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RAPPORT CEA-R-5639 - Philippe LEGRAND
•ETUDE DE L1ENDOMMAGEMENT DE CIBLES METALLIQUES PAR DES IONS DE FORTE ENERGIE :
LE CAS DU FER. RESULTATS EXPERIMENTAUX ETSIMULATIONS NUMERIQUES

Sommaire - Nous avons étudié l'endommagement induit par un fort dépôt d'énergie
dans le système électronique d'un métal pur à raide de deux outils : l'irradiation à basse
température par des ions lourds rapides et la simulation numérique par dynamique
moléculaire.
L'irradiation montre, dans l'état de nos connaissances, que dans certains métaux
seulement (fer. titane, zirconium et cobalt) l'énergie déposée dans le système
électronique est à l'origine d'un nouveau mécanisme de création de défauts qui s'ajoute
à celui dû aux seules collisions élastiques.
Ce mécanisme serait lié à la forte ionisation des atomes dans le sillage de l'ion qui
entraînerait la mise en mouvement d'un grand nombre d'atomes par répulsion (de
courte durée dans un métal) : explosion coulombienne.
Par dynamique moléculaire, nous montrons la validité d'un tel modèle, notamment le fait
que des déplacements atomiques ne peuvent avoir lieu que si les atomes initialement mis
en mouvement en acquérant très peu d'énergie cinétique (< 1 eV) se repoussent en un
mouvement collectif et cohérent. Le comportement sous irradiation du fer en fonction du
dépôt d'énergie dans son système électronique est ainsi qualitativement reproduit. Dans
cette approche numérique, le fer cubique centré est décrit via un potentiel original à Ncorps permettant une modélisation réaliste.
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RAPPORT CEA-R-5639 - Philippe LEGRAND
'DAMAGE INDUCED BY SWIFT HEAVY IONS IN A PURE METALLIC TARGET
EXPERIMENTAL RESULTS AND NUMERICAL SIMULATION-

IRON.

Summary - The damage induced when a high energy deposition occurs in the
electronic system of a pure metal has been investigated using two methods : low
temperature swift heavy ion irradiations and computer simulations by molecular
dynamics.
Irradiations reveal that up to now. it is only in iron, titanium, cobalt and zirconium targets
that high levels of energy deposition in electronic excitations lead to a new mechanism of
defect creation in addition to the effects of elastic collisions.
This mechanism might be the Coulomb explosion : the incident ion creates in its wake a
cylinder of highly ionized matter ; Coulomb repulsions of short duration in metallic targets
could then set a great number of neighbouring atoms into motion and lead to
permanent atomic displacements.
Using molecular dynamics, we confirm that atomic displacements can indeed occur
when neighbouring perturbated atoms receive even a very small amount of kinetic
energy (< IeV). This happens only if the repulsive movements are collective and coherent.
Defect creation and annealing of pre-existing defects which occur in iron at different
energy deposition levels are successfully simulated. An original empirical N-body
potential, allowing a realistic description of the bulk properties of the body centered
cubic iron, is used.
1993 - Commissariat à /'Energie Atomique - France

t

FUNIVERSITE PARIS 7
(UFR de Physique)

THESE
présentée pour obtenir le titre de
DOCTEUR DE !'UNIVERSITE PARIS 7
Spécialité : Physique de la matière condensée

par

Philippe LEGRAND

ETUDE DE L1ENDOMMAGEMENT DE CIBLES METALLIQUES
PAR DES IONS DE FORTE ENERGIE :
LE CAS DU FER1 RESULTATS EXPERIMENTAUX
ET SIMULATIONS NUMERIQUES

Soutenue le 22 janvier 1993 devant la Commission d'examen :
M.

Camille

COHEN

MME.
MM.

Annie
Joseph

DUNLOP
MORILLO

Jean
Alfredo
Emmanuel
Marc

GRILHE
CARO
BALANZAT
HOU

Président

Rapporteur
Rapporteur

F-1
r

[
£

- Rapport CEA-R-5639 -

Centre d'Etudes de Saclay
Direction des Technologies Avancées
Centre d'Etudes et de Recherches sur les Matériaux
Département de Technologie des Matériaux
Section d'Etude des Solides Irradiés

ETUDE DE L'ENDOMMAGEMENT DE CIBLES METALLIQUES
PAR DES IONS DE FORTE ENERGIE :
LE CAS DU FER, RESULTATS EXPERIMENTAUX
ET SIMULATIONS NUMERIQUES

par

Philippe LEGRAND

- Mai 1993-

JP
t

mu.

I
li

-J

REMERCIEMENTS

Ce travail a été effectué à l'école Polytechnique dans le Laboratoire des Solides
Irradiés (LSI); MM. D. Lesueur et C.H. de Novion, Directeurs successifs du LSI,
voudront bien trouver ici, l'expression de mes profonds remerciements.

.
'

„,
p
£
ti

Mme A. Dunlop a dirigé ce travail au LSI. Pour la confiance qu'elle m'a accordée
et l'intérêt constant porté à mon travail, je lui en suis particulièrement
reconnaissant.
Après avoir participé à ma formation scientifique en DEA, M. C. Cohen a bien
voulu me faire l'honneur de présider mon jury de thèse ; je l'en remercie.
M. le Professeur J. Grilhé et M. A. Caro ont accepté, malgré leurs multiples
occupations, de prêter attention à mon travail et d'en être rapporteurs, qu'ils
aient 5ti l'expression de mes remerciements.

•

'

Je remercie M. E. Balanzat d'avoir accepté de faire partie du jury. Je tiens, ainsi, à
exprimer ma plus profonde reconnaissance à l'ensemble des membres du CIRIL
pour l'aide technique et scientifique qu'ils m'ont apportée.
M. M. Hou devait initialement être associé à ce travail. Les aléas n'ont pu rendre
cette collaboration effective, je lui suis gré d'avoir accepté de faire partie du jury.

'

Je tiens à témoigner ma gratitude envers MM. J. Morillo et V. Pontikis pour le vif
intérêt qu'ils ont manifesté et la contribution qu'ils ont apportée à ce travail. Ils
ont été pour moi d'un précieux soutien tant sur le plan scientifique qu'humain.
Mes remerciements vont également à M. Lesueur pour les fructueuses
discussions que nous avons eues tout au long de ce travail.
r

Je remercie très sincèrement tous les membres permanents du LSI, avec qui j'ai
eu le plaisir de travailler. J'ai aussi beaucoup apprécié l'amitié et l'appui que
m'ont accordés les thésards du LSI au cours de ce parcours.

f

h"»

TABLES DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE

11

CHAPITREI

f
i
]'

ENDOMMAGEMENT D'UNE CIBLE METALLIQUE PAR IRRADIATION
AUX IONS LOURDS
!-INTRODUCTION
17
2- LA PERTE D'ENERGIE DE L'ION
18
2-1 Collisions "élastiques" ou nucléaires
18
2-1-1 Transfert d'énergie par collisions binaires
18
2-1-2 Section efficace de Rutherford
20
2-1-3 Section efficace pour un potentiel écranté
21
2-1-4 Pouvoir d'arrêt "élastique" ou nucléaire
22
2-2 Collisions "inélastiques" ou électroniques
24
2-2-1 Hautes vitesses
24
2-2-2 Basses vitesses
26
2-2-3 Une courbe typique
26
2-2-4 Comparaison des pouvoirs d'arrêt.
27
2-3 Parcours de l'ion dans la cible
28
3-ENDOMMAGEMENTDELACIBLEPARCOLLISIONSELASTIQUES 31
3-1 Creation de défauts
31
3-2 Nombre d'atomes déplacés
31
3-2-1 Modèle de Kinchin-Pease
31
3-2-2 Modèle de Lindhard
32
3-2-3 La section efficace totale de déplacement
34
3-2-4 Réactions nucléaires
34
4- ENDOMMAGEMENT DE LA CIBLE PAR "COLLISIONS
INELASTIQUES"
35
4-1 Le dépôt d'énergie dans le système électronique
35
4-2 Les électrons 8
36
4-2-1 Spectre en énergie
36
4-2-2 Distribution angulaire
38
4-2-3 Distribution spatiale
38
4-2-4 Une autre source d'ionisation : l'effet Auger
39
4-3 Le ralentissement des électrons
41
4-4 Les temps caractéristiques de l'ensemble des phénomènes
42
4-5 Les modes de conversion de l'énergie déposée dans le système
électronique en énergie cinétique d'atomes
43
4-5-1 L'explosion coulombienne
44
4-5-2 La pointe thermique
45
5- SITUATION EXPERIMENTALE VIS A VIS DE L'ENDOMMAGEMENT
PARCOLUSIONS DMELASTIQUES DES METAUX
46
5-1 Le fait nouveau
46

,

'

-

|

5-2 Les métaux purs cristallins
5-2-1 L'annihilation de défauts produits par collisions
élastiques
5-2-2 L'appaiition d'un processus supplémentaire
d'endommagement
6- PERSPECTIVES
Références Bibliographiques du Chapitre 1

47
47
52
53
55

CHAPITREII
VERS UNE MEILLEURE COMPREHENSION DE
L1ENDOMMAGEMENT INDUIT PAR COLLISIONS INELASTIQUES
DANS LES METAUX PURS
1-INTRODUCTION
2-DISPOSITIF D'IRRADIATION
1-1 Accélérateur du GANIL
1-2 Système d'irradiation à basse température
3- METHODE D'OBSERVATION DES DEFAUTS CREES
PARIRRADIATION
3-1 Mesures de résistivité
3-2 Recuits isochrones
4- PREPARATION DES ECHANTILLONS
5- NOS RESULTATS EXPERIMENTAUX
5-1 Le cas du fer
5-1-1 Courbes d'endommagement et d'efficacité
5-1-2 Recuits isochrones
5-2 Les autres métaux purs
6-DISCUSSION GENERALE
6-1 L'efficacité
6-2Lefer
6-2-1 Les variations de l'efficacité et du stade I de recuit
6-2-2 Section efficace expérimentale de création de défauts
par collisions inélastiques
6-2-3 Accroissement de résistivité à saturation Ap<»
6-3 Bilan sur l'ensemble des métaux irradiés
7- INTERPRETATION A L'AIDE DES MECANISMES DE CREATION DE
DEFAUTS
,
7-1 L'effet de recuit
7-1-1 Pointe thermique
7-1-2 L'explosion Coulombienne
7-2 La création de défauts additionnels
7-2-1 Pointe thermique
7-2-2 Explosion coulombienne
8-CONCLUSION
9-PUBLICATION ANNEXEE
Références Bibliographiques du Chapitre II

61
61
61
63
65
65
67
70
72
72
72
78
80
80
80
81
82
84
85
87
88
89
89
90
90
90
91
91
92
99

r"

r
CHAPITREIII
DYNAMIQUE MOLECULAIRE
I. Détermination de potentiels d'interaction
réalistes à N-corps pour le fer-ct

r

!-INTRODUCTION
103
2- LA DYNAMIQUE MOLECULAIRE CLASSIQUE (DM)
104
2-1 Technique
104
2-2 Les grandeurs thermodynamiques
108
2-3 Minimisation de l'énergie
110
3- POTENTIELS EXISTANTS POUR LE FER-ct
111
3-1 Les potentiels de paires
111
3-2 Les potentiels à N-corps
112
3-2-1 Approximation des liaisons fortes au second moment
(SMA)
112
3-2-1-a "L'école Ducastelle"
117
3-2-1-b "Finnis - Sinclair" (FS)
118
3-2-2 "Méthode de l'atome entouré" (EAM)
119
3-3 Discussion
120
4- DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX POTENTIELS A N-CORPS POUR
LEFER-o.
121
4-1 La démarche
121
4-2 Procédure d'ajustement des paramètres du potentiel
123
4-3 Potentiels
125
4-4 Validation du modèle
129
4-4-1 Phonons
129
4-4-2 Equation d'état à T=OK
131
4-4-3 Propriétés des défauts
132
4-4-4 Comportement en température
135
5- ADAPTATION DE LA FORME DU POTENTIEL POUR
L'IRRADIATION
,
138
5-1 Démarche
138
5-2 L'ajustement du potentiel d'irradiation
139
5-3 Validation restreinte
141
6-CONCLUSION
145
Références Bibliographiques du Chapitre III
147

I
v
f

CHAPITREIV
r

DYNAMIQUE MOLECULAIRE

I. Etude de la création de défauts dans un modèle
d'explosion coulombienne.
!-INTRODUCTION
2- MISE EN ŒUVRE DU CALCUL
2-1 La cellule de simulation
2-2 Dissipation de l'énergie sur les bords de la boîte

153
154
154
155

i

10

2-3 Les atomes concernés par la perturbation
157
2-4 Détection des défauts
157
2-5 Déroulement dans le temps et validation des options retenues.. 160
2-5-1 Mise en température du cristallite
160
2-5-2 Application de la perturbation et évolution du système 160
3- PARAMETRES DES SIMULATIONS
165
4- RECHERCHE DES CONDITIONS DE CREATION DE DEFAUTS
166
4-1 Influence du rayon de la perturbation
166
4-2 Influence de la direction cristallographique
166
4-3 Influence de Ia cohérence de la perturbation
168
4-4 Discussion
169
5- LE RECUIT D'UN DEFAUTPRE-EXISTANT
174
6- RESULTATS DES SIMULATIONS COMPAREES AUX RESULTATS
EXPERIMENTAUX ET AUX CALCULS THEORIQUES
175
7-CONCLUSION
176
Références Bibliographiques du Chapitre IV
179
CONCLUSIONGENERALE

....................................................................................

181

ANNEXE A : DEPLACEMENT ATOMIQUE ET SPECTRE DE PHONONS. 185
ANNEXE B : ALGORITHME PREDICTEUR-CORRECTEUR DE GEAR.......189
ANNEXE C : CALCUL DES FORCES POUR UN POTENTIEL A N-CORPS 191
ANNEXE D : CALCUL DE C1 POUR UNE STRUCTURE CUBIQUE
CENTREEAL1AIDED1UNPOTENTIEL A N-CORPSTYPERGL...............195
ANNEXE E : MATRICE DYNAMIQUE DANS L'APPROXIMATION
HARMONIQUE
.........................................................................................................

