui peut effectuer des irradiations ioniques en 

incidence normale. La chambre d’analyse contient une source ionique (VG-EX 05) qui peut 

irradier ioniquement avec un angle de 38° par rapport au plan de l’échantillon. Elle possède une 

source d’électrons (« flood gun ») qui permet une irradiation électronique de l’échantillon ou qui 

est utilisée afin de compenser les effets de charge dus à l’analyse (l’énergie de ces électrons ne 

dépasse pas 14 eV). 
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2.1.2. Principe 

 

Au cours d’une analyse XPS, des photons (Al Kα ou Mg Kα) sont envoyés sur 

l’échantillon à analyser. L’interaction entre les photons et les atomes de la cible entraîne l’éjection 

d’électrons de cœur ou de valence, caractéristiques respectivement des atomes et du solide. Si 

l’énergie fournie par les photons est suffisante, les électrons quittent la surface et sont collectés 

par un analyseur qui en mesure l’énergie cinétique Ec. Les électrons sont classés et comptés en 

fonction de leur énergie de liaison El ou de leur énergie cinétique Ec. Le bilan énergétique liant 

ces deux énergies est le suivant : 

hν = El + Ec + φ     Equation II 1 

 

avec : hν  énergie du photon incident (pour notre étude : Al Kα = 1486,6 eV)  

φ  fonction d’extraction du spectromètre 

El  énergie de liaison de l’électron avec le noyau 

Ec  énergie cinétique dans le vide de l’électron éjecté 

 

L’énergie de liaison d’un électron est caractéristique de l’atome d’où il provient et de son 

environnement chimique. Des processus de désexcitation peuvent également se produire 

amenant à l’émission d’électrons Auger. Les spectres obtenus en classant et comptant les 

électrons en fonction de l’énergie de liaison donnent des informations chimiques quantitatives et 

qualitatives de la surface de l’échantillon sur une profondeur de 10 à 15 nm. Cette technique 

détecte et identifie tous les éléments du matériau analysé, exceptés l’hydrogène et l’hélium. 

 

Lors d’une analyse XPS, des électrons sont éjectés de l’échantillon entraînant, dans les 

matériaux isolants ou semi-conducteurs, l’apparition d’un potentiel positif. Cet effet de charge 

ralentit les électrons et modifie leur énergie cinétique. Au niveau du spectre, il se traduit par un 

décalage en énergie d’une même quantité, de tous les pics. Pour corriger ce phénomène, il faut 

choisir une énergie de référence qui va permettre d’effectuer un décalage de tous les pics vers une 

gamme d’énergie cinétique (ou de liaison) plus appropriée. Le carbone de contamination (pic C 1s 

à une énergie de liaison de 285 eV) est un élément régulièrement utilisé pour ces corrections. 

Avant irradiation, nous avons considéré cet élément comme référence pour calibrer l’énergie des 

pics et dans ce cas, le pic Si 2p s’est placé à El = 101,9 eV. Au cours de nos expériences, le 

carbone de contamination est éliminé de la surface par les irradiations ioniques. Par conséquent, 

nous avons réalisé un changement de référence en utilisant le pic Si 2p à 101,9 eV comme 
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nouvelle référence pour la calibration des pics, considérant que cet élément reste dans un état 

chimique stable dans les silicates étudiés. 

 

2.1.3. Techniques d’analyse liées à l’XPS 

 

Analyse quantitative 

 

Les données enregistrées par l’XPS sont traitées à l’aide d’un logiciel VG Scientific : 

Eclipse Software®. Après soustraction d’une ligne de base non linéaire de type Shirley (Shirley 

1972), ce logiciel permet de réaliser un traitement du spectre par décomposition des pics à l’aide 

de composantes mixtes gaussiennes/lorentziennes. Pour chaque pic caractéristique, le nombre de 

photoélectrons est compté et la composition de l’échantillon est déduite de l’aire normalisée. On 

utilise les aires normalisées pour le calcul des pourcentages atomiques des différents éléments : 

Aire normalisée = aire du pic / [T(E) x λ(E) x σ]   Equation II 2 

 

Avec :  T(E)  fonction de transmission du spectromètre 

λ(E) libre parcours moyen des photoélectrons dans le solide 

σ la section efficace de photo-ionisation du niveau étudié (Scofield 1976) 

 

La valeur du libre parcours moyen a été estimée à λ(E) ~ Ec0,77 pour les composés 

inorganiques (Wagner et al. 1980, Tamuna et al. 1993). Les aires normalisées sont calculées en 

tenant compte de la section efficace de photo-ionisation de chaque élément étudié. 

 

Pour étudier les évolutions de la composition en fonction de la fluence, nous avons 

réalisé des rapports des aires normalisées en considérant le pic Si 2p comme référence. Au niveau 

de la détermination de ces aires, les erreurs de mesure sont essentiellement dues au choix de la 

ligne de base et des bornes d’intégration. L’utilisation pour chaque analyse quantitative des 

mêmes paramètres et le fait d’effectuer par la suite des rapports d’aire nous permettent de 

minimiser au maximum ces erreurs. Nous n’avons donc pas calculé de barres d’erreur pour les 

graphiques donnant le rapport des aires normalisées en fonction de la fluence. 
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Détermination des états d’oxydation du fer 

 

Le spectre du fer se présente sous la forme d’un doublet (Fe 2p1/2-3/2) qui provient d’une 

levée de dégénérescence des niveaux 2p par couplage spin/orbite. C’est un spectre complexe à 

cause de la présence des structures satellites et des effets multiplets des éléments 

paramagnétiques. Cependant, la forme et le maximum du pic Fe 2p3/2 sont sensibles à l’état 

d’oxydation du fer. Selon Graat et Somers (1996), les différents états sont situés aux énergies de 

liaison suivantes : 711,2 eV pour Fe3+, 709,8 eV pour Fe2+ et à 706,8 eV pour Fe°. 

 

La détermination des pourcentages des différents états d’oxydation à partir du pic 

caractéristique du fer est rendue possible par l’utilisation du logiciel Non Linear Least Square 

Fitting (NLLSF Eclipse® Software de VG). Ce logiciel utilise des spectres références des 

différents états du fer pour effectuer un ajustement du spectre analysé et déterminer les aires 

correspondant à chaque état. 

 

Dans le cadre nos expériences, nous avons utilisé comme référence les matériaux 

suivants : acier inoxydable nettoyé par une irradiation Ar+ pour Fe0, un film mince de LiFePO4 

pour Fe2+ et un acier oxydé en milieu HClO4 pour Fe3+ (figure II 2). Les résultats obtenus sont 

tout à fait comparables à ceux publiés par Graat et Somers (1996). 

 

 
 

Figure II 2 : Spectres du fer dans ses trois états d’oxydation, utilisés pour la détermination des différentes 
proportions de chaque état. Les structures satellites caractéristiques de Fe2+ et Fe3+ sont indiquées par des 
flèches.  
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Suivi des pics Mg 1s, Mg 2p et Auger du magnésium (Mg KLL) : 

 

L’étude des trois pics du magnésium (Mg 1s, Mg 2p, Mg KLL) permet d’obtenir des 

informations : 

 sur l’état d’oxydation du magnésium par le suivi de l’écart entre les raies Mg 1s et 

Mg KLL ;   

 sur la répartition de cet élément sur la profondeur d’analyse par l’évolution des 

rapports entre les raies Mg 1s et Mg 2p. 

 

Les pics ont une sensibilité relative à l’environnement chimique de l’atome analysé. 

Cette sensibilité se traduit par un déplacement chimique (petite variation en énergie des pics) plus 

ou moins important suivant les liaisons considérées. Dans le cas du magnésium, ce déplacement 

est de 1 eV entre le métal et l’oxyde pour le pic Mg 2p. Les variations d’énergie de liaison sont 

encore plus faibles (moins de 1 eV) entre MgO et Mg(OH)2. Ce sont des décalages difficilement 

détectables compte tenu des incertitudes sur la détermination des sommets (± 0,2 eV) et de la 

largeur des pics mis en jeu. Donc, les pics Mg 1s et Mg 2p sont peu sensibles à l’environnement 

du magnésium. Par contre, les pics Auger sont plus sensibles à ces changements car ils mettent en 

jeu trois niveaux électroniques. Ce phénomène a été montré par Bouvier et al. (2004) pour le 

magnésium par l’étude d’un paramètre Auger α : 

α = Ec (Mg KLL) – Ec (Mg 1s)   Equation II 3 

 

Ils ont ainsi montré que α Mg0 = 1004,2 eV, α MgO = 998,6 eV et α Mg(OH)2 = 997,5 

eV. Ces variations sont suffisamment importantes pour permettre l’identification de l’état 

d’oxydation du magnésium. Dans le cadre de notre étude, ce paramètre est de 998 eV pour 

l’olivine et de 997,8 eV pour les films minces, ce qui est caractéristique d’un état oxydé du 

magnésium. 

 

La détection d’un photoélectron dépend de son libre parcours moyen λ qui représente 

la distance moyenne parcourue sans perte d’énergie cinétique. Dans le cas d’une émission 

normale par rapport à l’échantillon, 95 % du signal détecté provient d’une profondeur de 3λ. Le 

libre parcours moyen étant assez faible (entre 0,5 et 5 nm), les photoélectrons détectés sont donc 

originaires de la surface de l’échantillon. λ est également directement relié à l’énergie cinétique de 

l’électron : λ(E) ~ Ec0,77 pour les composés inorganiques (Wagner et al. 1980, Tamuna et al. 1993). 

En clair, des photoélectrons avec des énergies cinétiques différentes proviennent de profondeurs 
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différentes. L’étude des pics Mg 1s et Mg 2p montre un grand intérêt pour ce phénomène dû à 

l’importante différence d’énergie cinétique : 182,6 eV pour le premier et 1436,4 eV pour le 

second. En considérant le rapport des libres parcours moyens pour ces deux niveaux du 

magnésium, on obtient : 

9,4
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  Equation II 4 

 

Ainsi, les photoélectrons constituant le pic Mg 2p donnent une information sur une 

profondeur environ cinq fois plus importante que les photoélectrons constituant le pic Mg 1s. 

L’étude des rapports de ces deux pics nous permettra d’obtenir des informations qualitatives sur 

la répartition du magnésium sur une profondeur d’environ 40-50 Å. 

 

2.2. La Microscopie à Force Atomique (AFM) 
 

La Microscopie à Force atomique (AFM) est une technique qui permet d’observer la 

morphologie d’une surface à l’échelle du nanomètre. Elle nous a ainsi permis d’observer les 

modifications morphologiques de surface induites par irradiation. 

 

2.2.1. Appareillage 

 

Les images AFM ont été réalisées avec un microscope Dimension 3100 et un Multi 

mode SPM de Digital Instrument, tous deux fonctionnant en mode intermittent. Les leviers 

utilisés sur ces appareils ont une constante de raideur de 40 N/m et les pointes sont en silicium 

avec un rayon de courbure de 10 nm. Nous avons travaillé avec une fréquence d’oscillation de 

l’ordre de 160 kHz. Les échantillons sont maintenus à l’aide de pastilles magnétiques ou par 

aspiration. 

 

 

 

 

 



 39

2.2.2. Principe 

 

L’AFM est une technique de microscopie à champ proche (ou microscopie à sonde 

locale) qui permet d’obtenir une image tridimensionnelle d’une surface avec une résolution 

latérale du nanomètre à une dizaine de nanomètres suivant le rayon de courbure de la pointe 

utilisée et une résolution verticale de l’ordre de l’Angstrom. Cette technique est basée sur la 

détection des forces inter atomiques (tension de surface, forces de Van Der Waals, forces de 

répulsion coulombiennes). Ces forces s’exercent entre les atomes d’une pointe très fine reliée à un 

levier de constante de raideur connue et les atomes d’une surface. Un faisceau laser est envoyé 

sur le levier réfléchissant qui le redirige vers un cadran contenant quatre photodiodes. 

L’interaction entre la pointe et la surface entraîne la déflection du levier qui se traduit par la 

déviation verticale du faisceau par rapport à sa position de référence (centre du cadran). Après la 

mesure de ce déplacement par les photodiodes (différence de tension), une boucle 

d’asservissement décale l’échantillon pour remettre le faisceau sur sa position de référence (figure 

II 3). C’est ce décalage qui est utilisé pour la construction de l’image. 

 
 

Figure II 3 : Schéma de principe d’un microscope à force atomique 
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Il existe deux modes d’utilisation d’un microscope à force atomique : le mode contact et 

le mode intermittent. Les matériaux étudiés dans le cadre de cette thèse étant relativement 

fragiles, nous avons utilisé le second car il endommage moins la surface. Le principe du mode 

intermittent ou « tapping mode » est le suivant : le levier est soumis à une oscillation forcée à une 

fréquence proche de sa fréquence de résonance. A chaque cycle d’oscillation, la pointe touche 

brièvement la surface de l’échantillon. A l’approche de la pointe sur la surface, les caractéristiques 

de l’oscillation (amplitude, fréquence de résonance et phase) changent à cause de l’interaction 

pointe - échantillon. L’amplitude est maintenue constante par l’intermédiaire d’une boucle 

d’asservissement qui déplace verticalement l’échantillon grâce à une cale piézo-céramique. La 

mesure de ce déplacement donne une image dite « hauteur » qui représente la topographie de 

l’échantillon. Il existe également une image « amplitude », encore appelée « signal d’erreur », qui 

reporte pour chaque position X, Y la variation d’amplitude du microlevier entre deux boucles 

d’asservissement. Cette cartographie de la variation d’amplitude permet  de mettre en évidence les 

variations de pente de la surface.  

 

Les données quantitatives associées à une observation AFM sont extraites 

essentiellement grâce à un logiciel de traitement d’image : Nanoscope. Il est ainsi possible, à partir 

d’une image AFM « hauteur », d’obtenir des informations sur la taille (longueur ou largeur et 

hauteur) d’aspérités visibles à la surface des échantillons. Ce logiciel permet également de 

déterminer la rugosité d’une surface qui correspond aux valeurs RMS (Root Mean Square) c’est-à-

dire l’écart type associé aux hauteurs mesurées dans une zone sélectionnée. 

 

2.3. La Microscopie Electronique en Transmission Analytique (META)  
 

La microscopie électronique en transmission (MET) est une technique qui permet de 

réaliser une étude couplée entre imagerie et diffraction. Le couplage du MET avec une 

microanalyse EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) nous donne également des informations sur 

la composition chimique. Cet appareil nous a permis d’étudier les phases cristallisées au cours des 

traitements thermiques. 

 

 

 

 



 41

2.3.1. Appareillage 

 

Cette étude a été réalisée à l’aide des trois microscopes électroniques en transmission 

composant le centre commun de microscopie électronique (CCME) de Lille :  

 un Jeol 200 CX (tension d’accélération : 200 kV) avec filament de tungstène ;  

 un Philips CM 30 (tension d’accélération : 300 kV) avec filament LaB6 et auquel 

est associé une microanalyse EDS NORAN avec une diode en silicium  

(résolution spatiale de 10-5 µm3); 

 un Tecnai G20 twin (tension d’accélération : 200 kV) avec filament LaB6 et équipé 

d’une microanalyse EDS EDAX et d’un filtre en énergie Gatan (EELS : Electron 

Energy Loss Spectroscopy). 

 

Le Jeol 200 CX ainsi que le Technai G20 twin possèdent chacun un porte objet 

chauffant (Gatan simple tilt modèle 628) qui permet de réaliser des traitements thermiques in situ 

dans le MET jusqu’à 1300 °C.  

 

2.3.2. Principe 

 

Par analogie, le principe de fonctionnement d’un  MET ressemble beaucoup à celui d’un 

microscope optique en transmission. Pour un MET, la source est un canon à électrons (filament 

LaB6 ou W) qui crée un faisceau accéléré dans un champ électrique (200 kV ou 300 kV). Les 

lentilles qui dirigent le faisceau sont électromagnétiques et leurs distances focales sont ajustables 

par changement du courant dans des bobines. Le faisceau arrive, parallèlement à l’axe du 

microscope, sur l’échantillon et ses électrons vont interagir avec la matière. Ils peuvent alors être 

transmis sans être déviés ou être déviés suite à des interactions élastiques ou inélastiques avec le 

matériau. L’étude de ces interactions va nous donner des informations sur la structure et la 

composition chimique du matériau étudié.  
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Lors d’une interaction inélastique, les électrons perdent de l’énergie et donnent ainsi des 

informations chimiques s’ils sont analysés par un filtre en énergie (EELS : Electron Energy-Loss 

Spectroscopy). Au cours de ces interactions, des photons X caractéristiques des atomes de la cible 

sont émis et leurs analyses par spectroscopie en dispersion d’énergie (EDS) donnent également 

des informations chimiques. Lors d’une interaction élastique, les électrons ne perdent pas 

d’énergie mais sont diffractés par les réseaux cristallins fournissant ainsi des informations 

structurales sur le matériau. Une fois les électrons sortis de l’échantillon, ils traversent la lentille 

objectif et vont former la première image dans le plan image de celle-ci et le cliché de diffraction 

dans son plan focal image. Les lentilles suivantes permettent de projeter sur l’écran une image 

agrandie soit du plan image, soit du plan focal de la lentille objectif. L’étude des images permet 

d’obtenir des informations sur la microstructure (taille de grains, morphologie, défauts) tandis 

que les clichés de diffraction donnent des informations sur la cristallographie de l’échantillon.  

 

2.3.2.1. La diffraction électronique 

 

La diffraction provient de l’interaction élastique des électrons du faisceau sur des 

réseaux cristallins de l’échantillon. Afin d’avoir une diffraction d’un faisceau d’électrons sur une 

famille de plans (figure II 4), les angles mis en jeu doivent suivre la loi de Bragg : 

 n λ = 2 dhkl sin θB      Equation II 5 

 

Avec : λ  la longueur d’onde  

dhkl  la distance interréticulaire 

θB l’angle diffracté (qui est aussi l’angle incident) 

 

 
 

Figure II 4 : Diffraction selon la loi de Bragg sur une famille de plans 
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Dans le cadre de notre étude, nous avons utilisé la diffraction en aire sélectionnée (ou 

SAED pour Selected Area Electron Diffraction). Pour cela, un diaphragme de sélection d’aire est 

placé dans le plan image de la lentille objectif afin de sélectionner la zone sur laquelle une 

diffraction désire être réalisée. Les faisceaux d’électrons transmis ou diffractés de cette zone vont 

ensuite converger dans le plan focal pour donner un cliché de diffraction (figure II 5). Il existe 

trois types de cliché de diffraction :  

 pour un échantillon amorphe ne contenant donc aucun réseau cristallin, le cliché 

se compose d’un point central et d’un ou plusieurs halos diffus ; 

 pour un monocristal, le cliché se compose de points qui caractérisent une famille 

de plans réticulaires en position de Bragg ; 

 pour des polycristaux de même nature mais orientés aléatoirement, le cliché est 

composé d’anneaux concentriques dus à la superposition de plusieurs réseaux. 

 

Dans le plan focal, les taches (ou les anneaux) correspondant aux faisceaux diffractés 

sont distantes de la tache centrale de : 

Dhkl = f tan(2θB) ≈ f 2θB     Equation II 6 

 

Avec : f  la distance focale de l’objectif 

Dhkl  la distance entre les taches sur le cliché de diffraction 

 

Sur l’écran du microscope, cette distance est exprimée en fonction de la longueur de 

caméra L du microscope selon : 

Dhkl ≈ 2 L θB       Equation II 7 

 

Or, λ ≈ 2dhkl θB d’après la loi de Bragg, ce qui entraîne : 

dhkl Dhkl = λ L = C      Equation II 8 

 

Avec : C la constante du microscope. Il s’agit d’une constante de diffraction qui ne dépend que 

des conditions expérimentales. 

  

L’indexation d’un cliché de diffraction est basée sur l’équation II 8, on mesure la 

distance entre les taches ou les anneaux et, connaissant la constante du microscope pour la 

longueur de caméra utilisée, on détermine la valeur de la distance interréticulaire. La comparaison 

de cette valeur avec celles se trouvant dans les tables cristallographiques permet de remonter aux 
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indices (hkl) des plans correspondants. Une partie des indexations a été effectuée à l’aide du 

logiciel « Electron Diffraction » qui permet, une fois les données sur la structure entrées, de 

simuler des clichés de diffraction. 

 

2.3.2.2 L’imagerie en contraste de diffraction (conventionnelle) 

 

Pour obtenir une image contrastée en MET, on utilise un diaphragme de contraste dans 

le plan focal pour sélectionner le faisceau qui nous intéresse. Il existe ainsi deux modes d’imagerie 

conventionnelle. Quand le diaphragme sélectionne le faisceau transmis, nous obtenons des 

images en champ clair. Sur celles-ci, les zones qui ne diffractent pas apparaissent claires tandis 

que celles qui diffractent apparaissent sombres. L’autre mode est le champ sombre pour lequel le 

diaphragme sélectionne un faisceau diffracté. Dans ce cas, seules les zones qui diffractent selon 

une famille de plans sélectionnée apparaissent claires sur un fond sombre. La résolution d’un 

microscope électronique en transmission est de l’ordre du nanomètre et jusqu’à l’Angström en 

haute résolution. 

 

 
Figure II 5 : Diffraction selon la loi de Bragg sur une famille de plans. Sur ce schéma, seule la lentille 
objectif est représentée. D’après Morniroli (1998). 
 

θB 
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2.3.2.3 La microanalyse EDS 

 

L’interaction entre les électrons du faisceau et ceux des atomes du matériau peut 

entraîner l’éjection d’électrons du cortège électronique des atomes. Ceux-ci sont alors ionisés. 

Pour repasser de cet état excité à l’état fondamental, des électrons occupant des niveaux de plus 

grande énergie comblent les trous créés sur les orbitales d’énergie plus faible. Ces transitions 

électroniques s’accompagnent de l’émission de photons X dont l’énergie (ou la longueur d’onde) 

dépend du numéro atomique Z de l’atome cible. Ils sont donc caractéristiques des atomes et 

donnent des informations sur la chimie du matériau. Les photons X émis sont collectés par un 

spectromètre à dispersion d’énergie dont la chaîne de mesure (figure II 6) se compose d’un 

détecteur à semi-conducteur puis d’un analyseur multicanal. Chaque photon qui pénètre dans la 

diode (en silicium), cède progressivement son énergie en créant des paires électrons–trous (e-h). 

L’énergie de création de ces paires est connue et dépend de la diode utilisée. Le nombre de paires 

e-h est donc proportionnel à l’énergie du photon incident. Sous l’application d’une différence de 

potentiel aux bornes du semi-conducteur, les paires e-h induisent un courant électrique dont 

l’intensité est proportionnelle à l’énergie du photon détecté. L’analyseur multicanal amplifie le 

signal, compte et classe les photons détectés en fonction de leur énergie. Les spectres obtenus en 

classant et comptant les photons X en fonction de leur énergie sont des spectres d’intensité et 

donnent des informations chimiques quantitatives du volume d’échantillon analysé.  

 

 
 

Figure II 6 : Principe de la chaîne de mesure du spectroscope à dispersion d’énergie 
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Analyse quantitative 

 

Les données enregistrées par la microanalyse EDS sont quantifiées à l’aide du logiciel 

Vantage v1.4.1 pour le CM30 et par le logiciel TIA pour le microscope FEI G20. La 

détermination de l’intensité des différents signaux (nombre de photons dans chaque pic) est 

effectuée par comparaison des pics caractéristiques du spectre avec des pics de référence 

provenant de l’analyse d’échantillons standard ou par le calcul grâce à une modélisation 

mathématique. Après soustraction du bruit de fond, on obtient ainsi des intensités qui permettent 

de déterminer aux concentrations relatives CA/CB selon la relation : 

B

A
BAabs

B

A

I
Ikk

C
C

××= /

   Equation II 9 
 

Avec : CA et CB  concentrations respectives des éléments A et B 

  IA et IB  intensités mesurées pour les éléments A et B 

  kabs  facteur d’absorption 

  kA/B  facteur de sensibilité de l’élément A par rapport à l’élément B 

 

L’élément de référence B est ici le silicium car c’est un élément présent dans tous les 

échantillons étudiés. Pour obtenir une bonne analyse quantitative, il faut déterminer les différents 

facteurs correctifs : kabs et kA/B.  

 

Les facteurs de sensibilité, ou k-facteur, permettent de corriger deux sources d’erreur : la 

différence d’émissivité et la différence de sensibilité de la chaîne de détection pour les éléments A 

et B. La détermination de ces facteurs est effectuée à partir de la méthode de Van Cappellen 

(1990) sur des échantillons dont la composition est connue et homogène. Les échantillons 

standard qui ont été utilisés sont les suivants : 

 quartz SiO2 avec kO/Si = 1,49 

 fayalite Fe2SiO4 avec kFe/Si = 1,17 

 forstérite Mg2SiO4 avec kMg/Si = 1,06 

 

Les facteurs d’absorption permettent de corriger les variations d’intensité liées à 

l’épaisseur et la masse volumique de la zone analysée. L’absorption est d’autant plus importante 

que l’énergie du photon est faible. De ce fait, les éléments tels que l’oxygène, le magnésium sont 
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très sensibles à ce phénomène. Le calcul d’absorption est basé sur le modèle géométrique de 

Champness et al. (1982) dans lequel l’intensité IX des photons est fonction de l’épaisseur de 

l’échantillon puisque cette épaisseur est en relation directe avec la distance d’absorption e (voir 

figure II 7). Si I0 représente l’intensité initiale émise, alors l’intensité détectée est : 

[ ]eII X µρ−= exp0     Equation II 10 
 

Avec : e  la distance d’absorption (reliée à l’épaisseur de la zone analysée) ;  

µ  le coefficient d’absorption linéique (fonction de l’énergie et de la 

composition chimique de l’échantillon) ; 

ρ la masse volumique de l’échantillon. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II 7 : Modèle géométrique utilisé pour le calcul d’absorption  (Champness et al.., 1982). 
 

La masse volumique de l’échantillon étant une donnée connue, les facteurs d’absorption 

sont calculés par itérations successives par le logiciel VANTAGE. Comme pour les facteurs de 

sensibilité, ils sont normalisés par rapport à un élément de référence, ici le silicium. Pour 

quantifier les analyses, il faut donc déterminer l’épaisseur de la zone analysée afin d’obtenir ces 

coefficients d’absorption. 

 

La détermination de l’épaisseur de nos échantillons est réalisée à partir de la méthode de 

Van Cappellen et Doukhan (1994) pour les oxydes stoechiométriques. Cette méthode se base sur 

l’électroneutralité des échantillons. La valeur de l’épaisseur est ajustée jusqu’à ce que la 

composition obtenue respecte l’électroneutralité du matériau ionique. Comme l’oxygène est très 

sensible à l’absorption, nous obtenons ainsi des résultats précis et reproductibles, en accord avec 

les règles d’occupation des sites cationiques dans les silicates. Cette méthode présente aussi le 

gros avantage de ne pas nécessiter la mesure directe de l’épaisseur. 

 

 

épaisseur t

α 

détecteur 

Distance 
d’absorption e 
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Cartes de répartition élémentaire et profils 

 

Des cartes de répartition élémentaire et des profils de composition peuvent être obtenus 

grâce à la microanalyse EDS. Ils permettent d’étudier la distribution des éléments qui nous 

intéressent dans une zone de taille prédéterminée ou le long d’une ligne. Pour effectuer une 

cartographie élémentaire ou un profil, nous définissons dans un premier temps les paramètres 

d’analyse : taille de la zone à analyser, nombre de points, temps d’acquisition par point. A chaque 

pointé réalisé, un spectre est enregistré selon le principe du « spectre-image ». La construction du 

profil ou de la carte de répartition est générée par le logiciel de traitement de données en fonction 

de la nature des éléments que l’opérateur souhaite visualiser. 
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Chapitre III 

 

Evolution de la poussière silicatée dans le milieu 

interstellaire : les silicates sous irradiation 
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Dans le milieu interstellaire, la poussière est soumise à des irradiations par les rayons 

cosmiques ou dans les ondes de choc de supernovae. Dans ces dernières, la poussière subit des 

irradiations ioniques du fait de l’accélération préférentielle des ions par rapport aux grains. Des 

travaux précédents (Demyk et al. 2001, Carrez et al. 2002a) traitant des effets d’irradiation sur la 

structure de la poussière silicatée cristalline ont mis en évidence une amorphisation de celle-ci. Au 

cours de ces interactions, elle subit également des modifications chimiques ou encore 

morphologiques mais ces évolutions sont mal connues. Le but de ce chapitre est de permettre 

une meilleure compréhension de ces modifications. Pour cela, nous rappelons d’abord quelques 

aspects importants sur les irradiations ioniques, en particulier avec un rappel théorique sur les 

interactions ions – matière. Nous décrivons ensuite les expériences effectuées et nous présentons 

les résultats obtenus sur les modifications morphologiques et chimiques. Enfin, nous discuterons 

des résultats et les replacerons dans un cadre astrophysique.  

 

1. Irradiations ioniques 

1.1. Interactions ions – matière 
 

Une irradiation correspond à l’interaction d’une particule incidente (photon, électron, ion) 

avec les atomes du matériau cible. Lorsqu’un ion rentre dans le matériau, il interagit par des chocs 

nucléaires (ou élastiques) lors des collisions avec les noyaux des atomes de la cible et par des 

chocs électroniques (ou inélastiques) lors des collisions avec leurs électrons. Les informations et 

paramètres caractéristiques des chocs nucléaires et électroniques sont développés dans des 

paragraphes spécifiques dans la suite de cette partie. 

A chaque collision, l’ion incident cède une partie de son énergie et une fois celle-ci 

épuisée, il s’arrête (figure III 1). Il est donc possible de déterminer le pouvoir d’arrêt S d’une 

particule incidente comme la perte d’énergie de celle-ci en fonction de son parcours linéique dans 

le matériau : 

en SS
dx
dES +=−=       Equation III 1 

Avec :  S   le pouvoir d’arrêt de l’ion dans le matériau cible (MeV/cm ou eV/Å) ; 

- dE/dx l’énergie perdue par l’ion par unité de longueur ; 

Sn   l’énergie perdue lors des chocs nucléaires (ou élastiques) ; 

Se  l’énergie perdue lors des chocs électroniques (ou inélastiques). 
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Figure III 1 : Evolution schématique d’un ion dans la matière solide. L’ion perd progressivement son 
énergie par une suite de collisions électroniques et nucléaires jusqu’à son implantation. 

 

Le logiciel SRIM 2003 (Stopping and Range of Ion in Matter) permet de calculer 

l’énergie perdue par un ion lors des collisions électroniques et nucléaires. Un exemple de ce type 

de calcul est donné dans la figure III 2. Ce logiciel a été utilisé pour déterminer les profondeurs  

d’implantation des ions H+, He+ et Ar+ dans l’olivine. 

 

 
 

Figure III 2 : Evolution de l’énergie perdue par un ion lors de collisions électroniques et nucléaires en 
fonction de la profondeur de pénétration. Ces résultats ont été obtenus à l’aide du logiciel SRIM2003 pour 
une irradiation avec des ions He+ de 100 keV en incidence normale sur un matériau de composition 
olivine.  
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1.1.1. Collisions nucléaires 

 

Elles sont les plus importantes en fin de parcours de l’ion dans la matière (figures III 1 

et III 2) c’est à dire pour les énergies incidentes faibles. Une collision nucléaire entre un ion et un 

atome peut se comparer à un choc entre deux boules de billard. Au cours de l’interaction, il y a 

conservation de l’énergie cinétique totale du système qui se traduit par un transfert d’énergie entre 

la particule incidente et cible : on parle alors de collision élastique. Il en résulte un ralentissement 

et une déflexion angulaire de l’ion. La cinématique permet d’estimer l’énergie maximale transférée 

lors d’une collision : 

E
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MM

E 2
21

21
max )(

4
+

=      Equation III 2 

Avec : M1  la masse de l’ion incident 

M2  la masse de l’atome cible 

E l’énergie de l’ion incident  

 

La probabilité qu’une interaction se produise lors d’une collision entre un ion et un 

atome est mesurée par une section efficace (σ). Cette dernière dépend directement du potentiel 

d’interaction. Ce potentiel décrit les interactions répulsives coulombiennes entre les noyaux. En 

considérant le cas d’un ion léger rapide et avec de petits paramètres d’interaction, on se retrouve 

dans le cadre d’un potentiel purement coulombien. Les sections efficaces différentielles, c’est à 

dire les probabilités d’observer une particule déviée sous un angle solide et dans un intervalle 

d’énergie donnés, s’écrivent alors : 
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Avec : dσn la section efficace différentielle 

ET  l’énergie transmise lors du choc 

Emax  l’énergie maximale transférable lors d’une collision 

ν la vitesse de l’ion incident 

Z1  le numéro atomique de la particule incidente 

Z2  le numéro atomique de l’atome cible 

M2  la masse de l’atome cible 

e2 = q2/(4πε0) (q est la charge d’un électron et ε0 est la permittivité du vide) 
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La détermination des sections efficaces différentielles permet d’obtenir des informations 

sur le nombre d’atomes déplacés hors de leur position initiale (atomes de recul). Pour que ce 

déplacement soit effectif, donc qu’il n’y ait pas recombinaison, l’énergie transférée à l’atome doit 

être supérieure à une valeur minimale permettant de l’extraire de son site malgré son 

environnement. Cette valeur est appelée énergie de déplacement. Elle n’est bien connue que pour 

quelques matériaux modèles, mais n’a jamais été mesurée dans l’olivine. Les atomes déplacés vont 

créer des défauts constitués de couples lacunes – interstitiels, c’est à dire des défauts de Frenkel. 