197

ANNEXE F : ENSEMBLE DES PROCEDURES DE VALIDATION DES
POTENTIELS .............................................................................................................. 201

rt

F
INTRODUCTION GENERALE

Pour rendre compte de l'endommagement d'un matériau (inorganique)
métallique sous irradiation, il est généralement justifié de considérer que seule
l'énergie cédée par transfert direct de quantité de mouvement du projectile
chargé aux "noyaux" atomiques est potentiellement utile à la création de défauts.
L'énergie déposée dans le système électronique le serait en pure perte pour
l'endommagement.
Cependant, il est connu que dans les matériaux non métalliques, dans des
conditions expérimentales données, il n'en n'est pas ainsi :
- dans la plupart des cristaux ioniques1, un faible dépôt d'énergie
(UV ou X) dans le système électronique est suffisant pour produire des défauts.
- dans les isolants 2 > 3, des traces sont observées lors d'irradiations
avec des fragments de fission de l'uranium (= MeV / nucléon) déposant une
forte énergie ( = 20 keV / nm ) dans le système électronique.
De plus, ces matériaux ont un rendement de pulvérisation anormalement élevé4,
sous faisceau d'ions lourds rapides, dont seul un modèle dépendant de façon non
linéaire de l'énergie déposée dans le système électronique peut rendre compte.
- dans certains semi-conducteurs comme V 2 O s 5 , un
endommageaient lié au dépôt d'énergie dans le système électronique est aussi
observé.
La raison invoquée pour justifier de cette situation consiste à considérer
que, dans les isolants, la durée de vie de la perturbation du système électronique
est suffisante pour permettre un réarrangement local des atomes. Dans les
métaux, cette perturbation est annihilée par la plus grande mobilité des électrons
qui en réduit drastiquement la durée. Les semi-conducteurs forment un cas
intermédiaire.
I
1
2
3
4
5

Dienes G.J., Interaction of Energetic Particles with Solids, Istanbul, 16-28.8, p 214 (1971)
Silk E.C.R et Barnes R.S., Phil. Mag. 4 ,970(1959)
Bonfiglioli G., Ferro A. et Mojoni A., J. Appl. Phys. 32,2499 (1961)
Seiberling L.E. Griffith J.E et Trombello T.A., Rad. Effects 52,20Ï (1980)
Haff P.K., Appl. Phys. Lett. 29,473 (1976)
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Les conditions d'un réexamen de la situation des matériaux métalliques
virent le jour ces dernières années avec l'apparition d'accélérateurs d'ions
lourds, du type GANIL (France) ou GSI (Allemagne), susceptibles de fournir des
projectiles d'énergie supérieure à 20 MeV/nucléon et ce même pour l'uranium.
L'interaction de tels ions avec la matière est caractérisée par le fait que, sur plus
de 90% de son parcours ( = 100 ^m), le projectile dépose dans le système
électronique de la cible une énergie de l'ordre de plusieurs dizaines de keV/nm
alors que celle cédée, dans le même temps, par transfert direct de quantité de
mouvement aux atomes est trois ordres de grandeur inférieure. La grande
nouveauté par rapport aux fragments de fission, outre le fait que des cibles plus
épaisses peuvent être étudiées, vient du fait que l'énergie déposée dans le
système électronique peut être contrôlée avec une bien meilleure précision.
Ainsi pour la première fois en 1989, la création de défauts liée à une forte
perturbation du système électronique a pu être mise en évidence dans le cas de
cibles de fer pur épaisses irradiées à basse température (8OK) 6 .
Nous nous attacherons à compléter ces premières observations faites sur le
fer à l'aide de nouvelles irradiations. Par une étude expérimentale systématique
d'un grand nombre de métaux purs, nous montrerons que le fer n'est pas le seul
à s'endommager par un fort dépôt d'énergie dans le système électronique. Bien
que, comme nous le verrons, les métaux ayant ce comportement ne sont pas
légion.
Cette situation nouvelle, pose le problème de la conversion de l'énergie
"stockée" dans le système électronique en mouvement d'atomes nécessaire à la
création de défauts.
Dans les isolants, deux modèles sont mis en avant : l'un, appelé explosion
coulombienne . considère que c'est la répulsion coulombienne entre atomes
ionisés de la cible qui est responsable des déplacements atomiques. L'autre, appelé
pointe thermique , considère que l'énergie reçue par les électrons est dissipée
sous forme d'un échauffement local du réseau suffisamment fort pour atteindre
la température de fusion. Cette fusion locale serait suivie par une trempe
6

Dunlop A., Lesueur D-, Morillo J., Durai J., Spohr R. et Vetter J., Nucl. Inst. and Meth. B48, 419

(1990)
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ultra-rapide.

Dans le cas des métaux, la nécessaire prise en compte de la grande mobilité
des électrons conduit à penser que les effets - élévation de température ou gain
d'énergie par répulsion - de ces deux modèles seront bien moins intenses.
Nous nous sommes intéressés à cet aspect du problème dans le cadre du
modèle d'explosion coulombienne par la voie des simulations numériques. La
dynamique moléculaire est une technique numérique qui permet une
description détaillée du matériau à l'échelle atomique. Depuis les années 60, cette
technique a permis d'étudier de nombreux problèmes d'irradiation. La démarche
est la suivante : on donne à un seul atome d'un système une énergie
représentative du phénomène que l'on cherche à observer et on laisse le système
évoluer jusqu'à un temps t où l'état du système est analysé. U est facile de voir à
travers cette description que l'aspect de l'explosion coulombienne qui correspond
au stade où chaque atome ionisé a reçu une impulsion présente une grande
similitude. Ainsi en communiquant à un ensemble d'atomes choisis une
impulsion dont nous maîtrisons la forme et l'énergie, nous serons en mesure de
déterminer les conditions nécessaires à la création d'un défaut.
Le bon fonctionnement de la dynamique moléculaire nécessite une bonne
représentation du potentiel interatomique du matériau simulé. Les progrès
effectués dans ce domaine, notamment l'apparition de potentiel à N-corps pour
traiter les métaux de transition, seront mis à profit. Nous développerons un
nouvsau potentiel empirique à N-corps pour le fer cubique centré permettant de
reproduire de façon satisfaisante les propriétés de volume de ce métal. Son
domaine d'application sera ensuite étendu à l'irradiation.
Les résultats de nos simulations dans le fer mettront en évidence que, sous
certaines conditions représentatives d'une explosion coulombienne , le fait de
communiquer à une assemblée d'atomes une énergie d'un ordre de grandeur
inférieure à l'énergie seuil de déplacements induit un endommagement. Un bon
accord d'ensemble pourra être constaté entre nos résultats de simulation et les
calculs théoriques et les observations expérimentales .

Le premier chapitre de cette étude sera consacré à un rappel des processus
d'interaction particule-matière. Nous chercherons à mettre en relief les

/yyj - (,'ommissonor a i énergie /uom/qut? - nance

t
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caractéristiques des ions que nous avons employé, à préciser comment les
électrons et les "noyaux" réagissent intrinsèquement à un dépôt d'énergie dans le
système électronique de l'atome, à discerner les effets sur la cible de la perte
linéique d'énergie de !'ion-projectile dans le système électronique et sur les
"noyaux" de la cible notamment l'aspect quantifiable de la création de défauts
induite par ce dernier et à donner une revue de l'état de l'art expérimental au
début de ce travail.
La description du dispositif expérimental, nos résultats d'irradiation sur le
fer et d'autres métaux purs ainsi que l'analyse que nous en avons fait seront
l'objet du chapitre suivant.
Les aspects techniques de la dynamique moléculaire seront alors abordés.
Nous justifierons et discuterons le travail original que nous avons effectué pour
créer un potentiel à N-corps pour le fer cubique centré rendant compte de son
comportement sous irradiation.
Dans le quatrième et dernier chapitre, la mise en œuvre de nos
"expériences numériques" et leurs résultats seront exposés puis discutés.
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CHAPITRE I
ENDOMMAGEMENT D'UNE CIBLE METALLIQUE
PAR IRRADIATION AUX IONS LOURDS

t

17

1- INTRODUCTION
Un projectile traversant une cible va céder toute ou une partie de son
énergie aux constituants de celle-ci. Divers processus de ralentissement peuvent
être envisagés en fonction de la nature et de l'énergie du projectile. Dans un
réacteur nucléaire, les neutrons thermiques perdront leur énergie en excitant les
phonons et le noyau atomique de la cible et en provoquant des réactions
nucléaires. Pour une particule légère chargée, comme l'électron, le rayonnement
de freinage (bremsstrahlung) (voir e.g. [SOM-60]) et à hautes vitesses, l'effet
Cerenkov (voir e.g. [BIR-58]) sont à prendre en compte. Pour un ion lourd, il est
habituel de distinguer la perte d'énergie par collision sur le "noyau" (noyau+
électrons fortement liés considérés comme un tout) de celle par collisions sur les
électrons de la cible :
(i) est appelée "collision inélastique", la perte d'énergie par excitation
électronique qui résulte de collisions inélastiques sur les électrons fortement liés
du noyau et de collisions quasi-élastiques sur les électrons faiblement liés de la
cible.
(ii) est appelée "collision élastique", la perte d'énergie par chocs
nucléaires qui sont, essentiellement, des collisions élastiques entre le projectile et
le "noyau" cible.
Les pertes d'énergie dues aux réactions nucléaires sont omises, car en
général, moms de 1% des ions projectiles en provoquent [LEH-77, FUC-86].
Après avoir pris connaissance de ce qui arrive à l'ion incident, nous nous
intéresserons à la cible où le dépôt d'énergie va se traduire par une augmentation
de la température et par un endommageaient Ce dernier survient dans le cas du
régime (ii) si les énergies cinétiques transmises aux noyaux sont suffisantes pour
les déplacer de manière stable de leur site et créer ainsi des défauts ou dans le cas
du régime (i) par des mécanismes complexes que nous expliciterons.
Nous nous attacherons alors à rappeler les faits expérimentaux relatant les
effets du régime (i) dans les métaux.
Les exemples choisis pour illustrer notre propos correspondront
typiquement aux conditions expérimentales que nous avons rencontrées pour
une cible de fer.

F-\
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Signalons que le traitement qui va suivre, de l'interaction
particule-matière, doit beaucoup à l'ouvrage de Lehmann C.H.R, Interaction of
radiation with solids and elementary defect production, North-Holland
Publishing Company (1977) et au cours de Bouffard S. et Balanzat E., Basic
Phenomena of the Particle-Matter Interaction, Materials under Irradiation, Solid
State Phenomena 30-31, 7 (Ed. A. Dunlop and al.. Trans Tech Publications 1993).
2- LA PERTE D'ENERGIE DE L'ION

Tous les ions que nous avons utilisés ont des énergies de l'ordre du GeV.
Un traitement classique sera suffisant pour décrire la diffusion de tels projectiles
par une cible, dans la mesure où il a été démontré [LEH-77] qu'un traitement
quantique n'est pas nécessaire tant que 2 Z\ Z2 VQ/v >1. ZI, Z2, v et VQ sont
respectivement les numéros atomiques du projectile et de la cible, la vitesse du
projectile et celle de l'électron de Bohr (VQ = 2.2 106m/s).
Typiquement, pour une irradiation d'une cible de fer par un ion xénon, ce
critère est respecté tant que l'énergie du projectile est inférieure à 25 TeV! Pour
un ion oxygène, le seuil est ramené à 60 GeV.
2-1 Collisions "élastiques" ou nucléaires
Lors d'une collision dite élastique, ou nucléaire, il se produit un transfert
d'énergie entre l'ion incident et le noyau cible, mais l'énergie cinétique totale
avant et après le choc est conservée.
2-1-1 Transfert d'énergie par collisions binaires
Soit un projectile de masse IHJ, d'énergie EI et de vitesse^ avant et EI',
V1' après la collision. Soit une cible isolée de masse m2, initialement au repos
(v2=0) et de vitesse V2' après la collision. La collision est, ici, décrite dans le
repère du laboratoire.
Sachant que les valeurs absolues des vitesses des deux particules, dans le
repère du centre de masse (repère indicé CM), sont inchangées par la collision, que
l'angle de diffusion est 0CM et en nous aidant de la construction de la figure 1-1,
nous pouvons déterminer dans le repère du laboratoire (repère indicé LAB) la
vitesse du centre de masse

—*
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(1-1)

VCM=:

les angles de diffusion, q> LAB et y LAB / respectivement du projectile et de la cible

m 2 sin
m2 cos

(1-2)

(1-3)

ainsi que l'énergie transférée à la cible
T ^xsin* (°|MJ

avec

(1-4)

(1-5)

TMAX représente l'énergie maximale transmissible, ce qui correspond à un choc
frontal, QCM = i-

Figure 1-1. Collision élastique, dans le repère du œntre de niasse (CM), entre un ion projectile
(indice 1) et un noyau cible (indice 2).
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Ainsi, un ion argon de 1.76 GeV transfère au maximum 1.71 GeV, soit
presque toute son énergie, à un atome de fer et 0.1 MeV à un électron isolé.
Lors d'une irradiation par un flux homogène de particules identiques et
monocinétiques d'un ensemble de particules cibles (un solide), il s'opère toute
une distribution de transferts d'énergie. Il est impossible de suivre chaque
diffusion individuellement. Il faut définir une densité de probabilité des
événements représentée par la section efficace différentielle. Enfin, pour mieux
décrire la diffusion entre particules chargées, il faut introduire un potentiel
d'interaction.
2-1-2 Section efficace

de Rutherford

Le projectile et la cible sont des particules chargées de numéros atomiques
Z-j, Z2et de masses nvj, ni2- L'énergie du projectile est EI. Dans le cas simple
d'une interaction via un potentiel coulombien, une forme analytique de la
probabilité de transférer à la cible une énergie comprise entre T et T+dT est
donnée par la section efficace différentielle de Rutherford [BOH-48J:
do (T, Ei) = ir ^l Zf

(1-6)

Cette équation nous permet de tirer les grands traits de la collision
élastique. La dépendance en 1/Ej entraîne que les collisions élastiques se
produiront préférentiellement à basse énergie, soit en fin de parcours pour nos
projectiles. Celle en 1/T2 favorise les faibles transferts d'énergie et donc les faibles
OCM (déplacement d'atomes cibles dans des directions très inclinées par rapport à
Ia trajectoire initiale du projectile, éq. 1-3).
Dans cette présentation, les particules intervenant dans la collision sont
supposées être des charges ponctuelles. Dans le cas d'une collision entre un ion et
un atome cible, selon la distance minimale d'approche, la présence des électrons
de chacun va "masquer" plus ou moins l'interaction. Il nous faut tenir compte de
l'écrantage électronique dans le potentiel.

F-
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2-1-3 Section efficace pour un potentiel écranté
Pour décrire de façon plus adéquate l'interaction entre deux atomes de
charges Zj e et Z2B, le potentiel de Thomas-Fermi (TF), V(r), introduit une
fonction d'écrantage </— ) où r est la distance internucléaire et BTF le rayon
d'écran :
(1-7)

V(r) =

La fonction d'écrantage de Thomas-Fermi n'a pas de forme analytique.
Différentes approximations pour a-j-p et <p ont été proposées (cf e.g. [LEH-77] Chp 3)
suivant le problème à traiter. Citons, à titre d'exemple, les expressions de a-fp et <p
prises par Lindhard et al [LIN-68] :
a

_ 0.8853 asohr
{Z2/3+z2/3)1/2

(1-8)

(1-9)

Le rayon de Bohr Ay0Ya vaut 0.0529 nm.
La section efficace différentielle en énergie, dans le modèle de TF, pour
l'interaction projectile-cible est calculée par ces mêmes auteurs. En utilisant les
variables réduites sans dimension

Hl2

t=

TMAX

(I-10-a)

(I-10-b)

ils obtiennent :
(I-ll-a)
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Winterbon et al. [WIN-70] ajustent f(t l /2) par :
f(tl/2) = X 1 1/* [1+ (2 Xt 2/3) 2/3 ] -3/2

avec

(I-ll-b)

=I. 309

Pour t grand, i.e. dans le cas de valeurs élevées de l'énergie de l'ion
incident (e»l, soit ici dans tous les cas) et de grands transferts d'énergie à la cible,
les écarts entre l'approche coulombienne et celle-ci sont faibles : la distance
minimale d'approche est alors petite et l'écrantage ne joue pas.
La probabilité qu'une particule a de céder une énergie T à la cible vient
d'être explicitée. Nous sommes maintenant en mesure de calculer une quantité
importante en irradiation : la perte d'énergie par unité de longueur parcourue ou
pouvoir d'arrêt.
2-1-4 Pouvoir d'arrêt "élastique" ou nucléaire

Par définition la perte d'énergie par unité de longueur x ou pouvoir d'arrêt
s'écrit :
TMAX

(1-12)

où N est la densité atomique de la cible.
Seule une résolution numérique permet de représenter le comportement
du pouvoir d'arrêt élastique (- dE/dx) nuci. dans le cas où l'expression (I-ll-a) est
reportée dans (1-12). Cependant une formule analytique de (1-12) est proposée par
Biersack [BŒ-68] (p est défini en (1-15)):
In e
dpjnud.

2E(I-(T1-49)

(1-13)

Ainsi, il vient que le pouvoir d'arrêt nucléaire varie essentiellement comme

dxjnud.

(1-14)

Z-Z UlSSlpatlOn OC 1 énergie sui ic» LFUIUS uc ta
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La perte d'énergie par collisions nucléaires est à peu près inversement
proportionnelle à l'énergie de l'ion incident.

A l'aide de (I-10-a), (I-ll-a) et en posant

m2)2

(1-15)

une représentation universelle (pour tout projectile dans toute cible) du pouvoir
d'arrêt élastique (nucléaire), (- de/dp) nucl. / est obtenue (figure 1-2).
Nous avons aussi reporté sur cette figure le calcul effectué à l'aide du potentiel de
Rutherford afin de montrer la coïncidence des résultats pour des e »1.

.1/2
Figure 1-2. Courbe universelle du pouvoir d'arrêt élastique (— ) pour tout ion dans toute cible. En
(- -), cette fonction est représentée pour un potentiel purement coulombien. Les relations entre le
pouvoir d'arrêt nucléaire (-dE/dp)nucl. et l'énergie e en unité réduites et respectivement
(-dE/dx)nUCj. et l'énergie "in-extenso" sont données dans le texte.

Le maximum du pouvoir d'arrêt nucléaire se situe en e = 1/4. Soit pour
une énergie, EI = 85 keV et un pouvoir d'arrêt élastique maximum de
(- dE/dx) nuci. = 2 keV/nm dans le cas d'un ion krypton dans du fer.

i
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La relation entre la forme "in extenso" et la forme réduite est
(1-16)
["dp JTnucl.

V dx Jnucl. PE1

Cette vue du ralentissement de l'ion n'est que partielle. L'ion cède aussi de
l'énergie aux électrons qui, eux, ne peuvent être considérés comme libres.
2-2 Collisions "inélastiques" ou électroniques
Lors d'une collision inélastique, l'énergie cinétique totale n'est pas
conservée. La conservation de l'énergie totale s'écrit :
E1= E 1 ' + K 6 + Q
Q représente l'inélasticité de la collision i.e. la variation d'énergie potentielle de
l'ion incident et du noyau cible correspondant à l'excitation et à l'ionisation
d'électrons du noyau cible et du projectile et à l'échange d'électrons liés entre le
projectile et la cible. K6 est l'énergie cinétique acquise par l'électron heurté.
La complexité de ces interactions à N-corps ne permet pas d'obtenir un
traitement unique comme précédemment. Il est habituel de distinguer trois
domaines de vitesses : les hautes vitesses, i.e. Z1 VQ « V1 où le projectile est vu
comme une charge ponctuelle et les basses énergies, i.e. Z1 VQ » V1 où le
projectile et la cible forment momentanément une quasi-molécule. Dans le
domaine des vitesses intermédiaires, i.e. VI = VQ Z1, la charge de l'ion incident
diminue par capture des électrons de la cible. Cette zone n'obéit à aucune des lois
que nous allons définir pour les deux autres régions. Pour représenter les vitesses
intermédiaires, une interpolation entre les régions de hautes et basses vitesses est
effectuée car il n'existe pas de traitement simple.
2-2-1 Hautes vitesses
Une description rapide du processus peut être vue classiquement ainsi :
l'ion incident, totalement épluché de charge Z1C, interagit avec un électron de
l'atome cible. En utilisant la section efficace de Rutherford (éq. 1-6), il est aisé
d'écrire pour un nombre NZ2 d'électrons de masse Hi6 :

t
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\
'é

^-

/elect.

(HT)

En première approche, la borne supérieure de l'intégrale peut être définie
U

par Tmax = 2 meVj et la borne inférieure par le potentiel d'ionisation, I, à
surmonter pour arracher l'électron de l'atome. Les excitations sont négligées par
rapport aux ionisations. Il vient alors :
(1-18)
J elect.

où

meV2

L = I ln[2mev?/î]

(1-19)

A l'aide d'un traitement quantique, Bethe [BET-30, BET-68], en définissant I
comme l'énergie moyenne totale d'excitation de l'atome, trouve :
= In[Zm 8 Vf/ I]

(1-20)

(1-19) et (1-20) différent d'un facteur deux (hormis la différence I, I) : les excitations
électroniques et les ionisations contribuent de manière sensiblement égale à la
perte d'énergie électronique.
Une valeur approchée de I est donnée par I =10 Z2 (eV) [FAN-63], soit
260 eV pour le fer.
n existe des termes correctifs à l'expression (1-20) : effets relativistes quand
la vitesse de l'ion augmente, corrections de couches profondes quand la vitesse
de l'ion diminue... que nous n'expliciterons pas car ils ne modifient pas les
grands traits de notre propos; pour de plus amples détails voir par exemple
[FAN-63].
Le pouvoir d'arrêt électronique à hautes vitesses varie donc comme
Z2
i -Jv
i

d-21)

t

f.
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Dans ce régime pour une vitesse donnée, un ion lourd cédera plus
d'énergie à la cible qu'un ion léger.
2-2-2 Basses vitesses
A basse vitesse, il va se produire une interpénétration des nuages
électroniques de la cible et du projectile. Seuls les électrons faiblement liés
(valence ou conduction) contribuent à la perte d'énergie de l'ion. La dissipation
d'énergie du projectile va engendrer des plasmons. Lindhard et al. [LIN-61]
suggèrent que le pouvoir d'arrêt électronique dans ce domaine, pour un atome
de Thomas-Fermi, a pour expression :
(I-22-a)
21/3)3/2

(I-22-b)
(I-22-c)

Le pouvoir d'arrêt électronique, souvent écrit sous la forme

( dE"\
rdx"Jélect = kEl'2

d-23)

est proportionnel à la vitesse de l'ion.

2-2-3 Une courbe typique

Au fur et à mesure qu'un ion de très haute vitesse se ralentit, son pouvoir
d'arrêt électronique va d'abord croître (éq. 1-21) puis passer par un maximum et
enfin décroître (éq. 1-23). De façon générale, le maximum de dépôt d'énergie par
freinage électronique est atteint quand VI=V
Dans le cas d'une irradiation aux ions krypton d'une cible de fer, le
pouvoir d'arrêt électronique est représenté figure 1-3. Le maximum est atteint
lorsque l'ion krypton a une énergie d'environ 200 MeV. Il faut remarquer que le
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pouvoir d'arrêt électronique reste relativement "élevé" pour une assez large
gamme de l'énergie. Ceci est d'autant plus vrai que le projectile est lourd.

500

1000

1500

2000

2500

Energie de l'ion incident (MeV)
Figure 1-3. Pouvoir d'arrêt électronique (inélastique) d'un ion krypton dans une cible de fer en
fonction de son énergie.

Les calculs de pouvoir d'arrêt électronique ne sont pas immédiats comme
nous avons pu le voir. Cependant, il existe des tabulations pour diverses énergies
et divers ions [NOR-70, HUB-80, Zffi-80]. Des logiciels effectuent aussi ces calculs
(cas élastique et inélastique). Par exemple, les courbes présentées ici sont obtenues
à l'aide du programme TRIM 91 [BIE-88].
2-2-4 Comparaison des pouvoirs d'arrêt
A travers le cas d'une irradiation d'une cible de fer par des ions krypton,
nous avons vu que les maxima des pouvoirs d'arrêt nucléaire et électronique se
situent respectivement pour des énergies de = 100 keV et = 200 MeV. Une
représentation du pouvoir d'arrêt total d'un ion krypton dans une cible de fer est
donnée figure I-4-a.
Le poids relatif de chacun de ces deux régimes dans la perte d'énergie de
l'ion est donné par le rapport r = (- dE/dx)éiect. / (- dE/dx)nud. et varie au cours du
ralentissement du projectile (figure I-4-b).
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Pour nos expériences où nous voulons déposer beaucoup d'énergie dans le
système électronique, un ion de Z élevé s'impose (éq 1-19). De plus dans le
domaine étudié nous souhaitons que les effets des collisions élastiques soient
réduits au minimum, i.e. il faut un fort rapport r. Un ion lourd de
10 MeV/nucléon nous permettra d'obtenir un r d'environ 103. De tels ions sont
disponibles dans l'espace... ou sur terre, par exemple en Europe, auprès des
accélérateurs du GANIL (France), de GSI et VICKSI (Allemagne).
Un ion rapide va passer continûment d'un régime dominé par les pertes
d'énergie par collisions inélastiques à un régime dominé par les pertes d'énergie
par collisions élastiques au fur et à mesure de son ralentissement dans la matière.
Pour s'assurer que le rapport r reste élevé (régime inélastique dominant) il faut
connaître l'épaisseur de la cible et donc le parcours de l'ion.
2-3 Parcours de l'ion dans la cible
Le parcours d'un ion d'énergie E dans une cible est défini par :

r'.
j. •-

c:-

E

R=

f-^V 1 , dE
J V G* J total

(1-24)

O

La trajectoire de l'ion n'est pas linéaire, il y a une distribution de parcours.
Pour déterminer l'épaisseur optimale à choisir pour nos échantillons, nous
avons besoin de connaître la profondeur de pénétration de l'ion. Cette quantité
est donnée par le parcours projeté sur la direction initiale du projectile, Rp
(figure 1-5).
Typiquement, dans le fer, le parcours d'un ion krypton de 2 GeV est de
115 um et celui d'un ion uranium de 2.4 GeV est de 40 um.
L'épaisseur limite d'un échantillon de fer permettant à un ion krypton de
2 GeV, à l'entrée de la cible, de rester au maximum du rapport
r = (-dE/dx)éiect. / (-dE/dx)nud. est de = 90 um (figure 1-6).
Il est possible de choisir des conditions dans lesquelles l'ion incident
traverse totalement l'échantillon. Nous procéderons ainsi pour nous affranchir
des collisions élastiques dominantes dans la zone d'arrêt de l'ion incident.
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Figure 1-4. a) Représentation du pouvoir d'arrêt total (nucléaire + électronique) pour un ion
krypton dans une cible de fer.
b) Courbes du rapport r = (- dE/dx>élect. / (- dE/dx)nucl. en fonction de l'énergie E de
lion incident pour plusieurs ions dans une câble de fer.
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t

Figure 1-5. Le parcours R d'un ion dans une cible n'est pas rectiligne. Rp est le parcours projeté et x
l'épaisseur de l'échantillon. Pour un ion pénétrant perpendiculairement à la surrace Rp donne
l'épaisseur traversée.

2500

R -xQirn)
Figure 1-6. Variation du rapport r = (- dE/dx)éiect / (- dE/<**>nucl., à la traversée d'une cible de
fer, pour un ion krypton de 2 GeV. Les traits verticaux délimitent la zone pour laquelle r 2 10~3. L'ion
"pénétre" par la droite et "sort" par la gauche de la feuille.

X*

y.