Si l’ion transfère une énergie suffisante aux atomes, ces derniers vont à leur tour interagir avec les 

atomes qui les entourent et créer ce que l’on appelle une cascade de déplacements (ou de 

collisions). Si cette cascade se produit près de la surface, un ou plusieurs atomes peuvent franchir 

la surface et passer dans le vide : il y a alors pulvérisation.  

1.1.2. Collisions électroniques 

 

Elles sont les plus importantes en début de parcours de l’ion dans la matière 

(figures III 1 et III 2). Dans le cas d’une collision électronique, la perte d’énergie se fait par 

interaction avec les électrons des atomes de la cible et provoque le ralentissement de l’ion. Au 

cours de ce type de choc, une partie de l’énergie est dissipée et ainsi il n’y a pas conservation de 

l’énergie cinétique totale du système : on parle alors de collision inélastique. Selon la vitesse de 

l’ion, il peut capturer ou céder des électrons.  

 

Lorsqu’un électron est éjecté du nuage électronique de l’atome suite à une interaction 

électronique, l’atome est ionisé. Il s’ensuit une désexcitation qui peut être plus ou moins rapide. 

Dans le cas où cette dernière est relativement lente (>> 10-13 s) par exemple dans les isolants où 

la mobilité électronique est faible, l’atome ionisé peut être éjecté hors de son site si le gain 

d’énergie dû à l’excitation de l’atome est suffisant (Cazaux 1995a, 1995b). Il y a ainsi création 

d’une paire de Frenkel suite à l’ionisation, on parle alors de radiolyse. Ce processus est actif dans 

les isolants car l’énergie moyenne des paires électrons-trous est bien souvent supérieure à 

l’énergie de liaison. Il en résulte la possibilité de créer des défauts électroniques stables. 

 

Les désexcitations mettant en jeu des électrons Auger sont très fréquentes (Cazaux 1995a, 

1995b, 1996, 1999). Dans les isolants, suite à une cascade Auger, l’apparition de trous dans la 

bande de valence peut entraîner localement l’apparition d’une charge positive dans les cristaux 

plus ou moins ioniques. Le mécanisme de « Knotek-Feibelman » (1978) est un mécanisme Auger 

interatomique complexe. La désexcitation d’un atome X se fait par transition Auger 
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interatomique avec des  transferts d’électron de la bande de valence d’un atome Y vers l’atome X. 

si X est un cation et Y un anion (par exemple O2-), il peut en résulter l’apparition d’un ion Y 

positif (par exemple O+, O2+). De très fortes répulsions électrostatiques interviennent alors entre 

les cations présents dans le matériau et les ions Y+ anormalement chargés, éjectant ces derniers de 

leur site. Cette explication du mécanisme de « Knotek-Feibelman »  est basée sur des modèles 

développés par Fleischer et al. (1965, 1967). La particule incidente laisse donc un grand nombre 

de paires de Frenkel derrière elle.  

 

L’interaction entre les ions incidents et le matériau entraîne le déplacement de beaucoup 

d’atomes et l’apparition d’un grand nombre de défauts de Frenkel. Il en résulte une augmentation 

de la diffusion même à basse température (Zinckle 1997, 1999). Lors d’irradiation ionique dans 

des cristaux ioniques isolants, il peut y avoir apparition d’un champ électrique qui peut augmenter 

la diffusion de certains atomes (Cazaux 1995b). 

 

1.2. Irradiations des échantillons 
 

Dans les environnements astrophysiques et notamment dans le milieu interstellaire, le 

gaz est majoritairement composé d’hydrogène et d’hélium. Dans les ondes de choc de 

supernovae, ce gaz est ionisé et accéléré. Les énergies associées aux ions sont faibles (de l’ordre 

de 1 à 10 keV selon la vitesse du choc). Afin de mieux comprendre les interactions ions - grains 

dans le MIS, nous avons travaillé principalement avec des ions H+ et He+. Des ions Ar+ ont 

également été utilisés car ils permettent un taux de création de défauts beaucoup plus important. 

Nous avons utilisé des énergies de l’ordre de 1 à 4 keV qui sont tout à fait comparables à celles 

des ondes de choc de supernovae. 

 

Afin de déterminer sur quelle profondeur les ions incidents créent des défauts dans un 

matériau de composition olivine, nous avons simulé les profondeurs d’implantation pour les 

différents ions étudiés en fonction de l’énergie (de 1 à 5 keV) et de l’angle d’incidence (38° et 90° 

car ils correspondent aux angles d’incidence disponibles avec le spectromètre de photoélectrons). 

Ces simulations ont été réalisées à l’aide du logiciel SRIM 2003 qui se base sur un calcul de type 

Monte Carlo (Ziegler et al. 1996). Pour nos simulations, nous avons considéré un matériau de 

composition olivine Mg1,8Fe0,2SiO4 de masse volumique 3,3 g.cm-3 (masse volumique de l’olivine 

cristalline). D’autres paramètres nécessaires aux calculs sont peu connus et nous avons repris les 

approximations habituellement utilisées dans la bibliographie. Ainsi, l’énergie de déplacement qui 
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correspond à l’énergie nécessaire pour déplacer un atome loin de son site, a été fixée à 25 eV, 

selon la recommandation de Wang et al. (1999). L’énergie de liaison au réseau qui correspond à 

l’énergie nécessaire pour casser les liaisons électroniques d’un atome et l’enlever de son site, a été 

fixée à 2 eV selon les suggestions de Eby et al. (1996). Enfin, l’énergie de surface qui est l’énergie 

nécessaire pour qu’un atome de la surface quitte le solide, a été mise à 5,6 eV comme le 

proposent May et al. (2000) pour l’olivine. Nous avons opté pour un mode de calcul dont le nom 

est « Detailed calculation with full damage cascades» qui prend en compte les collisions des ions 

avec les atomes et les cascades de déplacements provoquées par les atomes de recul. Nous avons 

utilisé 10000 ions pour bombarder l’échantillon afin d’avoir une statistique suffisante. Les 

résultats des simulations sont présentés dans les figures III 3a et III 3b et montrent que les ions 

s’implantent à de faibles profondeurs (au maximum 60 nm pour l’hydrogène à 5 keV). Ces 

valeurs de profondeur moyenne d’implantation ne sont qu’indicatives car le logiciel ne tient pas 

compte des changements de composition ou de masse volumique de la cible malgré la 

pulvérisation ou le déplacement des atomes ni des éventuels effets de charge dus à l’implantation 

des ions. Notre principal objectif étant d’étudier l’évolution chimique des surfaces irradiées par 

ces ions de faible énergie, nous avons opté pour une étude par spectroscopie de photoélectrons 

qui est une technique d’analyse de surface. 

 

Pour nos expériences, nous avons choisi d’effectuer des irradiations H+ et Ar+ à 1 keV 

en incidence de 38° afin de comparer des irradiations réalisées avec des ions légers ou des ions 

lourds. Cette comparaison devrait permettre de mettre en évidence les rôles respectifs des 

interactions électroniques (prépondérantes avec H+) et nucléaires (prépondérantes avec Ar+) sur 

l’évolution chimique des surfaces sous irradiation. Les irradiations He+ ont été réalisées en 

incidence normale à 1 keV et 4 keV. Toutes les irradiations ioniques ont été réalisées in situ dans 

le spectromètre de photoélectrons : celles à 38° dans la chambre d’analyse et celles à 90° dans la 

chambre de préparation. Le transfert de l’échantillon entre la chambre de préparation et d’analyse 

est réalisé sans exposition à l’air.  
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Figure III 3 : Evolution de la profondeur moyenne d’implantation en fonction de l’ion, de l’énergie et de 
l’angle d’incidence (a : 90° et b : 38°)  par rapport à la surface de l’échantillon. Les irradiations retenues 
pour cette étude sont entourées. 

 

 

 

a) 

b) 
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Les échantillons étant des matériaux isolants, ils ont été recouverts d’un cache d’or percé 

circulairement en son centre (diamètre de 6 mm). L’ajout de ce cache a deux buts : minimiser les 

effets de charge à la surface de l’échantillon et limiter l’analyse à la zone irradiée. Les films minces 

de silicates amorphes ont été déposés sur de l’aluminium, qui est un matériau conducteur, afin 

d’évacuer au mieux les charges. Afin de suivre les modifications au cours de l’expérience, les 

échantillons subissent une succession d’irradiations d’une durée prédéterminée et d’analyses 

jusqu’à stabilisation des évolutions chimiques ou jusqu’à ce que l’expérimentateur décide 

d’arrêter. Dans certaines expériences, les échantillons ont été bombardés par des électrons (6 eV) 

afin de compenser les éventuels effets de charge à leur surface qui seraient apparus pendant un 

cycle d’irradiation. Cela est nommé sous le terme « neutralisation » dans le tableau III 1. Pour 

chaque séquence d’irradiation, le courant en début et en fin d’irradiation a été mesuré afin de 

calculer le flux et la fluence utilisés au cours de l’expérience. Ces deux données se calculent de la 

manière suivante : 

F = (SC * 6,25 1018) / S   Equation III 4 

 

Avec  F   : le flux (ions cm-2 s-1) 

SC : le courant (A) avec 1 A = 6,25 1018 ions.s-1 

S   : la surface irradiée (cm2)  

 

La fluence s’obtient en multipliant le flux par la durée d’irradiation (en seconde). 

L’étendue de la surface irradiée dépend du canon ionique utilisé : pour la source de Penning 

(angle d’incidence 90°), l’irradiation est réalisée par un faisceau conique qui arrive au niveau de 

l’échantillon sous la forme d’un cercle (diamètre : 6 mm). Pour l’autre source ionique (angle 

d’incidence 38°), l’irradiation est réalisée en balayant une surface (taille : 9,2 mm x 9,2 mm). Le 

détail des conditions expérimentales des irradiations est donné dans le tableau III 1. Après chaque 

expérience d’irradiation, les échantillons sont sortis du spectromètre et observés en AFM pour 

étudier les modifications morphologiques de la surface. 
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Echantillon 
Numéro de 

l’expérience 

Conditions 

d’irradiation 
Neutralisation

Flux 

(ions cm-2 s-1) 

Fluence 

(ions cm-2) 

Olivine 

1, 2 

3, 4 

5, 6 

He+, 4 keV, 90° 

He+, 4 keV, 90° 

He+, 4 keV, 90°

Non 

Oui 

Non 

3,3 1014 

3,15 1014 

11 1014 

2,9 à 5,2 1018 

2,9 à 5,3 1018 

1,1 à 1019 

Film mince 

7 

8 

9 

He+, 4 keV, 90° 

He+, 4 keV, 90° 

He+, 4 keV, 90°

Non 

Oui 

Non 

3,4 1014 

3,8 1014 

11,2 1014 

Non 

représentative

 

Olivine 10 He+, 1 keV, 90° Non 3-7,8 1014 7,2 1018 

Film mince 11 He+, 1 keV, 90° Non 6,2 1014 
Non 

représentative

 

Olivine 12 Ar+, 1 keV, 38° Non 8,9 1012 3,7 1016 

Film mince 13 Ar+, 1 keV, 38° Non 3,3 1012 3,7 1016 

 

Olivine 14 H+, 1 keV, 38° Non 3,8 1012 8,1 1016 

 

Tableau  III 1 : Tableau récapitulatif des différentes expériences d’irradiation. Au cours des expériences 
d’irradiation avec les ions He+, nous avons testé l’influence de l’énergie de la particule incidente et le rôle 
du flux. La comparaison entre les irradiations Ar+ et H+ permet d’étudier le rôle respectif des interactions 
nucléaires et électroniques. Nous avons également effectué des irradiations sur un film mince (100-200 nm 
d’épaisseur) amorphe déposé sur de l’aluminium. Cette géométrie d’échantillon devait permettre un 
écoulement des charges et ainsi limiter les effets de charge. 
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2. Analyses chimiques et morphologiques des échantillons irradiés 

 

Dans cette partie, nous allons développer les évolutions chimiques induites par les 

irradiations. Ensuite, nous présenterons les résultats obtenus par AFM pour l’étude 

morphologique des échantillons irradiés. 

2.1. Evolutions chimiques des échantillons sous irradiation 

2.1.1. Echantillons avant irradiation 

 

Les échantillons ont été analysés par spectroscopie des photoélectrons induits par 

rayons X avant les expériences d’irradiation (figure III 4). Pour chaque analyse, nous avons 

enregistré les zones spectrales correspondant aux orbitales atomiques et transitions Auger 

suivantes : Mg 1s, Mg 2p, Mg KLL, Fe 2p, O 1s, Si 2p et C 1s. Le tableau III 2 reprend 

l’ensemble des énergies de liaison mesurées pour les différents éléments pour les deux matériaux 

étudiés (olivine et film mince amorphe de composition olivine). Ce tableau contient aussi des 

données issues de la littérature pour des matériaux comparables. Nos valeurs expérimentales 

concordent bien avec ces données.  

 

Pour l’olivine avant irradiation, l’étude des rapports des aires normalisées en prenant le 

silicium comme référence suggère une composition qui s’écarte de la composition théorique. 

Cette différence s’explique par la présence, en surface des échantillons, de carbone de 

contamination qui fausse la quantification. Au cours de l’irradiation, le carbone de contamination 

est rapidement éliminé. Pour obtenir une estimation plus réaliste de la composition initiale, nous 

avons réalisé des extrapolations linéaires des différents rapports au temps t = 0 d’irradiation. La 

composition déterminée à partir de cette méthode (figure III 6, paragraphe 2.1.2.2) est 

compatible avec celle de l’olivine. La forme des pics Si 2p, Mg 1s, Mg 2p et O 1s ne montre pas 

de dissymétrie. L’analyse du doublet Fe 2p1/2 et Fe 2p3/2 nous permet d’affirmer que le fer est en 

majorité à l’état d’oxydation +II, qui est son état naturel dans l’olivine. Nous avons également 

noté la présence de fer à l’état d’oxydation +III (entre 5 à 20%). Son observation dans ce type 

d’échantillon n’est pas inhabituelle et a déjà été rapportée par d’autres auteurs (Schott et Berner 

1983, Dukes et al. 1999). Elle correspond à une oxydation inévitable des surfaces avant 

l’introduction dans le spectromètre. 
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Pour les films minces amorphes obtenus par évaporation, la composition déterminée 

par l’étude des rapports ramenés au silicium est en accord avec la composition présumée du film 

(chapitre II, paragraphe 1.2.). L’oxygène est présent en quantité plus importante, ce qui peut 

s’expliquer par la présence de carbonates à la surface de l’échantillon caractérisée par un pic sur le 

spectre du carbone C 1s vers une énergie de liaison de 290 eV. Ces derniers seraient dus à une 

pollution des surfaces qui se serait développée avant l’introduction des échantillons dans le 

spectromètre. La forme des pics Si 2p, Mg 1s et Mg 2p ne montre pas de dissymétrie, ces 

éléments ont donc le même type d’environnement que dans l’olivine. Le pic O 1s présente une 

légère dissymétrie qui est due à la présence de carbonates à la surface de l’échantillon. L’analyse 

du doublet Fe 2p1/2 et Fe 2p3/2 offre les mêmes conclusions que pour l’olivine : le fer est dans un 

état d’oxydation +II. 

 

 

 
Figure III 4 : Spectres XPS généraux des deux échantillons avant irradiation. (a) Olivine de San Carlos. (b) 
Film mince amorphe de composition olivine. Le pic Au 4f correspond au cache d’or. 
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Énergie de liaison (eV) 

Echantillons expérimentaux 
Constituants 

majoritaires 
Olivine Film mince 

Énergie de liaison (eV) 

[résultats de la littérature] 

Si 2p 101,9 101,9 101,8 (1) 

Mg 1s 1304,0 1304,0 1303,9 - 1304,2 (2) 

Mg 2p 50,2 50,2  

O 1s 531,2 531,0 531,0 - 531,1 (2) 

Fe 2p3/2 (état Fe3+) 711,6 711,6 711,2(3) 

Fe 2p3/2 (état Fe2+) 709,9 709,9 709,8(3) 

Fe 2p3/2 (état Fe0) 706,3 706,4 706,8(3) 

C 1s (contamination) 

C 1s (carbonates) 

285,0 

290,0 

285,0 

290,0 

 

289,5(4) 
 

Tableau III 2 : Energie de liaison des différents éléments constitutifs des matériaux étudiés. 
Les énergies de liaison sont données avec une précision de ± 0,2 eV. Le pic de références que nous avons 
utilisé est le Si 2p à 101,9 eV. (1) valeur obtenue par Guittet et al. (2001) pour Si 2p dans un environnement 
SiO42-. (2) valeurs obtenues par Seyama et Soma (1985) sur des échantillons d’olivine naturelle. (3) valeurs 
obtenues par Graat et Somers (1996) lors d’une étude sur les différents états d’oxydation du fer. (4) valeur 
obtenue par Ardizzone et al. (1997) pour C 1s dans un carbonate de magnésium. 

 

2.1.2. Echantillons après irradiation 

2.1.2.1. Evolution de la position des pics et des largeurs à mi-hauteur 

 

Evolution de la position des pics 
 

Au cours de l’enregistrement des spectres avant irradiation des différents échantillons, 

un décalage de tous les pics vers les énergies cinétiques plus basses (énergies de liaison apparentes 

plus élevées) de l’ordre de 3,5 à 5 eV est observé pour l’olivine. Ces déplacements sont le résultat 

d’un effet de charge causé par l’analyse comme expliqué dans le paragraphe 2.1.1. du chapitre II. 

L’enregistrement en début et en fin d’analyse du spectre Si 2p nous permet de déterminer si 

l’effet de charge augmente ou non pendant l’enregistrement. Nous n’avons observé aucune 

différence entre la position en énergie du pic Si 2p au début et à la fin de l’analyse. L’échantillon a 

donc atteint un régime stationnaire par rapport à l’effet de charge causé par l’analyse. Dans le cas 

des dépôts amorphes effectués sur aluminium, ce décalage est de l’ordre de 2,1 à 2,5 eV. Il est 

moins important que pour l’olivine à cause de la présence d’un matériau conducteur en dessous 

du film qui permet une évacuation des charges. L’effet de charge n’a toutefois pas été éliminé 

comme nous l’espérions. 
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Les irradiations ioniques ont également un effet sur la position des pics. Dans l’olivine, 

nous avons mesuré une augmentation de 0,5 à 2,1 eV de ce décalage toujours vers les énergies 

cinétiques plus basses. Ce type d’évolution a été observé lors de toutes les irradiations ioniques 

(H+, He+, Ar+). Dans le cas des dépôts amorphes sur aluminium, nous observons dans un 

premier temps une légère augmentation du décalage de 0,3 à 0,8 eV puis une diminution 

importante de celui-ci. Ce changement de tendance provient de la pulvérisation progressive du 

film sous irradiation. L’écoulement des charges ne se fait que quand le film devient très fin.  

 

Evolution des largeurs à mi-hauteur  

 

La largeur à mi-hauteur des pics principaux  Mg 1s, Mg 2p, O 1s et Si 2p évolue 

également durant les irradiations. La complexité du doublet Fe 2p1/2 et 2p3/2 ne permet pas de 

mesurer de façon précise cette largeur. Pour l’olivine, nous avons observé une augmentation de 

ce paramètre puis une stabilisation pour les différents pics et pour toutes les expériences. Le 

tableau III 3 reprend ces variations pour les pics principaux. Dans le cas du silicate amorphe, 

nous n’avons pas pu réaliser un suivi de ce paramètre au cours de l’irradiation du fait d’une 

pulvérisation trop rapide du film mince. 

 
Tableau III 3 : Evolution des largeurs à mi-hauteur. Nous constatons une augmentation de la largeur à mi-
hauteur des pics au cours de l’irradiation. 
 
 
Evolution de la microstructure  

 

Nous avons effectué une étude par microscopie électronique en transmission de certains 

échantillons (expériences 2 et 5, tableau III 1) après irradiation. La figure III 5 présente la 

microstructure typique obtenue après une irradiation He+ (expérience 5 dans le tableau III 2). 

Cette figure met en évidence une amorphisation de l’échantillon dans la zone irradiée et une 

microstructure composée de bulles. Ces résultats sont en accord avec des travaux précédents sur 

les effets d’irradiations ioniques basse énergie sur des silicates cristallins qui ont clairement 

montré une amorphisation de ceux-ci (Carrez 2002). 

 

 

Largeur à mi-hauteur Mg 1s Mg 2p O 1s Si 2p 

Avant irradiation (eV) 2,0 1,8 2,2 2,0 

Après irradiation (eV) 2,4 2,2 2,6 – 3,0 2,4 
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a)  b)  

 

c)  d)  

 
Figure III 5 : a-b) Image et cliché de diffraction selon l’axe de zone [ ]010  obtenus sur un échantillon 
d’olivine naturelle. c-d) Image et cliché de diffraction obtenus en microscopie électronique en transmission 
d’un échantillon d’olivine irradié avec des ions He+ (4 keV, incidence 90°, flux 1,1 1015 ions.cm-2.s-1, 
fluence : 1,1 1019 ions.cm-2). L’image montre une microstructure bullée causée par l’irradiation et le cliché 
de diffraction est caractéristique d’un matériau amorphe. 

 
 

2.1.2.2. Evolution des pics Mg 1s, Mg 2p et Mg KLL  

 

Nous avons réalisé l’étude des rapports des aires normalisées en prenant le silicium 

comme référence dans le but de voir si les matériaux étudiés subissent des modifications de 

composition au cours des irradiations. Lors de toutes les irradiations effectuées sur l’olivine, nous 

avons observé une augmentation plus ou moins importante de ces rapports comme le montre la 

figure III 6.  
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Figure III 6 : Evolution des rapports des aires normalisées ramenés au silicium des éléments principaux 
obtenue au cours d’une irradiation avec des ions He+ (4 keV, incidence normale, flux : 3 1014 ions.cm-2.s-1, 
neutralisation) sur de l’olivine.  

 

L’étude de la figure III 6  révèle une évolution différente entre le rapport Mg 1s/Si 2p et 

le rapport Mg 2p/Si 2p. Dans la partie expérimentale (Chap 2, paragraphe 2.1.3.), nous avons 

montré que le pic Mg 1s donne des informations sur une profondeur environ cinq fois moins 

importante que le pic Mg 2p à cause de la grande différence d’énergie cinétique entre les 

photoélectrons émis par ces deux niveaux. Si le magnésium était réparti de façon uniforme en 

profondeur dans la zone analysée, ces deux rapports donneraient la même valeur. Le fait que 

Mg 1s/Si 2p (entre 2,6 et 3) soit supérieur à Mg 2p/Si 2p (entre 1,7 et 1,8) après la première 

irradiation et augmente de façon plus importante au cours de l’irradiation, montre que l’extrême 

surface de l’échantillon s’enrichit en magnésium sous l’effet des ions. Nous remarquons 

également que les deux droites Mg 1s/Si 2p et Mg 2p/Si 2p ne convergent pas au même point au 

niveau du temps t =  0 min  alors qu’elles le devraient. Cette différence peut être due à un léger 

enrichissement au préalable de la surface en magnésium ou à une augmentation très importante 

au cours de la première irradiation puis plus modérée par la suite.  En parallèle, le paramètre 

Auger, qui est plus sensible aux changements d’environnement chimique que la position des pics 

photoélectroniques du magnésium, ne présente aucune modification. Ceci montre que le 

magnésium se trouve associé à de l’oxygène, et suggère une ségrégation de magnésium à l’état 

oxydé en surface de l’échantillon lors des irradiations avec ions He+. Ces résultats ont également 

été observés lors des irradiations H+ et Ar+. Nous n’avons pas observé de différence dans les 

évolutions de ces rapports entre des échantillons uniquement irradiés et des échantillons irradiés 

et neutralisés.  
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Afin d’effectuer une comparaison avec un matériau amorphe de même composition, 

une partie des expériences a été répétée sur un film mince (environ 100 nm) de silicate amorphe 

de composition olivine déposé sur de l’aluminium. Nous ne pouvons pas, pour ces échantillons, 

présenter des figures représentatives car le film est rapidement pulvérisé. Ce résultat se traduit par 

l’apparition des pics caractéristiques de l’aluminium et de la diminution des pics des éléments 

composant notre matériau. Cependant, suite à la première irradiation, l’évolution des pics Mg 1s 

et Mg 2p nous permet de dire que le magnésium évolue dans le même sens que pour l’olivine 

massive. 

 

2.1.2.3. Evolution des états d’oxydation du fer 

 

Le fer est un élément très réactif car il dispose de trois états d’oxydation. L’étude du 

doublet Fe 2p1/2 et Fe 2p3/2 nous a permis de suivre les différentes évolutions de cet élément au 

cours des irradiations. Nous avons obtenu deux types de comportement, radicalement opposés 

(réduction et oxydation), selon les conditions expérimentales imposées (irradiations Ar+, He+ fort 

flux et irradiations H+ et He+ flux modéré). 

 

Pour les irradiations avec des ions He+ à flux élevés (4 keV, incidence normale, 

flux : 1,1 1015 ions.cm-2. s-1) et Ar+ (1 keV, 38°, flux : 9 1012 ions.cm-2. s-1), nous avons observé 

une réduction progressive du fer au cours de l’irradiation (figure III 7). La réduction se caractérise 

par l’apparition d’un pic vers les énergies de liaison apparentes plus basses (environ 706,2 eV 

pour le niveau Fe 2p3/2). La détermination du pourcentage des différents états du fer au cours de 

ces irradiations a été obtenue à partir du logiciel NLLSF qui permet une convolution du spectre 

du fer à partir de références (pour plus d’explications, se référer au chapitre 2 paragraphe 2.1.3.). 

Lors de l’irradiation Ar+, on passe de 0% à environ 12% de Fe0 après une fluence de 3,7 1016 

ions.cm-2. Lors d’irradiations He+, le pourcentage de fer réduit évolue de 0% à environ 50% après 

une fluence de 1,4 1018 ions.cm-2. Au cours des irradiations avec He+, on observe, en parallèle au 

fer réduit, la présence de fer à l’état d’oxydation +III (évolution de 0% à environ 24% au cours 

de l’irradiation). Un autre phénomène est apparu au cours des irradiations He+: une inversion 

brutale dans les états d’oxydation. Elle se caractérise par une ré-oxydation du fer réduit en fer à 

l’état d’oxydation +III portant ainsi Fe3+ à des pourcentages de l’ordre de 60 % (figure III 8). 

Pour l’étude des films, nous avons observé une tendance à la réduction lors d’irradiations He+ 

(1 keV, incidence normale, flux : 6,2 1014 ions.cm-2. s-1) et d’irradiation Ar+ (1 keV, 38°, flux : 3,3 

1012 ions.cm-2. s-1). 
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Figure III 7 : Evolution du doublet Fe 2p1/2 et Fe 2p3/2 au cours d’une irradiation avec des ions He+ 
(4 keV, incidence normal, flux : 1,1 1015 ions.cm-2.s-1) sur de l’olivine. Le fer est initialement à l’état 
d’oxydation + II. Au cours de l’irradiation, le développement du pic vers les énergies de liaison plus basses 
(environ 706,3 eV pour le niveau Fe 2p3/2) est caractéristique du fer réduit (Fe0). 
 
 

 
Figure III 8 : Evolution des pourcentages des différents états du fer au cours d’une irradiation avec des 
ions He+ (4 keV, incidence normal, flux : 1,1 1015 ions.cm-2.s-1) sur de l’olivine. Les parties entourées 
correspondent aux moments où le fer réduit change d’état d’oxydation et passe en Fe3+. 
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Pour des irradiations H+ (1 keV, 38°, flux : 3,8 1012 ions.cm-2. s-1), He+ (1 keV, 90°, 

flux : 3-7,8 1014 ions.cm-2.s-1) et He+ à flux modérés (4 keV, 90°, flux : 3,3 1014 ions.cm-2.s-1), 

le comportement du fer est différent et on observe uniquement une oxydation progressive au 

cours de l’irradiation. Elle se caractérise par le décalage du doublet Fe 2p1/2 et Fe 2p3/2 vers les 

énergies de liaison plus élevées (environ 711,3 eV pour le niveau Fe 2p3/2) et un changement dans 

la forme des pics satellites (figure III 9). Ainsi, au cours de l’irradiation H+, le pourcentage de Fe3+ 

passe d’environ 5% avant irradiation à environ 30% après une fluence de 8,1 1016 H+.cm-2. Pour 

les irradiations à l’hélium, on passe de 5-20% avant irradiation à environ 77-90 % pour des 

fluences de l’ordre de 3-5 1018 He+.cm-2. La figure III 10 représente l’évolution du pourcentage 

des différents états d’oxydation du fer en fonction de la fluence. Sur cette figure, une oxydation 

importante du fer est visible après les premières irradiations puis une stabilisation se met en place.  

 

Au cours de ces expériences, nous remarquons que les évolutions des états d’oxydation 

du fer dépendent de la nature de l’ion (lourd : Ar+ ou léger : H+) mis en jeu et également, pour un 

même ion, du flux utilisé c’est à dire du dépôt d’énergie effectué dans le matériau. Ces évolutions 

sont compatibles avec des transferts de charge ce qui est en accord avec les observation réalisées 

précédemment. Nous pouvons également remarquer sur les figures III 8 et III 10, que la forme 

des courbes est assez similaire à des courbes de charge de condensateur. Un récapitulatif des 

changements d’état du fer au cours des différentes irradiations est donné dans le tableau III 4. 

 

 
Figure III 9 : Evolution du doublet Fe 2p1/2 et Fe 2p3/2 au cours d’une irradiation avec des ions He+ 
(4 keV, incidence normale, neutralisation, flux : 3 1014 ions.cm-2.s-1) sur de l’olivine. Le décalage du pic vers 
les énergies de liaison plus élevées (environ 711,2 eV pour le niveau Fe 2p3/2) et le changement dans la 
forme des pics satellites sont caractéristiques du fer à l’état d’oxydation +III. 
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Figure III 10 : Evolution des pourcentages des différents états du fer au cours d’une irradiation avec des 
ions He+ (4 keV, incidence normal, flux : 3 1014 ions.cm-2.s-1) sur de l’olivine. On observe une 
augmentation progressive du pourcentage de fer à l’état d’oxydation +III. 

 

Irradiation Evolution du fer 

He+ 4 keV, incidence normale, 
flux : 1,1 1015 ions.cm-2.s-1 

réduction  
observation d’une transition brutale Fe0→Fe3+

He+ 4 keV, incidence normale, 
flux : 3 1014 ions.cm-2.s-1 oxydation importante en Fe3+ 

He+ 1 keV, incidence normale, 
flux : 3-7,8 1014 ions.cm-2.s-1 oxydation en Fe3+ 

H+ 1 keV, 38°, 
flux : 3,8 1012 ions.cm-2.s-1 tendance à l’oxydation  

Ar+ 1 keV, 38°, 
flux : 9 1012 ions.cm-2.s-1 légère réduction 

 

Tableau III 4 : Tableau récapitulatif de l’évolution des états d’oxydation du fer dans l’olivine au cours des 
différentes irradiations  
 

En résumé, cette série d’expérience d’irradiation in situ dans le spectromètre de 

photoélectrons nous a permis de suivre l’évolution de la composition de la surface en fonction de 

différents paramètres (nature de l’ion, énergie, flux). Pour toutes les expériences, nous avons mis 

en évidence un effet de charge. Celui-ci est partiellement diminué mais pas éliminé par l’utilisation 

d’un film mince déposé sur un matériau conducteur. Le flux ainsi que la nature de la particule 

incidente conditionnent les états d’oxydation du fer. Nous n’avons pas observé d’influence 

particulière de l’énergie de la particule incidente.   
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2.2. Evolutions morphologiques des échantillons sous irradiation 
  

 La surface de l’olivine après polissage a été observée en microscopie à force atomique afin 

d’imager la surface des échantillons avant irradiation. La figure III 11 montre cette surface sur 

laquelle nous observons des rayures de polissage réparties de façon aléatoire, d’une profondeur 

moyenne d’environ 3 nm. Les rayures les plus marquées font entre 6 et 12 nm de profondeur. La 

rugosité moyenne des zones analysées est de 0,75 nm. 

  

 L’étude de ces échantillons après les différentes irradiations a montré des modifications 

plus ou moins marquées de la surface des échantillons. Les images en mode « hauteur » réalisées 

après les irradiations H+ (1 keV, 38°, flux : 3,8 1012 ions.cm-2.s-1, fluence : 8,1 1016 ions.cm-2) 

mettent en évidence l’apparition d’une légère structure globulaire sur toute la surface irradiée 

comme l’illustre la figure III 12. La taille moyenne des globules est de 1-2 nm de haut, et environ 

10-20 nm de large. Les plus gros font environ 3-5 nm de haut et 25-30 nm de large. La rugosité 

mesurée sur cet échantillon est en moyenne de 1,5 nm. 

 

 Sur l’échantillon irradié avec des ions Ar+ (1 keV, 38°, flux : 9 1012 ions.cm-2.s-1, 

fluence : 3,7 1016 ions.cm-2), la profondeur des lignes de polissage est atténuée : les moins 

profondes ont disparu et les plus profondes passent de 12 nm à environ 3 nm. Une structure 

composée de globules en moyenne de 180 nm de large et de 19 nm de haut est présente (voir sur 

le profil de la figure III 13a). L’analyse de ce même échantillon, après une semaine sous air, 

montre une évolution de la morphologie avec une diminution de la taille de ces globules dont la 

hauteur devient inférieure à 10 nm (figure III 13b) et qui se composent d’une multitude de plus 

petits éléments globulaires (figure III 14). 

 

 

Figure III 11 : Image hauteur de la 
surface de l’olivine après polissage. On 
observe la présence de rayures 
aléatoirement réparties due au polissage 
mécanique de l’échantillon. 
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a)    b)  

 

 
Figure III 13 : a) Image hauteur de la surface de l’olivine après une irradiation avec des ions Ar+ (1 keV, 
incidence 38°, fluence : 3,7 1016 ions.cm-2). Nous observons une morphologie de type globulaire et une 
atténuation des rayures de polissage. b) Image hauteur de la surface de l’olivine une semaine après 
irradiation. Nous remarquons une atténuation des globules.   

 

Figure III 12 : Image hauteur de la surface 
de l’olivine après une irradiation avec des 
ions H+ (1 keV, incidence 38°, fluence : 
8,1 1016 ions.cm-2). Nous observons une 
morphologie de type globulaire en plus des 

d li
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Figure III 14 : Image hauteur de la surface de l’olivine après une irradiation avec des ions Ar+ (1 keV, 
incidence 38°, fluence : 3,7 1016 ions.cm-2) après une semaine sous air. Les gros globules sont en fait 
composés d’une multitude de plus petits éléments. 
 
  

 Pour les irradiations avec des ions He+ sous un flux modéré (4 keV, 90°, flux : 3 1014 

ions.cm-2.s-1, fluence : 3 1018 ions.cm-2 environ), nous observons également des modifications 

morphologiques avec notamment une disparition quasi-complète des rayures de polissage. La 

figure III 15, qui correspond à une image hauteur et un profil effectués à l’interface entre la zone 

irradiée et non-irradiée, met en évidence une rugosité plus importante dans la partie irradiée de 

l’ordre de 2,5-3 nm contre 1 nm pour celle n’ayant pas subit d’irradiation. La morphologie 

observée dans la partie irradiée est anisotrope et se compose d’éléments d’environ 15 à 30 nm de 

long et 30 à 90 nm de large (figure III 16). 

  

 Suite aux irradiations avec des ions He+ sous un flux important (4 keV, 90°, flux : 

1,1 1015 ions.cm-2.s-1, fluence : 1,1 1019 ions.cm-2 environ), les rayures de polissage ont 

complètement disparu et la rugosité de l’échantillon est de l’ordre de 2,5-3 nm. Vers l’intérieur de 

la zone irradiée, la morphologie est composée d’éléments anisotropes d’environ 120-220 nm de 

long et 60-90 nm de large (figure III 17a) qui sont orientés vers le centre de l’irradiation (figure 

III 17b et 17c). A la limite de la zone irradiée, le faciès change et se caractérise par une structure 

ridée (figure III 17d). A l’interface entre la zone irradiée et non irradiée, nous avons observé un 

amas de matière.  
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Figure III 15 : Image hauteur de la surface de l’olivine après une irradiation avec des ions He+ sous un flux 
modéré (4 keV, 90°, fluence : 3 1018 ions.cm-2 environ). L’image et le profil montrent la différence de 
morphologie et de rugosité entre la zone non irradiée et irradiée.  
 

  
 

Figure III 16 : Image hauteur de la surface de l’olivine après une irradiation avec des ions He+ sous un flux 
modéré (4 keV, 90°, fluence : 3 1018 ions.cm-2 environ). L’image a été réalisée dans la zone irradiée et 
montre une morphologie légèrement anisotrope orientée vers le centre de la zone irradiée.  
 

         

Orientation de la 
texture vers le centre de 

la zone irradiée 

Zone 
irradiée 

Zone non 
irradiée 
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     a)   c)  

b)         d)            

 
Figure III 17 : Images hauteur de la surface de l’olivine après une irradiation avec des ions He+ sous un flux important (4 keV, 90°, fluence : 1,1 1019 ions.cm-2 
environ). a) Image réalisée au centre de la zone irradiée. b) et c) Images réalisées en périphérie du centre et présentant une structure orientée vers le centre de la zone 
irradiée. d) Image effectuée à la limite entre la zone irradiée et non irradiée. 
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Nous avons pu effectuer des images sur les échantillons amorphes dont le film mince n’a 

pas été entièrement pulvérisé par les irradiations. Après le dépôt, la surface se caractérise par la 

présence d’une légère structure granulaire (figure III 18a). La rugosité des films avant dépôt est de 

l’ordre de 2,2 nm. 

 

Après une irradiation avec des ions He+ (1 keV, 90°, fluence : 4,8 1018 ions.cm-2), la 

morphologie de la surface a fortement évolué. Le faciès que nous observons est anisotrope et 

composé d’éléments d’environ 10-30 nm de large et de 30-50 nm de long orientés vers le centre 

de l’irradiation (figure III 18b). La rugosité n’a pas été modifiée malgré un fort changement de 

morphologie.  

 

a)  

b)  

 

Figure III 18 : Images « hauteur » de la surface du dépôt silicaté amorphe, a) avant irradiation, b) après 
irradiation avec des ions He+ (1 keV, 90°, fluence : 4,8 1018 ions.cm-2). Nous remarquons une évolution de 
la morphologie de la surface sous irradiation. 
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3. Discussion et implication astrophysique 

 

Au cours des irradiations ioniques, nous avons mis en évidence des modifications 

microstructurales, chimiques et morphologiques de la surface des échantillons. Les irradiations 

ont aussi induit des effets de charges, qui n’ont pas encore été discutés dans le cadre de ces 

régimes de relativement basse énergie. Dans cette partie, nous allons interpréter les évolutions 

observées et nous donnerons les implications astrophysiques de nos résultats. 

3.1. Evolutions des surfaces suite à des implantations de charge 
  

 Les échantillons irradiés présentent une microstructure bullée et une amorphisation de 

la surface (figure III 5) qui sont compatibles avec les résultats obtenus sur des matériaux 

comparables lors de travaux précédents (Demyk et al. 2001, Carrez et al. 2002a, Schrempel et al. 

2002, Jäger et al. 2003a, Demyk et al. 2004). Les fluences que nous avons utilisées sont supérieures 

au seuil critique d’amorphisation pour des ions d’énergie comparable. Par exemple, il est de 

l’ordre de 5 1016 ions.cm-2 pour une irradiation avec des ions He+ de 4 keV (Carrez et al. 2002a). 

Ce changement de structure est le résultat de la création de défauts (paires de Frenkel, cascades 

de collision) générés lors des chocs élastiques entre les ions incidents et les atomes du matériau 

cible. L’accumulation de défauts entraîne l’apparition d’un désordre dans la partie irradiée. La 

structure bullée est due à l’implantation des ions, suivie de la germination et croissance de bulles 

de gaz (H2, He ou Ar) (Godey et al. 2000, Demyk et al. 2001, Carrez 2002, Carrez et al. 2002a).  

 

Les analyses XPS ont montré une augmentation de la largeur à mi-hauteur des différents 

pics correspondant aux éléments constitutifs du matériau. Plusieurs paramètres peuvent 

provoquer cet élargissement (Torrisi et al. 1996). Il peut s’agir d’effets de charge différentiels, de 

changements de structure du matériau, ou encore d’évolutions des environnements locaux des 

éléments. En ce qui concerne les effets de charge, une répartition non homogène des charges 

dans le matériau entraînera un ralentissement différentiel des photoélectrons. Ils ressortiront avec 

une énergie cinétique différente provoquant un élargissement du pic. Par contre, cette charge 

différentielle affectera les photoélectrons des différents éléments de la même manière, se 

caractérisant par une augmentation de la largeur à mi-hauteur de même amplitude pour tous les 

pics. Dans nos expériences, nous avons observé des différences dans l’élargissement entre le pic 

O 1s (élargissement maximum : 0,8 eV) et les autres pics (élargissement maximum : 0,4 eV). Les 

effets de charge différentiels ne sont donc pas la seule cause de l’élargissement des pics. 

L’augmentation de la largeur à mi-hauteur provoquée par un effet de charge a été récemment 
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remise en question par Nesbitt et al. (2004). Ces derniers considèrent que la largeur des pics est 

essentiellement sensible aux liaisons chimiques dans lesquelles les atomes sont impliqués. Par 

exemple, ils ont montré que la largeur à mi-hauteur du pic Si 2p (composante du métal à une 

énergie de liaison de 99,5 eV) dans du silicium métal est la même que celle provenant de silicium 

métal recouvert d’une couche de SiO2 (dans laquelle les effets de charge sont manifestes). Dans 

cette configuration d’étude, les auteurs ont pu prouver que l’effet de charge n’a pas d’influence 

sur l’élargissement des pics. Ils interprètent donc l’évolution des largeurs à mi-hauteur des pics 

des silicates par la nature des liaisons dans lesquelles les atomes sont impliqués. Dans nos 

expériences, l’évolution de la largeur à mi-hauteur des pics est probablement la conséquence d’un 

désordre progressif induit par l’irradiation. Une amorphisation entraîne donc des modifications 

de l’environnement local des atomes ou encore des distorsions dans le réseau qui influent sur 

l’énergie des photoélectrons. Il en résulte un élargissement des pics qui peut varier selon les 

éléments considérés car ils subissent différemment les évolutions du réseau. L’observation d’une 

amorphisation de l’échantillon en MET est en accord avec cette interprétation. 

 

 Nous avons aussi observé un décalage de tous les pics, avec une même amplitude, vers les 

énergies cinétiques plus basses (énergies de liaison apparentes plus élevées). Il existe plusieurs 

paramètres qui peuvent influer sur la position des pics. Cela peut provenir d’un changement dans 

l’environnement chimique local des atomes (déplacement chimique) et/ou de l’apparition d’un 

effet de charge dans le matériau. Si ce décalage est le résultat d’un déplacement chimique, il ne 

sera pas le même pour tous les pics des différents éléments. Le tableau III 5 présente les énergies 

de liaison des électrons O 1s, Si 2p et Mg 1s dans Si métal, SiO2, MgO et Mg2SiO4 (Seyama et 

Soma 1985, Guittet et al. 2001, Mittal et al. 2004, Nesbitt et al. 2004) ainsi que celles mesurées dans 

les olivines avant et après une irradiation He+(4 keV, 90°, flux de 3,6 1014 ions.cm-2.s-1) à une 

fluence de 5,2 1018 ions.cm-2. En considérant dans ce tableau les matériaux SiO2 et Mg2SiO4, les 

photoélectrons caractéristiques n’ont pas la même énergie de liaison, il y a une différence de 1,6-

1,7 eV pour l’oxygène et de 1,35 eV pour le silicium. Donc, si un déplacement chimique sous 

irradiation a lieu dans notre matériau, nous aurions observé, même après correction du décalage, 

des évolutions dans les énergies de liaison des photoélectrons des différents éléments. Or dans 

notre matériau, elles ne changent pas entre l’olivine avant et après irradiation. Nous n’avons donc 

pas de modifications mesurables des environnements locaux des éléments constitutifs de l’olivine. 
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Mg 1s 

Energie de liaison (eV)

O 1s 

Energie de liaison (eV)

Si 2p 

Energie de liaison (eV)

SiO2  532,7 (1) 103,15 (1) 

MgO 1303,6 -1303,7 (2 et 3) 530,5 (2)  

Mg2SiO4 1303,9 - 1304,2 (3) 531,0 - 531,1 (3) 101,7 (4)- 101,8 (1) 

Si métal   99,5 (4) 

Olivine avant 

irradiation* 
1303,9 531,2 101,9 

Olivine après 

irradiation* * 
1304,0 531,3 101,9 

 

Tableau III 5 : Tableau récapitulatif des énergies de liaison pour SiO2, MgO, Si métal, Mg2SiO4 et l’olivine. 
(1) Valeurs obtenues par Guittet et al. (2001) sur SiO2 et sur ZrSiO4 pour Si 2p dans un environnement 
SiO42-. (2) Valeurs obtenues par Mittal et al. (2004) sur du MgO. (3) Valeurs obtenues par Seyama et Soma 
(1985) sur des échantillons d’olivine naturelle et sur MgO. (4) Valeurs obtenues par Nesbitt et al. (2004) 
dans de l’olivine et du silicium métal. * Résultats obtenus sur une olivine naturelle, les énergies de liaison 
ont été corrigées en prenant Si 2p comme référence. ** Résultats obtenus suite à une irradiation 
He+(4keV, 90°, flux de 3,6 1014 ions.cm-2.s-1) après une fluence de 5,2 1018 ions.cm-2 et corrigés en énergie 
en prenant Si 2p comme référence. 
 

 Si l’effet de charge n’est pas la cause de l’évolution de la largeur à mi-hauteur des pics, il 

n’en est pas de même pour les positions de ces différents pics. En effet, l’apparition d’un 

potentiel de surface positif Vs est équivalent à une augmentation de l’affinité électronique de χ à 

χ + Vs  (Cazaux 1999). Il en résulte donc un ralentissement de même amplitude de tous les 

photoélectrons qui vont s’extraire de la surface avec une énergie cinétique plus basse. Le matériau 

que nous étudions étant isolant, les analyses ainsi que l’implantation de charges positives (ions 

incidents) au cours des irradiations successives ont pour résultat l’apparition et l’augmentation du 

potentiel de surface positif. Nous observons donc l’apparition d’un décalage de tous les pics, qui 

augmente progressivement au cours de l’irradiation.  

 

 Nous avons d’autres évidences, indirectes, que les surfaces irradiées sont chargées. En 

effet, lors des études par AFM, nous avons eu des difficultés pour imager certaines zones en 

mode intermittent car la pointe n’arrivait pas jusqu’à la surface à cause de la présence d’un écran 

électrostatique. Ces données montrent que les irradiations ioniques que nous avons effectuées ont 

implanté des charges qui ne se sont pas écoulées. Celles-ci vont induire l’apparition d’un champ 

électrique dans le matériau. Celui-ci a été simulé sur la figure III 19 pour une implantation d’ions 

He+ dans de l’olivine. Sur cette figure, le champ électrique créé par les charges implantées dans 
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l’échantillon est dirigé vers l’extérieur. Il a probablement une influence sur l’irradiation elle-même 

en modifiant la trajectoire ou l’énergie des ions incidents. Les structures anisotropes observées 

par AFM confirment cette interaction. 

 

 

 
 
Figure III 19 : Simulation d’un champ électrique dans de l’olivine suite à une implantation d’ions He+ 
(4 keV, 90°, fluence : 3,6 1018 ions.cm-2). Pour cette simulation, nous avons considéré une répartition des 
charges suivant une gaussienne centrée au niveau de la profondeur moyenne d’implantation (30 nm) 
déterminée à l’aide du logiciel TRIM. Le rectangle blanc représente la zone irradiée et les flèches rouges 
correspondent à la direction du champ électrique. Il est possible de voir sur ce schéma que le champ 
électrique commence au niveau de la profondeur moyenne d’implantation et est dirigé vers l’extérieur. 
 
  

 Les morphologies observées en AFM suggèrent que la déviation du faisceau d’ions sous 

l’effet du champ électrique a effectivement lieu. Nous avons en effet mis en évidence une 

structure anisotrope orientée vers le centre de la zone irradiée comme le montrent les figures III 

16 et 17. Ainsi, les premiers ions implantés chargent le matériau et un potentiel de surface positif 

apparaît progressivement. Celui-ci entraîne ensuite une déviation des ions incidents qui vont alors 

s’implanter avec une incidence oblique, créant des faciès orientés. La figure III 20 schématise la 

trajectoire des ions durant l’irradiation. Des morphologies comparables ont été trouvées lors de 

bombardements ioniques sous incidences obliques. Ainsi des morphologies ridées ont été 

observées au cours d’irradiations avec une incidence de 40° (Ar+, 1,2 keV) et 60° (O2
+, 16,7 keV) 
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par rapport à la normale sur du silicium (respectivement Gago et al. 2002, Karmakar et Ghose 

2005) et de 71° (Ar+, 1 keV) sur du graphite (Kovac et al. 2006). Des structures en forme d’îlot 

ont également été imagées lors d’irradiations en incidence normale avec de l’argon (1,2 keV) sur 

du silicium (Gago et al. 2002) ou encore avec une incidence par rapport à la normale de 41° (N2
+, 

5 keV) sur InP (Malherbe et al. 2005). Ces différents résultats montrent qu’il existe une 

dépendance entre l’angle d’incidence et les morphologies obtenues. En particulier, les faciès ridés 

n’ont été observés que pour des incidences obliques par rapport à la surface. Nous pouvons en 

conclure que lors de nos expériences, le faisceau ionique a bien été dévié de sa trajectoire initiale 

(incidence normale) pour arriver obliquement sur la surface, en particulier dans les régions 

périphériques de la zone irradiée. L’accumulation de charges électriques à la surface de 

l’échantillon peut aussi modifier la profondeur d’implantation des ions comme l’ont montré des 

expériences d’irradiations sur des matériaux isolants (Liu et al. 1997, Ross et al. 2000, Ross et 

Sévigny 2003). 

 

 
Figure III 20 : Schéma représentant l’influence d’un effet de charge dans l’échantillon sur les ions 
incidents. La déviation des ions incidents entraîne l’apparition de morphologies orientées dans la zone 
irradiée. 
  

  

Déviation du faisceau d’ions 
suite à l’apparition d’un champ 

électrostatique créé par 
l’implantation ionique 
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 Durant les différentes expériences, nous avons observé des changements de l’état 

d’oxydation du fer qui évolue selon la nature de l’ion utilisé (lourd ou léger) et selon le flux 

considéré pour un même ion. Pour les ions légers H+ et les ions He+ à flux modéré, nous avons 

obtenu une oxydation du fer qui passe progressivement de l’état d’oxydation +II à +III au cours 

de l’irradiation. Cette transition peut s’expliquer par un transfert de charge entre l’ion incident et 

le fer, selon la réaction suivante : 

    

   Fe2+ + He+ (H+) ⇒ Fe3+ + He (H)   Equation III 5 

 

Les ions hydrogène ou hélium implantés peuvent ensuite former des bulles. Cette 

évolution est compatible avec la microstructure bullée observée en MET (figure III 5). Le fer 

peut se stabiliser à l’état d’oxydation +III s’il arrive à trouver des atomes d’oxygène avec lesquels 

s’associer. Cependant, les expériences sont effectuées sous vide et les autres éléments constitutifs 

du silicate (magnésium et silicium) restent dans leur état d’oxydation d’origine. Il y a donc peu 

d’oxygène disponible et tous les atomes de fer ne peuvent se stabiliser. Ce transfert de charge 

impliquant des atomes de fer va donc rester en tant que défaut électronique et engendrer un effet 

de charge dans le matériau. La courbe donnant l’évolution du pourcentage de Fe3+ en fonction de 

la fluence présentée dans la figure III 21 est compatible avec cette interprétation. En effet, la 

forme de cette courbe peut être comparée à celle représentant la charge d’un condensateur. On 

observe une augmentation d’abord très importante de la formation de Fe3+ en début d’irradiation 

puis plus modérée par la suite. La figure III 21 présente également une modélisation de 

l’évolution de Fe3+ en considérant l’équation caractéristique de la charge d’un condensateur :  

 

( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

−
τ
t

eAtf 1      Equation III 6 

Avec : A constante 

 τ constante de temps 

 

Pour les diverses expériences d’irradiation avec des ions He+ à des flux modérés, la 

constante de temps est comprise entre 1300 et 2500 secondes. 
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 Ces transferts de charge sont compatibles avec les décalages des pics observés en XPS et 

avec la difficulté pour imager en AFM les surfaces juste après les irradiations. En effet, ces 

phénomènes sont la conséquence de l’apparition d’un effet de charge dans le matériau. Le 

phénomène d’oxydation au cours d’irradiations est assez peu discuté dans la littérature. Quelques 

expériences ont mis en évidence des oxydations lors d’irradiation, comme par exemple celles du 

chrome et du silicium lors d’irradiations He+ dans des couches de  Cr-O-Si (Bertoti et al. 1996). 

Mais peu d’études ont été réalisées sur les changements de valence des éléments sous irradiation. 

 

 
 
Figure III 21 : Modélisation de l’évolution du % de Fe3+ en fonction de la fluence par une courbe 
caractéristique d’une charge de condensateur. Ce résultat a été obtenu suite à une irradiation He+ (4 keV, 
90°, flux : 3,3 1014 ions.cm-2.s-1). 
   

Pour les ions plus lourds Ar+ et pour les He+ à flux important, nous avons constaté plutôt 

une tendance vers une réduction du fer. Cette évolution du fer vers un état réduit a été observée 

suite à des irradiations H+, He+ sur de l’olivine (Dukes et al. 1999, Carrez et al. 2002a, Carrez 

2002) et He+ sur de la fayalite (Yin et al. 1975). Deux possibilités peuvent être retenues pour 

expliquer cette réduction. Elle pourrait être induite par un transfert de charge et/ou par un 

échauffement des échantillons pendant l’irradiation. Pendant un bombardement ionique, les ions 

incidents déposent une grande quantité d’énergie dans le matériau. La dissipation d’une partie de 

cette énergie se traduit par une augmentation de température (Plumereau et al. 1999). Si cette 

hausse est suffisamment importante, le fer peut se réduire suite à des réactions d’oxydo-

réductions. Cependant l’estimation de l’élévation de température sous irradiation est difficile à 
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réaliser et nous ne la développerons pas en détail dans cette thèse. Nous pouvons toutefois 

discuter de la hiérarchie des dépôts d’énergie des différentes irradiations que nous avons 

effectuées. Prenons les expériences réalisées avec les ions Ar+ (1 keV, 38°, flux : 3,8 1012 ions.cm-

2.s-1) au cours desquelles nous avons une réduction du fer, et avec les ions He+ (4 keV, 90°, flux : 

3 1014 ions.cm-2.s-1) pour lesquelles nous avons observé une oxydation du fer. En considérant que 

l’énergie des ions incidents est entièrement transformée en chaleur, nous aurons pour une durée 

d’irradiation de 30 minutes un dépot de 6,8 1015 keV.cm-2 pour l’argon et de 2,2 1018 keV.cm-2 

pour l’hélium. L’énergie déposée lors des irradiations He+ est donc beaucoup plus importante et 

l’élévation de température associée doit l’être également. Pourtant, la réduction du fer n’est pas 

observée dans le cas de l’irradiation à l’hélium alors qu’elle l’est pour l’argon. Ce comparatif 

suggère que l’élévation de température n’est pas la cause de la réduction observée. 

 

Nous pensons que la réduction du fer est causée par des transferts de charge dans le 

matériau. Lors des collisions nucléaires, les ions transfèrent une partie de leur énergie directement 

aux atomes de la cible. Quand cette énergie est suffisante, il y a rupture des liaisons et 

déplacement des atomes hors de leur site. Au cours du temps, certaines liaisons peuvent se 

reformer mais des transferts de charge peuvent aussi se faire entre les atomes libérés. Dans le cas 

qui nous concerne, cet échange se réalise entre le fer et l’oxygène. En effet, quand les liaisons 

FeO sont rompues suite à l’irradiation, l’oxygène peut échanger ses électrons avec le fer puis se 

combiner avec d’autres oxygènes. Cela se traduit par une réduction du fer et un dégazage de O2 

selon la réaction suivante : 

   2 Fe2+ + 2 O2- ⇒ 2 Fe0 + O2    Equation III 7 

 

 La réduction du fer a été observée lors des irradiations avec des ions argon (1 keV, 38°, 

flux : 3,8 1012 ions.cm-2.s-1)  qui sont relativement lourds et lors des irradiations à fort flux avec 

des ions hélium (4 keV, 90°, flux : 1,1 1015 ions.cm-2.s-1). Dans le cas de l’irradiation Ar+, le taux 

de création de défauts par ion incident est élevé. Les atomes éjectés de leur site se trouvent pour 

la plupart dans les cascades de déplacement. Celles-ci correspondent aux zones où les liaisons ont 

été rompues (même si la plupart se reforment ensuite) et où le transfert de charge (équation III 7) 

pourrait donc s’opérer. Dans le cas de l’irradiation avec des ions hélium, le flux élevé utilisé 

entraîne un fort taux de rupture des liaisons et pourrait empêcher les recombinaisons. La 

formation d’oxygène moléculaire pourrait alors avoir lieu en association avec la formation de 

métal. La microscopie électronique en transmission a montré la présence de bulles dans les zones 

irradiées. Bien qu’il soit probable qu’elles se soient formées par implantation et précipitation des 
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ions incidents, de l’oxygène moléculaire pourrait aussi se trouver dans ces bulles. La formation de 

bulles d’oxygène sous irradiation majoritairement électronique est un phénomène connu. Ce type 

d’irradiation présente l’avantage de ne pas implanter d’espèce chimique. Par exemple Carrez et al. 

(2002b) ont observé la formation de bulles dans un silicate magnésien amorphe irradié par des 

électrons de 300 keV. Les électrons incidents brisent des liaisons chimiques et l’oxygène peut 

ainsi être libéré du réseau silicaté et précipiter. De nombreux autres exemples sont répertoriés 

dans les oxydes (voir par exemple les revues récentes de Sun et al. 2005, Ollier et al. 2006). 

  

  Au cours de l’irradiation, nous avons observé des oxydations brutales du fer réduit qui 

passe d’un état d’oxydation 0 à + III comme le montre la figure III 8. Nous pensons que ces 

transitions brutales pourraient être reliées à un phénomène de claquage. En effet, une 

accumulation de charges dans un matériau isolant va entraîner l’apparition d’un champ électrique. 

L’isolant possède une résistance propre au champ électrique appelée rigidité diélectrique ou 

champ disruptif. Quand cette résistance est dépassée, une décharge brutale se produit qui évacue 

une partie des charges comme peut le faire un nuage par l’intermédiaire de la foudre. Le claquage 

met en jeu un transport d’électrons. Dans le cas de l’olivine, l’implantation des ions positifs au 

cours des irradiations successives est à l’origine de la formation d’un champ électrique. La 

profondeur d’implantation estimée par TRIM pour nos irradiations est comprise entre 1,6 et 31,4 

nm. Nous pouvons donc considérer que le champ électrique se crée au niveau de la surface et 

s’exprime de la façon suivante : 

r

E
εε

σ

02
=      Equation III 8 

avec  σ : densité électrique surfacique (C.m-2) 

 ε0 : permittivité du vide (8,85 10-12 F.m-1) 

 εr : permittivité relative du matériau (8 pour l’olivine) 

 

Lors d’une irradiation avec des ions He+ (4 keV, 90°) sous un flux de 1 1015 ions.cm-2.s-1 

pendant 1h, nous obtenons une densité électrique surfacique de l’ordre de 6 103 C.m-2 et donc un 

champ électrique de l’ordre de 4 1013 V.m-1. Cette valeur a été obtenue en considérant que tous 

les ions se sont implantés et qu’il n’y a pas eu de recombinaison. Cependant, ces évènements 

peuvent arriver, nous avons donc calculé un champ électrique maximum. La rigidité diélectrique 

de la forstérite est de l’ordre de 107 V.m-1 (donnée technique provenant de l’entreprise Kyocera). 

Lors de nos expériences, nous sommes bien au dessus de cette valeur, des claquages peuvent 
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donc avoir lieu dans notre matériau. Quand le champ électrique dépasse le champ disruptif, une 

partie des électrons peut être arrachée aux atomes proches de la surface (dans la zone 

échantillonnée par l’XPS). Le fer réduit ou à l’état d’oxydation +II pourrait alors évoluer vers un 

état +III. Les électrons libérés migrent ensuite vers la zone chargée positivement (région 

d’implantation) pour la neutraliser en partie. La figure III 22 permet de visualiser le champ 

électrique qui est induit dans le matériau ainsi que la transport d’électrons durant le claquage. 

 
Figure III 22 : Schéma représentant le déplacement des électrons lors d’un claquage dans l’olivine lorsque 
le champ électrique créé par l’implantation de charges positives dépassent la valeur de la rigidité 
diélectrique du matériau. 
  

L’étude de l’évolution du magnésium nous a permis de voir que le rapport Mg 1s/Si 2p 

augmente de façon plus importante que le rapport Mg 2p/Si 2p et que les régressions linéaires 

associées ne donnent pas la même valeur de départ pour l’estimation de la composition. Comme 

précisé dans le paragraphe 2.1.2.2, cette évolution de Mg 1s met en évidence une augmentation 

de la quantité de magnésium au niveau de l’extrême surface de l’échantillon. Ces modifications 

peuvent être dues à une ségrégation du magnésium en surface ou bien à une pulvérisation 

préférentielle du silicium sous irradiation. Considérons dans un premier temps le cas d’une 

pulvérisation préférentielle du silicium. Si ce mécanisme a lieu, il faut que l’énergie fournie par les 

ions soit suffisante pour rompre de façon « durable » les tétraèdres SiO4
2- et libérer le silicium 

préférentiellement aux autres éléments. Cette explication est difficilement envisageable. Le réseau 

cristallin de l’olivine est en effet basé sur une architecture de  tétraèdres SiO4
2-. Les cations tels 

que le magnésium et le fer se placent dans les sites interstitiels de cette architecture, dans les cages 
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octaédriques (figure III 23). Les liaisons Si-O sont très stables dans les silicates. Il est donc peu 

probable que le silicium soit libéré préférentiellement alors que les énergies des liaisons des autres 

éléments sont plus faibles.  

 

Nous pensons donc que les augmentations des rapports Mg/Si sont induites par une 

ségrégation du magnésium sur la surface. Les atomes de magnésium et de fer qui se trouvent dans 

les sites octaédriques sont susceptibles d’être plus mobiles que le silicium. Si des liaisons Mg-O et 

Fe-O sont cassées, les cations Mg2+ et Fe2+ (ou Fe3+) sont libérés et peuvent alors diffuser. 

L’implantation de charges positives à l’intérieur de l’olivine suite à l’irradiation induit un champ 

électrique comme montré dans les paragraphes précédents (figure III 24). Les cations les plus 

mobiles peuvent alors diffuser dans ce champ électrique vers la surface. La migration sous champ 

électrique est un phénomène connu (Harris et Waring 1937, Gibson et Vogel 1950, Tachiya 1987 

Traytak et Tachiya 1994). Lors d’irradiations, la diffusion d’ions sur des distances assez 

importantes a déjà été observée, en particulier dans les isolants, pour lesquels des effets de charge 

se mettent rapidement en place (Cazaux 1999). Ainsi, des auteurs ont rapporté par exemple la 

diffusion de sodium dans des verres lors d’irradiation avec des protons (Battaglin et al. 1982, 

Mosbah et Duraud 1998), de potassium dans des verres sous irradiation électronique (Zemek et 

Gedeon 2004) ou encore de chlore dans du PVC et de fluor dans CaF2 suite à des irradiations 

électroniques (Jbara et al. 1996, Zemek et Gedeon 2004). Cette explication est compatible avec 

l’augmentation des rapports Mg/Si dans la zone échantillonnée par l’XPS (région sub-surface). 

En considérant une migration du magnésium assistée par champ électrique et les évolutions 

observées de l’oxydation du fer, nos résultats suggèrent que la surface s’enrichit très rapidement 

en magnésium puis de façon plus modérée à la façon de la charge d’un condensateur.  

 
 
Figure III 23 : Réseau cristallin d’une olivine. 
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Figure III 24 : Schéma représentant la diffusion des cations (Mg2+ et Fe2+ ou Fe3+) assistée par le champ 
électrique dans la zone irradiée. 
 

3.2. Implications astrophysiques 
 

 Dans le milieu interstellaire, la poussière silicatée est amorphe (e.g., Li et Draine 2001, 

Kemper et al. 2004) avec un taux de cristallinité qui ne dépasserait pas 2,2% contre 10 à 40% dans 

les étoiles en fin de vie (Kemper et al. 2004, 2005). Le lieu de formation des poussières étant ces 

étoiles en fin de vie, il y a donc eu une amorphisation de la poussière dans le MIS. Celle-ci est la 

conséquence d’une irradiation dans les ondes de choc de supernovae (Demyk et al. 2001, 2004). 