3l

3- ENDOMMAGEMENT DE LACIBLE PAR COLLISIONS ELASTIQUES
3-1 Création de défauts

La création d'un défaut dans un solide nécessite de communiquer à
l'atome à déplacer une énergie supérieure à l'énergie seuil de déplacement, Ej.
Une valeur moyenne habituellement utilisée est 25 eV. En fait, il y a des
variations en fonction de la direction cristallographique et du matériau (voir par
exemple la revue dans le cas des métaux faite dans [VA]-TT]).
Considérons que le projectile vient de transférer une certaine quantité
d'énergie T par collisions élastiques à un atome cible appelé primaire. Si T> Ed,
l'atome cible va quitter son site et venir en position interstitielle pour former
une paire de Frenkel (lacune-interstitiel). Précisons que, dans le cas particulier
d'une collision focalisée, ce n'est pas l'atome heurté qui vient en position
interstitielle mais l'atome situé en bout de la chaîne de collisions.
Si l'énergie transférée devient suffisante, T» Ed, l'atome primaire peut
développer des séquences de collisions jusqu'à ce que T = Ed et ainsi initier des
cascades de déplacements.
Les caractéristiques d'un endommagement sont, en premier lieu,
contenues dans le nombre d'atomes déplacés.
3-2 Nombre d'atomes déplacés
3-2-1 Modèle de Kinchin-Pease [KIN-55]

Une façon simple de dénombrer les déplacements dans le cas d'une cible
monoatomique est de choisir les hypothèses suivantes :
- Ed constant quelque soit la direction cristallographique
- collisions purement élastiques
- collisions à deux corps (pas d'interaction entre les atomes qui se
déplacent)
- pas de recombinaisons
- potentiel d'interaction de sphères dures
- un atome ayant une énergie inférieure à 2Ej ne peut plus induire d'autre
déplacement que le sien
- un atome d'énergie < Ej ne peut se déplacer
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Kinchin et Pease montrent alors que le nombre d'atomes déplacés n(Eo)
résultant d'une collision primaire (PKA), d'énergie EQ, est donné par :
E0/(2Ed)

Eo>2Ed
(1-25)

n(E 0 )=' 1
.0

E<Ed

Cette approche considère que la totalité de l'énergie de l'ion est dissipée
sous forme de chocs élastiques. Pour introduire l'effet de la perte d'énergie par
chocs inélastiques dans le schéma de Kinchin-Pease, Robinson [ROB-70] réécrit
(1-25) en remplaçant EQ par l'énergie disponible pour les collisions élastiques soit
EO - Einélastique:
(1-26)

TJ est un coefficient compris entre O et 1, qui dépend du potentiel d'interaction.
Pour un potentiel de sphères dures TI est égal à 1: le nombre de défauts est donc
surestimé.
Pour obtenir des valeurs plus correctes, il faut introduire un potentiel plus
réaliste. Le transfert d'énergie se fera suivant une distribution de probabilités
différente. Un autre formalisme est nécessaire.
3-2-2 Modèle de Lindhard [LIN-63]
Le nombre moyen d'atomes déplacés n (EQ) par un primaire d'énergie EQ
doit être égal à la somme des déplacements induits par les deux atomes issus de la
première collision n (T) et n (E0-T). Il faut donc intégrer sur toutes les valeurs
possibles de T en tenant compte de la probabilité -T= (E0,T) de transférer une
énergie T :

EO
n (E0) =

[ïï (T) + n (E0-T)] ^ (E0,T) dT

(1-27)

r
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Une forme asymptotique obtenue pour Ed « E0 permet de retrouver
(1-26). Le coefficient TI vaut alors 0.8 (valeur standard utilisée par l'International
Atomic Energy Agency) pour un potentiel réaliste.
Pour obtenir directement le nombre de défauts et pour prendre en compte
le freinage électronique dans l'équation (1-27), D. Lesueur [DUN-89a] a mis au
poiat un calcul analytique dont le principe est :
lorsque le primaire d'énergie EQ traverse une distance dR il va déplacer
directement un nombre d'atomes égal à
TMAX
NdR

Pi(T) Pi(E0-T) ^ (E0,T) dT

(1-28)

où Pi(T) PI(EQ-T) est la probabilité d'un déplacement effectif et N le nombre
d'atomes par unité de volume.
Après avoir parcouru dR le projectile aura perdu une énergie dE, le bilan est
n (E0) =n (E0-dE)
1

MAX

NdR

[PI(T) Pi(E0-T) + n (T)] ^ (E0,T) dT

(1-29)

ou encore en introduisant Ie pouvoir d'arrêt total (nucléaire + électronique)
( dE/NdR = -S(En)):
MAX

(1-30)

n faut d'abord résoudre cette équation, la valeur initiale de n(T) (ordre O)
est prise égale à zéro ou à la formule (1-28); on intègre suivant T puis suivant E le
résultat étant n(E0) d'ordre 1. On injecte cette nouvelle valeur dans le membre de
droite de l'égalité, le résultat étant n(E0) d'ordre 2 ... Dix itérations suffisent, en
général, pour obtenir la convergence.
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La connaissance de n(E) permet de calculer la section efficace totale de
déplacement par collisions élastiques i.e. le nombre moyen de déplacements par
atome.
3-2-3 La section efficace totale de déplacement
Par définition la section efficace totale de déplacement Oj s'écrit :
T

MAX_
.
J n(T)
(E0J) dT

d-31)

Typiquement, pour une cible de fer de 30 um irradiée avec des ions krypton
de = 2 GeV, od vaut = 4.51(H8 cm2.
Le taux de déplacements calculé peut être de 5 à 10 fois supérieur au taux de
défauts observé en début d'irradiation, car il ne tient pas compte de mécanismes
complexes comme par exemple la recombinaison.
Il est courant d'introduire un paramètre supplémentaire pour mieux
caractériser l'irradiation. La grandeur TI/2 qui représente l'énergie du primaire
au dessus (au-dessous) de laquelle la moitié des déplacements sont produits, est
souvent utilisée :
»1/2

0.5 Od(E1) = J n (T) ^ (E0,T) dT

(1-32)

3-2-4 Réactions nucléaires
Le critère pour définir le domaine de production de réactions nucléaires est
donné par (voir par exemple [BOU-93]) :

E1S

mi

RO =1-4 10~15 m et A est le nombre de masse.

r
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V

Pour un ion xénon, dans une cible de fer, le critère est
nos irradiations, les énergies considérées sont plus élevées.

> 544 MeV. Dans

Même si la contribution de ce processus à la perte d'énergie de l'ion est
mineure aux énergies considérées ici, il n'en demeure pas moins qu'il va se
produire des réactions nucléaires dont il faut évaluer les conséquences sur
l'endommagement du matériau.
M. Toulemonde et al. [TOU-85] ont étudié les aspects de ce phénomène. En
bombardant à l'aide d'ions argon de 44 MeV /nucléon des cibles d'or, de fer et de
nickel, ils observent que la cible et le projectile se fragmentent. Dans le cas du fer,
par des mesures de radioactivité rémanente de divers émetteurs y connus, les
résidus de réactions identifiés sont à la fois plus légers que les ions du faisceau et
que les atomes de la cible : 7Be, 24Na... Ces fragments sont issus majoritairement
de la cible. Ils sont émis avec une énergie moyenne suffisante, 20 MeV (soit un
parcours de 4um dans le fer), pour induire des défauts supplémentaires.
L'erreur relative sur le nombre d'atomes déplacés par chocs élastiques,
entre un calcul qui considère les réactions nucléaires et les chocs élastiques et un
qui ne considère que ces derniers, est inférieure à 4% pour les ions lourds
[FUC-86].
4- ENDOMMAGEMENT DE LA CIBLE PAR "COLLISIONS INELASTIQUES"

Tout ce qui a été dit jusqu'à présent est valable pour tous les types de cibles.
Un traitement quantitatif des problèmes de collisions élastiques est réalisable.
Pour les "collisions inélastiques" le problème est tout autre. L'énergie n'est pas
cédée directement aux atomes sous forme d'énergie cinétique. EHe se trouve sous
forme d'énergie cinétique et potentielle dans le système électronique. Il faut
considérer les particularités du système électronique de la cible : conducteur,
semi-conducteur ou isolant.
4-1 Le dépôt d'énergie dans le système électronique

L'énergie cédée dans le système électronique par l'ion incident tout au long
de son parcours va produire nombre d'excitations et d'ionisations. La part de la
contribution à la perte d'énergie de ces deux processus a été étudiée par Faïn et al.
[FAI-74] dans des cibles organiques et dans l'eau. Le tableau 1-1 présente ces
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résultats pour des ions d'énergie de 1 ^ 300 MeV/nudéon. Environ 15% et 12% de
l'énergie totale déposée sert respectivement à exciter (excitation primaire) et
ioniser (ionisation primaire) les atomes, soit quelques 1 keV/nm par processus
pour des ions de =10 MeV/nucléon au maximum du pouvoir d'arrêt
inélastique. Le reste (énergie secondaire), environ 73%, est convoyé et dissipé par
les électrons éjectés par l'ionisation. Ces électrons sont habituellement appelés
électrons deltas et notés électrons 5 ou encore "électron excité".

Energies de la particule incidente

% Energie secondaire
% Ionisation primaire
% Excitation primaire

1
62
19
19

3
66
16
18

10
70
14
16

30
73
12
15

(MeV/nucléon)
100
300
77
75
11
10
14
13

Tableau 1-1. Fraction de l'énergie déposée sous forme d'excitation et d'ionisation [FAI-74].

4-2 Les électrons 5
Le nombre d'électrons 8 est lié au degré d'ionisation des atomes cibles. Des
résultats expérimentaux récents montrent que pour un ion Kr30+ de
35 MeV / nucléon Ia probabilité d'ioniser plus de deux fois un même atome
d'argon est supérieure à 50% (Figure 1-7) [LES-88 ].
Les atomes seront donc multi-ionisés et le rendement en électrons 5 par
atome sera supérieur à 1. Environ 10 électrons 5 par distance interatomique sont
éjectés le long du passage de l'ion, dans les conditions de nos expériences.

4-2-1 Spectre en énergie

La section efficace différentielle en énergie et en angle en fonction de
l'énergie des électrons éjectés pour une cible d'hélium bombardée avec des ions
Mo40+ de 25 MeV/nucléon [STO-87] pour un angle de 5° est représentée figure 1-8.
L'énergie des électrons 5 varie de quelques eV à quelques keV, mais leur
distribution est fortement en faveur des basses énergies de sorte que leur énergie
moyenne n'est que de 100 eV.
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Figure 1-7. Probabilité d'ionisation multiple d'un ion argon en fonction du paramètre d'impact
(= distance minimale d'approche projectile-cible). Les chiffres entre parenthèses représentent le
degré d'ionisation [LES-SS].

IO " -

Figure 1-8. Calcul théorique de la section efficace différentielle en énergie et en angle de
l'émission d'électrons à 5" lors d'une irradiation aux ions Mo40+ de 25 MeV/nucléon d'une cible
d'hélium [STO-87].
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4-2-2 Distribution angulaire
La représentation (figure 1-9 [KEL-89]) de la section efficace différentielle en
énergie et en angle en fonction de l'énergie et de l'angle d'émission des électrons
pour des cibles gazeuses d'argon et de néon irradiées par des ions U33+ de
1.4 MeV/nucléon nous permet d'avoir une idée de la distribution angulaire des
électrons éjectés.
L'angle d'éjection 6e (pris par rapport à la trajectoire de l'ion) des électrons
S dépend de leur énergie cinétique.
Un fort pic d'émission d'électrons 8 est présent pour 6e = 60 °. L'énergie
moyenne de ces électrons est de quelques centaines d'eV (à 9e = 60 °). Les
électrons les plus énergétiques sont preferentiellement émis vers l'avant. Pour
0e S 90 °, l'émission est théoriquement nulle.

Figure 1-9. Représentation en coordonnées polaires de l'angle d'émission et de l'énergie des
électrons éjectés en fonction de la section efficace différentielle en énergie et en angle pour une
irradiation d'une cible de néon par des ions U33+ de 1.4 MeV/nucléon [KEL-89J.

4-2-3 Distribution spatiale
La densité d'énergie déposée par les électrons 8, E(r), est proportionnelle à
r - . r est la distance perpendiculaire à la trajectoire de l'ion et n est de l'ordre de 2
n
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[KOB-68, FAI-74]. e(r) s'annule rapidement quand r est égal au parcours
maximum des électrons.
L'étendue spatiale du dépôt d'énergie est estimée en calculant le parcours
projeté des électrons S [WAT-85, MAR-87, BAR-88]:
(1-33)
p est la densité du matériau en g/cm3, T l'énergie de l'électron en keV. Ri(T) est
alors en A. Tm est l'énergie maximale que peut recevoir l'électron.
Le maximum R111"* (T) est atteint pour T= 2/3 Tm.
Dans le cas du fer, pour des électrons 8 d'environ 100 eV on obtient un
parcours projeté de = IDA. Les électrons les plus énergétiques peuvent parcourir
plus d'ium [KAT-68] : R11"331 (T) vaut = 3 um pour des électrons de = 40 keV.
Les atomes ionisés sont regroupés dans un cylindre d'environ
1 nanometre de diamètre. Les électrons 5 très énergétiques peuvent ioniser ou
exciter des atomes distants d'environ lum de leur lieu d'émission.
4-2-4 Une autre source d'ionisation : l'effet Auger
En plus du nombre d'électrons 8 qui ont une énergie suffisante pour
exciter et ioniser d'autres atomes, la désexcitation de l'atome par processus Auger
contribue à la multi-ionisation des atomes et donc à l'éjection d'électrons.
Lors de l'ionisation d'un atome, un électron est éjecté d'un niveau
électronique ni lié de l'atome, d'énergie Eni (<0), par exemple en couche K (Is).
L'atome est alors fortement excité. Il se désexcite en comblant le trou de couche
profonde par un électron d'une couche supérieure n2 mi<n2), par exemple LI (2s)
d'énergie £„2 (Eni<En2<0). L'énergie en excès est dissipée par voie :
radiative en émettant un photon d'énergie hv =

(figure I-10-a).

• non radiative : excitation ou éjection d'électrons. Ce second processus
appelé l'émission Auger (figure I-10-b) n'est permis que si £„2 - EnI > EI où EI est
l'énergie d'ionisation de la couche considérée. L'électron, par exemple en couche
L2 (2p1/2), est ainsi éjecté avec une énergie Eg =En2 - EnI - EI.

tft»
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Figure 1-10. Diagrammes des processus de désexcitation d'un atome ayant un trou dans une de ses
couches:
a) désexcitation radiative
b) désexcitation Auger
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Figure I-U. Importance relative des transitions radiatives et Auger pour les niveaux K en fonction
du numéro atomique [KGT-79].
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Le présent exemple est habituellement noté
un état de double ionisation.

- L'atome sera alors dans

La probabilité de désexcitation radiative croît en Z4 alors que celle de l'effet
Auger croît légèrement avec Z (Z est le numéro atomique de la cible).
L'importance relative des transitions radiatives et Auger pour les niveaux K en
fonction du numéro atomique Z est représentée en figure 1-11 [KOT-79]. Le
caractère radiatif de la désexcitation prend l'ascendant sur l'effet Auger à partir de
Z = 31. n faut néanmoins noter que pour les éléments lourds dans les couches L
ou M des processus Coster-Kronig (ni=n2ou ns) ou Super Coster-Kronig
(ni=n2=n3> peuvent "palier" à la baisse du processus Auger. Ils sont, de par leur
définition, interdits en couche K (voir e.g. [PET-86]).
Dans IP cas du silicium, le processus KLL le plus énergétique conduit à des
électrons de 1.6 keV [CHA-76]. Un trou en 3p dans le titane et le cuivre donnent
des électrons d'énergies respectivement 23.5 ± 5.5eV et 65 ± 7eV [HEN-68].
L'ionisation secondaire peut aussi engendrer des électrons-Auger. En effet
des électrons 5 de 600 à 800 eV sont à même d'induire un processus Auger de type
LMM [CHA-76].
Cependant l'électron-Auger de couche K, le seul à réellement pouvoir
ioniser un nouvel atome, n'a qu'une très faible section efficace de production. De
plus l'ionisation en couche K sera plus aisée pour des atomes légers mais
l'énergie produite sera faible. C'est "l'inverse" pour les atomes lourds.
4-3 Le ralentissement des électrons
Les électrons éjectés diffusent dans la matière et perdent leur énergie au
cours de diverses interactions. Une perte importante d'énergie a lieu lors des
collisions avec les électrons de la cible menant à l'équipartition de l'énergie.
Les interactions collectives entre électrons (plasmons) [PIN-55] sont aussi
une voie avantageuse de désexcitation dans les métaux [QUI-62]. Si un trou
apparaît dans le nuage électronique, les électrons environnants ne vont pas se
ruer pour le combler mais ils vont chercher à maintenir une densité uniforme
en se contractant. Lors de ce déplacement, ils vont acquérir de l'énergie cinétique
et ne pourront assurer une densité uniforme parfaite, ils créeront un excès relatif
de charge. Ils l'annuleront par une expansion etc... [FRI-60].

des collisions élastiques dominantes dans la zone d'arrêt de l'ion incident.
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Ainsi un très grand nombre d'électrons subit individuellement une petite
perturbation périodique en vitesse et position.
Dans les métaux, l'énergie d'excitation typique d'un plasmon est de
Ep = 15 eV et la fréquence, cop = 1016 s'1 . En fait ep est quantifiée et des plasmons
d'énergie supérieure (multiple de Ep) peuvent dissiper plus d'énergie. Au bout
d'une dizaine d'oscillations l'excitation de plasmons retourne à un mode à un
électron [BAR-88].
Enfin quand les électrons auront une énergie inférieure grossièrement à
10 eV, le transfert d'énergie s'effectuera essentiellement vers le réseau.
Nous venons de voir les effets d'un fort dépôt d'énergie dans le système
électronique. Il est important de connaître les ordres de grandeur des temps
caractéristiques de ces différents processus pour pouvoir juger de leur rôle dans
les modèles de conversion excitation électronique-mise en mouvement d'atomes
que nous présenterons par la suite.
4-4 Les temps caractéristiques de l'ensemble des phénomènes
(1) L'ion traverse une distance interatomique en
_* passage de l'ion =1 distance interatomique
a
1 in-17«,
in-18
—==
—=10
MO " S

provoquant l'éjection des électrons delta et l'excitation des atomes cibles.
(2) Le couplage entre les électrons "excités" et les électrons de conduction d'un
métal s'effectue en un temps de l'ordre de l'inverse de la fréquence plasma soit
l/û>p=10-16 s
(3) L'équipartition de l'énergie entre la plupart des électrons 6 éjectés [BAR-88,
JOH-82, RTT-82] va dépendre du matériau :
• métal, T ~ 10-15 s
• semi-conducteur, T < 10"14 s
• isolant, T = 10*13 s

ci

1

D) tournes au rappun r = \- uc/ w
l'ion inddent pour plusieurs ions dans une cible de fer.
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(4) Les électrons deltas les plus énergétiques perdent leur énergie en [RTT-82]
T = IO-14S

(5) La désexdtation Auger s'opère en un temps qui dépend de la profondeur où se
situe l'électron éjecté. Dans le cas d'un électron en couche K pour un élément
léger de numéro atomique = 20 à 30, i Auger = 10"15 s [CAN-88]. En couche L (2p)
pour l'aluminium i Auger = 10'14 s, alors que pour le cuivre en couche M (3d)

(6) Le temps de couplage entre les atomes du matériau est caractérisé par la
fréquence de Debye GID :
TDebye

(7) Le temps caractéristique du couplage entre les électrons et le réseau, T é-ph/ est
de l'ordre de la fréquence des phonons (une vibration de réseau) soit
• dans un métal, t é-ph = 10"12s. Seitz et al. [SEI-56] préconisent
T é-ph = 10~13s pour les électrons de conduction d ou f des métaux de transition.
• dans un semi-conducteur, T é-ph = 10"14S [IZU-65]

Nous venons de voir comment et en combien de temps le système
électronique réagit à la perturbation due au passage de l'ion. Nous allons
maintenant nous intéresser au transfert de cette énergie vers le réseau.
4-5 Les modes de conversion de l'énergie déposée dans le système
électronique en énergie cinétique d'atomes
Le dépôt d'énergie par collisions inélastiques provoque deux phénomènes :
l'ionisation de l'atome cible et par conséquent la production d'électrons "excités".
Deux types de mécanismes susceptibles d'induire des déplacements atomiques
sont alors envisagés comme point de départ de la plupart des modèles :
(i) l'explosion coulombienne qui considère la forte répulsion des
atomes multi-ionises dans un cylindre centré sur le passage de l'ion comme
source d'endommagement.
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(ii) la pointe thermique qui considère que les atomes se meuvent
grâce à une forte élévation locale de température du réseau induite par le gaz
d'électrons "excités".
4-5-1 L'explosion coulombienne
Lors de son passage l'ion laisse dans son sillage une zone dans laquelle les
atomes sont multi-ionisés. Cette accumulation de charges positives autour de la
trajectoire de l'ion entraîne une forte répulsion coulombienne entre les atomes
qui peut conduire à une véritable explosion locale [FLE-75] (figure 1-12). Les ions
multi-ionisés se trouvent dans un cylindre d'environ Inm de rayon. L'énergie
cinétique radiale reçue par ces ions va dépendre de la durée de vie de la charge
d'espace i.e. de la mobilité des électrons et du nombre d'électrons libres.

Figuie 1-12. Vision schématique de l'explosion Coulombienne (FLE-751.

Dans les matériaux isolants, l'énergie cinétique acquise par ces atomes est
de l'ordre de 10 eV [SEI-80], soit du même ordre de grandeur que l'énergie seuil
de déplacement : la création de défauts est donc envisageable. Ce modèle est très
souvent évoqué pour rendre compte de la formation de traces par excitation
électronique dans les isolants.
Dans un métal, la rapidité de réponse des électrons de conduction (=10'16s)
va réduire considérablement la durée de l'impulsion reçue par les atomes et par
conséquent son intensité. L'énergie cinétique acquise est ainsi inférieure d'un à
deux ordres de grandeurs [KLAU-86, LES-93] à celle rencontrée dans les isolants.

r

déplacement que le sien
- un atome d'énergie < £4 ne peut se déplacer
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Ce processus d'excitation individuelle des atomes cibles ne devrait pas
induire de défauts dans les cibles métalliques.
4-5-2 La pointe thermique

Les électrons fortement excités sont confinés dans un cylindre centré sur la
trajectoire de l'ion et jouent le rôle d'une source de chaleur pour le réseau dont
la température est Te. L'interaction de ces électrons avec les atomes initialement
à la température Tj , produit un échauffement local du réseau. Si la température
atteinte localement est la température de fusion, Tm, et si cette étape est suivie
d'une trempe ultra-rapide (environ 1012 K/s), la région concernée peut se trouver
dans un état différent de l'état initial. Si réchauffement local du réseau est
moindre, il se peut qu'il soit suffisant pour activer la migration de défauts et
produire un recuit [SEI-56].
Dans ce modèle thermodynamique des événements, la notion de
température du gaz d'électrons "excités" qui s'établit en un temps de ~ 10~15 s doit
être maniée avec précaution : aucun équilibre ne peut être atteint.
La température, à l'instant t, d'une zone située à une distance r de la
trajectoire de l'ion est donnée par la résolution des lois classiques de la diffusion.
Dans une géométrie cylindrique, il vient [SEI-56, VIN-76, CAR-80] :
T(r,t)=[— —
1.47CKJtJ

Ci, Ki sont la chaleur spécifique et la conductibilité thermique du système dont
l'évolution est observée. Elles définissent le coefficient de diffusivité De a K6XCeE est l'énergie déposée par unité de longueur de façon constante par l'ion le long
de sa trajectoire. L'échange de chaleur entre les systèmes se fait via un coefficient
de couplage proportionnel à l/Te-ph [LIF-60].
Pour un métal, réchauffement dû au gaz d'électrons a été calculé
théoriquement par Seitz et Koehler [SEI-56] en prenant une diffusivité des
électrons, D6 de l'ordre de Ion2/s et Te-ph = IQ-12S. Ils estiment que la température
du réseau s'accroît de AT = 50OK lorsque la température du système électronique
atteint 105 K (ceci correspond à une excitation de 10 eV/atome le long de la
trajectoire de l'ion). Cet accroissement local de température ne permet pas un
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endommageaient du réseau. Néanmoins ces auteurs suggèrent que dans les
métaux ayant un fort taux de remplissage des bandes d ou f, entraînant un
couplage plus fort (forte densité d'états électroniques au niveau de Fermi)
10'13s, l'augmentation de température pourrait être plus élevée.
La diffusivité des électrons choisie par Seitz et al. est très sous estimée. Par
exemple dans le cas du gallium, à une température de 9K, elle serait supérieure à
500 cm2/s [PAU-89]. Cependant, Geguzin et al. [GEG-74] ainsi que Urmanov
[URM-91] suggèrent que la mobilité des électrons peut être réduite par la présence
de défauts. A l'aide d'une valeur raisonnable de la diffusivité (De = 100 cm2/ s)
Lifshits et al. [LIF-60], considérant des fragments de fission de l'uranium de
100 MeV, calculent un échauffement du réseau via le gaz d'électrons de
= 10 - 100 K. Ils prennent T6 -ph S 10 ~13 s.
Ce processus, comme le précédent, ne devrait pas induire de défauts dans
les cibles métalliques.
5- SITUATION EXPERIMENTALE VIS A VIS DE L1ENDOMMAGEMENT PAR
COLLISIONS INELASTIQUES DES METAUX
5-1 Le fait nouveau
Les processus présentés ci-dessus conduisent tous deux à la conclusion
suivante : il n'y a pas d'endommagement par excitation électronique dans les
cibles métalliques. Pendant très longtemps, aucune expérience n'est venue
infirmer cet état de fait, honnis les traces observées lors d'irradiations par des
fragments de fission de l'uranium dans le cas de films minces (= 0.01 um) et dans
le cas d'échantillons d'aluminium et de platine de 0.1 \im (voir revue dans
[GOL-66]). Celles-ci sont interprétées comme le résultat d'une vaporisation mais
il ne s'agit pas d'observations de propriétés de cibles massives.
Il a fallu l'apparition de nouvelles techniques d'irradiation (accélérateur
d'ions lourds) pour infléchir cette position. C'est en 1983, que Klaumùnzer et al.
[KLA-83] publient leurs résultats concernant l'irradiation avec des ions krypton
de 285 MeV d'une cible amorphe de PdSi. Ils observent, après une fluence
d'incubation, la croissance perpendiculairement au faisceau sans changement
notable de volume de l'échantillon. De telles observations n'ayant jamais été

droite ae i égalité, le résultai étant IHCQ/ uurure
général, pour obtenir la convergence.
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faites lors d'irradiations avec des projectiles interagissant de manière élastique,
elles furent attribuées à la perte d'énergie par freinage électronique.
Les auteurs proposent un modèle fondé sur l'explosion coulombienne
pour interpréter [KLA-86] les résultats expérimentaux. Szenes [SZE-91], quant à
lui, utilise un modèle de pointe thermique pour représenter les mêmes résultats.
Dans ce dernier cas, l'auteur souligne qu'aucune relation entre les paramètres
utilisés tel le couplage électron-phonon et les caractéristiques du matériau n'est
établie pour l'instant. De fait, l'analyse de la déformation de 34 verres métalliques
de diverses compositions sous irradiation ne montre aucune corrélation des
effets observés avec la mobilité des électrons (libre parcours moyen), ni avec la
température de fusion, ni avec celle de recristallisation, ni avec celle de transition
vitreuse, qui sont les paramètres naturels de la pointe thermique [KLA-86].
La voie est ouverte pour l'étude des métaux purs cristallins.