Une onde de choc ionise et accélère le gaz, principalement constitué d’hydrogène et d’hélium, qui 

vient interagir avec les grains. Le calcul de la vitesse et de la durée d’une onde de choc montrent 

que pour une interaction qui se fait dans une gamme d’énergie de l’ordre de 0,1 keV et pour une 

vitesse de choc de 100 km.s-1, la fluence est de l’ordre de 1017-1018 ions.cm-2 (Jones et al. 1996). 

Cela est bien supérieur à la fluence critique d’amorphisation des silicates. En effet, de nombreuses 

études réalisées en laboratoire ont montré que des silicates cristallins sont amorphisés lors 

d’irradiations ioniques (H+, He+) de basse énergie (4 à 50 keV), avec une fluence critique 

d’amorphisation de l’ordre de 1016 ions.cm-2 (Demyk 2000, Demyk et al. 2001, 2004, Schrempel et 
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al. 2002, Carrez et al. 2002a, Carrez 2002, Jäger et al. 2003a, Brucato et al. 2004). Il n’est donc pas 

étonnant d’avoir également observé une amorphisation des surfaces irradiées lors de nos 

expériences. 

 

 La composition chimique des grains est plus difficile à étudier. Les spectres IR montrent 

clairement que le milieu interstellaire contient des grains de silicate amorphe, mais ces mêmes 

spectres ne permettent pas de mesurer précisément leur composition chimique. Néanmoins, elle 

peut être déduite de la composition du gaz qui est plus facilement mesurable. En effet, on 

considère alors que les éléments qui ne sont pas dans le gaz par rapport à une composition de 

référence (abondance solaire par exemple), se trouvent dans les grains. Ces mesures permettent 

de construire des diagrammes élémentaires appelés « depletion patterns » (figures de déplétion) 

qui traduisent la répartition des éléments entre le gaz et les grains (figure III 25) (voir par exemple 

Jones 2000). Ils permettent donc de déterminer la composition moyenne de la poussière dans 

différents milieux interstellaires. Dans les ondes de choc de supernovae, où la poussière est 

amorphisée, une augmentation des abondances en éléments constitutifs de la poussière silicatée 

est observée dans le gaz, en particulier dans des régions où la vitesse des nuages est importante 

(Cowie 1978, Crinklaw et al. 1994). Cette augmentation est causée par l’érosion des grains suite à 

l’interaction avec les ions par pulvérisation (Jones et al. 1994, 1996). L’étude relative de la perte 

des éléments montre aussi que cette érosion est sélective (Jones 2000). L’évolution de ces 

abondances en prenant un élément comme référence (le fer par exemple car il est érodé moins 

facilement) met en évidence une pulvérisation préférentielle du silicium puis du magnésium 

(Tielens 1998, Jones 2000). Ces modifications de composition des grains doivent refléter le 

mécanisme qui en est la cause. Pourtant les expériences d’irradiation menées jusqu’à présent ne 

rendent pas compte de la pulvérisation préférentielle du silicium par rapport au magnésium. En 

effet, Bradley (1994) a observé une perte préférentielle de magnésium (irradiation hydrogène de 

20 keV dans le l’olivine). Une étude effectuée en XPS et traitant des effets d’irradiation ionique 

basse énergie sur l’olivine (Dukes et al. 1999), n’a pas mis en évidence de changement de 

concentration du magnésium et du silicium durant des irradiations H+ (1 keV) et une diminution 

de la concentration en oxygène accompagnée d’une légère réduction du silicium et du fer lors des 

irradiations He+ (4 keV). De même, les irradiations avec de l’hélium de quelques keV conduisent 

à une diminution des rapports O/Si et Mg/Si (Demyk et al. 2001, Carrez et al. 2002a). Ces études 

ont été effectuées par microanalyse dans un microscope électronique en transmission sur des 

films ultraminces irradiés.  

  



 89

 
  

Figure III 25 : Figure représentant l’abondance dans le gaz des éléments constitutifs de la poussière (Mg, 
Si, S, Cr, Mn, Fe et Ni) dans des milieux denses et dans des milieux diffus (d’après Jones 2000). L’axe des 
ordonnées correspond à la différence entre l’abondance d’un élément X mesurée dans le gaz et son 
abondance par rapport à la composition solaire de référence. Nous remarquons que dans les milieux 
diffus, qui correspondent aux milieux où les grains sont très érodés par interactions gaz-grain, le gaz 
s’enrichit en éléments constitutifs de la poussière. 
 
 
 Les expériences présentées dans ce mémoire permettaient d’avoir accès à la composition 

chimique de la sub-surface par XPS. Le couplage irradiation-XPS a permis de faire des mesures 

in situ, sans remise en atmosphère des échantillons irradiés. D’un point de vue chimique, nos 

résultats ont montré un enrichissement en magnésium à la surface. Nous avons interprété celui-ci 

comme une ségrégation de cet élément probablement causé par une diffusion de Mg2+ sous 

champ électrique. Un enrichissement de l’extrême surface en magnésium peut mener à sa 

pulvérisation préférentielle qui est compatible avec les études réalisées par Demyk et al. (2001) et 

Carrez et al. (2002a). De même, en étudiant l’évolution des rapports atomiques des différents 

éléments constitutifs de l’olivine lors d’une irradiation He+ (4 keV) après une fluence de 4 1017 

He+.cm-2 obtenue par Dukes et al. (1999), nous pouvons noter une légère augmentation de Mg 

(ox) qui est en accord avec les résultats que nous avons obtenus. Par contre, nous n’avons pas 

observé de réduction du silicium lors de nos différentes observations comme ils le présentent 

dans leur étude. L’ensemble de ces données n’est pas en accord avec la répartition élémentaire 

gaz/poussière dans les ondes de choc, qui suggèrent une pulvérisation préférentielle du silicium. 
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L’irradiation ionique de basse énergie de la poussière dans les ondes de choc de supernovae ne 

semble pas être la cause de cette évolution et il faut trouver d’autres paramètres pouvant 

influencer la composition du gaz. 

 

Comme nous l’avons présenté précédemment, l’interaction entre le gaz et les grains dans 

les ondes de chocs de supernovae entraîne des modifications structurales (amorphisation) et des 

changements de composition (pulvérisations préférentielles). Les études en laboratoire effectuées 

pour comprendre l’évolution de la poussière lors de ces interactions ont également montré des 

changements dans l’état d’oxydation du fer. Ainsi, une réduction du fer a été rapportée lors 

d’irradiations avec des ions Ar+ sur des oxydes (McIntyre et Zetaruk 1977, Chuang et al. 1978, 

Kelly 1987), avec des ions He+ sur de la fayalite (Yin et al. 1975) et de l’olivine (Dukes et al. 1999, 

Carrez et al. 2002a) et avec des ions H+ sur de l’olivine (Dukes et al. 1999). Certains auteurs 

considèrent que ces modifications sous irradiations ioniques permettent d’expliquer les 

microstructures observées dans certains objets du système solaire. Ainsi, Bradley (1994) et 

Westphal et Bradley (2004) suggèrent que les grains de fer-nickel observés dans les GEMS (Glass 

with Embedded Metal and Sulfides) proviennent d’irradiations à caractère ionisant sur les grains 

interstellaires. Pour plus d’information sur les GEMS, on pourra se reporter au chapitre I 

paragraphe 3 ou au chapitre IV paragraphe 4.3. Cependant, les flux utilisés lors de ces 

expériences, sur lesquelles sont basées certains modèles, sont très supérieurs au flux observé dans 

les ondes de chocs qui est estimé à environ 107 ions.cm-2.s-1 (Jones 1996 et communication privée 

avec A. P. Jones). Lors de nos expériences, nous avons mis en évidence un effet du flux sur les 

changements d’état d’oxydation du fer. Il se réduit lors d’irradiations avec des ions He+ avec un 

flux important (4 keV, flux : 1,1 1015 ions.cm-2.s-1) tandis qu’il s’oxyde lors d’irradiations avec des 

ions He+ avec un flux modéré (4 keV, flux : 3 1014 ions.cm-2.s-1) pour des fluences équivalentes. 

Pour les flux très modérés des ondes de choc, le transfert de charge entre les particules incidentes 

et les grains aurait donc plutôt tendance à provoquer un changement de valence du fer vers un 

état d’oxydation + III. Ces résultats ne sont pas compatibles avec le modèle de formation des 

GEMS proposé par Bradley (1994) et Westphal et Bradley (2004). 

 

 La poussière est une composante importante du milieu interstellaire. La surface des grains 

joue un rôle majeur car elle est le catalyseur des réactions chimiques avec le gaz du milieu 

interstellaire. On parle alors de catalyse hétérogène. Par exemple, on sait maintenant que la 

molécule la plus abondante dans les milieux astrophysiques, le di-hydrogène, se forme à la surface 

des grains suite à des processus de chimisorption et physisorption (voir par exemple Cazaux et 
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Tielens 2002, Cazaux et Spaans 2004, Cazaux et al. 2005). Les grains peuvent aussi influer sur la 

composition du gaz en piégeant des espèces atomiques ou moléculaires dans les milieux denses 

(en particulier dans les nuages moléculaires). Les poussières se couvrent alors d’un manteau de 

matière carbonée et/ou de glace. Les atomes ou molécules piégés réagissent entre eux pour 

former des molécules plus complexes qui sont ensuite libérées dans les disques protoplanétaires 

quand la température de ces derniers augmente. La physico-chimie des disques est donc 

fortement influencée par la chimie du milieu interstellaire. 

 

 La composition, la structure et la morphologie des grains jouent un rôle important dans 

les mécanismes de formation des espèces moléculaires. Pour être chimisorbés, les atomes 

provenant de la phase gazeuse doivent franchir une barrière d’énergie pour finalement occuper 

un site particulier sur la surface.  Les propriétés de ces sites de chimisorption vont être fortement 

fonction de la nature de la surface. Si celle-ci est irradiée, elle est alors très perturbée et doit donc 

favoriser la chimisorption (barrière d’énergie plus faible, et sites d’accueil plus nombreux). Nos 

expériences d’irradiation et les mesures que nous avons effectuées par AFM, ont mis en évidence 

des changements de la morphologie de nos échantillons. Les grosses rugosités de surface (rayures 

de polissage) ont été gommées en partie. Pour les surfaces sans rugosité initiale (entre les rayures 

de polissage), l’irradiation induit une augmentation de la rugosité, mais surtout une structuration 

de la surface irradiée en forme d’îlots, qui doivent favoriser les sites de chimisorption. Cette 

évolution montre donc une augmentation de la quantité de surface, qui mène à une élévation du 

rapport surface/volume. Par ailleurs, les modifications structurales de la surface après irradiation 

doivent aussi modifier l’énergie de surface, et donc la barrière d’énergie de chimisorption. Très 

peu d’études sont réalisées sur les réactivités des surfaces irradiées. C’est probablement un champ 

ouvert, dont l’application est évidente pour la matière condensée des milieux extraterrestres. 

 

 Pour un de nos échantillons, nous avons testé la réactivité de la surface irradiée en 

présence de CO2. Afin de mettre en évidence le rôle de l’irradiation, nous avons comparé un 

échantillon témoin et un échantillon irradié (Ar+, 1 keV, 38°, fluence : 1,3 1016 ions.cm-2). Avant 

toute opération, les deux échantillons avaient été préalablement recuits sous O2 à 500°C pendant 

45 minutes afin de supprimer le carbone de contamination en surface. Pour l’échantillon irradié, 

nous avons vu une augmentation de magnésium sous forme MgO à la surface, comme cela a été 

précédemment décrit. Cet oxyde de magnésium a un caractère basique et peut être réactif vis à vis 

d’espèces moléculaires acides comme le dioxyde de carbone. Les échantillons ont ensuite été 

placés dans la chambre de catalyse du spectromètre sous circulation de CO2, à 1 bar et à 
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température ambiante. Nous avons observé l’apparition d’un pic à une énergie de liaison de 

290 eV, dans la région du carbone. Ce pic est caractéristique des carbonates (Ardizzone et al. 

1997). La formation de carbonates suite à des interactions entre gaz et grain a déjà été mise en 

évidence par Toppani et al (2005). Lors de nos expériences, le pic à 290 eV est plus développé 

dans le cas de l’échantillon préalablement irradié (figure III 26). Ces premiers tests sont très 

encourageants et montrent que les surfaces silicatées irradiées sont plus réactives.  

 

a)  

b)  

 

Figure III 26 : Evolution du spectre du carbone a) sur l’échantillon témoin recuit puis mis sous CO2 et b) 
sur l’échantillon recuit, irradié puis mis sous CO2. Sur l’échantillon irradié (b), nous remarquons 
l’apparition d’un pic à environ 290 eV correspondant aux photoélectrons C 1s caractéristiques des 
carbonates. 



 

 

 

 

 

 

Chapitre IV 

 

Evolution de la poussière silicatée dans les 

disques d’accrétion : les silicates sous 

traitements thermiques 
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Après son transit dans le milieu interstellaire, la poussière amorphe peut être incorporée 

dans les disques d’accrétion autour des étoiles jeunes. Dans ces disques, une signature cristalline a 

été détectée sur les spectres IR des observatoires spatiaux ISO et Spitzer. Diverses hypothèses 

ont été émises pour expliquer la présence de cristaux dans les disques protoplanétaires. 

L’hypothèse la plus citée correspond à un réchauffement de la poussière dans les régions internes 

du disque. Cette proposition semble raisonnable et justifie une étude des évolutions 

microstructurales subies par la poussière silicatée amorphe issue du MIS en fonction de la 

température. La poussière silicatée étant très finement divisée, les évolutions microstructurales 

doivent être très sensibles à la composition du gaz, en particulier à la pression partielle d’oxygène. 

Dans ce chapitre, nous rappellerons dans un premier temps les aspects théoriques de la 

thermodynamique des réactions d’oxydo-réductions et des mécanismes de germination, 

croissance et coalescence des grains. Nous détaillerons ensuite les conditions expérimentales des 

traitements thermiques réalisés puis nous présenterons les résultats obtenus sur l’étude des 

évolutions microstructurales et chimiques des silicates amorphes. Enfin nous discuterons de ces 

résultats et les placerons dans un contexte astrophysique. 

 

1. Les traitements thermiques 

1.1. Thermodynamique 

 

En thermodynamique, le diagramme d’Ellingham (figure IV 1) correspond à la 

représentation de l’évolution de l’enthalpie libre (∆fG°) d’oxydes purs en l’absence de 

changement d’état. Il permet donc de déterminer les champs de stabilité des différents couples 

redox d’un système en fonction de la température et de la pression d’oxygène. 

Pour comprendre comment utiliser ce type de diagramme, considérons la réaction 

d’oxydo-réduction suivante : 

)(2)()(2 2 sOM
b

gOsM
b
a

ba↔+     Equation IV 1 

L’enthalpie libre standard de cette réaction peut s’écrire :  )(TGf °∆

)()()( TSTTHTG fff °∆−°∆=°∆   Equation IV 2 
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)()( 0  : Entropie de la réaction 
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 Dans l’approximation d’Ellingham, tant qu’il n’y a pas de changement d’état, ∆Cp est considéré 

comme négligeable et l’enthalpie libre s’écrit alors : 

)()()( 00 TSTTHTG fff °∆−°∆=°∆   Equation IV 3 

 

L’enthalpie libre standard peut également s’écrire de la façon suivante : 

∑=∆
i

iif TG µν)(  et   Equation IV 4 et 5 iii aRT ln0 += µµ

Où νi sont les coefficients stœchiométriques, µi les potentiels chimiques et ai les activités. 

 

A l’équilibre thermodynamique, cette relation va devenir : 
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Avec :  si les phases M1== MOM aa
ba aOb et M sont exprimées 
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2

2     où PO2 est la pression partielle d’oxygène et P° la pression totale 

 

A partir des équations VI 3 et 6, on obtient : 

( ) )()(ln)( 002
TSTTHPRTTG ffOf °∆−°∆==°∆     Equation IV 7 

 

Pour un couple donné, cette relation se traduit par une droite dans le diagramme 

d’Ellingham. Elle délimite le domaine d’existence de l’oxyde (au dessus) et du métal (en dessous). 

Si plusieurs espèces sont présentes, ce diagramme permet de prévoir le chemin réactionnel. 

Prenons comme exemple les couples Fe-FeO et Mg-MgO (figure IV 2) : si on met dans un 

système de l’oxyde de fer et du magnésium métal, ce dernier va s’oxyder au dépend du fer selon la 

réaction : FeO + Mg ⇒ MgO + Fe car la droite d’équilibre Mg-MgO se trouve en dessous de 

celle du couple Fe-FeO. 

 

 

 

 

 

 96



Pour les réactions sous atmosphère contrôlée (fugacité d’oxygène imposée), il est possible 

de prévoir l’évolution du système et de déterminer l’état d’oxydation des éléments considérés. Par 

exemple, suivant la pression partielle d’oxygène, le fer sera à 800°C (figure IV 3) : 

 métallique pour des pressions inférieures à 1,5 10-19 atm,  

 sous la forme FeO pour des pressions comprises entre 1,5 10-19 et 5,2 10-12 atm,  

 sous la forme Fe3O4 pour des pressions comprises entre 5,2 10-12 et 2,2 10-10 atm, 

 sous la forme Fe2O3 pour des pressions supérieures à 2,2 10-10 atm. 

 

 
Figure IV 1 : Diagramme d’Ellingham des oxydes purs (Richardson et Jeffes 1948). 
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Figure IV 2 : Diagramme d’Ellingham des différents couples (Fe-FeO, Mg-MgO et Si-SiO2). Les éléments 
Mg, Si, Fe et O étant les éléments majeurs du silicate amorphe de composition olivine. Les domaines de 
coexistence des différentes phases sont précisés sur cette figure. 
 

 

 
 
Figure IV 3 : Diagramme d’Ellingham des couples caractéristiques des différents états d’oxydation du fer 
(Fe-FeO, FeO-Fe3O4 et Fe3O4-Fe2O3). Les domaines de coexistence des différentes phases sont précisés. 
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1.2. Germination, croissance, coalescence 

 

 Les processus de germination et de croissance sont généralement décrits dans le cas de la 

formation d’un solide à partir d’un liquide. Dans le cadre de cette thèse, nous allons appliquer les 

différents principes fondamentaux de la germination et de la croissance en considérant la 

formation de cristaux à partir d’une matrice solide amorphe. 

   

1.2.1. La germination 

 

Au cours de traitements thermiques sur des échantillons amorphes, les mécanismes 

élémentaires de la diffusion sont actifs et vont conduire à une recristallisation partielle ou totale 

de l’échantillon. Pour parvenir à ce résultat, les étapes de germination et croissance cristalline 

doivent être prises en compte.  

 

La germination correspond à la création d’amas d’atomes ordonnés. Il existe deux types 

de nucléation. La nucléation homogène se produit aléatoirement dans le volume du matériau, et 

la nucléation hétérogène a lieu sur une imperfection préexistante (inclusions, interfaces ou 

surfaces…). Dans le cadre de cette étude, nous avons réalisé des dépôts de films minces 

amorphes (100 nm d’épaisseur  environ) sur différents substrats pour effectuer les traitements 

thermiques. Nous avons donc un système ayant un fort rapport surface/volume qui peut 

favoriser de façon conséquente une germination hétérogène.  

 

Dans le cadre d’une nucléation homogène, il faut tenir compte de l’évolution de 

l’enthalpie libre ∆G pour déterminer dans quelles conditions les premiers germes apparaîtront. 

Cette variation d’enthalpie lire ∆G s’écrit selon la relation suivante : 

élastiquesurfacevolume GGGG ∆+∆+∆=∆     Equation IV 8 

Avec :  ∆Gsurface l’énergie libre de surface qui correspond à l’énergie nécessaire pour créer 

une interface entre le germe et la matrice (∆Gsurface = 4 π r² γ avec r le 

rayon du germe et γ l’énergie interfaciale). 

 ∆Gvolume l’énergie libre volumique de formation du germe (∆Gvolume =  (4/3) π r3 

∆Gv avec ∆Gv la variation d’enthalpie libre par unité de volume). 

∆Gélastique l’énergie élastique de distorsion des réseaux qui résulte du remplacement 

d’un volume de matrice par un germe.  
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 Dans le cas d’une nucléation hétérogène, le germe se forme généralement sur une 

interface pré-existante (par exemple une surface libre). Dans ce cas, la barrière d’énergie à 

franchir est plus faible. Les premiers nucléi se formeront ainsi plus facilement. 

  

 L’évolution de l’enthalpie libre dépend directement du rayon du germe (figure IV 4). Pour 

qu’il y ait nucléation, le nucléus doit atteindre un rayon critique rc pour lequel l’enthalpie libre est 

maximale. Si le nucléus a une taille inférieure à cette valeur critique, il n’y aura pas germination car 

le système est instable à cause de l’augmentation de l’enthalpie libre. Dans ce cas, le germe n’est 

pas viable et va se dissoudre. Inversement, si le nucléus a une taille supérieure à cette valeur 

critique, l’enthalpie libre décroît et le nucléus va entrer dans sa phase de croissance. Le maximum 

de l’enthalpie libre est atteint pour une valeur du rayon critique rc qui correspond à la solution de  

0=
∆
dr

Gd . L’enthalpie libre maximale représente la barrière d’énergie à franchir pour la 

germination et croissance. Elle sera d’autant plus facile à franchir que le système sera 

thermiquement activé. 

 

 

 

∆G ∆Gsurface

∆Gvolume

rayon 

rc

∆Gvolume + 

∆Gelastique

∆Gtotale

∆Gel

∆Gmax

 
Figure IV 4 : Evolution de l’enthalpie libre ∆G lors de la formation d’un germe de rayon r. Au-delà du 
rayon critique rc, les premiers germes apparaissent et vont se développer. 
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1.2.2. La croissance 

 

 La croissance est l’étape pendant laquelle la nouvelle phase se développe en incorporant 

progressivement des atomes. Elle peut s’effectuer à partir de deux voies, par réaction d’interface 

ou par la diffusion, et est contrôlée par le processus le plus lent à un instant donné. La croissance 

par l’interface a lieu plus particulièrement lorsque la nouvelle phase et la matrice dans laquelle elle 

croît ont des compositions similaires. Sa cinétique est limitée par la vitesse avec laquelle les 

atomes vont s’attacher à l’interface avec le cristal. La croissance mettant en jeu la diffusion se 

caractérise par un déplacement des atomes dans le solide sur des distances plus ou moins 

importantes. Pour déplacer un atome hors de son site, il faut que celui-ci puisse franchir la 

barrière d’énergie qui le sépare du site voisin. Il existe deux mécanismes de diffusion, l’un se 

réalise par l’intermédiaire des lacunes présentes dans le solide et le second par les sites interstitiels. 

La croissance d’une nouvelle phase entraîne souvent des modifications dans la composition de la 

matrice à partir de laquelle le cristal se développe. En effet, certains éléments vont être 

préférentiellement incorporés ou rejetés par celui-ci. Selon la température à laquelle la phase se 

développe, les chemins de diffusion ne sont pas forcement les mêmes : 

 A basse température : la diffusion en volume est lente car l’énergie apportée au 

système n’est pas suffisante. Elle se fait donc plus facilement en surface ou le long 

des joints de grains car l’énergie d’activation y est plus faible. 

 A moyenne (de 0,3 à 0,5 Tf ; Tf étant la température de fusion)) et haute (de 0,7 Tf 

à Tf) température, l’activation de la diffusion dans le solide se fait principalement 

par l’intermédiaire des défauts en volume (lacunes, interstitiels) dont le nombre 

augmente avec la température. 

 

 La cinétique de croissance est gouvernée par le processus (interface ou diffusion) le plus 

lent. Elle dépend donc directement du mécanisme mis en jeu. Dans le cas d’une croissance par 

l’interface, elle est proportionnelle à M’t avec M’ correspondant à la mobilité de l’interface. Pour 

une croissance par diffusion, la cinétique dépend beaucoup de la mobilité des espèces diffusantes. 

Le déplacement moyen des particules X  en fonction du temps t est donné par la relation 

d’Einstein : tDX 2= (Equation IV 9) avec D correspondant au coefficient de diffusion de 

l’espèce la plus lente. La loi de croissance s’exprime en t1/3 pour une cristallisation 

tridimensionnelle et en t1/2 pour une cristallisation bidimensionnelle.  
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 L’étape de coalescence ou mûrissement correspond à une diminution de la quantité 

d’interfaces et donc à une réduction de l’énergie qui leur est associée.  Elle se caractérise par une 

diffusion des atomes des petits précipités, dont la taille est inférieure à une valeur critique r* 

(différente du rayon critique de nucléation), vers les plus gros dont le rayon est supérieur à r*.  

On observe alors une augmentation de la taille des cristaux les plus gros et en parallèle une 

disparition des cristaux les plus petits : c’est ce que l’on appelle le « mûrissement d’Ostwald ». 

 

 Selon la température mise en jeu au cours des expériences, certains mécanismes 

(nucléation ou croissance) vont être favorisés. La figure IV 5 montre l’évolution de la vitesse de 

germination et de la vitesse de croissance en fonction de la température : 

 Pour des températures élevées, c’est le processus de croissance qui est favorisé. 

Nous sommes alors dans un cas où il y a peu de cristaux mais leur taille sera 

importante. 

 Pour des températures plus basses et proches de la température de transition 

vitreuse, c’est le processus de germination qui est favorisé. Nous aurons alors 

beaucoup de cristaux de petite taille et donc un matériau polycristallin. La taille 

des grains dépendra principalement de la durée du traitement thermique. Le 

nombre de grains diminuera et leur taille augmentera avec le mûrissement 

d’Ostwald. 

 

  

Figure IV 5 : Evolution de la vitesse de 
germination et de croissance en fonction de la 
température 
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D’un point de vue morphologique, il existe différents types de croissance (Jackson et al. 1967) : 

 Dans le cas où il y a, à la surface du cristal, des sites préférentiels (crans, marches, 

dislocations vis) qui favorisent l’attachement des atomes, on parle de croissance 

par étalement de couches. 

 Dans le cas où il n’existe pas sur la surface de sites préférentiels pour 

l’attachement des atomes, la croissance se fait alors par rencontre et coalescence 

d’atomes suite à une diffusion superficielle. On parle alors de croissance continue.  

 

 Les différents modes de croissance mènent à la formation de cristaux de formes variées. 

Sans vouloir en faire une revue complète ici, nous pouvons citer les cristaux automorphes, ces 

derniers étant très souvent facettés et les cristaux dendritiques : 

 Les cristaux présentant un faciès très géométrique se développent suivant les 

éléments de symétrie caractéristiques de la phase cristalline formée. Les facettes 

exprimées correspondent alors à des plans particuliers du système cristallin qui 

présentent une tension de surface faible. Ces cristaux automorphes sont souvent 

caractéristiques d’une cristallisation à haute température, gouvernée par la 

diffusion, alors que le taux de nucléation est faible.  

 Les cristaux de forme dendritique sont plutôt caractéristiques d’une croissance 

gouvernée par l’interface. Durant la cristallisation, des fluctuations de 

composition peuvent apparaître dans la matrice (liquide ou solide) en particulier si 

la diffusion est lente par rapport à la cinétique de croissance. Il y a alors un 

empoisonnement de surface et les cristaux vont croître préférentiellement vers les 

zones où la composition est adéquate. Ce mode de croissance est là encore 

caractéristique d’un faible taux de nucléation. 

 Dans le cas d’un fort taux de nucléation, l’échantillon devient rapidement 

complètement polycristallin, à faible taille de grain. La forme des cristaux dépend 

alors des accolements grains/grains.  

 

1.3. Traitements thermiques des échantillons 

 

Dans les régions internes des disques proto-planétaires, la poussière silicatée amorphe 

issue du milieu interstellaire est réchauffée. Afin de comprendre comment la microstructure peut 

se développer durant ces réchauffements, nous avons réalisé des traitements thermiques sous 

vide et sous atmosphère contrôlée de silicates amorphes.  
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Le matériau utilisé lors de ces traitements thermiques est un film mince (environ 100 nm 

d’épaisseur) de silicate amorphe de composition olivine obtenu par évaporation (voir chapitre II 

paragraphe 1.2). Ces échantillons contiennent également une très faible quantité de nickel. La 

composition et la géométrie (rapport surface/volume important) de ces films sont comparables à 

celles des poussières silicatées présentes dans les disques d’accrétion. En particulier, le rapport 

surface/volume élevé est très propice aux interactions avec le gaz environnant. C’est pourquoi les 

traitements thermiques ont été réalisés sous atmosphère contrôlée. 

 

Nous avons utilisé différents substrats (diamant, Si3N4, nickel) lors des recuits. Ils ont 

été choisis pour les raisons suivantes : 

 Les substrats de diamant ont permis de suivre l’évolution des films par 

infrarouge car c’est un matériau transparent dans la gamme de longueurs d’onde 

intéressante pour étudier le film silicaté (intervalle de 4000 à 250 cm-1, Djouadi et 

al. 2005). Après recuit, le film est aisément extrait et posé sur une membrane de 

carbone pour le MET.   

 Les substrats de nitrure de silicium ont permis de réaliser des traitements 

thermiques in situ dans un microscope électronique en transmission jusqu’à des 

températures de 1000°C (température à partir de laquelle le substrat peut 

recristalliser, ces informations sont fournies par le constructeur « SPI Supplies »). 

Ces fenêtres font 50 nm d’épaisseur et sont donc transparentes aux électrons. 

 Les substrats de nickel ont été utilisés car, d’après la position du couple Ni-NiO 

sur le diagramme d’Ellingham (figure IV 1), il ne va pas réagir avec les éléments 

constitutifs du film. Après recuit, le film est extrait et posé sur une membrane de 

carbone pour le MET.   

 

Une partie des traitements thermiques a été réalisée in situ dans des microscopes 

électroniques en transmission (Jeol 200 CX et FEI Tecnai G2 20) à l’aide de porte-objets 

chauffants GATAN simple tilt (modèle 628). Ces porte-objets permettent de chauffer 

l’échantillon par conduction jusqu’à 1300°C. Le suivi de la température est effectué par 

l’intermédiaire d’un thermocouple Pt-13% Rh (figure IV 6). Les valeurs indiquées ne 

correspondent probablement pas exactement à la température au niveau de la zone étudiée car un 

gradient de température se met en place pendant le traitement thermique. Néanmoins, des 

comparaisons avec les mêmes échantillons recuits dans un four tubulaire ont montré que l’ordre 

de grandeur était correct. 
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Echantillon

Figure IV 6 : Schéma du porte-objet cha
microscope électronique en  transmission. 

 

Une autre partie des expériences

permet de réaliser des traitements therm

mbar) ou avec une circulation de gaz (O

détail des conditions expérimentales util

tableau IV 1. Les recuits sur le tampon C

conditions réductrices similaires sur des

1100°C et 1610°C (Lemelle et al. 2000,

déroule de la façon suivante : la tempé

souhaitée et se stabilise. Quand la tempé

quartz contenant les échantillons dans le

période écoulée, le tube de quartz est re

température ambiante. La durée des tra

incluant la montée en température du t

tests avec des thermocouples à la plac

minutes. Les expériences, dont les d

échantillons dont la recristallisation a été

et qui ont ensuite été étudiés en MET. 
 

 

Thermocouple 
Pt-Rh 
  

uffant permettant de monter jusque 1300°C in situ dans le 

 a été effectuée dans un four tubulaire (figure IV 7) qui 

iques jusqu’à des températures de 1300°C sous vide (10-7 

2, CO, CO2) à une pression de l’ordre de 10-4 mbar. Le 

isées pour les différents recuits réalisés, est donné dans le 

/CO s’inspirent de travaux antérieurs effectués dans des 

 cristaux d’olivine et à des températures comprises entre 

 2001, Leroux et al. 2003). Un traitement thermique se 

rature du four monte progressivement jusqu’à la valeur 

rature est stabilisée, l’expérimentateur introduit le tube à 

 four et le laisse pendant une durée prédéterminée. Cette 

ssorti du four et se refroidit assez rapidement jusqu’à la 

itements thermiques était typiquement de 40 minutes en 

ube d’environ 10 minutes (temps estimé lors de recuits 

e des échantillons) et donc un palier de recuit de 30 

urées de recuit sont plus élevées, correspondent aux 

 suivie par spectroscopie infrarouge (Djouadi et al. 2005) 

Figure IV 7 : Photographie du système de 
traitement thermique (four tubulaire). Cet 
appareillage est localisé à l’Institut 
d’Astrophysique Spatiale à Orsay. Ce four 
permet de faire des recuits sous un vide assez 
poussé (jusqu’à 10-7 mbar). Une circulation de 
gaz a été installée afin de permettre un contrôle 
de l’atmosphère. Récemment, il a été installé 
un spectroscope de masse, qui permettra 
d’analyser les espèces désorbées et qui auront 
réagi avec l’échantillon. 
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Durée de traitement thermique (minutes) 
Environnement

Température 

(°C) Nickel Diamant Nitrure de silicium 

700 40 3300 40 

750 40 180 40 

800 40  40 

900 40  40 

tampon C/CO 

(10-6 mbar) 

1000 40 40 40 

750  40  CO/CO2 

(10-4 mbar) 800  40  

700  180 40 

750    

800  40 40 
O2 (10-4 mbar) 

900   40 

 

Tableau IV 1 : Conditions expérimentales (durée, température, environnement) des traitements 
thermiques effectués en four sur les films de silicate amorphe déposés sur différents substrats. 
 

 

2. Etudes microstructurales et chimiques des produits de 

recristallisation 

 

Dans cette partie, nous allons présenter les évolutions microstructurales des films 

silicatés amorphes traités thermiquement. Dans un premier temps, nous développerons les 

résultats obtenus lors des recuits en milieu réducteur. Ensuite, nous présenterons les 

microstructures observées pour l’équilibre CO/CO2 et enfin celles qui se sont développées en 

atmosphère oxydante. Les informations cristallographiques (paramètres de maille, groupe spatial 

…) relatives aux différentes phases mentionnées dans la suite de cette partie sont répertoriées à la 

fin de ce chapitre.  
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2.1. Evolutions des films lors des traitements thermiques en milieu 

réducteur 

 
Nous allons présenter dans cette partie les résultats obtenus pour des recuits réalisés in 

situ dans des microscopes électroniques en transmission et en four sous vide avec atmosphère 

contrôlée par l’équilibre C/CO (cf diagramme d’Ellingham figure IV 1).  

 

2.1.1. Evolution lors des traitements thermiques in situ dans les microscopes 

électroniques en transmission 

 

Afin d’étudier l’évolution du silicate amorphe au cours d’une montée en température et de 

déterminer les produits de recristallisation, nous avons réalisé des traitements thermiques in situ 

dans le microscope électronique en transmission de la température ambiante jusqu’à des 

températures de 1000°C environ. Les échantillons étudiés ici sont des dépôts sur une membrane 

ultrafine (50 nm) de Si3N4 amorphe.  

 

Après les traitements thermiques in situ dans le MET, les échantillons ont été de nouveau 

étudiés afin d’affiner la caractérisation de la microstructure. La détermination de la composition 

chimique des différents produits de recristallisation par EDS est difficilement réalisable à cause de 

la nature du substrat (présence de silicium, élément également constitutif du film mince). 

Cependant, la microanalyse permet d’obtenir une information sur les éléments présents dans les 

différentes phases, en particulier sur la répartition du magnésium et du fer. 

 

Les échantillons après dépôt ne présentent pas de texture (figure IV 8a) et la diffraction 

électronique montre la présence d’anneaux diffus caractéristiques d’une structure amorphe (figure 

IV 8b). Vers 600°C environ, des petites billes cristallines se forment et sont réparties 

uniformément dans tout l’échantillon (figure IV 8c). Le cliché de diffraction associé à ces billes 

comporte des anneaux fins caractéristiques d’une polycristallinité de l’échantillon. L’indexation de 

ces anneaux est compatible avec le fer γ (figure IV 8d). Nous augmentons encore la température 

et nous observons une augmentation du diamètre des billes métalliques ainsi qu’une diminution 

de leur nombre. Par endroit, les billes sont associées à des zones circulaires plus claires 

correspondant à des carences de matière (figure IV 8e). La matrice silicatée contenant ces billes 

est toujours amorphe. Pour des températures de plus de 800 °C, cette matrice recristallise (figure 

IV 9a). La diffraction électronique et la microanalyse nous ont permis d’identifier la phase 
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formée. Il s’agit de forstérite (figure 9b et tableau IV 2). La forme des cristaux de forstérite est 

souvent très irrégulière (figure 10). Sur l’échantillon pour lequel nous avons arrêté le recuit à 

800°C, nous avons réalisé une cartographie élémentaire d’une zone de la matrice recristallisée 

contenant également des billes métalliques (figure IV 11). Ces cartes de répartition montrent que 

les billes métalliques sont essentiellement composées de fer, et que cet élément est quasi absent 

dans le silicate. Les grains qui ont cristallisé sont donc des silicates magnésiens, principalement de 

la forstérite. Tout le fer se trouve maintenant dans les billes métalliques, alors qu’il était 

initialement dans le silicate amorphe sous sa forme oxydée. La carte de répartition du magnésium 

montre une diminution conséquente de cet élément au niveau des joints de grains. 

 

A partir de 1000 °C environ, les billes métalliques deviennent mobiles et laissent après 

leur passage des traînées blanches correspondant à du vide (figure IV  9c-d). Les déplacements de 

grande ampleur des billes montrent clairement que leur mobilité se fait à la surface et non dans le 

volume du film. 

 

La coalescence des billes métalliques a également été observée comme le montre la 

planche photographique présentée en figure IV 12. Ces images sont issues d’une séquence vidéo 

sur laquelle nous avions initialement quatre billes métalliques assez proches. Dans un premier 

temps, la bille numérotée 2 coalesce avec le numéro 1. Puis la bille 4 se déplace et englobe 

d’abord la bille numéro 3 puis la 2. La figure IV 13 présente une séquence de photos sur laquelle 

nous observons la formation d’un joint entre deux billes puis la disparition très rapide de celui-ci 

une fois que les réseaux des deux billes sont en accord. 

 

Au delà de 1000°C, le substrat de Si3N4 recristallise. Notre étude ne peut donc pas se 

poursuivre pour des températures supérieures à 1000°C avec ce type de substrat. L’observation 

MET indique une microstructure qui se compose de billes métalliques dont l’indexation des 

clichés de diffraction est compatible avec la phase Fe3Si (figure IV  14a-b) et de zones de matrice 

recristallisées en forsterite et en enstatite (figure IV  14c-d), ainsi que du nitrure de silicium 

cristallisé. La microanalyse montre clairement l’absence de fer dans les silicates cristallins et la 

présence d’une quantité plus ou moins importante de nickel dans les billes métalliques. 
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a)         b)  

 

c)         d)  

 

e)    

Figure IV 8 : Evolution d’un film mince au 
cours du traitement thermique in situ dans un 
MET.  
a-b) Image et diffraction électronique associée 
du film avant recuit.  
c-d) Apparition de petites billes (ici 5 nm de 
diamètre) pour des températures de l’ordre de 
600°C et diffraction associée et compatible 
avec du fer γ.  
e) Microstructure du film à 750-800 °C. Les 
billes métalliques sont moins nombreuses mais 
plus grosses. Elles sont associées à une carence 
de matière (zones circulaires claires).   
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a)   b)  

 

c)   d)  
 

Figure IV 9 : Evolution d’un film mince au cours du traitement thermique in situ dans un MET.  
a-b) Image montrant la recristallisation de la matrice en forstérite pour des températures supérieures à 
800°C et diffraction associée. c-d) Images obtenues à des températures au delà de 1000°C sur lesquelles 
nous observons des billes métalliques laissant derrières elles une traînée blanche correspondant à un vide.  
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a)  b)  

 

Figure IV 10 : Echantillon recuit à des températures de l’ordre de 800°C. a-b) Image en champ clair de la 
matrice recristallisée en forstérite et diffraction associée selon l’axe de zone [ ]100 . Le grain de forsterite, 
de forme irrégulière, apparaît en sombre sur l’image car il est en position de Bragg.  
 
 

 
dhkl (nm) mesurés dhkl (nm) forstérite h k l 

0,509 0,510 0 2 0 
0,431 0,431 1 1 0 
0,388 0,388 0 2 1 
0,372 0,372 1 0 1 

0,349 0,350 
0,348 

1 1 1 
1 2 0 

0,299 0,301 
0,299 

1 2 1 
0 0 2 

0,278 0,277 1 3 0 
0,253 0,251 1 3 1 
0,245 0,246 1 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau IV 2 : Tableau récapitulatif de l’indexation du cliché de diffraction présenté dans la figure IV 9b 
compatible avec la forstérite. 
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       Image STEM en champ clair        Image STEM en champ sombre 
 

   
      Carte de répartition du fer   Carte de répartition du magnésium 

 

   

Carte de répartition de l’oxygène     Carte de répartition du silicium 
 

Figure IV 11 : Cartographie effectuée dans le carré visible sur l’image STEM en champ clair et 
correspondant à une zone de la matrice recristallisée comportant également des billes métalliques. Les 
délimitations des différents grains cristallins sont visibles sur le champ clair et le champ sombre par leurs 
différents contrastes de diffraction. Pour ces cartes de répartition (fer, magnésium, oxygène et silicium), le 
dégradé de gris représente l’abondance des éléments en allant du noir quand ils sont absents au blanc 
quand ils sont très abondants. Nous pouvons noter la très faible abondance du fer dans la matrice silicatée 
et également que certains joints de grains sont appauvris en magnésium. 
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a)        b)  

 

c)       d)  

 

e)        f)  

 

Figure IV 12 : Série d’images correspondant à une séquence vidéo enregistrée au cours de l’un des recuits 
in situ dans le MET à une température d’environ 1000°C. La durée réelle de cette séquence est d’environ 6 
minutes. Cette séquence montre la coalescence de quatre billes métalliques : celles dont la taille est la plus 
grande englobent progressivement les autres jusqu’à n’en former plus qu’une. 
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Au temps t = 0s           Au temps t = 20 secondes environ 

 

        
Au temps t = 60 secondes    Au temps t = 65 secondes 

 
 

Figure  IV 13 : Images extraites d’une séquence de photos, prises toutes les 5 secondes environ, montrant 
la coalescence entre 2 billes métalliques (entourées sur les images). Sur la deuxième et troisième image, 
nous observons un joint qui sépare les deux entités de départ. Sur la quatrième image, ce joint a disparu et 
les deux billes n’en forment plus qu’une.  

 114



 

a)   b)  
 

c)   d)  

 

Figure IV 14 : Echantillon recuit à des températures supérieures à 1000°C. a-b) Image en champ clair sur 
laquelle des billes métalliques sont présentes et diffraction associée et indexée comme étant du Fe3Si 
suivant l’axe de zone [ ]202 . c-d) Image en champ clair de la matrice recristallisée ici en enstatite et 

diffraction selon l’axe de zone [ ]210 .   
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2.1.2. Evolution lors des traitements thermiques en four à l’équilibre C/CO 

 

Nous avons effectué des traitements thermiques dans un four tubulaire dans une 

gamme de température de 700°C à 1000°C (pour plus d’informations, se référer au tableau IV 1) 

avec des films amorphes déposés sur différents substrats. Après les différents recuits, hormis 

pour les dépôts effectués sur Si3N4 pour lesquels l’étude est réalisée directement sur le substrat, le 

film est extrait du substrat en le grattant et récupéré sur une grille de MET à membrane de 

carbone. La nouvelle configuration des échantillons va ainsi nous permettre d’accéder aux 

compositions chimiques des phases obtenues (hormis pour les dépôts effectués sur Si3N4).   

  

2.1.2.1. Evolution des dépôts sur substrat nitrure de silicium 

 

Pour la température de 700°C, nous avons observé la présence de billes métalliques 

réparties sur tout l’échantillon et dont la taille est comprise entre 2 et 50 nm (figure IV 15 a). Les 

pointés d’analyse réalisés sur celles-ci montrent qu’elles contiennent une grande quantité de fer 

ainsi qu’une petite quantité de nickel et leur étude en diffraction électronique qu’elles 

correspondent au fer α (figure IV 15 b et tableau IV 3). La matrice silicatée entourant ces billes 

métalliques est amorphe.  

 

A 750°C, les billes métalliques sont toujours présentes et la gamme de taille mesurée sur 

l’ensemble du film est plus large allant de 5 à 70 nm environ (figure IV 15 c). L’étude combinée 

de la diffraction et de la microanalyse montre que cette phase métallique correspond au fer γ 

(figure IV 15 d et tableau IV 4). La matrice autour de ces phases n’est pas recristallisée.  

  

Aux températures de 800°C, 900°C et 1000°C, les billes métalliques, auxquelles est 

associée une auréole plus claire correspondant à une carence de matière, sont toujours présentes 

(diamètre moyen : 50 nm). A ces températures, la matrice silicatée est recristallisée. La 

microanalyse montre qu’elle contient du magnésium, de l’oxygène, très certainement du silicium 

mais cette donnée est faussée à cause de la nature du substrat et qu’elle est dépourvue de fer. Les 

clichés de diffraction sont compatibles avec la forstérite (figures IV 16 b). Les cristaux ont des 

tailles assez variables allant de quelques dizaines de nanomètres au micromètre. Leur forme est 

assez irrégulière et épouse la forme du film parsemé de billes métalliques et de carences de 

matière (figure IV 16 a).  
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Sur tous les films minces déposés sur Si3N4, nous  avons observé des zones circulaires 

plus ou moins grandes délimitées par un « collier » de billes métalliques (figure  IV 17). Pour les 

recuits à 700°C, le collier est constitué par des billes métalliques de taille plus importante que sur 

le reste de l’échantillon (figure IV 17 a).  Pour les recuits à 800°C et plus, les billes métalliques à 

l’intérieur des zones circulaires ne sont pas associées à des carences de matière (figures 17 b, c, d) 

et la matrice recristallisée se compose de cristaux de forstérite de taille sensiblement plus petite 

qu’à l’extérieur (figure IV 18). Ces zones spécifiques sont également visibles en microscopie 

optique (figure IV 19) et se manifestent alors par une différence de couleur par rapport au reste 

de l’échantillon. Ces différences de couleur peuvent être reliées à une différence d’épaisseur entre 

ces zones et le reste du film. Une cartographie élémentaire effectuée au niveau de l’interface d’une 

de ces zones circulaires est présentée figure IV 20. Sur la carte de répartition de l’oxygène, nous 

observons une différence de nuances de gris entre l’intérieur et l’extérieur des zones circulaires : 

plus sombre à l’intérieur, plus claire à l’extérieur. Cela correspond à des différences d’épaisseur. 

En effet, un endroit dont l’épaisseur est importante va émettre plus de photons X qu’un endroit 

dont l’épaisseur est faible. Ces zones circulaires sont donc plus fines que le reste du film. Outre 

les différences d’épaisseur, cette cartographie nous donne d’autres informations essentielles, 

notamment que les billes métalliques sont composées de fer tandis que le reste de la matrice en 

est dépourvu. Ces « colliers » de billes métalliques n’ont été observés que lors des traitements 

thermiques sur substrat Si3N4. Il est donc très probable que ces zones circulaires soient le résultat 

d’une interaction locale entre le substrat et le film durant les traitements thermiques. 
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a)   b)  

 

c)   d)  

 

Figure IV 15 : Echantillon recuit à 700°C (a et b) et 750 °C (c et d) sur substrat Si3N4. a-b) Microstructure 
composée de billes métalliques (5 à 60 nm) sur une matrice amorphe et diffraction associée compatible 
avec le fer α comme le montre le tableau IV 5. c-d) Image en champ clair composée de billes métalliques 
de taille comprise entre 5 et 70 nm et cliché de diffraction associé et indexé comme du fer γ comme le 
montre le tableau IV 6. 
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a)   b)  
 

Figure IV 16 : Echantillon recuit à 900°C sur substrat Si3N4. a-b) Image en champ clair d’un cristal de 
forstérite et cliché de diffraction associé selon l’axe de zone  [ ]102 . 

 

 
dhkl (nm) mesurés dhkl (nm)   fer α h k l 

0,205 0,203 1 1 0 
0,145 0,143 2 0 0 
0,118 0,117 2 1 1 
0,103 0,101 2 2 0 
0,092 0,091 3 1 0 

 

 

 

 
 

Tableau IV 3 : Tableau récapitulatif de l’indexation du cliché de diffraction présenté dans la figure IV 15b 
compatible avec le fer α. 

 

 dhkl (nm) mesurés dhkl (nm)   fer γ h k l 
0,207 0,207 1 1 1 
0,179 0,179 2 0 0 
0,126 0,127 2 2 0 

 

 

 

Tableau IV 4 : Tableau récapitulatif de l’indexation du cliché de diffraction présenté dans la figure IV 15d 
et compatible avec le fer γ. 
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a)   b)  

 

c)   d)  

 

Figure IV 17 : a) Image montrant l’interface d’une zone circulaire sur l’échantillon recuit à 700°C. b) Zone 
circulaire au début de son développement sur l’échantillon recuit à 800°C. c) Zone circulaire un peu plus 
étendue sur l’échantillon recuit à 800°C. d) Zone circulaire très développée sur un échantillon recuit à 
1000°C.  
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a)   b)  

 

Figure IV 18 : Echantillon recuit à 900°C sur substrat Si3N4. a-b) Image en champ clair d’un cristal de 
forstérite à l’intérieur des zones circulaires et cliché de diffraction associé selon l’axe de zone [ ]100 . 

 

 

a)   b)  
 

Figure IV 19 : Echantillon recuit à 1000°C sur substrat Si3N4. a) Image de microscopie optique sur laquelle 
nous observons des zones circulaires b) Image obtenue en MET sur laquelle nous retrouvons ces mêmes 
zones circulaires. 
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        Image STEM en champ sombre     

       

   
Cartographie du fer                    Cartographie du magnésium 

 

   
Cartographie de l’oxygène              Cartographie du silicium 

 
Figure IV 20 : Cartes de répartition des éléments fer, magnésium, oxygène et silicium à l’interface d’une 
zone circulaire (partie de droite) dans un échantillon recuit à 800°C sur substrat Si3N4. La largeur de 
l’image correspond à 650 nm. Le dégradé de gris représente l’abondance des éléments en allant du noir 
quand ils sont absents au blanc quand ils sont très abondants. Les zones circulaires sont plus fines. Ceci 
est particulièrement visible sur la carte de répartition de l’oxygène sur laquelle la partie droite 
correspondant à la zone circulaire est plus sombre.  
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2.1.2.2. Evolution des dépôts sur substrat nickel 

  

A 700°C, quelques cristaux sont apparus dans le film. Leur taille est comprise entre 50 

et 150 nm. Les clichés de diffraction associés et la microanalyse sont compatibles avec de l’oxyde 

de magnésium MgO, le périclase (figure IV 21 a et b). La microanalyse montre également que le 

film est appauvri en fer. La concentration de fer a chuté de de 2,7 % à 0,5 % (tableau IV 5). 

  

A 750°C, la matrice a partiellement recristallisé, avec des cristaux de taille variable allant 

de 50 nm à 350 nm (figure IV 21 c). La diffraction électronique et la microanalyse montrent qu’il 

s’agit de cristaux de forstérite Mg2SiO4 (figure IV 21 d). Ici aussi, la microanalyse montre une 

diminution du pourcentage en fer du film qui passe à moins de 0,1 % (tableau IV 5). 

  

A 800°C, des cristaux de forstérite, de taille très variable allant de quelques dizaines de 

nanomètres au micromètre pour les plus gros, sont apparus sur la quasi-totalité de la surface 

(figure IV 22 a-b). Nous avons également observé des endroits encore amorphes (figure IV 22 c-

d). La comparaison de la composition chimique entre ces zones et la matrice recristallisée montre 

qu’elles sont enrichies en SiO2 (tableau IV 6). Comme précédemment, la concentration moyenne 

en fer est très faible, inférieure à 0,1% (tableau IV 5). 

  

Pour des températures de 900°C et 1000°C, la matrice a entièrement recristallisé. La 

grande majorité des cristaux est de la forstérite, mais on trouve aussi quelques cristaux d’enstatite 

(figure IV 23). La taille des cristaux est du même ordre de grandeur que lors des recuits à 800°C. 

Toutefois leur forme est dendritique. 
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a)   b)  

c)   d)  

 

Figure IV 21 : a-b) Micrographie présentant un cristal de périclase obtenu après un recuit à 700°C et cliché 
de points associé selon l’axe de zone [ ]110 . c-d) Micrographie montrant un des cristaux de forstérite 
obtenu après un recuit à 750°C et cliché de point associé selon l’axe de zone [ ]100 . 

 

température 0°C 700°C 750°C 800°C 
O (% at) 57,59 ± 0,08 57,92 ± 0,09 58,14 ± 0,23 58,19 ± 0,2 
Si (% at) 15,16 ± 0,17 15,83 ± 0,19 16,29 ± 0,45 16, 36 ± 0,41 

Mg (% at) 24,59 ± 0,22 25,77 ± 0,30 25,49 ± 0,67 25,4 ± 0,59 
Fe (% at) 2,66 ± 0,09 0,48 ± 0,15 0,08 ± 0,03 0,06 ± 0,02 

 

Tableau IV 5 : Evolution de la composition moyenne du film silicaté en pourcentage atomique en 
fonction de la température. Nous notons que la concentration moyenne en fer diminue avec 
l’augmentation de la température. 
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a)        b)  

 

c)        d)  

 

Figure IV 22 : Echantillon recuit à 800°C a-b) Micrographie présentant la microstructure typique de 
l’échantillon avec un mélange de petits et de gros cristaux de forstérite et diffraction associée au gros 
cristal selon l’axe de zone [ ]120 . c-d) Micrographie sur laquelle une zone encore amorphe est entourée 
par de petits cristaux de forstérite et diffraction associée à la zone amorphe. 
 

 

  Film départ Zone amorphe forstérite 
O (% at) 57,59 60,15 58,47 
Si (% at) 15,16 20,36 16,89 

Mg (% at) 24,59 19,49 29,82 
Fe (% at) 2,66 0,1 0,1 

 

Rapport O/Mg 2,34 3,09 1,96 
Rapport Si/Mg 0,62 1,04 0,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau IV 6 : Tableau de composition pour les zones cristallines et amorphes – échantillon recuit à 
800 °C sur Ni. On note l’enrichissement en silicium des zones amorphes par rapport aux zones cristallines 
et à la composition du film de départ.  
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a)          b)  

 

c)          d)  

 

e)  

Figure IV 23 : Echantillon recuit à 900°C 
a-b)  Microstructure typique de l’échantillon, qui 
est un polycristal de forstérite et cliché de 
diffraction associé.  
c-d) Micrographie sur laquelle on observe un cristal 
d’enstatite en condition de Bragg et diffraction 
associée selon l’axe de zone [ ]210 . 
e) Image présentant un cristal de forstérite de 
microstructure dendritique.  
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2.1.2.3. Evolution des dépôts sur substrat diamant 

 
Les films, que nous avons étudiés ici, ont subis des traitements thermiques de temps 

variables, généralement bien plus longs que les autres recuits. En effet, ils ont été utilisés pour 

une étude réalisée en infrarouge, dont le but était de suivre l’évolution de la recristallisation en 

fonction du temps et de la température des traitements thermiques (Djouadi et al. 2005). 

 

A la température de 600°C, le film mince est parsemé de billes métalliques dont la taille 

est comprise entre 2 et 10 nm (figure IV 24 a) et qui se composent majoritairement de fer et d’un 

peu de nickel. La matrice silicatée les entourant est amorphe et dépourvue de fer. 

 

Aux températures de 700 °C et 750 °C, la taille des billes métalliques est comprise entre 

2 à 50 nm (figure IV 24 b). La matrice est partiellement recristallisée en forstérite dendritique, de 

taille comprise entre 50 et 250 nm (figure IV 24 c-d). La microanalyse montre que ces cristaux 

sont dépourvus de fer. 

 

A la température de 1000°C, la taille des billes métalliques est comprise entre 5 et 200 

nm. A cette température, la matrice a entièrement recristallisé en forstérite, avec une taille de 

grain entre 20 et 260 nm (figure IV 25). Nous n’avons pas observé d’enstatite. Sur les spectres 

infrarouge effectués après le recuit, nous observons cependant que la bande des silicates à 10 µm 

présente des structures fines qui sont caractéristiques d’une recristallisation de la matrice en un 

mélange forstérite-enstatite (figure 26), avec toutefois une forte proportion de forstérite. 
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c)    
 

d)  
 
 
Figure IV 24 : Images des échantillons recuits à 600°C (a) et 750°C (b) sur substrat diamant et sur 
lesquelles, nous observons une microstructure composée de billes métalliques (2 à 50 nm) sur une matrice 
amorphe. Images des échantillons recuits à 700°C (c) et 750 °C (d) qui montrent la recristallisation de la 
matrice en cristaux de forstérite.                    
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a)   b)  
 
 
 

c)   d)  
 

Figure IV 25 : Echantillon recuit à 1000°C. a-b) Micrographie présentant la microstructure typique de 
l’échantillon avec de petites billes de fer réparties sur tout l’échantillon et une recristallisation de la matrice 
en forstérite d’après le cliché de diffraction associé. c-d) Micrographie sur laquelle un cristal de forstérite 
est en condition de Bragg et diffraction associée selon l’axe de zone [ ]100 . 
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a) 

 

 

b) 

 

Figure IV 26 : Spectres infrarouge en absorbance obtenus par Zahia Djouadi (IAS). a) Avant traitement 
thermique, la forme du pic à 10 µm est caractéristique d’un amorphe. b) Après traitement thermique à 
1000°C, l’apparition de structures fines sur le spectre dans la zone à 10 µm est caractéristique d’une 
recristallisation de la matrice en un mélange forstérite-enstatite. 
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2.2. Evolutions des films lors des traitements thermiques avec 

circulation d’un mélange CO/CO2 
 

 Nous avons effectué des traitements thermiques avec une circulation continue d’un gaz 

CO/CO2 (50 % mol CO = 50 % mol CO2) à une pression de 10-4 mbar. Au delà de 700 °C, 

l’équilibre CO-CO2 se trouve dans le champ de stabilité du FeO (cf diagramme d’Ellingham 

figure IV 1). 

Ces traitements thermiques ont été réalisés en four tubulaire sur des films déposés sur 

substrat diamant. A 750 °C comme à 800 °C, nous avons observé la présence de billes réparties 

de façon uniforme sur tout l’échantillon (figure IV 27 c). Leur taille est comprise entre 5 et 75 

nm. D’après la microanalyse, ces billes sont composées de fer, de nickel et également de 

tungstène qui doit provenir d’une contamination durant la synthèse du film. Elles ont un rapport 

Fe/O proche de 1 et sont donc dans un état oxydé. La matrice a recristallisé en forstérite, de taille 

de grain comprise entre 40 et 350 nm et de forme irrégulière (figure IV 27 a-b). La matrice 

entourant ces billes est dépourvue de fer. Une  carte de répartition élémentaire effectuée sur une 

partie de l’échantillon montre que la matrice est déplétée en fer, et que l’on trouve cet élément 

dans les billes, à l’état oxydé. La cartographie correspondant au magnésium met en évidence une 

diminution de la quantité de cet élément aux joints de grains de forstérite (figure IV 28). Les 

spectres infrarouge réalisés sur l’échantillon après recuit présentent la signature cristalline de 

l’olivine comme le montre la figure IV 29. Nous n’avons pas effectué de traitement thermique à 

plus haute température. 
 

a)     b)  

 
Figure IV 27 : Echantillons recuits à 750°C et 800°C sous CO/CO2 sur diamant. a) Micrographie 
présentant des cristaux de forme irrégulière de forstérite. b) Image en champ clair présentant la 
microstructure typique de l’échantillon qui se compose de billes d’oxyde de fer dans une matrice presque 
complètement recristallisée. 
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Image STEM en champ clair    Carte de répartition du magnésium 

 

    
Carte de répartition du fer    Carte de répartition de l’oxygène 

 
Figure IV 28 : Echantillon recuit à 800°C sous CO/CO2 sur diamant. Cartes de répartition des éléments 
fer, magnésium, oxygène sur une zone caractéristique de la microstructure de l’échantillon. Les billes sont 
composées de fer et d’oxygène, avec un rapport Fe/O proche de 1. Sur la carte de répartition du 
magnésium, nous observons une diminution de cet élément aux joints de grains. 
 
 

 

Figure IV 29 : Spectre infrarouge
effectué sur l’échantillon après 
traitement thermique à 750°C sous 
CO/CO2 sur diamant. Nous 
observons ici la bande à 10 µm qui 
possède des pics fins caractéristiques
d’une recristallisation du film en 
olivine. Spectre obtenu par Zahia 
Djouadi (IAS).  
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2.3. Evolutions des films lors des traitements thermiques en milieu 

oxydant 

 

Nous avons réalisé des traitements thermiques en milieu oxydant afin de déterminer les 

produits de recristallisation obtenus à partir d’un silicate amorphe ferromagnésien. Nous avons 

ainsi mis en place une série de recuits sous vide avec circulation continue de O2. La pression de 

O2 utilisée est de 10-4 mbar environ. 

 

2.3.1. Evolution des dépôts sur substrat  nitrure de silicium  

 

Comme pour les traitements thermiques en milieu réducteur, nous n’avons pas pu 

réaliser d’analyses quantitatives sur ces échantillons à cause de la présence de silicium dans le 

substrat. 

 Le film recuit à 700°C contient des cristaux et polycristaux de forme très géométrique et 

dont les dimensions varient de 60 nm à 5 µm (figure IV 30a-b). Ces cristaux sont constitués d’un 

cœur de fer, de magnésium et d’oxygène et d’une périphérie de fer et d’oxygène, le tout étant 

exempt de silicium (figure IV 33). La diffraction électronique montre qu’il peut s’agir de  

magnésioferrite MgFe2O4 ainsi que de magnétite Fe3O4 (figure IV 30b et tableau IV 7). Les 

caractéristiques cristallographiques de ces deux minéraux étant similaires, nous ne pouvons faire 

la différence en diffraction électronique. Loin de ces cristaux, nous observons la présence de 

billes sombres dont la taille est comprise entre 2 nm et 150 nm environ (figure IV 30c). Les 

diffractions électroniques offrent une bonne compatibilité avec la phase alpha du fer (figure IV 

30d). La matrice silicatée entre les différentes phases est amorphe.  

 

 Pour les températures de 800°C et 900°C, la matrice a recristallisé. Les cristaux ont des 

formes irrégulières avec une taille comprise entre 50 nm et 650 nm environ (figure IV 31 a-d). 

Les analyses chimiques effectuées sur la matrice recristallisée montrent à chaque fois la présence 

de fer et l’indexation des clichés de diffraction est compatible avec de l’olivine. Des cristaux de 

forme régulière et géométrique (figure IV 31 c) et de taille comprise entre 100 nm et 1,5 µm 

environ sont également visibles. D’après les microanalyses, ils sont enrichis en fer, en magnésium 

et en oxygène par rapport au reste du film. Les clichés de diffraction effectués sur la matrice et les 

cristaux géométriques sont compatibles avec un mélange d’olivine et de 

magnésioferrite/magnétite (figure IV 31 b et tableau IV 8). Nous observons sur presque tout le 

film la présence de carences de matière qui se caractérisent par une microstructure bullée.  
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 Sur ces échantillons, des zones circulaires, également observées lors des traitements 

thermiques en milieu réducteur, sont visibles. Pour les recuits à 700°C, elles contiennent des billes 

métalliques de taille supérieure par rapport au reste du film (figure IV 32 a). Pour les 

températures de 800°C et 900°C, ces zones circulaires ont une épaisseur moins importante que le 

reste du film, ne présentent pas la structure bullée (figure IV 32 b) et ont également recristallisé 

en un mélange d’olivine et de magnésioferrite/magnétite. Sur l’échantillon recuit à 700°C, nous 

avons effectué une cartographie élémentaire sur une partie du film comportant un polycristal de 

magnésioferrite et une zone circulaire composée de billes métalliques. Ces cartes de répartition 

sont présentées sur la figure IV 33. Comme pour l’échantillon recuit sous atmosphère réductrice, 

les zones circulaires sont clairement plus fines que le reste du film. Ces cartes mettent aussi en 

évidence un gradient de concentration en fer autour des gros grains de magnésioferrite. Enfin, 

elles montrent que le cœur du polycristal de magnésioferrite/magnétite est riche en magnésium. 
 

a)         b)  

c)          d)  

Figure IV 30 : Echantillon recuit à 700°C sous O2 sur substrat Si3N4.  
a-b) Image en champ clair présentant des polycristaux de magnésioferrite/magnétite et diffraction associée 
à ceux-ci (tableau IV 7). c-d) Microstructure composée de billes métalliques de fer α et diffraction 
associée. 
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a)  b)  

c)  d)  

Figure IV 31 : Echantillon recuit à 800°C sous O2 sur Si3N4
a-b) Micrographie présentant la microstructure typique de l’échantillon avec un mélange de cristaux 
d’olivine et de magnésioferrite/magnétite dans un film qui semble bullé et diffraction associée (tableau IV 
8). c) Micrographie sur laquelle se trouve un cristal de magnésioferrite/magnétite. d) Micrographie 
présentant une partie de la matrice recristallisée en olivine. 