5-2 Les métaux purs cristallins

5-2-1 L'annihilation de défauts

produits par collisions

élastiques
Afin de mettre en évidence un effet des collisions inélastiques dans le
processus d'endommagement d'une cible de métal pur, Iwase et al. [IWA-87]
irradient du nickel avec différents ions se ralentissant en cédant majoritairement
leur énergie soit par collisions nucléaires, soit par collisions inélastiques. Ils
étudient la variation d'amplitude du recuit du stade I (annihilation des paires
proches lacune-interstitiel) du nickel (<80K ) en fonction de TI/2 et de
(-dE/dx)éiect. - Les irradiations sont effectuées à une température < 14K.
L'épaisseur des !'échantillons (que l'on pourrait qualifier de films minces,
0.23-0.25 um) est plus faible que le parcours projeté de l'ion incident. Le même
incrément de résistivité est produit à la fin des différentes irradiations.
Le stade I diminue fortement lorsque l'on passe de l'ion hydrogène de
0.5 MeV à l'iode de 100 MeV. Les auteurs relient parfaitement le comportement
du stade I à l'augmentation de T1/2 (figure I-13-a) pour les irradiations de basse
énergie, quelle que soit la masse de l'ion incident, et pour l'irradiation
concernant le carbone de 84 MeV. Le recuit est alors imputé aux seules collisions
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nucléaires : les paires de Frenkel proches sont trop instables et sont
préférentiellement recuites par les cascades de déplacement produites par les
primaires de haute énergie. Par contre, il ne peut être rendu compte ainsi des
irradiations à haute énergie (figure I-13-a). La réduction du stade I est, alors, liée à
l'augmentation du pouvoir d'arrêt électronique (figure II-13-b).
D est à noter que les fluences élevées 1014 -1016 ions.cm2 nécessaires pour
obtenir le même incrément de résistivité finale conduisent à une forte
concentration de défauts ce qui conduit à une décroissance de la résistivité par
défaut due à l'agglomération de ceux-ci et contribue à la réduction du stade I.
Le cuivre étudié de la même manière ne montre aucun effet du pouvoir
d'arrêt électronique [IWA-87].
La diminution de l'amplitude du stade I indique qu'il s'opère un recuit
préférentiel des paires proches et que celui-ci est d'autant plus intense que
(~ dE/dx)éiect. croît. Cette interprétation est confirmée par les études sur
l'instabilité des défauts sous l'effet d'une forte excitation électronique dans le cas
du fer [DUN-89b] et dans celui du nickel [IWA-90, IWAT-90]. La démarche est la
suivante :
- pour le fer, un échantillon de 11 |xm d'épaisseur a été bombardé à 5K par des
ions fer de 10-170 MeV pour créer une population homogène de défauts (petits
amas (principalement), paires de Frenkel) de concentration moyenne c = 4 x 1O*4.
Des mesures de résistivité et de longueur ont été effectuées in-situ. Ces deux
quantités augmentent durant cette phase de création de défauts par collisions
élastiques. L'échantillon est ensuite bombardé, toujours à 5K, par des ions fer de
500 MeV ((- dE/dx)éiect. = 13 keV / nm) : durant cette deuxième phase la
résistivité et la longueur de l'échantillon décroissent.
L'interprétation de cette expérience conduit à dire que l'excitation
électronique induit les effets suivants :
• un effondrement d'une zone très endommagée en boucles de
dislocations
et/ou
• une recombinaison des paires proches de Frenkel induites par la
précédente irradiation.
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[FAI-74] dans des cibles organiques et dans l'eau. Le tableau I-l présente ces

r\

49

0.3MeV

0.7MeV

60
50
CC
UJ

O
LU
CC

40
30
20
10
•

100 MeV
,27,

O
10

PKA

10

MEDIAN ENERGY T172

10

IeV)

100
2

ELECTRONIC STOPPING POWER IMeWimg/cm ))

Figure 1-13. Pourcentage de débuts qui se recuisent au stade I du Nickel âpres irradiation avec des
ions de basse énergie (cercles évidés) et de haute énergie (cercles ombrés) en fonction a) de T \n, b)
de (- dE/dx)êlect. [IWA-87J.

moyenne n'est que de 100 eV.
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- pour le nickel, le pré-dopage a été réalisé avec des ions C de 84 MeV jusqu'à une
concentration de défauts de 10'3. Le matériau a ensuite été bombardé par de l'iode
de 100 MeV. Le comportement de la résistivité du nickel est similaire au fer. Les
recuits montrent une disparition du stade I.
Ainsi, dans quelques métaux purs tout au moins, de fortes excitations
électroniques réduisent la section efficace de création de défaut. Le résultat sur le
fer est intéressant car il est, le seul, obtenu sur une cible vraiment épaisse.
Une manière différente d'étudier l'endommagement d'une cible est de
considérer la variation de l'efficacité £, i.e. le rapport entre la section efficace de
création de défauts expérimentale o\j(exp) et celle calculée, à partir des seules
collisions élastiques, o\j(calc). Par exemple, lors d'irradiations de cibles de cuivre
et d'argent avec des projectiles d'énergies comprises entre le keV et le MeV
interagissant de façon prédominante par collisions nucléaires, Averback et al.
[AVE-78a, AVE-78b] observent une décroissance puis une saturation de ^ quand
T1 /2 augmente. La figure 1-14 [AVE-78a] montre clairement la corrélation entre
ces deux valeurs. La décroissance est interprétée en terme de recombinaison des
défauts à l'intérieur des cascades de déplacement. La saturation est due à la
formation de sous-cascades à forte concentration de défauts qui équilibrent les
recombinaisons [AVE-77, AVE-78a].
t

Dans le cas d'irradiations par des ions argon, xénon et uranium d'énergies
de l'ordre du GeV de cibles de fer (quelques um), A. Dunlop et al. [DUN-89a]
montrent que la variation de Ç est, alors, dépendante de l'augmentation de
(-dE/dx)aect (figure 1-15).
L'interprétation de la décroissance de Ç en terme de recuit à l'intérieur de
cascades denses initiées par collisions élastiques ne peut être retenue ici. Dans
une irradiation dans la gamme du GeV, le rapport du nombre de défauts créés au
nombre d'atomes heurtés (collisions élastiques) est plus petit que 10. Et la section
efficace de création de cascades denses (fort transfert d'énergie) susceptibles de
recuire ces défauts est faible (éq. 1-6). Par conséquent, la variation d'un ordre de
grandeur de l'efficacité dans la première partie de courbe ne peut être expliquée
ainsi.
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2500

•S

HIGH PURITY IRON
2000

C

^- 1500

uranium ions
!„-- 8OK

.0*

U woo

500
argon ions
L= 8OK

"t±
«non ions%.

0
2
1
6
ELECTRONIC STOPPING POWER (KeVJf1J

Figure 1-15. Variation de l'efficacité Ç en fonction du pouvoir d'arrêt inélastique (-d£/dx)eiect.
(en coordonnées semi-log) dans une cible de fer [DUN-89a, DUN90].

I

r -". r est la distance perpendiculaire à la trajectoire de l'ion et n est de l'ordre de 2

52

5 '

JOO

Figure 1-16. Variation de l'efficacité £ en fonction de TI/2 (en coordonnées semi-log) lors
d'irradiations à fort pouvoir d'arrêt inélastique d'une cible de fer [DUN-89a, DUN-non publié].

Une représentation de Ç en fonction de TI/2 (figure 1-16, [DUN-89a, non
publié]) montre bien l'absence de fondement d'une interprétation en terme de
collisions élastiques.
5-2-2
L'apparition
d'endommagement

d'un

processus

supplémentaire

Les phénomènes à l'origine de la décroissance de l'efficacité semblent bien
compris. Mais un fait très important apparait sur la figure 1-15, lorsque des
échantillons de fer pur de quelques \an d'épaisseur ont été exposés à un faisceau
cédant = 70 keV/nm au système électronique, l'efficacité de production de défaut
Ç croît soudainement de façon spectaculaire.
Ce fait nouveau est la signature de l'apparition pour de très fortes
excitations électroniques d'un mécanisme supplémentaire de production de
défauts [DUN-90].

!énergie d ionisation de la couche considérée. L'électron, par exemple en couche
L2 (2p1/2), est ainsi éjecté avec une énergie Ee =En2 - Eni - EI.

!
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Paumier, Toulemonde et al. ont obtenu un comportement quasi-semblable
au fer dans le cas du gallium [PAU-89, 91]. Cependant, à fort pouvoir d'arrêt
électronique l'efficacité tend à croître puis décroît soudainement. Cette variation
n'est pas interprétée actuellement.
6-PERSPECTIVES

Devant ces résultats concernant l'endommagement de métaux pur par
collisions inélastiques, plusieurs questions viennent à l'esprit :
1) Sont-ils reproductibles ?
2) Quel est le seuil au-delà duquel un mécanisme supplémentaire de
production de défauts apparait ?
3) D'autres métaux ont-ils le même comportement que le fer et le
nickel, i.e. recuit des défauts induits par chocs élastiques ou/et apparition pour de
fortes excitations électroniques d'un mécanisme supplémentaire de production
de défauts ? Pourquoi ?
4) Quel est le mécanisme de conversion de l'énergie déposée en
excitation électronique en mouvement d'atomes ?

I*
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de charge. Ils l'annuleront par une expansion etc... [FRI-60].
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CHAPITRE II

VERS UNE MEILLEURE COMPREHENSION DE
1

L ENDOMMAGEMENT INDUIT PAR COLLISIONS
INELASTIQUES DANS LES METAUX PURS

tiar an amniriA an aiOBlOU

énergie, quelle que soit la masse de 1 ion incident, et pour l'irradiation
concernant le carbone de 84 MeV. Le recuit est alors imputé aux seules collisions

F'

6l

!-INTRODUCTION

Le bilan de la situation expérimentale présenté au chapitre I fait apparaître
que deux équipes, issues de deux laboratoires différents, sont à l'origine de la
plupart des résultats concernant les métaux purs :
- l'une, Iwase T. (Department of physics, JAERI, Japan) et différents
collaborateurs, utilise les accélérateurs JAERI 2 MV Van de Graff et JAERI
Tandem accelerator situés au Japon
- l'autre, Dunlop A. et Lesueur D. (Laboratoire des Solides Irradiés,
CE A/Ecole Polytechnique, France) et différents collaborateurs, utilise les
accélérateurs européens notamment GANIL (Caen).
C'est à l'intérieur d'une collaboration au sein de la seconde équipe qu'il
faut situer les résultats présentés ici.
Après avoir décrit l'ensemble du dispositif expérimental que nous avons
utilisé, nous présenterons séparément les résultats complémentaires obtenus sur
le fer et les premiers fruits d'une campagne d'irradiation sur une bonne partie
des métaux du tableau de Mendeleïev. Enfin, nous verrons quel modèle de
conversion de l'énergie cédée en excitation électronique en déplacements
d'atomes choisir pour les interpréter.
2- DISPOSITIF DTRRADIATION

L'ensemble des résultats de cette étude a été obtenu à l'aide du Grand
Accélérateur National d'Ions Lourds (GANIL) à Caen (France), excepté un
résultat à l'oxygène obtenu au Tandem Post-accéléré du CEN-Saday (France). Au
GANIL, 10% du temps total de faisceau est accordé à la physique de l'atome et de
la matière condensée soit environ 400 heures/an. Ce temps de faisceau est
attribué par un comité scientifique au vu des propositions d'expériences.
1-1 Accélérateur du GANIL (figure U-l-a)

Le GANIL est un accélérateur d'ions lourds constitué d'un cyclotron
injecteur (COl) qui fournit des ions multi-charges dans une gamme d'énergie
variant de 0.03 à 0.5 MeV/nudéon. Ces ions sont alors accélérés jusqu'à des
énergies comprises entre 0.4 et 7 MeV/nudéon par un premier cyclotron (CSSl).

\
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Figure IM. Schémas de l'installation du GANIL (a) et de la salle d'expérience Dl (b).

de (- dE/dx)élect. IIWA-87].
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A ce stade, leur état de charge est augmenté à l'aide d'un éplucheur. Une
analyse en charge permet de n'injecter qu'un de ces états de charges dans le
deuxième cyclotron (CSS2). L'énergie atteinte en sortie de CSS2 varie entre 5 et
100 MeV /nucléon. Ce faisceau, dit de haute énergie, est ensuite défini par un
monochromateur et distribué dans les salles d'expériences. Pour la physique de la
matière condensée, une ligne de faisceau supplémentaire (sortie moyenne
énergie, SME) a été obtenue en sélectionnant un état de charge parmi ceux
restants à la sortie de CSSl et en le conduisant directement dans une salle
d'expériences. Les faisceaux de naute et moyenne énergie sont disponibles dans la
même salle (Dl, figure II-1-b).
La dispersion en énergie du faisceau est faible (AE/E < 10'3) et son
émittance est d'environ 10 Tt.mm.mrad [BOU-89].
Tous les ions du carbone à l'uranium peuvent être accélérés avec des
énergies allant de 20 MeV/nucléon pour les ions lourds jusqu'à 95 MeV/nucléon
pour les ions de masse inférieure ou égale à l'argon.
L'intérêt pour nos études réside (cf. Chp I) en la possibilité d'obtenir :
- un rapport de l'ordre de 103 entre le freinage électronique et
nucléaire de l'ion incident même pour des cibles massives.
- des pouvoirs d'arrêt électronique élevés jusqu'à un maximum de
l'ordre de 70 keV/nm.
1-2 Système d'irradiation à basse température
Un système de balayage horizontal et vertical permet des irradiations
homogènes sur une surface de 30x30 mm2, en sortie haute énergie et 50x50 mm2,
en sortie moyenne énergie. Les échantillons sont placés au bout d'une canne
enfournée dans un cryostat à hélium gazeux (figures n-2-a et b). Le flux d'ions est
déterminé en continu, avec une précision meilleure que 10%, à l'aide de la
mesure de l'émission d'électrons secondaires d'un détecteur plein. Ce détecteur
est formé, typiquement, de deux feuilles d'aluminium de 6 um chacune prenant
en sandwich une feuille de tantale de 2.5 um. Le faisceau traverse, ensuite, une
fenêtre d'acier inoxydable de 12.5 um séparant le vide de l'accélérateur de
l'hélium gazeux contenu dans le cryostat, puis environ 15 mm de ce gaz avant de
frapper les cibles.
Nos expériences sont réalisées à basse température (T ^ 2OK) pour
empêcher la migration des défauts créés par l'irradiation. La température des
cibles est contrôlée par des thermocouples cuivre-constantan placés sur le porte-
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Figure n-2. Schémas du cryostat (a), de la canne d'irradiation (b) et du porte-échantillons te)-
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échantillon et dont une extrémité baigne dans le gaz. L'échauffement des
échantillons sous faisceau est de l'ordre de 7K.
Les variations de résistivité sont mesurées, in-situ , hors faisceau et à la
température de référence puis enregistrées sur un micro-ordinateur.
A la fin de l'irradiation, à l'aide d'une résistance chauffante située en bas
du cryostat pilotée par un régulateur, nous réalisons des recuits isochrones à des
températures croissantes sans défourner les échantillons.
Plusieurs échantillons (jusqu'à 18), de différents types, sont irradiés en
même temps à l'aide du porte échantillon décrit figure II-2-c. Les échantillons
empilés ont une largeur décroissante, le plus large étant le premier frappé par le
faisceau. Ainsi, nous sommes sûr de bien irradier chaque échantillon
uniformément avec la même énergie moyenne.
3- METHODE D'OBSERVATION DES DEFAUTS CREES PAR IRRADIATION