 

a)  b)  

Figure IV 32 : a) Zone circulaire délimitée par un collier de billes métalliques de taille plus importante 
observée sur l’échantillon recuit à 700°C. b) Zone circulaire observée sur l’échantillon recuit à 800°C dans 
laquelle la microstructure bullée du film ne semble pas présente et qui a également recristallisée en un 
mélange d’olivine et de magnésioferrite/magnétite. 
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dhkl (nm) mesurés dhkl (nm) 
magnésioferrite/ magnétite h k l 

Non visible 0,484 1 1 1 
0,297 0,296 2 2 0 
0,254 0,253 3 1 1 
0,242 0,242 2 2 2 
0,210 0,209 4 0 0 
0,173 0,171 4 2 2 

0,161 0,161 5 1 1 
3 3 3 

0,149 0,148 4 4 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau IV 7 : Tableau récapitulatif de l’indexation du cliché de diffraction présenté dans la figure IV 30b 
compatible avec la magnésioferrite ou la magnétite. 

 
 

dhkl (nm) 
mesurés 

dhkl (nm) 
olivine h k l dhkl (nm) 

magnésioferrite/magnétite hkl 

0,512 0,510 0 2 0   
0,487   0,484 1 1 1 
0,430 0,431 1 1 0   
0,391 0,388 0 2 1   
0,374 0,372 1 0 1   

0,351 0,350 
0,348 

1 1 1 
1 2 0   

0,300 0,301 
0,299 

1 2 1 
0 0 2 0,296 2 2 0 

0,279 0,277 1 3 0   
0,255 0,251 1 3 1 0,253 3 1 1 
0,247 0,246 1 1 2   

0,239 0,235 
0,232 

0 4 1 
2 1 0 0,242 2 2 2 

0,227 0,227 
0,225 

1 2 2 
1 4 0   

0,218 0,216 2 1 1   
0,211   0,209 4 0 0 

 
Tableau IV 8 : Tableau récapitulatif de l’indexation du cliché de diffraction présenté dans la figure IV 31d 
compatible avec un mélange d’olivine et de magnésioferrite/magnétite. 
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           Image STEM en champ clair 

         Cartographie du fer 

   Cartographie du magnésium 

         Cartographie du silicium 

   Cartographie de l’oxygène 

 
Figure IV 33 : Echantillon recuit à 700°C sous O2 sur Si3N4. Cartes de répartition des éléments fer, 
magnésium, oxygène et silicium d’une zone contenant des billes métalliques, dans une structure circulaire à 
droite sur l’image, ainsi qu’un polycristal de magnésioferrite, à gauche de l’image. Le polycristal présent sur 
cette image est composé de fer, de magnésium et d’oxygène. On note que la structure circulaire est plus 
fine, comme en témoigne le contraste plus sombre du signal de l’oxygène, du silicium et du magnésium. 
On remarque également qu’il y a un gradient de concentration de fer autour du gros grain de 
magnésioferrite. 
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2.3.2. Evolution des dépôts sur substrat  diamant  

  

Pour le recuit à 700°C, des cristaux de forme géométrique sont observés et répartis sur 

tout le film. Ils sont monocristallins, de petite taille de l’ordre de 200 à 620 nm (figure IV 35a-b) 

ou bien ils forment des polycristaux de taille relativement importante de 500 nm à 2,5 µm (figure 

IV 34). La microanalyse EDS montre qu’ils contiennent du fer, du magnésium et de l’oxygène et 

que la matrice les entourant contient moins de magnésium et est quasiment dépourvue de fer 

(tableau IV 9). La matrice se trouve donc enrichie en SiO2 par rapport au magnésium. 

L’indexation des clichés de diffraction est compatible avec la magnésioferrite MgFe2O4 et/ou la 

magnétite (figure IV 35d). La figure IV 36 montre une cartographie élémentaire réalisée sur 

certains de ces cristaux. Sur celle-ci, nous remarquons que les cristaux sont composés de fer, de 

magnésium, d’oxygène et exempts de silicium. Le cœur des cristaux est plus magnésien que leur 

périphérie. La matrice autour de ces cristaux est clairement dépourvue de fer. Aucune autre 

structure en dehors de ces oxydes n’est visible à la surface. La matrice silicatée amorphe est bullée 

autour des différents cristaux (figure IV 35b). 

  

Pour le traitement thermique à 800°C, le film contient des monocristaux de forme assez 

géométrique et de taille comprise entre 100 et 500 nm. Ils sont composés d’une grande quantité 

de magnésium et de fer. L’indexation des clichés de diffraction associés est compatible avec la 

magnésioferrite/magnétite (figure IV 37a-b). La matrice a également recristallisé et contient deux 

types de cristaux. La majorité de ceux-ci correspondent à l’olivine et leur morphologie est souvent 

dendritique (figure IV 37c-d). Les cristaux de pyroxène sont fréquents mais moins abondants que 

l’olivine. Ils contiennent des défauts plans dans (100) (figure IV 37e-f). Contrairement aux recuits 

réalisés en atmosphère réductrice, ces cristaux d’olivine et de pyroxène contiennent une petite 

quantité de fer. Toutefois, l’essentiel du fer est présent dans les gros grains de magnésioferrite. 

Les spectres infrarouge réalisés sur l’échantillon après recuit présentent la signature cristalline 

d’un mélange olivine-pyroxène comme le montre la figure IV 38. 
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a)       b)  

 
Figure IV 34 : a-b) Images en champ clair présentant des polycristaux de magnésioferrite.   
 
 

a)        b)  
 
 

c)        d)  
 
 
Figure IV 35 : a-b) Images en champ clair présentant des monocristaux de magnésioferrite.  c) Cliché de 
diffraction associée à la matrice silicatée qui est amorphe. d) Cliché de diffraction caractéristique de ces 
cristaux et indexé en magnésioferrite ou magnétite selon l’axe de zone [ ]121 . 
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 Film  Matrice Cristaux 
O (%at) 58,61 ± 0.36 60,05 ± 0,25 57,71 ± 0,75 
Si (%at) 17,22 ± 0.72 20,1 ± 0,5 9,45 ± 1,21 

Mg (%at) 20,46 ± 0.83 19,6 ± 0,89 20,92 ± 3,04 
Fe (%at) 3,71 ± 0.27 0,28 ± 0,17 11,97 ± 2,22 

 
Tableau IV 9 : Tableau présentant la composition moyenne du film, des cristaux de magnésioferrite et de 
la matrice silicatée les entourant. 
 

 
Image STEM en champ clair 

 

   
Cartographie du fer         Cartographie du magnésium 

 

   
       Cartographie de l’oxygène           Cartographie du silicium 

 
Figure IV 36 : Echantillon recuit à 700°C sous O2 sur diamant. Cartes de répartition des éléments fer, 
magnésium, oxygène et silicium de cristaux et polycristaux de magnésioferrite/magnétite. 
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a)    b) 

  

e)   

Figure IV 37 : Echantillon recuit à 
800°C sous O2 sur diamant.  
a) Micrographie présentant des 
cristaux de forme géométrique de 
magnésioferrite/magnétite.  
b) Image en champ clair d’un cristal de 
forme dendritique d’olivine.  
c) Image en champ clair de cristaux de 
pyroxène. 

 
 

 
 
Figure IV 38 : Spectre infrarouge effectué sur l’échantillon après traitement thermique à 800°C sous O2 
sur diamant. Nous observons ici la bande à 10 µm (1000 cm-1) qui est caractéristique d’une recristallisation 
du film en un mélange d’olivine et de pyroxène. Spectre obtenu par Zahia Djouadi (IAS).  
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3. Discussion   

3.1. Evolution des films en milieu réducteur 

 
En milieu réducteur, nous avons observé l’apparition et le développement de billes 

métalliques à base de fer. Le diagramme d’Ellingham (figure IV 40) montre que pour des 

températures autour de 700°C et au-delà, la droite correspondant à l’équilibre C-CO passe en 

dessous de celle caractéristique de Fe-FeO. Des réactions d’oxydo-réductions entre l’oxyde de fer 

et le carbone peuvent donc avoir lieu selon la réaction suivante : 

FeO + C → Fe + CO 

  

Dans le cas des traitements thermiques sur substrat nickel, les atomes de fer vont 

progressivement diffuser jusqu’au substrat pour former une solution solide avec le nickel car il 

existe une forte affinité de ces deux éléments quand ils sont à l’état métallique. La diffusion étant 

un processus thermiquement activé, la diminution progressive de la teneur en fer dans les films va 

croître lorsque la température augmente. Dans le cas des substrats en diamant et en nitrure de 

silicium, les atomes de fer vont se regrouper jusqu’à atteindre la taille critique de germination. 

Ensuite la croissance de ces billes est régie par les phénomènes de diffusion. L’augmentation 

progressive de la taille des billes et leur diminution en nombre sont en accord avec le mécanisme 

de mûrissement d’Ostwald décrit dans le paragraphe 1.2.2. La microanalyse effectuée sur la 

matrice silicatée a montré qu’elle est dépourvue en fer. Les bilans de masse réalisés à partir des 

images  et des microanalyses confirment que pratiquement tout le fer, initialement sous forme 

oxydée FeO, a été réduit et a précipité. Prenons par exemple le silicate recuit à 700°C sur un 

substrat en nitrure de silicium. La microstructure associée à ce recuit est montrée figure IV 39. 

Dans un volume de (100 nm)3 en utilisant la composition initiale du film (Mg1,8Fe0,2SiO4, masse 

volumique 2,5 g.cm-3), nous avons environ 2,1 106 atomes de fer. Dans ce même volume, nous 

avons compté en moyenne 80 billes métalliques (supposées entièrement composées de fer avec 

une masse volumique de 7,8 g.cm-3) de diamètre moyen 8,5 nm ce qui nous donne environ 2,2 ± 

0,2 106 atomes de fer. La corrélation entre les deux calculs nous confirme que tous les atomes de 

fer se retrouvent dans les billes métalliques.  

 

Connaissant la durée du recuit, nous pouvons estimer une limite supérieure du coefficient 

de diffusion du fer réduit dans le silicate amorphe à 700°C en utilisant l’équation IV 11. En 

considérant une répartition uniforme des billes métalliques dans le volume, nous calculons tout 

d’abord le volume de matrice associé à chaque précipité métallique et nous déduisons alors le 
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rayon associé. Tout le fer initialement contenu dans ce volume a précipité. Il  a donc parcouru au 

maximum une distance <x> d’environ 15 nm. En appliquant la formule IV 11, nous  déduisons 

donc une limite supérieure du coefficient de diffusion du fer réduit DFe = 2 10-20 m².s-1. Il n’existe 

pas dans la littérature de mesure de coefficient de diffusion du fer dans des silicates amorphes aux 

températures que nous avons utilisées. La plupart des études sur la diffusion sont réalisées à plus 

haute température et sur des silicates de composition chimique différente. Si nous extrapolons les 

valeurs trouvées aux températures de nos recuits, ces coefficients de diffusion du fer sont de 

l’ordre de 10-16 à  10-17 m2.s-1 (Wiedenroth et Rüssel 2002, 2004, Rüssel et Wiedenroth 2004). Ils 

sont beaucoup plus élevés que la limite supérieure que nous avons calculée. Ce résultat confirme 

que la diffusion du fer est rapide dans ces systèmes. En conclusion, si le fer est réduit, la 

formation de précipités métalliques se fait très promptement.  

 

 

Figure IV 39 : Echantillon recuit à 700°C sur Si3N4.
Image utilisée pour effectuer le bilan de masse 
développé ci-dessus. 

 
Pour les traitements thermiques réalisés à 750°C et au-delà, outre la présence de ces 

billes métalliques, la matrice recristallise en silicates riches en magnésium, la forstérite et 

l’enstatite. Etant donné que la matrice silicatée se retrouve exempte de fer, nous en déduisons que 

sa composition a évolué par rapport à celle d’origine. Désormais, elle contient uniquement du 

MgO et du SiO2 avec un rapport Mg/Si qui devrait rester invariant, soit Mg/Si = 1,8. Toutefois, 

les compositions moyennes des films montrent un appauvrissement en magnésium et également 

en oxygène (tableau IV 10) lors des recuits. Nous pensons qu’il y a eu une volatilisation 

préférentielle de magnésium et d’oxygène au cours des traitements thermiques. Ces résultats vont 

dans le sens d’un enrichissement du film en SiO2 par rapport au magnésium. Nos observations 

ont montré que la forstérite est la première phase à cristalliser dès 700 °C. En conséquence 

l’amorphe résiduel s’enrichit encore en SiO2. Pourtant, nous n’avons trouvé de l’enstatite qu’à 

partir de 800 °C. L’enstatite cristallise donc plus difficilement que la forstérite. Un bilan de masse 

réalisé à partir des compositions moyennes des films après recuit nous indique que la proportion 

forstérite/enstatite est proche d’un rapport 4/1. 
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Figure  IV 40 : Diagramme d’Ellingham des différents couples C-CO, Fe-FeO, Mg-MgO, Ni-NiO et Si-
SiO2. Pour des températures de  700 °C (973 °K), le carbone devient un agent réducteur pour le fer. 
 
 

 0°C 700°C 750°C 800°C 900°C 
Rapport Mg / Si (% at) 1,62 1,62 1,58 1,55 1,51 
Rapport O/ Si (% at) 3,80 3,65 3,59 3,56 3,51 

 
Tableau IV 10 : Evolution des rapports atomiques Mg/Si et O/Si au cours des différents traitements 
thermiques effectués sur substrat nickel. L’évolution de ces rapports met en évidence une perte modérée 
de magnésium et d’oxygène. 
 
 

3.2. Evolution des films lors de recuit avec une circulation de gaz 

CO/CO2  

 

 Dans un environnement avec circulation continue de gaz CO/CO2 à une pression de    

10-4 mbar (10-7 atm), nous avons observé aux températures de 750°C et 800°C, la formation de 

billes d’oxyde de fer. Le diagramme d’Ellingham (figure 41) montre que la droite d’équilibre CO-

CO2 est dans un premier temps en dessous de celle caractéristique du couple Fe-FeO pour des 

températures inférieures à 700°C. A ces températures, l’atmosphère est donc réductrice et doit 

conduire à la formation de précipités métalliques, selon la réaction : 

   FeO + CO ⇔ Fe + CO2
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Le fer ainsi réduit peut ensuite diffuser pour former des billes appauvrissant ainsi la 

matrice en cet élément. Pour ces expériences sur l’équilibre CO/CO2, nous avions utilisé des 

films qui malheureusement avaient été contaminés par du tungstène lors de la synthèse. Le 

diagramme d’Ellingham indique que le tungstène peut également être un agent réducteur pour le 

fer pour des températures inférieures à 700 °C (figure IV 41). Pour des températures supérieures 

à 700°C, la droite CO-CO2 passe au dessus de celle caractéristique de Fe-FeO, nous nous 

trouvons alors dans un environnement oxydant pour le fer selon la réaction : 

  Fe +CO2 ⇔ FeO + CO 

  

 Ainsi, les billes métalliques vont s’oxyder et former un oxyde de fer. La matrice, se 

retrouvant dépourvue de fer, peut recristalliser pour des températures supérieures à 750°C en un 

silicate magnésien : la forstérite. Nous n’avons pas observé d’enstatite lors de cette étude et le 

spectre infrarouge (figure IV 29) effectué après le traitement thermique va dans ce sens. Il n’est 

cependant pas impossible que cette phase ait recristallisé aux températures de recuit. 

 

 La microstructure des échantillons recuits à 750 et 800 °C peut donc s’expliquer par deux 

étapes successives. Dans un premier temps, durant la rampe de montée en température, 

l’atmosphère est réductrice et conduit à la formation de billes métalliques. Cette montée en 

température ne dure que 10 minutes. Cependant, c’est une durée largement suffisante pour 

rendre le fer mobile et le faire diffuser sur des distances de l’ordre de plusieurs dizaines de 

nanomètres, comme nous l’avons montré en calculant la limite supérieure de son coefficient de 

diffusion. La réduction et précipitation de ces billes métalliques se font probablement dans la 

gamme de température 600-700°C pour laquelle le milieu est réducteur. A 750 et 800 °C 

(températures des recuits), l’atmosphère devient oxydante, et les billes métalliques initialement 

formées vont s’oxyder. La matrice, étant dépourvue de fer suite à la première étape, recristallise 

en forstérite. Nous n’avons pas observé d’enstatite lors de cette étude cependant il n’est pas 

impossible que cette phase se soit formée aussi, mais en faible proportion. 
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Figure  IV 41 : Diagramme d’Ellingham des différents couples CO-CO2, Fe-FeO et W-WO2. Pour des 
températures inférieures à 700 °C (973 °K), le mélange de gaz CO-CO2 est réducteur pour le fer. Pour des 
températures supérieures, il devient oxydant. La position de la droite caractéristique du tungstène montre 
qu’il peut également réduire le fer. 
 
 

3.3. Evolution des films en milieu oxydant  

 
En milieu oxydant, nous avons observé aux températures de 700°C, 800°C et 900°C, la 

formation d’un oxyde ferromagnésien et ceci quel que soit le substrat utilisé. Les cristaux sont 

géométriques et leur développement s’est effectué en volume et au-dessus du film comme le 

montrent la figure IV 34 ainsi que les cartographies figures IV 33 et 36. Ce type de microstructure 

est caractéristique d’une croissance qui s’est effectuée suite à des réactions d’oxydation du film 

par interaction avec le gaz. Au cours de ces expériences, nous avons travaillé avec une circulation 

continue d’oxygène à une pression de 10-4 mbar (10-7 atm). Le diagramme d’Ellingham associé aux 

couples Fe-FeO, FeO-Fe3O4 et Fe3O4-Fe2O3 (figure IV 42) nous montre qu’à cette pression 

d’oxygène, nous sommes dans le domaine d’existence de l’oxyde Fe2O3. Les films minces étudiés 

contiennent beaucoup de magnésium, avec rapport initial Mg/Fe = 10. Nous avons donc les 

conditions requises pour former un spinelle ferro-magnésien selon la réaction suivante : 

  2 MgO + 4 FeO + O2 ⇔ 2 MgFe2O4 = 2 Mg2+Fe3+
2O4
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Nous avons également mis en évidence la formation de magnétite qui se concentre en 

périphérie des polycristaux de magnésioferrite. Dans les conditions de nos expériences, cette 

phase peut cristalliser selon la réaction suivante : 

6 FeO + O2 ⇔ 2 Fe3O4 = 2 Fe2+Fe3+
2O4

 

La formation de ce spinelle va progressivement appauvrir le film en fer et également en 

magnésium. A 700°C, la formation de cette phase se termine quand la matrice silicatée ne 

contient plus de fer. A 800 °C et 900 °C, nous avons atteint les températures de recristallisation 

de la matrice silicatée. De l’olivine et des pyroxènes cristallisent avant la fin de la migration du fer 

dans la magnésioferrite. Le silicate amorphe résiduel se trouve enrichi en silice facilitant ainsi la 

germination et la croissance d’enstatite. Du fer (sous forme FeO) est ainsi piégé dans ces silicates. 

Pour ces températures (800 et 900 °C), la taille des cristaux de magnésioferrite n’excède pas 500 

nm environ contre 2,5 µm environ pour les traitements thermiques à 700°C. La cristallisation de 

la magnésioferrite a probablement commencé durant l’étape de montée en température (10 

minutes pour que le tube arrive à la température souhaitée). A 800 et 900 °C, la cristallisation de 

la matrice silicatée bloque la croissance des cristaux de spinelle. De plus les olivines et pyroxènes 

qui se sont formés, ont incorporé du fer et du magnésium qui ne peuvent plus diffuser pour 

permettre la croissance des cristaux de magnésioferrite/magnétite. Ces deux effets conjugués 

expliquent pourquoi les cristaux de spinelle sont plus petits à 800-900 °C qu’à 700 °C.  

 

La présence de billes métalliques observées à 700°C sur les films déposés sur Si3N4 est 

expliquée dans le paragraphe suivant qui traite de l’influence du substrat sur les produits de 

recristallisation. 
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Figure IV 42 : Diagramme d’Ellingham des couples Fe-FeO, FeO-Fe3O4 et Fe3O4-Fe2O3. La pression 
d’oxygène utilisée au cours de ces expériences est représentée par un point aux différentes températures 
étudiées (700, 800 et 900 °C). Nous pouvons remarquer que pour cette pression et quelle que soit la 
température considérée, nous sommes dans le domaine d’existence de l’oxyde Fe2O3.  
  
 

3.4. Influence du substrat sur les produits de recristallisation 

 
Lors de nos expériences, nous avons utilisé différents substrats (Ni, diamant, Si3N4) pour 

réaliser nos dépôts de film silicaté. Le but premier était d’éviter les réactions entre le substrat et le 

film durant les traitements thermiques. L’utilisation du diamant permettait également un couplage 

des expériences de recuit avec de la spectroscopie infrarouge (Djouadi et al. 2005). Pour le nitrure 

de silicium, il s’agissait d’effectuer des recuits in situ dans le MET. Pour le nickel, nous voulions 

éviter les échanges redox substrat – film mince. Cependant les substrats ont une influence plus ou 

moins importante sur l’évolution des films silicatés au cours des différents traitements 

thermiques. C’est clairement le cas pour le nickel. Pour le nitrure de silicium, l’interaction est 

seulement localisée, alors que nous n’avons pas vu d’influence pour le diamant. Ce paragraphe a 

pour but de préciser le rôle que les substrats ont pu jouer sur la formation des produits de 

recristallisation. 

 

Considérons tout d’abord le cas du substrat en nickel. Au cours des différents traitements 

thermiques sur l’équilibre C/CO, nous avons observé une diminution progressive de la 

concentration en fer dans les films. Le diagramme d’Ellingham (figure IV 40) montre que la 

droite caractéristique de Ni-NiO se place au dessus de celle correspondant à Fe-FeO, le nickel 
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n’est donc pas un élément réducteur pour le fer et c’est bien ici le carbone seul qui tient ce rôle. 

Cependant le fer et le nickel à l’état métallique forment une solution solide stable donc le fer a 

tendance à diffuser vers le substrat et c’est pour cette raison que nous n’observons pas de billes 

métalliques composées de fer comme pour les deux autres substrats. Le film ne contenant pas de 

précipités, la cristallisation et la croissance des silicates magnésiens (forstérite et enstatite) peut 

donc se faire sans obstacle. C’est la raison pour laquelle les grains cristallins silicatés ont des tailles 

de grain relativement importantes (jusqu’au micromètre). 

 

Pour le substrat nitrure de silicium, nous avons observé la présence de zones circulaires 

plus fines que le reste de l’échantillon. Les produits de recristallisation (silicates magnésiens) 

associés à celles-ci sont les mêmes que pour  le reste du film mais avec une gamme de taille plus 

petite. Ces zones circulaires n’apparaissent que sur les supports de Si3N4 et proviennent donc 

d’une réaction entre le substrat et le film silicaté. L’autre différence majeure est la présence de 

billes métalliques en milieu oxydant à 700°C (figures IV 30 a). Elles sont réparties sur tout 

l’échantillon hormis dans l’environnement immédiat des cristaux de magnésioferrite/magnétite. 

L’influence de l’environnement ne permet pas d’expliquer ce phénomène de réduction. Une 

réaction chimique a donc lieu entre le Si3N4 et le film silicaté menant à la réduction du fer. Cette 

réaction est probablement la suivante : 

6 FeO + Si3N4 ⇔ 6 Fe + 3 SiO2 + N2

 

Nous avons ainsi germination et croissance de billes métalliques. A 800°C et 900°C, ces 

billes métalliques ne sont pas présentes. A ces températures, en supposant qu’elles aient pu se 

former pendant la montée en température, elles n’ont pas survécu à l’atmosphère oxydante. Dans 

ce cas, elles ont réagi avec l’environnement pour former la magnésioferrite/magnétite suivant la 

réaction : 

   2 MgO + 4 Fe + 3 O2 ⇔ 2 MgFe2O4

 

Les figures IV 43a-b, obtenues lors du recuit à 700°C en atmosphère oxydante, 

confirment cette hypothèse. Sur la figure IV 43a, nous observons une zone circulaire formée de 

billes métalliques tandis que sur la figure IV 43b, une zone également circulaire se compose de 

cristaux de magnésioferrite/magnétite. Ceci suggère qu’une partie de ces spinelles s’est formée 

par réactions des billes métalliques avec l’atmosphère oxydante. Dans ce cas, la zone circulaire 

composée de cristaux de magnésioferrite/magnétite correspond à un stade d’évolution plus 

avancé de ces zones qui finiraient par toutes s’oxyder pour des temps de recuit plus importants. 
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Figure IV 43 : Images en champ clair réalisées sur un échantillon déposé sur Si3N4 recuit à 700°C en 
atmosphère oxydante. a) Micrographie présentant une zone circulaire composée de billes métalliques. b) 
Micrographie présentant une autre zone circulaire composée cette fois de cristaux de magnésioferrite. La 
comparaison entre ces deux microstructures suggère une réaction entre les billes métalliques, formées suite 
à la réaction avec le substrat, et l’environnement qui mène à la formation de magnésioferrite.  

 

Pour le diamant, nous n’avons pas observé d’évidence de réaction du film avec le 

substrat. Le diamant est certes composé de carbone cependant il a une grande cohésion et 

l’énergie de liaison entre les atomes est très grande (E(C-C) diamant = 360 kJ/mol). Il est donc tout 

à fait possible que ce substrat ne réagisse pas avec le film silicaté aux températures auxquelles 

nous avons travaillé.  

 

3.5. Bilan 

 

Au cours des traitements thermiques (700 – 1000 °C), nous avons observé la formation 

de microstructures qui dépendent de la pression partielle d’oxygène utilisée (tableau IV 11). Nous 

avons également mis en évidence la formation de cristaux riches en magnésium (forstérite, 

enstatite) à partir d’un précurseur ferromagnésien lors des traitements thermiques sur les tampons 

C/CO et CO/CO2. Au cours de ces recuits, le fer est exsolvé de la matrice avant sa 

recristallisation. 

 

Atmosphère de 

recuit 
Nature des précipités 

Nature des phases recristallisées à 

partir de la matrice 

Tampon C/CO Billes métalliques forstérite et enstatite 

Tampon CO/CO2 Billes d’oxyde de fer forstérite et enstatite 

O2 Spinelle (magnésioferrite et magnétite) olivine et pyroxène 

 
Tableau IV 11 : Tableau récapitulatif des phases formées au cours des traitements thermiques en fonction 
de l’atmosphère considérée. 
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 Le choix d’une géométrie film mince présente des intérêts particuliers pour cette étude 

avec notamment un rapport surface/volume important et comparable à celui des poussières dans 

les environnements astrophysiques. De plus, la faible épaisseur des films (100 nm environ) 

permet d’éviter un gradient de fugacité d’oxygène dans l’échantillon et donc les problèmes de 

cinétique de diffusion de l’oxygène dans celui-ci. La précipitation des phases riches en fer 

(magnétite, métal) se fait à la surface des échantillons car c’est un lieu préférentiel des réactions 

entre l’atmosphère et l’échantillon. L’étude réalisée par Lemelle et al. (2000, 2001) illustre 

parfaitement cette particularité : au cours de leurs expériences de traitements thermiques sur de 

l’olivine massive en milieu réducteur, ils ont observé la formation de billes métalliques dans un 

premier temps proche de la surface puis progressivement plus en profondeur. Dans le cadre de 

notre étude, cette géométrie nous a permis de mettre en évidence une mobilité importante des 

billes métalliques sur la surface qui favorise la coalescence et la croissance de cette phase (figures 

IV 12 et 13). 

 

4. Implication astrophysique 

 
4.1. La poussière silicatée cristalline dans les disques d’accrétion 

 

 Les spectres ISO et Spitzer ont montré la présence d’une signature cristalline de la 

poussière dans les disques proto-planétaires (Waelkens et al. 1996, Malfait et al. 1998, Bouwman et 

al. 2001, Oliveira et van Loon 2004) alors qu’elle est amorphe dans le milieu interstellaire (Li et 

Draine 2001). A l’heure actuelle, plusieurs hypothèses sont émises pour expliquer la présence de 

ces cristaux. Parmi celles-ci, deux sont mises en avant : la condensation de cristaux à partir d’un 

gaz et la recristallisation du précurseur interstellaire amorphe par réchauffement dans la partie 

interne du disque d’accrétion. 

 

 L’hypothèse de la formation de cristaux par condensation a essentiellement un support 

théorique. La séquence de condensation calculée à partir d’un gaz est décrite dans le chapitre I 

dans le paragraphe 1. D’un point de vue expérimental, elle n’a qu’un support restreint et seules 

quelques expériences ont été récemment réalisées (Toppani et al. 2004). C’est la présence de 

certaines phases, telles que les CAI, et les silicates cristallins magnésiens, dans des objets primitifs 

de notre système solaire qui suggère une formation par condensation (e.g. Bradley et al. 1983, 

Scott et Krot 2005a, 2005b, Keller et Messenger 2005).  
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De nombreux auteurs discutent également de la formation de silicates cristallins à partir 

de précurseurs amorphes (e.g., Nuth et al. 2005,  Wooden et al. 2005). Ils considèrent que cette 

cristallisation provient d’un réchauffement de la poussière dans les régions internes du disque. 

Cette voie d’étude a un support expérimental important essentiellement basé sur la cristallisation 

de silicates amorphes magnésiens formés par différents modes de synthèse (condensation, sol-

gel). Ces études ont ainsi montré la formation de tridymite, de forstérite et d’enstatite à partir de 

température de l’ordre de 1000 K (Hallenbeck et al. 1998, Fabian et al. 2000, Rietmeijer et al. 2002, 

Nuth et al. 2002, Jäger et al. 2003b, Thompson et al. 2003). Cependant, il y a à ce jour très peu 

d’étude ayant pris en compte un système silicaté contenant du magnésium et du fer. Pourtant, la 

composition de la poussière dans le MIS déterminée à l’aide des spectres ISO (Kemper et al. 

2004) ou à partir des figures de déplétion (Jones 2000) suggère qu’une partie de la matière 

silicatée est riche en fer. L’étude d’un système contenant du fer est donc une étape importante 

pour la compréhension de l’évolution de la poussière interstellaire.  

  

 

4.2. Cristallisation de la poussière silicatée amorphe dans la partie 

interne du disque proto-planétaire 

 

Un des résultats important de ce travail est d’avoir mis en évidence que les produits de 

recristallisation de silicates amorphes ferromagnésiens sont très dépendants de la pression 

partielle d’oxygène. Ainsi, en milieu réducteur (faible PO2), nous avons observé la formation de 

billes métalliques à base de fer au sein du silicate amorphe, puis la recristallisation de la matrice en 

forstérite et enstatite pour les températures plus élevées. En milieu oxydant (PO2 élevée), nous 

avons formé un oxyde ferromagnésien, la magnésioferrite. La matrice amorphe a également 

recristallisé en un mélange d’olivine et de pyroxène, assez proches toutefois du pôle magnésien. 

  

  Les observations infrarouge effectuées par le satellite ISO dans les disques d’accrétion 

autour des étoiles jeunes (Malfait et al. 1998, Bouwman et al. 2001) et dans les comètes (Crovisier 

et al. 1996, Hanner et al. 1999, Harker et al. 2005) ont démontré la présence de forstérite et 

d’enstatite. La formation de ces phases est automatiquement associée à une condensation directe 

comme nous l’avons précisé précédemment. Cependant, le précurseur menant à la formation des 

différentes phases cristallines peut également provenir du MIS. Dans ce milieu, la poussière se 

compose majoritairement de silicates et de matières carbonées à l’état amorphe (Kemper et al. 

2004, 2005). Les modèles de grains développés par Greenberg (Greenberg 1979, Greenberg et Li 
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1997) proposent une structure dans laquelle le silicate amorphe est incorporé dans une matrice 

carbonée, le tout enrobé de glace. De plus, dans les régions denses, les grains ont tendance à 

s’agglomérer. C’est ce qui est observé dans les disques de proto accrétion, dans lesquels la taille de 

la poussière augmente (voir par exemple Throop et al. 2001, Kessler-Silacci et al. 2006). Dans cette 

configuration, les silicates ont toutes les chances d’être en contact avec de la matière carbonée 

dans les disques d’accrétion, même si le modèle de grain de Greenberg n’est pas correct. Si cet 

assemblage est chauffé, alors les conditions du recuit sont réductrices.  Lors de nos recuits en 

milieu réducteur, des silicates magnésiens (forstérite et d’enstatite) se forment suite à une 

exsolution du fer de la matrice. Ces résultats sont conforment aux observations ISO et Spitzer et 

montrent que la condensation n’est pas un moyen exhaustif pour former des silicates magnésiens 

dans les étoiles jeunes. 

   

 Dans la littérature, il existe une bonne correspondance entre les observations effectuées 

sur la structure thermique des disques (Lewis 1974, Cameron 1995, Boss 1998, Fegley 2000, 

d’Alessio et al. 2005) et la répartition du taux de cristallinité (Van Boekel et al. 2004). Ainsi, les 

régions internes (< 2 UA) des disques d’accrétion, où la température atteint la température de 

recristallisation (1000 K) et même de vaporisation des silicates (au delà de 1400 K), ont un taux 

de cristallinité supérieur à 40% (figure IV 44). Dans ces régions, la signature cristalline est 

dominée par des olivines et des pyroxènes (Van Boekel et al. 2004).  