La présence de défauts dans un matériau peut être mise en évidence par
des mesures de variation du paramètre cristallin et du volume, de frottement
interne, de résistivité électrique... Nous allons plus particulièrement étudier cette
dernière méthode que nous avons employée tout au long de ce travail en ne
considérant que le cas des cibles métalliques.
3-1 Mesures de résistivité
Pour un matériau monoatomique irradié à des fluences <|>t (ions/cm2) telles
que la concentration c de défauts introduits soit faible (les défauts sont
indépendants les uns des autres et il n'y a pas de recombinaison), la résistivité Ap
varie linéairement avec c :
Ap = c

(H-I)

Le facteur de proportionnalité p} est la résistivité spécifique des défauts créés.
La concentration atomique de défauts, c, est reliée à la fluence <()t via la
section efficace de déplacement od(E, Ed)
c = od(E,Ed) 0t

(H-2)

od dépend de l'énergie, E, de l'ion incident et de l'énergie seuil de déplacement

[..»

e ai
excitations électroniques d'un mécanisme supplémentaire de production de
défauts [DUN-90].
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La variation de la résistivité en fonction de la fluence s'écrit alors :
Ap = od(E, Ed) pj 4>t

(H-3)

Les courbes Ap en fonction de <j>t sont appelées courbes d'endommagement

ï
[

.

l

A des fluences élevées, l'équation (II-3) n'est plus vérifiée. Une courbure
négative et une tendance à la saturation de Ap (<l>t) sont observées. Plusieurs effets
peuvent conduire à ce comportement [Wol-70]:

}'

- l'existence autour de chaque défaut d'un volume v de
recombinaison athermique (= 200 volumes atomiques) dans lequel est exclue la
possibilité de créer un autre défaut de type opposé.
- le recuit sous irradiation dû à la migration des défauts induite par
des transferts d'énergie inférieurs au seuil de déplacement.

v

Nos irradiations sont effectuées à des températures (T<20K) telles que nous
pouvons exclure ici tous les processus de migration thermiquement activés.
La vitesse de production de défauts

a<pt

(n-4)

décroît en fonction de Ap. La représentation des résultats sous la forme d'une
courbe différentielle de production de défauts Ap (Ap) donne un accès direct aux
paramètres physiques :
- La pente à l'origine

nous permet d'obtenir une valeur expérimentale de la section efficace initiale de
production de défautsCT,J(exp) :
od(exp) = — A p 0
Pi

(H-6)

»
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Le rapport de cette quantité et de celle calculée od (cal) théoriquement
(Cf Chp-I) est appelé l'efficacité de production de défauts Ç :

qd (exp)
od (cal)

(E-T)

dépend de pj et de l'énergie seuil de déplacement, Ed.
- Par extrapolation de la courbe Ap (Ap), à fluence infinie, la valeur de
l'accroissement de résistivité à saturation complète sera déterminée :

(n-8)
La mesure de la résistivité pendant l'irradiation nous indique que des
défauts ont été introduits, mais ne donne aucun renseignent nt sur la nature de
ceux-ci, ni sur leur processus de création.
3-2 Recuits isochrones
A chaque type ou configuration de défauts correspond un mécanisme de
migration ou de recombinaison particulier, chacun caractérisé par une énergie
d'activation.
A basse température (dans l'hélium, par exemple), l'agitation thermique
ne permet pas la mobilité des défauts. Si maintenant l'échantillon est chauffé à
des températures croissantes, les différents processus de recombinaison et de
migration des défauts seront successivement activés. La guérison des défauts
s'accompagne d'une restauration de la résistivité électrique.
La figure II-3-a montre la procédure d'un recuit isochrone. L'échantillon
irradié, initialement à la température de référence TQ, est porté pendant une
durée At constante à une température supérieure, Tj. La mesure de la résistivité
électrique est effectuée après refroidissement à TQ, pour se garder des variations
de la résistivité avec la température. Puis l'échantillon est chauffé jusqu'à
Ti+1 > TJ ... L'augmentation de température s'effectue à pas constant.
Pour la courbe de recuit, nous porterons en abscisse la température T et en
ordonnée le pourcentage d'accroissement de résistivité qu'il reste à recuire
APrec. / APirr où Apirr = pirr - P0, Aprec = prec (T) - p0 (figure II-3-b). P0, pirr,
Prec. (T) sont respectivement la résistivité à basse température avant et après
*.
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irradiation et celle après le recuit à la température T.
La restauration du matériau se manifeste par une diminution de
l'incrément de résistivité dû à l'irradiation. La courbe Ap rec /Ap irr (T) est donc
décroissante. Les "marches" (stades) successives délimitent un domaine de
température qui correspond à la migration, la réorganisation ou l'annihilation de
certains types de défauts. Les points d'inflexion définissent les maxima de
températures de recuit de ces processus.
Le recuit complet d'un matériau s'effectue en plusieurs stades. Par exemple
lors des recuits jusqu'à la température ambiante du fer irradié avec des électrons
trois stades sont observés (cas typique, figure II-3-c, [MEN-69]) :
•Stade I (20-150K): migration de l'auto-interstitiel. Il se décompose en cinq
sous-stades : Ia... Ie [MAU-76].
Ia(20-55K), Ib(55-75K), Ic(87K) représentent la recombinaison des paires proches
lacune - interstitiel avec une barrière de plus en plus élevée correspondant à des
distances de séparation croissantes des paires de Frenkel.
Les sous-stades Id(90-110K) et Ie(125K) sont associés à la recombinaison à longue
distance de l'auto-interstitiel :
- Id recombinaison corrélée avec la monolacune dont il est issu.
- Ie recombinaison non corrélée avec une lacune ou un puits
quelconque. A la fin du stade I, les auto-interstitiels survivant à l'annihilation se
condensent en amas de petite taille.
"Stade n (150-200K): croissance des amas interstitiels.
•Stade in (200-300K): Migration et annihilation de lacunes sur les amas
interstitiels et formation des amas lacunaires.
Nous avons décrit les recuits à l'aide d'un modèle à un interstitiel qui
suppose que l'auto-interstitiel migrant au stade I est le seul interstitiel stable
produit par irradiation. Le stade HI est attribué à la migration des lacunes.
Un modèle à deux interstitiels est aussi proposé : Id est attribué à la
migration d'un auto-interstitiel métastable (le crowdion) qui, en Ie, se convertit
en un interstitiel stable dissocié migrant au stade ffl. La migration des lacunes
s'effectue alors vers = 520 K.
Nous ne donnerons pas plus d'écho à cette controverse. Pour une
discussion plus complète voir les
-renées contenues dans Fundamental
Aspects of Radiation Damage in Meta!
M. 1, Ed. Robinson M.T. and Young
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mesures de Prec. (T)

Figure II-3. a-b) Principe du recuit isochrone : Ap irr = pin. - p0 et Ap rec = prec (T)-pg. pQ :
résistivité à basse température avant l'irradiation.

Figure II-3. d Courbe typique d'un recuit isochrone après irradiaHon d'un échantillon de fer avec
des électrons de 2.9 MeV [MIN-69].
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RW. Jr ,USERDA, CONF-751006-P1, Gatlinburg/Tenn. p 470 et 493 (1976) et dans
Materials Science Forum, vol 15-18, Trans Tech Publications Ltd. Switzerland
(1987).
Le fer est un élément intéressant lorsque la création de défauts est étudiée
car du fait de la température élevée de son stade I, il permet de se mettre dans des
conditions expérimentales de température pas trop contraignantes.
4- PREPARATION DES ECHANTILLONS
Les échantillons sont amincis par co-laminage entre deux lames d'inox 301,
pour obtenir des épaisseurs de quelques um ou dizaines de um, puis rincés au
diméthylacétal. Les dislocations, défauts... sont éliminés par recuit.
Par exemple les échantillons de fer polycristallin nous ont été fournis sous
forme de rubans de dimension (= 1 cm x = 2cm x - 100 um) par P. Moser (C.E.N.
Grenoble, France). Une analyse chimique typique des impuretés, par
spectrométrie de masse et activation, est résumée dans le tableau H-I [DUN-89b].
Une découpe aux dimensions requises par le porte échantillon (longueur
et largeur typiquement 1 cm et 1 à 2 mm) est effectuée. Ensuite, ils sont mis dans
une barquette de recuit en alumine et recuits 16 heures à 500 0C puis 2 heures à
800 0C sous 0.4 bar d'hydrogène.
L'épaisseur de chaque échantillon est déterminée par pesée connaissant !a
densité du matériau et sa surface. L'erreur sur la mesure est de l'ordre de 0.2um.
Pour les mesures de résistivité, 4 fils de platine (20 um) recuits sont soudés
sur l'échantillon. Puis, celui-ci est rincé successivement dans de l'eau, de
l'éthanol et du diméthylacétal. Deux des quatre fils servent de prises de potentiel,
les deux autres d'amenées de courant (figure II-4).
La résistance est mesurée et la résistivité est donnée par :
V S

P=T Lpp

(n-9)

y est la résistance mesurée, S la section du ruban (S=Le) et Lppest la distance

r

r-

7l

IMPURETE

CONCENTRATION ATOMIQUE
(p.pjn)

Li
B

S 0.03
£0.03

C
Na

5
03
1
6
<20
02
3
2
0.8
35
OJB
8
0.6
02
3
0.8
S2
0.7
<03

Mg
AI

Si
P
S
K
Ca
Ti
V
Cr
Mn
Co
Ni
Cu
Zn
Mo

AS

Au

Tableau U-I. Résultats des analyses, par spectrométrie de masse et activation (C et Al), de la
concentration d'impuretés.
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Figure II-4. Principe de Ia mesure de résistivité.
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entre les prises de potentiels. Les imprécisions sur l'évaluation de S et L pp
entraînent une erreur de l'ordre de 10% à 20% sur la mesure de la résistivité par
rapport à la valeur expérimentale couramment tabulée.
Une indication de la pureté de l'échantillon est fournie par le rapport
OK

qui est d'autant plus grand que les échantillons sont purs. Pour nos

P4K

échantillons de fer, ce rapport se situe entre 10 et 100.
5- NOS RESULTATS EXPERIMENTAUX

Nous avons examiné le comportement de la résistivité électrique de
chaque échantillon en fonction de la fluence d'irradiation. Les expériences sont
effectuées à basse température (20-40K) avec différentes conditions ion-énergie. Le
fait que les échantillons se présentent face au faisceau sous forme d'empilement
conduit à ce que chacun d'eux soit frappé par un ion d'énergie et de (- dE/dx)éiect.
différents au cours d'une même irradiation. Dans tous les cas le parcours projeté
de l'ion incident est supérieur à l'épaisseur totale de l'empilement. Le rapport
(-dE/dx)aect. / (- dE/dx)nuci. est toujours de l'ordre de 103.
5-1 Le cas du fer

L'épaisseur de l'échantillon, le type d'ion utilisé, l'énergie à l'entrée de
chaque cible, le pouvoir d'arrêt inélastique moyen (- dE/dx)éiect. et la fluence en
fin d'irradiation sont reportés dans le tableau II-2.

5-1-1 Courbes d'endommagement et

d'efficacité

Les valeurs de la section efficace de déplacement calculée, de Apg, de Ap00 et
de l'efficacité £ pour l'ensemble des irradiations de ce travail sont consignées
dans le tableau n-3. Nous y avons ajouté des résultats déjà obtenus par A. Dunlop
et al. [DUN-89b]. Ceux de l'irradiation avec des ions uranium effectuée à GSIDarmstadt (Allemagne) ont été volontairement omis [DUN-90], car une
mauvaise caractérisation du faisceau est à l'origine de fortes incertitudes sur les
résultats obtenus. Néanmoins les conclusions de cet article ne sont pas à remettre
en cause.
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ion

O

Kr
Xe

n»
U

énergie à l'entrée de
chaque échantillon
(GeV)

épaisseur

0.14
0.18
2.5
2.2
1.8
0.9
0.3
4.7
5.0
4.9
4.0
3.2
4.78
4.78
4.3
3
2.9
2.86
2.56
1.74
1.05

30.5
3.42
30.16
30.16
26.93
5.93
3.18
2.96
3.2
35.2
3.2
3.2
6
6.7
8.1
8.6
5.91
7.7
7.2
2.7
2.5

(um)

f dE\
TdTJeIeCt.
V
A
(keV/nm)
1.85

1.32
11.28
12.49
15.49
21.62
24.87
19.25
47.11
48.04
56.6
51.51
56.6
56.6
58.74
63.9
64.15
64.4
65.5
67.64
67.1

fluence
,„
.
(10l2ions/cm2)

100
100
6

20
25

0.25
1.5
6
0.25
6
0.25
1.5
0.25
1.5

Tableau II-2. Le type d'ion utilisé, l'énergie à l'entrée de chaque cible, le pouvoir d'arrêt
inélastique moyen (- dE/dx)élect. a*nsi que l'épaisseur de chaque échantillon et la fluence en fin
d'irradiation sont reportés dans ce tableau .
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CTd(calc.)