 

 De nombreuses études ont démontré la présence de silicates cristallins riches en 

magnésium dans les comètes (Crovisier et al. 1996, Hanner et al. 1999, Harker et al. 2005). 

Cependant, ces objets proviennent des régions externes du disque d’accrétion donc froide. Pour 

expliquer la présence de ces cristaux dans les comètes, des auteurs suggèrent que la matière 

cristalline présente dans les régions internes est redistribuée dans tout le disque par transfert 

radial suite à de la turbulence du disque.  Les silicates cristallins peuvent alors être envoyés dans 

les régions de formation des comètes, des météorites ou des IDPs (Nuth et al. 2000, Bockelée-

Morvan et al. 2002, Gail 2004, Wooden et al. 2005, 2006). 
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 Cristallinité (%) Rapport olivine / 
pyroxène 

 Disque 
interne 

Disque 
externe 

Disque 
interne 

Disque 
externe

HD 163296 40 15 2,3 - 
HD 144432 55 10 2,0 - 
HD 142527 95 40 2,1 0,9 

Figure IV 44 : Evolution de la cristallinité suivant sa position dans le disque. La région interne (« inner 
disk ») est plus cristalline que la région externe (« outer disk ») des disques protoplanétaires. La signature 
cristalline dans les régions internes se compose majoritairement d’olivine et de pyroxène (Van Boekel et al. 
2004). 
  

 Les températures que nous avons utilisées lors de nos traitements thermiques (973 K et 

1273 K) sont compatibles avec celles présentes dans les régions internes du disque d’accrétion. 

Les phases qui ont recristallisées lors des recuits en milieu réducteur correspondent à des silicates 

magnésiens (forstérite et enstatite). Ce sont ces mêmes phases qui se retrouvent dans les disques 

d’accrétion et dans les comètes. L’hypothèse d’une redistribution de précurseurs interstellaires 

recristallisés dans les disques internes chauds est donc tout à fait plausible. 

 
 

4.3. Comparaison avec les objets primitifs de notre système solaire 

 

 Un certain nombre d’objets (météorites, micrométéorites, IDPs, comètes…) garde les 

traces de l’évolution de la poussière pendant les premières étapes de la formation de notre 

système solaire. Certaines de nos expériences ont permis d’obtenir des microstructures 

comparables. 

 

 Les micrométéorites, comme celles récupérées lors des campagnes en Antarctique, sont 

des objets provenant de notre système solaire et tombés sur Terre. Lors de leur rentrée dans 

l’atmosphère, elles s’échauffent et interagissent fortement avec l’atmosphère. Leur surface est 

souvent couverte de spinelles, qui ont cristallisé pendant cette étape de rentrée atmosphérique. La 
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formation de cristaux de magnésioferrite/magnétite que nous avons observé lors des recuits en 

atmosphère oxydante trouve ici son champ d’application. Nos résultats sont comparables à ceux 

obtenus lors d’une étude expérimentale déjà publiée sur ce sujet, avec un chauffage par laser, dans 

des atmosphères contrôlées (Toppani et al. 2001). Cependant, ces phases ne sont pas observées 

couramment dans les météorites. Cela montre bien que la physico-chimie des solides dans les 

disques est sur l’équilibre C/CO ou bien CO/CO2. 

  

 Les objets les plus primitifs sont probablement les poussières interplanétaires (IDP). 

Parmi elles, les poussières interplanétaires chondritiques poreuses (CP IDPs : Chondritic Porous 

Interplanetary Dust Particules) se composent de silicates cristallins, de GEMS (Glass with 

embedded metal and sulfides), de grains de sulfures fer-nickel, le tout enrobé dans une matrice 

carbonée organique. Les silicates cristallins observés correspondent majoritairement à de 

l’enstatite, de la forstérite et en quantité plus mineure à du diopside, de l’anorthite et de la 

gehlinite. Lors de nos expériences, nous n’avons  pas incorporé de calcium et d’aluminium dans 

nos films minces, nous ne pouvons donc pas observer la formation des trois dernières phases 

citées précédemment. La présence de silicates magnésiens dans les IDPs est souvent interprétée 

comme ayant pour origine une condensation haute température (Keller et Messenger 2005). 

Cependant, avec nos expériences de traitements thermiques en milieu réducteur, nous avons 

montré que la forstérite et l’enstatite pouvaient cristalliser à partir d’un amorphe ferromagnésien 

(figure IV 45). Les cristaux formés sont de taille comparable à ceux observés dans les IDPs.  

 

a)     b)  

Figure IV 45 : a) Photo d’un cristal d’enstatite observé dans une poussière interplanétaire (Keller and 
Messenger 2005). b) Cristal d’enstatite obtenu lors d’un traitement thermique in situ dans un MET sur un 
silicate de composition olivine déposé sur Si3N4. Ces deux microstructures sont très similaires. Les cristaux 
magnésiens observés dans les IDPs pourraient donc provenir de la recristallisation de précurseurs 
ferromagnésiens interstellaires amorphes. 
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 Une autre microstructure typique des CP IDPs sont les GEMS qui se composent de billes 

de métal et sulfures à base de fer et de nickel dont la taille est comprise entre 1 et 20 nm, 

enrobées dans une matrice silicatée amorphe et le tout entouré par de la matière carbonée 

(Bradley 1994, Keller et Messenger 2004, Dai et Bradley 2005). La microstructure composée de 

billes métalliques fer-nickel dans une matrice silicatée amorphe est similaire à celle que nous 

avons obtenue au cours de nos recuits à des températures de 973 à 1023 K, sous une pression 

partielle de O2 faible. Une comparaison entre les deux microstructures est présentée figure IV 46. 

Ces GEMS sont appauvris en magnésium, en oxygène, en fer et en calcium par rapport au 

silicium, en considérant les abondances stellaires (Keller et Messenger 2004, Dai et Bradley 2005). 

Nos expériences ont montré une diminution des rapports Mg/Si et O/Si  (tableau IV 5), qui est 

la conséquence d’une volatilisation de ces éléments durant les traitements thermiques. La chimie 

moyenne des GEMS est donc aussi en bon accord avec les évolutions chimiques que nous avons 

mises en évidence au cours de notre étude. Actuellement, plusieurs hypothèses sont proposées 

pour expliquer la formation de ces GEMS. Bradley (1994) suggère qu’ils proviennent de silicates 

interstellaires exposés à une radiation ionisante dans la nébuleuse solaire primaire ou dans les 

environnements interstellaires. Keller et Messenger (2004) proposent une formation par 

condensation hors équilibre de ceux-ci dans le système solaire interne. Plus récemment, Westphal 

et Bradley (2004) considèrent que les GEMS correspondent à des silicates au départ cristallins 

formés par condensation dans les enveloppes des étoiles en fin de vie et qui sont accélérés par les 

ondes de choc de supernovae et implantés par des atomes du gaz chaud. Nous proposons ici un 

nouveau modèle de formation des GEMS. Nous considérons que le précurseur est d’origine 

interstellaire et correspond à des silicates amorphes ferromagnésiens. Ces silicates sont ensuite 

incorporés dans les régions internes des disques d’accrétion. Dans ces régions, la température 

(environ 950-1000 K) et l’environnement (matière carbonée, faible pression partielle d’oxygène) 

sont adéquats pour mener à la formation des billes métalliques dans une matrice silicatée 

amorphe. Les GEMS seraient donc d’origine interstellaire mais leur microstructure (billes 

métallique et de sulfures de fer dans une matrice amorphe) serait alors la signature de 

modifications dans la nébuleuse proto-solaire. Nous pensons que les billes riches en sulfures de 

fer proviendraient d’une corrosion tardive des grains. Cette proposition est en accord avec un 

grand nombre d’observations ou de mesures de laboratoire (diagrammes d’abondance 

élémentaire, signature spectroscopique des GEMS). Par ailleurs, une partie des GEMS est 

présolaire (environ 5 %) car ils contiennent des anomalies isotopiques (Messenger et al. 2003) . 

Dans ce cas, ces silicates se sont d’abord formés dans des étoiles en fin de vie (dont ils acquièrent 

la signature isotopique) puis ont été amorphisés dans le milieu interstellaire (Demyk et al.. 2001). 
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Ils ont ensuite été incorporés dans les disques proto-planétaires dans lesquels ils ont été 

réchauffés et ainsi modifiés. Enfin, ils ont été redistribués dans les régions de formation des 

comètes, des IDPs. Durant tout ce transit, il est possible que la signature isotopique n’est pas été 

modifiée.   
     

a)      b)  
 
Figure IV 46 : a) Photo d’une poussière interplanétaire comportant 3 à 4 GEMS (Keller and Messenger 
2004). b) Microstructure obtenue lors d’un traitement thermique à 750°C sur l’équilibre C/CO sur un 
silicate de composition olivine déposé sur Si3N4. Ces deux microstructures se composent de billes 
métalliques fer-nickel entourées d’une matrice silicatée amorphe. Cette comparaison montre qu’il est 
possible de former cette structure particulière en chauffant un précurseur interstellaire à des températures 
modérées. 

 

Le retour de la mission « Stardust » de la NASA, dont l’objectif était de rapporter sur terre 

des échantillons de poussières interstellaires et cométaires de la coma de Wild 2, va être une 

source importante de résultats pour la compréhension de la formation et de l’évolution des 

phases présentes dans les comètes et par là même dans les disques protoplanétaires. Les premiers 

résultats obtenus ont notamment montré la présence dans ces poussières de grains de forsterite 

(figure IV 48), d’enstatite (figure IV 49) ainsi que des microstructures très comparables à celles 

des GEMS présents dans les IDPs. Ces données se comparent également très bien avec les 

microstructures que nous avons obtenues au cours des traitements thermiques en milieu 

réducteur. Des grains cométaires pourraient donc avoir été réchauffés dans la nébuleuse puis 

redistribués vers les régions de formation des comètes. 
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a)     b)  
 
 
Figure IV 48 : a) Image obtenue sur une poussière provenant de la mission Stardust. Le cristal au centre a 
été analysé comme étant de la forstérite. b) Recristallisation de la matrice en cristaux de forstérite de taille 
différente obtenue lors d’un traitement thermique à 800°C sous vide avec le tampon C/CO sur un silicate 
de composition olivine déposé sur nickel. 

 

 

a)      b)  

forsterite 

enstatite 

 
 
Figure IV 49 : a) Image obtenue sur une poussière provenant de la mission Stardust et composée d’un 
mélange de forsterite et d’enstatite. b) Microstructure obtenue lors d’un traitement thermique à 900°C 
sous vide avec le tampon C/CO sur un silicate de composition olivine déposé sur nickel. Elle se 
caractérise par un cristal d’enstatite entouré de cristaux de forstérite. 
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Annexe : informations cristallographiques relatives aux différentes phases utilisées 
dans ce chapitre 

 
Fer α : 
 
Source :     (American Mineralogist) Wyckoff (1963)  
Groupe spatial :   Im3m 
Paramètres de maille :   a = b = c = 2,8665 nm 
    α = β = γ = 90° 
 
Position des atomes : 
   
  

 x y z Wyckoff position 
Fe 0 0 0  

Fer γ : 
 
Source :     (American Mineralogist) Wyckoff (1963)  
Groupe spatial :   Fm3m 
Paramètres de maille :   a = b = c = 3,591 nm 
    α = β = γ = 90° 
 

 x y z Wyckoff position 
Fe 0 0 0  

Position des atomes : 
  
 
Périclase : 
 
Source :     (American Mineralogist) Hazen (1976)  
Groupe spatial :   Fm3m 
Paramètres de maille :   a = b = c = 4,211 nm 
    α = β = γ = 90° 
 
Position des atomes : 
  

 x y z Wyckoff position 
Mg 0 0 0 4a 
O 0,5 0,5 0,5 4b    

  
 
Magnesioferrite : 
 
Source :     (American Mineralogist) Wyckoff (1953)  
Groupe spatial :   Fd3m 
Paramètres de maille :   a = b = c = 8,3805 nm 
    α = β = γ = 90° 
 
Position des atomes : 
  

 x y z Wyckoff position 
Mg 0,125 0,125 0,125 16c 
Fe 0,125 0,125 0,125 16c 
Mg 0,5 0,5 0,5 8b 
Fe 0,5 0,5 0,5 8b 
O 0,2557 0,2557 0,2557 32e 
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Magnetite: 
 
Source :     (American Mineralogist) Wechsler (1984)  
Groupe spatial :   Fd3m 
Paramètres de maille :   a = b = c = 8,3958 nm 
    α = β = γ = 90° 
 
Position des atomes : 
  

 x y z Wyckoff position 
Fe 0,125 0,125 0,125 16c 
Fe 0,5 0,5 0,5 8b 
O 0,2547 0,2547 0,2547 32e 

  
 
 
 
Forsterite : 
 
Source :     (American Mineralogist) Smyth, Hazen (1973)  
Groupe spatial :   Pbnm 
Paramètres de maille :   a =  4,756 nm, b = 10,2070 nm, c = 5,98 nm 
    α = β = γ = 90° 
 
Position des atomes :   x y z Wyckoff position 

Mg 0 0 0 4a 
Mg 0,9915 0,2774 0,125 4c 
Si 0,4262 0,094 0,125 4c 
O 0,7657 0,0913 0,125 4c 
O 0,2215 0,4474 0,125 4c 
O 0,2777 0,1628 0,0331 8d 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enstatite : 
 
Source :     (American Mineralogist) Hugh-Jones, Angel (1994)  
Groupe spatial :   Pbca 
Paramètres de maille :   a =  18,233 nm, b = 8,8191 nm, c = 5,1802 nm 
    α = β = γ = 90° 
 
Position des atomes :   x y z Wyckoff position 

Mg 0,3763 0,6541 0,8663 8c 
Mg 0,3769 0,4872 0,3589 8c 
Si 0,2715 0,3418 0,0506 8c 
Si 0,4736 0,3374 0,7981 8c 
O 0,1835 0,3407 0,034 8c 
O 0,3114 0,5029 0,043 8c 
O 0,3025 0,2224 0,832 8c 
O 0,5622 0,3414 0,798 8c 
O 0,4324 0,4836 0,690 8c 
O 0,4483 0,1951 0,603 8c 
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Conclusions et perspectives 
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Cette thèse, placée à l’interface entre la science des matériaux et l’astrophysique, doit 

permettre de mieux comprendre l’évolution de la poussière silicatée dans les milieux 

astrophysiques. En mettant en place une approche expérimentale, nous avions deux objectifs. Le 

premier était de tester l’influence de l’irradiation ionique sur la composition et la morphologie de 

la poussière quand elle est soumise aux ondes de chocs de supernovae dans le milieu interstellaire. 

La seconde était de déterminer les effets d’une augmentation de température sur la poussière 

amorphe provenant du MIS lors de son incorporation dans les disques d’accrétion autour des 

étoiles jeunes. Pour cela, nous avons mis en place des expériences d’irradiation sur des silicates 

cristallins et amorphes de composition olivine et de traitements thermiques dans différents 

environnements sur des silicates amorphes. 

 

Evolution de la composition et de la morphologie de la poussière dans le MIS 

 

 Nos expériences d’irradiation, réalisées principalement avec des ions légers de basse 

énergie (de l’ordre du keV), ont montré une augmentation des rapports O/Si, Mg/Si et Fe/Si au 

cours de l’irradiation. La ségrégation de magnésium en surface de l’échantillon est le résultat 

d’une diffusion sous le champ électrique créé par l’implantation de charges positives au cours de 

l’irradiation. Nous avons également mis en évidence des changements de l’état d’oxydation du fer 

selon le flux employé lors des expériences avec les ions He+. Ces résultats montrent que la chimie 

de la poussière silicatée évolue sous irradiation, mais nos résultats ne sont pas en accord avec les 

diagrammes de répartition élémentaire gaz/grains dans les ondes de choc de supernovae. La 

cause de l’enrichissement du gaz en silicium dans ces environnements reste une énigme à éclaircir. 

  

 La morphologie de la surface est elle aussi fortement influencée par l’irradiation. Nous 

avons ainsi observé une augmentation de la rugosité ainsi que le développement d’une structure 

propre à l’irradiation. Ces modifications vont dans le sens d’une augmentation de la réactivité des 

surfaces, comme nous l’avons montré par un test de réactivité sous CO2 qui a conduit à la 

formation de carbonates. 

 

Evolution de la poussière silicatée amorphe lors de son incorporation dans les disques d’accrétion 

 

 Après son transit dans le MIS, la poussière silicatée est incorporée dans les disques 

d’accrétion autour des étoiles jeunes. La température élevée des régions internes des disques va 

jouer un rôle important sur les évolutions de la microstructure des précurseurs amorphes 
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interstellaires. Nos expériences de traitements thermiques ont été réalisées dans une gamme de 

températures de 700  à 1000 °C in situ dans un microscope électronique en transmission et en 

four avec contrôle de la pression partielle d’oxygène. Les microstructures que nous avons 

observées sont dépendantes de l’atmosphère dans laquelle les recuits sont effectués. En milieu 

réducteur, nous avons formé des billes métalliques de fer et des silicates cristallins magnésiens 

(forstérite et enstatite). Avec une circulation de CO/CO2, nous avons constaté la formation d’un 

oxyde de fer et une recristallisation de la matrice en silicates magnésiens. Le milieu oxydant 

favorise la formation de cristaux de magnésioferrite-magnétite puis d’olivine et de pyroxène. Nos 

résultats montrent ainsi que la présence de silicates purement magnésiens dans les disques 

d’accrétion n’est pas l’apanage d’une condensation. Ils peuvent en effet se former par 

cristallisation à partir de précurseurs silicatés amorphes ferromagnésiens. Nous présentons 

également ici, un nouveau modèle de formation pour les GEMS. Ils proviendraient de silicates 

interstellaires ayant subi un recuit dans un environnement réducteur (aux environs de 700°C) 

dans les régions internes du disque d’accrétion puis redistribués dans le disque externe. 

 

Perspectives  

 

 La surface des grains est un lieu propice à la chimie dans les environnements 

astrophysiques. La modification des caractéristiques de la poussière (rugosité, composition, 

réactivité…) par des éléments extérieurs peut influencer de façon significative son interaction 

avec les milieux dans lesquels elle transite. Les premières expériences d’irradiation suivies de mise 

sous CO2 d’olivine ont mis en évidence la formation de carbonates à sa surface. Ces résultats sont 

encourageants et des expériences liant des irradiations à caractère ionisant et des mises sous gaz 

de compositions diverses sont à développer. Elles permettraient par exemple de comprendre la 

formation de phases telles que la dolomite dans certaines étoiles évoluées (Kemper et al. 2002a), 

non prédites par les séquences de condensation. 

  

 D’une façon plus générale, les interactions gaz-grain sont encore peu explorées. Dans les 

disques proto-planétaires notamment, la pression de gaz et la température augmentent au fur et à 

mesure que la poussière approche de l’étoile. Les conditions deviennent alors très favorables à 

des réactions gaz-grains. En fonction de la distance au centre de l’étoile, les situations peuvent 

être très variables. Par exemple au-delà d’environ 200 K, la glace d’eau est sublimée, enrichissant 

le gaz en molécules de H2O qui peuvent alors réagir avec les grains. Dans les régions plus internes 

donc plus chaudes, les matériaux subsistants, en plus d’interagir avec le gaz, verront leur 
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microstructure évoluée. Nous l’avons démontré avec nos traitements thermiques sur des silicates 

amorphes ferromagnésiens qui se sont avérés efficaces pour reproduire certaines microstructures 

observées dans des objets primitifs (IDPs, GEMS, comètes…). Il reste néanmoins beaucoup à 

faire dans ce domaine. Il serait utile de développer des traitements thermiques avec des 

précurseurs de compositions différentes, en y incorporant des éléments tels que l’aluminium 

et/ou le calcium par exemple. Avec ce système chimique plus complexe, nous aurions alors une 

opportunité d’obtenir une diversité dans les minéraux formés plus importante. En comparant ces 

minéraux avec ceux présents dans les objets naturels, nous pourrons ainsi mieux contraindre les 

conditions de pression et de température du disque d’accrétion. Les caractéristiques des grains 

cométaires de la mission Stardust nous apporteront beaucoup d’informations en particulier sur la 

microstructure. Il est très probable que la nature des expérimentations qui seront mises en place 

dépendra beaucoup de ces observations. 

  

 Une extension de ce travail pourrait s’orienter vers des problématiques de surfaces 

d’astéroïdes ou planétaires. La nature de ces surfaces est particulièrement importante car leur 

observation nous renseigne sur ces objets massifs. Les astéroïdes ne sont pas protégés des 

irradiations par une atmosphère et sont donc exposés en continu aux flux de particules provenant 

du soleil ou des rayons cosmiques. Les études montrent que les surfaces deviennent de moins en 

moins réfléchissantes au fur et à mesure de leur vieillissement (voir par exemple Marchi et al. 

2005). Pour de longues expositions, la lumière réfléchie se décale vers le rouge (on dit que les 

astéroïdes « rougissent »). La cause de ce rougissement n’est pas bien expliquée pour l’instant. Les 

irradiations permettraient alors d’expliquer ce phénomène. Pour les astéroïdes de la ceinture 

externe (proches de Jupiter), la présence de Fe3+ est clairement détectée par une bande en 

absorption à 0,7 µm. Cet état du fer est interprété comme la preuve de la présence de 

phyllosilicates (le Fe+3 équilibre alors les groupements hydroxyles OH-) (Vilas et al. 2006). Or, nos 

expériences ont montré que le transfert de charge pouvait faire passer le fer d’un état d’oxydation 

+ II à + III. Le développement d’expériences d’irradiation avec des flux modérés et de suivi 

infrarouge in situ serait une nouvelle piste d’investigation, y compris sur matériaux hydroxylés car 

on peut se poser la question de la survie des groupements OH sous irradiation. Dans le cas des 

surfaces planétaires, c’est probablement Mars qui retient le plus l’attention actuellement. En effet, 

de nombreuses missions, dont certaines toujours en cours, ont été consacrées à cette planète ces 

dernières années. La spectroscopie infrarouge en émission thermique (TES/MGS, 

THEMIS/Odyssey), ou celle du spectromètre imageur OMEGA de la sonde européenne Mars 

express ont apporté beaucoup de données de la surface de Mars (voir par exemple Bibring et al. 
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2006). Là encore, il serait judicieux que des expérimentations en laboratoire puissent aider à 

l’interprétation des données. En particulier, il apparaît important d’étudier en détail les 

interactions atmosphère-minéraux (mécanisme d’interaction, produits formés et signature 

spectroscopique dans le visible et l’infrarouge). 
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Abstract

Electron irradiation induced phase decomposition in fayalite Fe2SiO4 has been observed in situ in a transmission electron microscope
at 300 keV. Structural and chemical changes were monitored by electron diffraction and X-ray energy dispersive spectroscopy (EDS).
Fayalite was observed to collapse at a fluence of 4 · 1023 e�/cm2, without significant chemical changes. Further phase decomposition
is accompanied by strong mass loss, in particular oxygen, which is found to be fully removed for elevated electron fluences. The residual
Si and Fe elements rearranged to form Fe,Si nanoparticles.
� 2005 Elsevier B.V. All rights reserved.

PACS: 61.72.F; 64.70.D
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1. Introduction

Electron irradiation is known to damage a number of
oxides compounds. Damages include modification of elec-
trical properties (e.g. [1]), formation of point defects such
as vacancy and interstitials (e.g. [2]), nucleation and growth
of clusters of point defects (e.g. [2–4]), phases transition
such as amorphisation for some crystalline oxides (e.g.
[2,5]) or crystallization for some amorphous materials
(e.g. [6,7]), mass loss and composition changes (e.g. [8,9]).
Modifications of oxides under electron irradiation are clo-
sely related to the nature of radiation-induced point
defects, their formation kinetics and further mobility. In
multi-component ceramic-like materials the production
rate of point defects is complex and strongly depends on
the bonding, lattice arrangement or electronic structure
of the given material. Modifications can be due to direct
0168-583X/$ - see front matter � 2005 Elsevier B.V. All rights reserved.
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atom displacement due to nuclear collision with energetic
electrons, as well as ionization. For both processes of
atomic displacement, radiation-induced diffusion has been
pointed out.

Fayalite Fe2SiO4 is an interesting case of study because it
contains a high concentration of Fe which is a multivalent
transition metal. In fayalite, Fe cations have the ferrous
form (Fe2+). Fayalite is the iron end member of the olivine
group of minerals. It belongs to the space group Pbnm
(orthorhombic), with lattice parameters a = 0.482 nm,
b = 1.048 nm and c = 0.609 nm. The structure consists of
isolated SiO4�

4 tetrahedra bounds to each other by ionic
bonds from Fe cations occupying octahedral sites. The
structure of fayalite can be also viewed as a nearly hexagonal
close-packed array of oxygen, with the Si cations occupying
one eighth of the tetrahedral sites and the Fe cations occu-
pying half of the octahedral sites.

Fayalite is also an important compound in circumstellar
environments. In nature, fayalite is mainly found in
solid solution with forsterite Mg2SiO4, and forms the
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(Fe,Mg)2SiO4 olivine which is the most abundant circum-
stellar dust and planetary material. Recent astrophysical
observations suggest that young stars, comparable to the
early sun, generate high levels of particle irradiation of
their circumstellar disks [10,11]. Because circumstellar
dusts have small sizes (typically within the range 10 nm–
1 lm) and are not protected by an atmosphere, they are
particularly sensitive to irradiation processes such as the
exposition to high-energy particles (ions, electrons, pho-
tons). The knowledge of the behaviour of fayalite under
irradiation could help the understanding of the evolution
of finely divided solid matter in the pre-accretional disk
of the early sun. For instance, irradiation may play a role
in the phase relation between iron-metal and Fe-rich oxides
which are found in abundance in the most primitive mete-
orites. The purpose of this paper is to quantify the evolu-
tion of the structure and composition of fayalite during
in situ electron irradiation in a transmission electron
microscope.

2. Experimental procedure

The sample is a natural fayalite Fe2SiO4 single crystal
from Cristal Peak (El Passo, Colorado) containing minor
amounts of Mg and Mn. Its composition is given by the
structural formula Fe1.86(Mg,Mn)0.14SiO4. The sample
was prepared for TEM work by 5 keV Ar+ ion thinning
with 15� of incident angle to the specimen surface. Finally
the sample has been carbon coated to prevent charge effects
in the TEM.

Irradiation experiments were performed at room tem-
perature in situ in a transmission electron microscope
(Philips CM30), operating at a voltage of 300 kV with a
LaB6 filament. The microscope is equipped with an ultra-
thin window Si detector for X-ray analysis. The primary
beam current I0 was estimated by screen current measure-
ment (taking into account a back-scattered electron correc-
tion factor of 30%). Its stability was checked by making
beam current measurements before and after each irradia-
tion experiment. Electron irradiations were performed by
focusing the electron beam on a selected area of the sample
for a period of time. The electron fluence rate J is the num-
ber of electrons received by the illuminated area by unit of
time. It is obtained by dividing the primary beam current I0
by the surface of the irradiated area (S) on the sample
J = I0/S. This current density is given in e�/cm2 s. The elec-
trons fluence (F) is the total number of electrons received
by the illuminated areas during the duration of the experi-
ment F = J · t, in e�/cm2. The fluence rate we used in this
study was in the range of 5 · 1020–5 · 1021 e�/cm2 s. Since
the electron beam intensity has a Gaussian distribution, the
microstructural modification on the sample may not be
homogeneous in the irradiated area.

The evolution under electron irradiation was recorded
by taking a series of bright field (BF) micrographs and
selected area electron diffraction (SAED) pattern at regular
time intervals. During this study of microstructural evolu-
tion, the electron beam was defocused in order to minimize
irradiation as soon as possible. The evolution of the com-
position under irradiation was studied in situ with the
energy dispersive X-ray attachment. The protocol we used
has been previously described in detail [9]. We only explain
here the main steps. For a given irradiation experiment, a
series of X-ray spectra was recorded as a function of time
without stopping the acquisition. The duration interval
during two acquisitions was 10 s. Typically, 100 spectra
were recorded for a given irradiation experiment. After
the experiment, each spectrum is subtracted from the previ-
ous one, and the peak intensity O–K, Si–K and Fe–K were
measured after X-ray continuum background subtraction.
This procedure allow us to obtain �instantaneous� composi-
tion of the sample as a function of irradiation time. Sample
thickness and sample composition before irradiation was
determined by the method of [12].

3. Results

3.1. Microstructural modifications

Fig. 1 shows a series of micrographs of the evolution of
an irradiated area with time. Fig. 2 shows a sequence of
the evolution of the SAED patterns. After a fluence of about
3 · 1023 e�/cm2, one observes the development of domains,
typically 5 nm in size (Fig. 1(b) and (c)). Simultaneously,
some sharp rings also appear on the corresponding SAED
patterns, superimposed on the single crystal diffraction pat-
tern of the starting fayalite (Fig. 2(b)). They reveal the
appearance of small crystallites with random orientation.
The corresponding d-spacing of the rings are 0.205, 0.146,
0.118, 0.101, 0.091 and 0.077 nm. The d-spacing ratios are
compatible with those of bcc material. EDS measurements
showed that the irradiated areas are strongly depleted in
oxygen thus the small crystallites are assigned to Fe,Si nano-
particles in the following. Because of their small size, the
nanoparticles are hardly visible on the bright field images.
Coexistence of bcc rings and single crystal fayalite is
observed up to a fluence of 5 · 1023 e�/cm2. The appearance
of domains suggests a phase separation but because of the
small size of domains it was not possible to discriminate
by EDS the composition of each individual phase. After a
fluence of about 5 · 1023 e�/cm2, the fayalite spots are dis-
appearing (Fig. 2(c)). On the BF micrographs, a domain
coarsening is observed (Fig. 1(c)). For the highest electron
fluences (>2 · 1024 e�/cm2), a hole was formed showing that
some matter was removed during irradiation (Fig. 1(d)).

3.2. Mass loss

Fig. 1 shows that a strong electron irradiation creates a
hole in the middle of the irradiated area. Since X-rays peak
intensities are proportional to the number and weight of
the species present in the sample, the mass loss kinetics
has been studied by measuring the evolution of the X-ray
intensities by EDS. Fig. 3(a) shows the evolution of the



Fig. 1. Sequence showing the evolution of the irradiated zone with time – defocused bright field images. The electron fluence rate was 7.3 · 1020 e�/cm2 s.
(a) Studied zone before the irradiation experiment. (b) After 10 min, i.e. 4.4 · 1023 e�/cm2. Some domains are appearing in the irradiated area. (c) After
28 min, i.e. 1.2 · 1024 e�/cm2. Note the coarsening of the domains. (d) After 55 min, i.e. 2.4 · 1024 e�/cm2. Note the hole which appear in some places of
the irradiated zone.

Fig. 2. Sequence of SAED patterns showing the structural evolution of the irradiated material. (a) Starting fayalite before irradiation, zone axis [010].
(b) Between a fluence of 2 · 1023 and 5 · 023 e�/cm2, fayalite and sharp rings coexist. (c) After a fluence of 5 · 1023 e�/cm2 the diffraction pattern consists
only of sharp rings.
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total X-ray intensity (O–K + Si–K + Fe–K peaks) per unit
time (number of counts per unit time) as a function of flu-
ence. The measured decay curves display two distinct
stages. First, the mass decay is slow but after a fluence of
about 4 · 1023 e�/cm2, it significantly increases. The curve
change of slope seems closely related to the phase transi-
tion described in Section 3.1 since the formation of Fe,Si
nanoparticles also occurs at a comparable electron fluence.
The X-rays intensity decay reveals migration of matter out-
side the irradiated volume, probably desorbed into the vac-
uum of the microscope. The X-ray intensity of each
element (O, Si and Fe) is plotted as a function of irradia-
tion time on Fig. 3(b), normalised to their respective inten-
sity at t = 0. The oxygen intensity strongly decreased
during irradiation while Si and Fe intensities decay is mod-
erate. It is important to note that oxygen loss behaviour is
closely related to the formation of Fe,Si nanoparticles
described in Section 3.1.

3.3. Post-irradiation composition

EDS profiles across irradiated areas give also clear evi-
dence for beam-induced mass loss. Fig. 4(a) shows the X-
ray intensities of O, Fe and Si along a line from the centre
of the irradiated area to the outside. Fig. 4(b) shows the
evolution of the phase proportion (fayalite, Fe and Si)
along the same line. Note that the region located in the
center of the irradiated area the electron beam is strongly



Fig. 3. (a) Evolution of the number of counts per unit time (O–K + Si–
K + Fe–K) as a function of the electron fluence. The fluence rate used
during this electron irradiation is 4.65 · 1021 e�/cm2 s. Note the curve
slope at about 4 · 1023 e�/cm2 (arrowed). For the second stage the decay
can be fitted by an exponential law. (b) Variation of the Fe–K, O–K and
Si–K X-ray intensity with the electron irradiation fluence for the same
irradiation experiment. Note that oxygen is almost fully removed.

Fig. 4. (a) Evolution of X-rays intensity for O–K, Si–K and Fe–K along a
line from the centre of the irradiated area to the outside. The hole was
drilled by an electron beam fluence of 2.8 · 1024 e�/cm2. Note that the
matter near the hole is strongly oxygen deficient. (b) Evolution of
the relative phase proportion (fayalite, Fe and Si) along the dashed line of
the micrograph. Note that near the hole the fayalite disappears.
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oxygen deficient. The Gaussian-like profile of oxygen is
likely correlated with the Gaussian distribution of the elec-
trons in the beam.

4. Discussion and conclusion

4.1. Damage mechanisms

Electron irradiation is known to induce defects and
structural modifications in a number of materials. For
our electron irradiation experiments at 300 keV, two mech-
anisms can account for the observed modifications. Atomic
displacements may be caused by direct knock-on (momen-
tum transfer) process or by ionization processes. Since the
present observations cannot discriminate the two pro-
cesses, we describe briefly each one.

Direct displacement results from elastic collision between
incident electron and atom target. This situation occurs
when the incident electron transfer sufficient energy to the
atoms, above the displacement threshold energy (Ed). The
maximum energy transfer can be easily calculated by the
flowing formula:

Tmax ¼
2EðE þ 2mc2Þ

Mc2
;

where m is the electron mass, M is the mass of the target
atoms, E is the energy of the incident electron (here
300 keV), and c the speed of light in vacuum. The oxygen
atoms are the lightest elements in the sample and would
be the most likely displaced by the incident electrons. With
300 keV electrons irradiation, Tmax on oxygen is about
50 eV. The displacement threshold energy (Ed) of oxygen
in fayalite is not known. Ed is known for only a few oxides
and great disparency can be found in literature even for a
given oxide. A recent compilation of Ed values can be
found in [13]. Considering the available values in oxides,
the displacement threshold energy of oxygen in fayalite
might range between 25 and 70 eV. It appears thus possible
that this mechanism could account for the formation of
oxygen vacancies and interstitials.

The other mechanism to explain defect formation in oxi-
des compounds is a radiolytic process, which involves the
breaking and rearranging of individual bonds. One main
effect of electron irradiation is the formation of electron–
hole pairs in the electronic levels. During the de-excitation
process, holes are rapidly filled by electrons of highest levels.
This electronic rearrangement leads to Auger electron emis-
sion. In addition to the primary electron ejection in the core
levels, the de-excitation process leads also to ejection of
weakly bonded electrons such as Auger electrons. By this
process O2� ions can be transformed into neutral oxygens.
When several Auger electrons are emitted, as predicted by
the Knotek and Feibelman mechanism [14], O2� ions can
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be transformed into O+. The positive charges gained by
oxygen lead to the ejection from their anion sites due to
repulsive electrostatic forces from neighbouring cations,
and result in breaking of Si–O bonds. Some Frenkel defects
could be formed by this process, followed by reorientation
and rebondings around the oxygen vacancies resulting in a
decrease of the connectivity of the silica network.

4.2. Fayalite breakdown

Whatever the damage formation process it appears clear
that 300 keV irradiation causes oxygen Frenkel defects.
These processes involve the breaking of chemical bonds
and further rearrangements. Phase transformations in oxi-
des under electron irradiation occur when a critical concen-
tration of Frenkel defects is reached [2,9,15,16]. The
collapse of the fayalite lattice likely results from the same
mechanism. In the present study, phase transition was
observed at a fluence of about 4 · 1023 e/cm2.

4.3. Oxygen desorption and formation of Fe,Si nanoparticles

Our results showed that strong oxygen desorption
occurred from our sample during the electron irradiation
experiments. This desorption might be closely related to
defect formation. The desorption process implies diffusion
of oxygen in the bulk to the surface followed by removal
from the surface. If a high concentration of oxygen Frenkel
defects is generated, O–O peroxyde linkages can be easily
formed. At this stage, the lattice contains oxygen vacancies
and molecular oxygen interstitials which can easily diffuse
to the surface and be desorbed into the vacuum of the
microscope. Molecular oxygen formation in irradiated sili-
cate material is a well known process and has been reported
by a large number of studies [2,17–19]. Oxygen desorption
under electron irradiation were also observed to occur in
number of oxides [9,20–22]. For most authors, ionisation
processes are responsible for oxygen desorption. An other
possibility to explain oxygen desorption is a preferential
sputtering of oxygen surface atoms by elastic collision with
the incident 300 keV electrons. This process probably
occurred since it might occur below the threshold energy
for Frenkel pair formation. Further additional work is
needed to determine the controlling mechanism of oxygen
desorption.

The strong oxygen loss from the sample indicates break-
ing of Si–O and Fe–O bonds and further formation and
rearrangements of metallic bonds. In strongly irradiated
areas, nearly all the oxygen�s desorbed, indicating that a
full phase separation of the crystal into oxygen (gas) and
metallic Fe,Si. At low temperature the solubility of Si in
bcc Fe is high (up to 30 at.%), very close to the Si/Fe + Si
ratio in the starting sample. It is probable that the Fe,Si
nanoparticles are close to Fe2Si, i.e. having nearly the same
Fe/Si ratio as the starting fayalite.

An interesting feature in our experiment is the two stage
regime of oxygen desorption, showing that the desorption
rate is closely related to the structural state of the irradiated
material. First the oxygen loss is low until the fayalite
breaks down, at about 4 · 1023 e�/cm2. When the fayalite
structure collapses, the loss rate significantly increases sug-
gesting that oxygen mobility is much higher in the new
phase. In this second stage, the oxygen X-ray intensity
decay shows clear exponential time dependence:

IðtÞ ¼ I0 exp
�t
s

� �
:

The calculated constant of time is 170 s. Fe and Si loss are
also dependent on the phase transformation. Before the
fayalite breakdown, the corresponding X-ray intensities
are constant. After the phase transformation the decay is
approximately linear and is likely related to an erosion pro-
cess and furthermore leads to the formation of a hole in the
middle of the irradiated areas.

4.4. Astrophysical implications

In this study we wanted to explore the influence of ion-
ising radiation on the behaviour of fayalite which is an
important compound of dust in the circumstellar disk of
the early Sun. Recent astrophysical observations showed
that young stars are strongly emissive. These observations
suggest that the activity of the early Sun was about 103

times the present day [23,24] for particles within the MeV
range (mostly electrons and light ions such as H+ and
He+). The fluence of ionising MeV particles over the period
of existence of the circumstellar disk is estimated to about
1020 particles/cm2 for protons and electrons [11]. Our
in situ electron irradiation (at 300 kV) showed that the
phase transformation of fayalite and metal formation
occurred at a fluence of about 4 · 1023 e�/cm2. If the esti-
mation by [11] is correct, this value is well higher than that
expected within the disk of the proto-Sun.
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ABSTRACT

Aims. We present laboratory studies of the micro-structural evolution of an amorphous ferro-magnesian silicate, of olivine composition, fol-
lowing thermal annealing under vacuum.
Methods. The amorphous silicate was prepared as a thin film on a diamond substrate. Annealing under vacuum was performed at temperatures
ranging from 870 to 1020 K. After annealing the thin films were extracted from the substrate and analysed by transmission electron microscopy
to infer their microstructural and compositional evolution.
Results. Spheroidal metallic nano-particles (2−50 nm) are found within the silicate films, which are still amorphous after annealing at 870 K
and partially crystallized into forsterite for annealing up to 1020 K. We interpret this microstructure in terms of a reduction of the initial amor-
phous silicate FeO component, because of the carbon-rich partial pressure in the furnace due to pumping mechanism. Annealing in a controlled
oxygen-rich atmosphere confirms this interpretation.
Conclusions. The observed microstructures closely resemble those of the GEMS (Glass with Embedded Metal and Sulphides) found in chon-
dritic IDPs (Interplanetary Dust Particles). Since IDPs contain abundant carbonaceous matter, a solid-state reduction reaction may have occurred
during heating in the hot inner regions of the proto-solar disc. Related to this, the presence of forsterite grains grown from the amorphous pre-
cursor material clearly demonstrates that condensation from gaseous species is not required to explain the occurrence of forsterite around
young protostars and in comets. Forsterite grains in these environments can be formed directly in the solid phase by thermal annealing of amor-
phous ferro-magnesian silicates precursor under reducing conditions. Finally, locking iron as metallic particles within the silicates explains why
astronomical silicates always appear observationally Mg-rich.

Key words. methods: laboratory – techniques: microscopy – ISM: dust, extinction

1. Introduction

Interplanetary dust particles (IDPs) are probably the most pris-
tine materials in the Solar System. The mineralogy of IDPs
could therefore yield critical information about the processes
that occurred in the solar nebula and the early solar system.
IDPs are a fine-grained mixture of materials. Among them,
GEMS (Glass with Embedded Metal and Sulphides) are a ma-
jor component of the anhydrous IDPs (Bradley 1994). GEMS
are typically a few 100 nm in size and are composed of a sil-
icate glass which includes small (typically 10−50 nm-sized)
and rounded grains of Fe, Ni metal and sulphide. It has been
proposed that the amorphous character of GEMS originates
from pre-accretional irradiation effect (Bradley 1994). Some
GEMS also contain some crystalline silicate inclusions of pre-
dominantly forsterite (e.g., Bradley 2003). Some fraction of
the GEMS is believed to be of interstellar origin. Their in-
frared spectra compare well with the spectra of the silicate
grains in molecular clouds, comets and Herbig Ae/Be stars

(Bradley et al. 1999). Some GEMS display oxygen isotopic
anomalies, indicating a pre-solar origin (Messenger et al. 2003;
Floss et al. 2005). GEMS with solar oxygen isotopic composi-
tions could either have been formed in the early Solar System
or have been homogenized through processing in the inter-
stellar medium (Tielens 2003). Another interesting feature of
GEMS is that their bulk elemental compositions are frequently
enriched in SiO2, as shown by the relatively low S/Si, Mg/Si,
Ca/Si and Fe/Si ratios, however, the Al/Si ratio is found to
be approximately chondritic (Schramm et al. 1989; Keller &
Messenger 2004). Finally, it should be mentioned that GEMS
are frequently found enclosed by, or are in close association
with, carbonaceous materials (e.g., Thomas et al. 1993; Bradley
et al. 1999; Keller et al. 2000; Keller et al. 2004). Despite
numerous studies devoted to the GEMS in IDPs there is cur-
rently no consensus regarding their origin and their formation
process. Some GEMS appear to have a clear pre-solar origin,
while others have a solar isotopic composition, which could be
the result of homogenization in the interstellar medium or of
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formation in the solar system (Messenger et al. 2003). An
interstellar, shock-accelerated dust origin for these GEMS
has recently been proposed (Westphal & Bradley 2004).
Alternatively it was also proposed that GEMS which contain
relict crystalline grains could be pseudomorphs formed by ir-
radiation processing of crystals free-floating in space (Bradley
& Dai 2004). The amorphous state of the GEMS would there-
fore appear to favor an interstellar origin. Indeed interstellar
silicates are believed to be largely amorphous (Mathis 1990;
Demyk et al. 1999; Kemper et al. 2004), an observation that can
be explained by low-energy irradiation in supernova-generated,
interstellar shock waves (Demyk et al. 2001; Carrez et al.
2002). Under this shock wave irradiation hypothesis the amor-
phous interstellar silicates grains could have been progres-
sively heated during their incorporation into, and their transport
through, the proto-planetary discs. In case of extreme heating
they would progressively undergo annealing, solid-state trans-
formation, melting and volatilization. Due to solar wind and/or
turbulence in the proto-stellar disc, a fraction of the amorphous
silicate particles should have escaped the severe heating pro-
cesses.

In this paper we examine the possibility that GEMS could
have been formed by the heating of precursor, amorphous, in-
terstellar grains in the solar nebula. In our experiments, aimed
at understanding the origin of the GEMS, thin (50−100 nm
thick) films of amorphous silicates, of olivine composition,
were annealed under vacuum at 870, 970 and 1020 K on a di-
amond substrate. The microstructure was investigated using a
transmission electron microscopy (TEM) and X-ray energy dis-
persive spectroscopy (EDS) set-up attached to the TEM.

2. Experiments

Interstellar silicates are small grains (typically 10−500 nm di-
ameter) and have a high surface to volume ratio. We there-
fore opted to work with thin films of amorphous silicates
(50−100 nm thick) of olivine composition. The starting sam-
ple was a San-Carlos (Arizona) olivine Mg1.8Fe0.19Ni0.01SiO4.
The amorphous films were prepared by a standard electron-
beam evaporation technique. A current was applied through a
tungsten filament in the vacuum chamber until the thermionic
emission of electrons occurs. By means of electromagnets the
electrons are focussed onto the surface of the sample in a tung-
sten crucible. The electron density is sufficient to heat the sam-
ple, partially melt it and form a vapour that condensed on the
substrate. The substrate used in our experiment was a 3 mm
diameter diamond disc. This substrate was chosen for several
reasons. Firstly, diamond has an IR signature far from the ab-
sorption regions of silicates (i.e. ∼10 and 20 µm) allowing
thus the IR characterization of the thin silicate films and their
comparison with data from the Infrared Space Observatory or
the Spitzer Space Telescope (Djouadi et al. 2005). Secondly,
diamond substrates have smooth surfaces without significant
roughness. This makes for an easy extraction of the thin film for
TEM characterization. After their synthesis the samples were
placed in a furnace and were annealed under vacuum at 870,
970 K and 1020 K, at low pressure (10−10 bar). In order to
test the influence of oxygen fugacity, some experiments were

also conducted within an O2 gas circulation system, at low
pressure (10−7 bar). After annealing some areas of the film
were scraped from the substrate and deposited on a carbon-
coated TEM foil. The TEM micro-structural observations were
carried out with a Philips CM30 TEM operating at 300 kV.
The crystallographic characterization was achieved using se-
lected area electron diffraction (SAED). The microscope was
also equipped with an X-ray energy dispersive spectrometer
(EDS) for microanalysis.

3. Results

After deposition on the diamond substrate, and removal for
TEM characterization, the thin film is completely amorphous.
EDS measurements show that the composition is close to the
starting San-Carlos olivine, but a slight SiO2 enrichment is
noted. For the annealing experiment at 870 K, the silicate film
remains amorphous, even for a long duration (up to 780 h).
For annealing at 970 and 1020 K (respectively for 55 and 3 h),
partial crystallization is observed by IR spectroscopic anal-
ysis. The microscopic investigation we present concern only
the samples before their total crystallization. The main char-
acteristic of all the samples annealed (at 10−10 bar and with-
out O2 circulation) is the presence of widespread iron-nickel
nano-particles (Fig. 1) randomly distributed, 2−50 nm in size,
for which the compositions are highly variable, from 3 to
50% Ni. The amorphous phase which encloses the metallic
globules is free of Fe. This microstructure and microanalyses
clearly show that iron, initially in form of FeO, has segregated
from the amorphous phase in the form of metallic precipi-
tates. Despite the presence of metallic precipitates, the average
composition (amorphous silicate + metallic nano-particules) is
found strongly depleted in Fe. A moderate loss of Mg is also
observed.

The films annealed at 970 and 1020 K contain some
forsterite crystals (Fig. 2). Their grain size ranges from 50 to
250 nm. They are pure forsterite, i.e., they are iron free. The
forsterite grain abundance varies with the analyzed region, with
some areas free of them, while others make up about 50% of
the surface of the thin film. The forsterite crystal morpholo-
gies are dendritic, as shown by the irregular growth interface in
contact with the remaining amorphous material. The absence of
anhedral morphologies is compatible with annealing at moder-
ate temperatures.

Finally, in the samples annealed at higher oxygen pressure
(10−7 bar), the amorphous phase of the thin films contain no
metallic precipitates. This comparative experiment shows that
the composition of the residual atmosphere in our vacuum sys-
tem plays a crucial role in microstructure development, in par-
ticular when the surface to volume ratio is high as in our thin
films.

4. Discussion

In this work we have attempted to simulate the incorporation
of amorphous interstellar silicates into the hot inner disc of a
proto-star. We have thus thermally-annealed amorphous ferro-
magnesian silicates under vacuum. The main objective was
to compare the mineralogies obtained in our experiment with
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Fig. 1. TEM micrograph of annealed sample a) at 870 K for 780 h
and b) at 1020 K for 3 h. Rounded metallic nano-particles enclosed
in the amorphous silicate. They formed by a reduction reaction and
further precipitation since metallic Fe is immiscible in silicates. The
microstructure closely ressembles to those to GEMS found in IDPs.

Fig. 2. TEM micrograph of sample annealed at 970 K (55 h) showing
a forsterite crystal (Fo) embedded in a amorphous matrix. Note the
dentritic structure at the edge of the grains. Some metal particles are
also present in the amorphous phase (some of them are arrowed).

those of the IDPs, in particular the GEMS, some of which
are suspected of having an interstellar origin (Bradley 1994;
Bradley et al. 1999; Messenger et al. 2003). The main find-
ings of our study are that the annealing of amorphous ferro-
magnesian silicates leads to the formation of forsterite crystals
and metallic iron within a residual amorphous phase. Since the
iron in the starting material was in the form of FeO, the for-
mation of metallic particles clearly shows that reduction has
occurred according to the reaction: FeO → Fe + 1/2 O2. The
thermodynamical data associated with this reaction indicate
that the equilibrium oxygen partial pressure is of the order of
10−20 bar at 1000 K (Matas et al. 2000). The total pressure dur-
ing annealing was 10−10 bar. The very low oxygen partial pres-
sure (<10−20 bar) necessary for the reduction reaction to pro-
ceed is probably due to carbon-rich contaminants coming from
the pumping system, which consumes oxygen by the reaction
C + 1/2 O2 ←→ CO and thus induces metal formation

according to the reaction FeO + C → Fe + CO. This hypoth-
esis is confirmed by another annealing experiment performed
at higher O2 vapor pressure by injecting an oxygen flux at con-
trolled pressure of 10−7 bar. In this configuration, the carbon-
rich species coming from the vacuum pumps react with the O2

gas within the furnace, preventing the formation of metallic
iron on the sample surface.

The presence of iron precipitates within a silicate glass
closely resembles the microstructure observed within the
GEMS (e.g., Bradley 1994). Since IDPs contain a large car-
bonaceous material fraction, we suggest that metal formation
in GEMS could result from a reduction reaction during the an-
nealing of amorphous, ferro-magnesian precursor silicates at
temperatures below 1000 K. This annealing could have oc-
curred within the hot, inner regions of the proto-solar disc.
The occurrence of forsterite crystals in GEMS is clear (Bradley
2003) and our experiments show that this occurrence can be
explained by an in situ crystallization of an amorphous, ferro-
magnesian silicate precursor under reducing conditions. This
formation mechanism is also compatible with the detection
of pre-solar (non-solar oxygen isotopic composition) forsterite
crystals in IDPs (Messenger et al. 2003) and presolar olivines
and GEMS-like grains in primitive meteorites (Mostefaoui &
Hoppe 2004). Indeed, the isotopic composition of the forsterite
and olivine grains appears to be close to that of the precursor
materials from which they were formed, i.e., for some of them
presolar amorphous silicate grains. Forsterite grains are found
in cometary grains (e.g., Crovisier et al. 1997; Wooden et al.
1999, 2000), around young stars (e.g., Waelkens et al. 1996;
Malfait et al. 1998) and also around evolved stars (Waters et al.
1996), as revealed by ISO observations. In contrast, interstel-
lar silicates are thought to be almost completely amorphous
(Li & Draine 2001; Kemper et al. 2004), showing that crys-
talline grains are formed exclusively within circumstellar envi-
ronments. Thus, the properties of the crystalline grains (abun-
dance, chemical composition, grain size, etc.) could provide
essential information on the conditions of their formation and
their subsequent evolution in discs. For instance, the crystalline
silicates in comets provide an interesting illustration of this.
It has been suggested that crystallization of the amorphous
precursors occurred prior to comet formation, probably in the
hot, inner-edge regions of the accretion disc followed by ra-
dial transport and mixing into the comet-forming region (e.g.,
Bockelée-Morvan et al. 2002).

In addition to the spectroscopic observations, another
source of information is the study of primitive solar system
materials available for laboratory characterization. For exam-
ple, the presence of Mg-rich, crystalline silicates is restricted
to very primitive materials, such as micrometeorites and IDPs
(Bradley 1983; Bradley et al. 1992; Bradley 2003) and, to
date, one meteorite (Mostefaoui & Hoppe 2004). Two mod-
els are frequently invoked to explain the presence of crystalline
Mg-silicates within circumstellar environments and in primi-
tive materials. Firstly, they can be formed via gas-phase con-
densation. The equilibrium condensation sequence shows that
pure Mg silicates appear first, as predicted in theoretical mod-
els (e.g., Grossman 1972), and as found in experimental con-
densation experiments (Rietmeijer et al. 1999). Another way
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to form crystalline silicates is by the thermal annealing of
amorphous precursors, such as amorphous, interstellar silicate
grains. In this hypothesis, the formation of Mg-rich silicates is
not obvious, although it has been shown that iron silicates re-
quire higher temperatures to crystallize as compared to magne-
sium silicates (e.g., Hallenbeck et al. 2000). Our experimental
study shows that forsterite grains can indeed be formed from
amorphous precursors at relatively moderate temperatures (i.e.,
around 1000 K) in the presence of carbon-rich species. This
assemblage (silicate+carbonaceous matter) is typical of the in-
ferred interstellar grain composition and according to the sili-
cate core-organic refractory mantle model (e.g., Greenberg &
Li 1997). High temperature gas-phase condensation is thus not
exclusively required to explain the presence of crystalline and
magnesium-rich silicates in circumstellar environments.

5. Conclusion

We have performed thermal annealing experiments under
vacuum at 870, 970 and 1020 K on an amorphous, ferro-
magnesian, silicate thin film on diamond substrate. The
annealed samples were studied by transmission electron mi-
croscopy and energy dispersive spectroscopy. The main re-
sults are the occurrence of spheroidal metallic particles and the
formation of pure forsterite crystals. The overall microstruc-
tures of our annealed samples closely resemble those found
in the GEMS component of the chondritic IDPs. We inter-
pret the formation of the metallic spheroids, and the accom-
panying forsterite crystals, in terms of a reduction of the ini-
tial FeO component by carbon from the reduced atmosphere
of our experimental setup. Given that IDPs contain abun-
dant carbonaceous matter, we propose that solid-state anneal-
ing in association with a reduction reaction at relatively mod-
erate temperatures (below 1000 K), has occurred during the
heating of amorphous, pre-solar/interstellar, silicate grains in
the hot inner-disc regions of the proto-planetary solar neb-
ula. Subsequently, this material could have been incorporated
into the outer, cooler and comet-forming regions of the nebula
through radial transport and mixing. Such a process explains
also the occurrence of crystalline Mg-rich silicates observed in
comets, the iron being locked in a metallic nanophase and thus
becoming unobservable.
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Interplanetary dust particles: reproducing GEMS-like 
structure in the laboratory  
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“The origin of GEMS in IDPs as deduced from microstructural evolution of amorphous silicates with 
annealing”, by C. Davoisne et al.  

 
To be published in Astronomy & Astrophysics.  

   

A&A Press Release Homepage

For the first time, a team of French scientists [1] were able to reproduce the structure of 
the exotic GEMS in the laboratory. The results of their experiments will soon be 
published in Astronomy & Astrophysics. GEMS (glass with embedded metal and 
sulphides) is a major component of primitive interplanetary dust. To understand its 
origin is one of the primary objectives of planetary science, and especially of the recently 
successful Stardust mission.  
 
In a coming issue, Astronomy & Astrophysics presents new laboratory results that provide some 
important clues to the possible origins of exotic mineral grains in interplanetary dust. Studying 
interplanetary grains is currently a hot topic within the framework of the NASA Stardust mission, 
which recently brought back some samples of these grains. They are among the most primitive 
material ever collected. Their study will lead to a better understanding of the formation and 
evolution of our Solar System.  
 
Through dedicated laboratory experiments aimed at simulating the possible evolution of cosmic 
materials in space, C. Davoisne and her colleagues explored the origin of the so-called GEMS (glass
with embedded metal and sulphides). GEMS is a major component of the primitive interplanetary 
dust particles (IDPs). They are a few 100 nm in size and are composed of a silicate glass that 
includes small, rounded grains of iron/nickel and metal sulphide (Figure 1). A small fraction of the 
GEMS (less than 5%) have presolar composition and could therefore have an interstellar origin. 
The remainder have solar composition and may have been formed or processed in the early Solar 
System. The varied compositions of the GEMS make it difficult to arrive at a consensus regarding 
their origin and formation process.  



 
Fig. 1. Image of a GEMS in an interplanetary dust particle. Copyright: NASA 

 
 
The team first postulates that the GEMS precursors originated in the interstellar medium and were 
progressively heated in the protosolar nebula. To test the validity of this hypothesis a joint 
experimental project involving two French laboratories, the Laboratoire de Structure et Propriétés 
de l’Etat Solide (LSPES) in Lille and the Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS) in Orsay, was set 
up. Z. Djouadi, at the IAS, heated various amorphous samples of olivine ((Mg,Fe)2SiO4) under 
high vacuum and at temperatures ranging from 500 to 750°C. After heating, the samples show 
microstructures that closely resemble those of the GEMS, with rounded iron nanograins that are 
seen to be embedded in a silicate glass (Figure 2).  

 
Fig. 2. Iron grain embedded in silicate glass.  

 
 
This is the first time that a GEMS-like structure has been reproduced by laboratory experiments. 
There, they show that the iron oxide (FeO) component of the amorphous silicates has undergone a 
chemical reaction known as reduction, in which the iron gains electrons and releases its oxygen, to 
precipitate in a metallic form. Since the GEMS component in IDPs is usually closely associated with 
carbonaceous matter, the reaction FeO + C --> Fe + CO will be at the source of the metallic iron 



nanograins in these IDP’s. Such conditions may have been encountered in the primitive solar 
nebula. This reaction has been known of for centuries by metallurgists, but the originality of the 
LSPES/IAS approach is the application of material science concepts to extreme astrophysical 
environments.  
 
In addition, the scientists found that, in the heated sample, practically no iron remains in the 
silicate glass, since all the iron has migrated into the metal grains. The team is thus able to explain 
why the dust observed around evolved stars and in comets is mainly composed of magnesium-rich 
silicates where iron is apparently lacking. Indeed, iron in metallic spherules becomes totally 
undetectable by the usual remote spectroscopic techniques. This work could therefore provide an 
important and new insight into the composition of interstellar grains as well.  
 
The team shows that GEMS could form through a specific heating process that would affect grains 
of various origins. The process may be very common and could occur both in the Solar System and 
around other stars. The GEMS could thus have diverse origins. Scientists now eagerly await the 
analysis of grains collected by Stardust to find out for certain that some GEMS truly come from the 
interstellar medium.  

 
 
[1] The team includes C. Davoisne, H. Leroux (from LSPES, Lille, France), Z. Djouadi, L. 
d'Hendecourt, A. P. Jones and D. Deboffle (from IAS, Orsay, France).  

 

The origin of GEMS in IDPs as deduced from microstructural evolution of amorphous silicates with 
annealing  
by C. Davoisne, Z. Djouadi, H. Leroux, L. d'Hendecourt, A. P. Jones, and D. Deboffle  
To be published in Astronomy & Astrophysics volume 448, issue 1, pp. L1-L4 (DOI number: 
10.1051/0004-6361:200600002)  
Full article available in PDF format  
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Evolution des silicates dans les milieux interstellaires, circumstellaires et cométaires : le 
rôle de l’irradiation et de la température. 

 
 
Suite à l’amélioration des techniques d’observation, notre perception de la poussière silicatée dans 

les milieux astrophysiques a beaucoup évoluée. Elle se forme autour des étoiles en fin de vie puis est 
injectée dans le milieu interstellaire (MIS) où elle transite. Elle est ensuite incorporée autour des étoiles 
jeunes. Lors de son cycle de vie, la poussière est soumise à diverses sollicitations qui la modifient. 

Les objectifs de cette thèse sont de déterminer les modifications chimiques et morphologiques de 
la poussière silicatée dans les ondes de choc de supernovae et d’indiquer comment elle évolue lors de son 
incorporation autour des étoiles jeunes. Nous avons ainsi effectué des irradiations ioniques à basse énergie 
in situ dans un spectroscope de photoélectrons (XPS). Les suivis chimiques et morphologiques ont été 
réalisés par XPS et microscopie à force atomique. Nous avons également mis en place des recuits sous 
atmosphère contrôlée de silicates amorphes. Les évolutions microstructurales et chimiques ont été suivies 
à l’aide d’un microscope électronique en transmission analytique. 

Nous avons montré qu’une irradiation ionique induit des modifications chimiques et 
morphologiques. Les ondes de choc de supernovae sont donc propices à l’évolution de la poussière dans 
le MIS. Les produits de recristallisation obtenus suite aux recuits sont dépendants de l’atmosphère. Les 
microstructures obtenues sont souvent comparables avec celles observées dans les objets primitifs de 
notre système solaire. La recristallisation du précurseur interstellaire dans la partie interne du disque 
d’accrétion est donc un moyen pour former des phases retrouvées dans les astéroïdes ou les comètes. 
 
 

Evolution of silicate dust in interstellar, circumstellar and cometary environments: the 
role of irradiation and temperature. 

 
 
Due to the development of observational and analytical tools, our knowledge of the silicate dust 

has considerably increased these last years. Dust is formed around evolved stars and injected in the 
interstellar medium (ISM) in which it travels. Dust is then incorporated in the proto-planetary disks 
around young stars. During its life cycle, the silicate dust is subjected by numerous processes.  

The aim of this PhD work is firstly to study the chemical and morphological modifications of 
silicate dust in supernovae shock waves then to indicate its evolution when it is incorporated around 
young stars. We have developed low energy ion irradiations in situ in a photoelectron spectrometer (XPS). 
The chemical and morphological changes have been measured respectively by XPS and atomic force 
microscopy. We have also carried out thermal annealing under controlled atmosphere of amorphous 
silicates. The structural and chemical modifications have been observed by analytical transmission electron 
microscopy. 

We have shown that ion irradiation induces chemical and morphological changes in silicate. In the 
ISM, supernovae shockwaves are thus a major process which could affect the silicate dust evolution. The 
microstructure obtained after thermal annealing strongly depends on oxygen fugacity. They often offer a 
good comparison with those observed in primitive materials present in our solar system. The 
recrystallization of amorphous interstellar precursors in the inner accretion disk is thus an efficient process 
to form crystalline silicates which are furthermore incorporated in small parent bodies (asteroids or 
comets).  


	01 Thèse.pdf
	Présentée à l’Université des Sciences et Technologies de Lil
	Docteur de l’Université
	Spécialité : Sciences des Matériaux
	Par


	Carine Davoisne


	02 Sommaire et introduction.pdf
	Chapitre I : Cycle de la poussière

	06 chap 4.pdf
	Les traitements thermiques
	Thermodynamique
	Germination, croissance, coalescence
	La germination
	La croissance

	Traitements thermiques des échantillons

	Etudes microstructurales et chimiques des produits de recris
	Evolutions des films lors des traitements thermiques en mili
	Evolution lors des traitements thermiques in situ dans les m
	Evolution lors des traitements thermiques en four à l’équili
	Evolution des dépôts sur substrat nitrure de silicium
	Evolution des dépôts sur substrat nickel
	Evolution des dépôts sur substrat diamant


	Evolutions des films lors des traitements thermiques avec ci
	Evolutions des films lors des traitements thermiques en mili
	Evolution des dépôts sur substrat  nitrure de silicium
	Evolution des dépôts sur substrat  diamant


	Discussion
	Evolution des films en milieu réducteur
	Evolution des films lors de recuit avec une circulation de g
	Evolution des films en milieu oxydant
	Influence du substrat sur les produits de recristallisation
	Bilan

	Implication astrophysique
	La poussière silicatée cristalline dans les disques d’accrét
	Cristallisation de la poussière silicatée amorphe dans la pa
	Comparaison avec les objets primitifs de notre système solai


	07 conclusion perspectives.pdf
	Evolution de la composition et de la morphologie de la pouss
	Evolution de la poussière silicatée amorphe lors de son inco
	Perspectives

	09 2 NIMB davoisne.pdf
	Structural and compositional modifications of fayalite Fe2SiO4 under electron irradiation
	Introduction
	Experimental procedure
	Results
	Microstructural modifications
	Mass loss
	Post-irradiation composition

	Discussion and conclusion
	Damage mechanisms
	Fayalite breakdown
	Oxygen desorption and formation of Fe,Si nanoparticles
	Astrophysical implications

	Acknowledgements
	References