ION
O

Ar

^"dxjélect.
(keV/nm)
1.32
1.85
2.2
3.17
6.34

8.6

(10-17 cm2)
0.056
0.085
0.127
0.193
0.595
0.974
1.916
0.388
0.447
1.269
2.338
3.384
0.583
0.99
1.13
1.34
1.69
2.23
3.13
5.99
2.07
4.236
2.534
2.07

10.6
Kr
11.28
12.49
15.49
21.62
24.87
Xe
19.25
24.9
26.7
28.9
31.64
34.47
37.08
38.5
Fb
47.11
48.04
51.51
56.6
U
56.6
56.7
58.74
63.9
64.15
64.4
65.54
67.1
67.64
Tableau II-3. Ion, Pouvoir

2.7

•
ApQ

(10-15 nacm3)
0.465

Ap00

0.66
0.67
0.78
0.62
0.62
0.55
0.41
0.43
0.41
0.35
0.19
0.21
0.38
0.29
0.27
0.25
0.22

1.235
2.97
4.64
6.67
9.94

2.1
2.28

5.5
5.5
9
2.8
3.55
3.84
4.13

4.7

35
39
41
47

ref

(u£2.cm)

0.7

5.47
6.63
9.46
14.4
14.1
21.5

C

0.2
0.17
0.155
0.17

0.17
0.13
0.56
0.59
0.68
0.65
1.14

lDUN-89b]

"
"
"
"

[DUN-89b]
tl
tl

"
M
"
11

2.71
1.2
2.93
0.24
1.28
4.51
118.6
2.1
4.22
277
0.46
5.28
4.63
142
2.46
4.87
182
3
10.8
504
3.74
7.15
288
3.2
d'arrêt électroniques, section efficace de déplacement calculée en

•
considérant seulement les collisions élastiques, APQ, résistivité à saturation Ap00 et efficacité £ pour
l'ensemble de nos irradiations ainsi que celles contenues dans [DUN-89b].

J;

variant de 0.03 à 0.5 MeV/nucléon. Ces ions sont alors accélérés jusqu'à des
énergies comprises entre 0.4 et 7 MeV/nucléon par un premier cyclotron (CSSl).
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(b)
Figure II-5. Cible de fer bombardée avec des ions xénon de 4.7 CeV dont le pouvoir d'arrêt
électronique est de 19.25 keV/nm. La fluenœ en fin d'irradiation est de 21013 ions/on2.
a) Courbe d'endommagement Ap ($t).
b) Courbe différentielle de production de défauts, Ap(Ap).

\

Figure IM. Schémas de l'installation du GANIL (a) et de la salle d'expérience Dl (b).
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0.2
plomb -> fer
0.15

Ç[

0.1

Q.
<

0.05

O

0.5

1

1.5

2

2.5

<t>t(1013ions/an2)
(a)

0.4
en

Ci
O

plomb -> fer I
0.3

Ê
U

0.2

0.1

O

O

0.05

0.1

0.15

0.2

Ap (iiQ.cm)
(b)
Figure II-6. GbIe de fer bombardée avec des ions plomb de 4 GeV dont le pouvoir d'arrêt
électronique est de 566 keV/nm. La fluence en fin d'irradiation est de 251013 ions/cm2.
(a) Courbe d'endonunagement Ap ((fit).
(b) Courbe différentielle de production de défauts, Ap (Ap).
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empêcher la migration des défauts créés par l'irradiation. La température des
cibles est contrôlée par des thermocouples cuivre-constantan placés sur le porte-
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Les figures II-5-a et II-6-a représentent deux cas typiques, à faible et fort
pouvoir d'arrêt inélastique, de nos courbes Ap ((Jit) expérimentales. Les
figures II-5-b et II-6-b sont les courbes différentielles de production de défauts
obtenues respectivement à partir des figures II-5-a et II-6-a. On notera la courbure
à fort pouvoir d'arrêt qui indique l'apparition de la saturation de la résistivité. A
faible pouvoir d'arrêt et pour une fluence comparable, la vitesse d'augmentation
de résistivité est = 4 fois moindre qu'à fort pouvoir d'arrêt.
Le tracé de l'efficacité en fonction du pouvoir d'arrêt électronique,
figure II-7, met en évidence deux comportements distincts : une décroissance
d'un ordre de grandeur jusqu'à environ 40 keV/nm et une forte croissance (= 30
fois la valeur prise au minimum de la courbe) au-delà.

U<

fc.

O

Kr

PSv

Pb
Xe

O 10 20 30 40 50 60 70

(-dE/dx)aect (keV/ran)

Figure II-7. Efficacité \ en fonction du pouvoir d'arrêt électronique (-dE/dx)élect. pour toutes les
irradiations reportées dans le tableau II-3.

Figure II-2. Schémas du cryostat (a), de la canne d'irradiation (b) et du porte-échantillons (c).
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5-1-2 Recuits isochrones
Les recuits ont été effectués par incrément de température AT de 1OK entre
20 et UOK, de 2OK entre UOK et 20OK et enfin de 5OK entre 20OK et 25OK qui est la
température maximale atteinte. Le temps de recuit isochrone At est de 10 mn.
Notre intérêt se portera sur les modifications du stade I.
Le tableau II-4 consigne les résultats obtenus lors de toutes nos irradiations
et quelques résultats d'autres travaux.
Ref

température
d'irradiation
(K)

3MeV
électrons

20

(keV /nm)
-10-3

10-5

90

[DUN-89a]

3 GeV Xe
-1 GeV Xe
2.5 MeV

10
10
20

24.9
38.5
-10-3

10-5
10-5
10-3

36
28
60

[DUN-89b]

électron
16MeV
proton

68

-16-10-3

5 x lu'3

57

il

20
80

25

3 x 10-3
6x10-4

16
41

UFF
1 MeV

/ dE\
l ~ dx~lëlect

Concentration
Recuit
de défauts à la
%
fin
(stadeI<150K)

Particule

il
il

-.
[MIN-69]

neutron

0.18 GeV O
2.5 GeV Kr
2.2 GeV Kr
1.8 GeV Kr
0.9 GeV Kr
0.3 GeV Kr
0.1 GeV Kr
4.7 GeV Xe

1.32
70
20
ici
=4x10-5
11.28
50
40
=2 x 10-5
ici
40
12.49
49
ici
=2 x 10-5
40
15.49
35
ici
=3 x 10-5
40
21.62
=4x10-5
35
ici
24.87
40
=6x10-5
38
ici
40
22.11
41
=4x10-5
ici
5
20
19.25
39
ici
=4xlO4
5GeVPb
20
47.11
31
ici
«104.9 GeV Pb
20
48.04
31
ici
=10-4
4GeVPb
20
56.60
=10-4
31
ici
4.3 GeV U
20
58.74
40
=2 x 1(H
ici
2.9 GeV U
20
64.15
28
=4x10-4
ici
4.78 GeV U
<20
56.6
43
=4xlO-5
ici
3GeVU
<20
63.9
= 6 x 10-5
45
ici
Tableau II-4. Pourcentage de défauts restant à recuire au stade I, concentration de défauts à la fin
de l'irradiation suivant l'ion, (- dE/dx>élect. et température utilisés.

jfll
M»

dépend de l'énergie, E, de l'ion incident et de l'énergie seuil de déplacement
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Figure II-8. Recuits isochrones après irradiations pour différents pouvoirs d'arrêt électronique
obtenus lors d'irradiations a) à l'oxygène, au krypton et au xénon (-dE/dx)é|ect. < 4° keV/nm, et b)
au plomb et à l'uranium (-dE/dx)eJect. > 40 keV/nm. La valeur de pouvoir d'arrêt inélastique est
indiquée à coté de la nature de l'ion dans !'insert.

1
•
od (exp) = — Ap0

(H-6)

Pi
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La concentration de défauts en fin d'irradiation est obtenue à l'aide de la
l'équation II-l où pi est pris égale à 1250 uQ.crn (voir plus loin).
L'ensemble de nos irradiations conduisent à des concentrations de défauts
assez proches, nos différents résu'tats de recuits sont donc comparables entre eux.
Ceci constitue une approximation grossière car le domaine de validité de
l'équation II-l se restreint aux faibles doses où une variation linéaire de la
résisdvité avec la fluence est observée ce qui n'est pas le cas par exemple
figure ÎI-6-a.
Les figures II-8 montrent les courbes de recuits pour différentes valeurs du
pouvoir d'arrêt électronique obtenues lors d'irradiations à l'oxygène, au krypton
et au xénon (- dE/dx)éiect. < 40 keV/nm (II-8-a), au plomb et à l'uranium
(- dE/dx)éiect. > 40 keV/nm (II-8-b).
5-2 Les autres métaux purs
En plus du fer, au cours des irradiations au plomb et à l'oxygène, les
métaux suivants ont été étudiés : l'argent, le tungstène, le platine, le palladium,
le nickel, le cobalt, le zirconium et le titane. Les résultats et conditions de ces
expériences sont reportées dans l'article annexé page 90, tableau 1 [LEG-92]. Les
faits caractéristiques sont :
- Ag et W : l'efficacité est relativement constante sur la large plage de
(- dE/dx) aect explorée.
- Ni, Pt et Pd : l'efficacité décroît à mesure que (- dE/dx) ^60, augmente.
- Zr, Ti et Co : l'effet de recuit n'est pas observé. Seul un fort accroissement
de l'efficacité avec l'augmentation de (- dE/dx) aect. apparaît.
6- DISCUSSION GENERALE
6-1 L'efficacité
La valeur de l'efficacité va dépendre du choix de p, et de l'énergie seuil de
déplacement, Ed. La val?ur de PJ est prise habituellement égale à la résistivi'té

" .**

}

irr.

irr

rec.

Prec (T)
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respectivement la résistivité à basse température avant et après
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d'une paire de Frenkel isolée pp- beule la résistivité de ce type de défaut est
accessible expérimentalement. L'utilisation de la résistivité pF est discutable dans
la mesure où les défauts créés ici, par collisions nucléaires, ne sont pas ponctuels
et ont une résistivité plus faible [ASD-59]. De plus, les agglomérations et
recombinaisons de défauts à l'intérieur des cascades de déplacement sont
négligées lors du calcul théorique de la section efficace de création de défauts. Ceci
entraîne que même en régime purement de collisions nucléaires l'efficacité n'a
pas une valeur constante de 1 (cf Chp I, [AVE-78b]).
En fait, les choix de Ed et P1 ne sont pas gênants dans la mesure où le
comportement d'un seul métal est traité. Cependant une comparaison entre
différents métaux ne pourra être que qualitative.

if

Pour le fer, une large variation de la valeur de ppest trouvée dans la
littérature de 3000 uQ. cm [MAU-76] à 1250 u£ï. cm [LUC-62]. Nous utiliserons
cette dernière valeur qui nous a semblée plus raisonnable par rapport à la valeur
moyenne de pF généralement observée dans les autres métaux. E^ est prise égale à
la valeur moyenne couramment utilisée dans les métaux, 25 eV. Les valeurs de
Pi et Ed pour les autres métaux sont données dans [DUN-91].
6-2 Le fer

Les résultats de nos irradiations concernant l'efficacité, obtenus pour une
température d'environ 2OK, s'insèrent relativement bien dans la COL -be obtenue
par A. Dunlop et al. [DUN-90] pour des températures de 1OK à 8OK (figure II-7). Il
y a bien reproductibilité des résultats.
Au-dessous d'un seuil de (- dE/dx)élect ~ 40 keV/nm, l'efficacité diminue
quand l'excitation électronique augmente. Autrement dit, on assiste à une
réduction de la section efficace apparente de création de défauts. Une partie des
défauts créés par chocs élastiques disparaissent. Au-dessus du seuil, l'efficacité se
met à augmenter continûment quand l'excitation électronique augmente. La
section efficace de création de défauts se modifie dans le sens d'un accroissement.
L'excitation électronique induit une création additionnelle de défauts.
La vitesse de variation de l'efficacité en fonction du pouvoir d'arrêt
inélastique est environ vingt fois plus rapide au dessus du seuil qu'en-dessous de
celui-ci.
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6-2-1 Les variations de l'efficacité

et du stade I de recuit

Commençons par tracer l'ensemble de la courbe du pourcentage
d'accroissement de résistivité recuite au stade I en fonction du (- dE/dx)éiect.
(figure II-9) afin de pouvoir discuter en parallèle la variation de l'amplitude du
stade I et celle de l'efficacité en fonction de (-dE/dx)gect.Tant que (- dE/dx)éiect. < 40 keV/nm (xénon de 1 GeV), l'amplitude du
stade I et l'efficacité décroissent lorsque (- dE/dx)éiect. augmente.
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Figure II-9. Pourcentage d'accroissement de résistivité recuite au stade I en fonction de
{-dE/dx)éiect-

La diminution de l'amplitude du stade I indique qu'il s'opère un recuit
préférentiel des paires proches d'autant plus important que (- dE/dx)éiect. est
élevé (figure n-9).
Ainsi, lorsque l'on passe d'une irradiation avec des ions oxygène de
0.18 GeV ((-dE/dx)éiect.= 1 keV/nm) à une irradiation avec des ions xénon de
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1 GeV ((-dE/dx)éiect.~ 4O keV/nm), soit une augmentation d'un ordre de
grandeur de (-dE/dx)éiect.. l'amplitude du recuit au stade I est réduite de moitié.
Nous ne reviendrons pas sur le fait que les effets de recuit observés sont
dûs à l'excitation électronique (cf Chp I § 6-2-1) et qu'il ne peut être question de
les interpréter en termes de chocs élastiques. Cependant, comme l'ont montré
Averback et al. [AVE-78b], en régime purement élastique, l'augmentation de la
masse de l'ion incident, et peut-être aussi la variation de son énergie, peuvent
faire décroître l'efficacité.
Pour nos irradiations regardons tout d'abord l'effet de l'énergie de l'ion.
Dans le cas du krypton, Ç décroît de 0.4 à 0.2 alors que l'énergie de l'ion a variée
d'un ordre de grandeur et son pouvoir d'arrêt inélastique d'un facteur deux.
Pour le xénon, \ décroît de 0.4 à 0.1 alors que l'énergie de l'ion a variée d'un
facteur quatre et son pouvoir d'arrêt inélastique d'un facteur deux. Par
conséquent, l'effet de l'énergie, s'il y a, est très sûrement négligeable devant celui
du pouvoir d'arrêt inélastique.
Une variation de ^ de l'< "dre de 30% est observée lorsqu'à même pouvoir
d'arrêt ((-dE/dx)éiect. = 25 keV/nm) la masse de l'ion est doublée (Kr vers Xe).
L'examen des courbes de recuit dans ces deux cas ne nous permet pas d'aller plus
loin. Néanmoins s'il y a variation de l'efficacité avec Ia masse, au regard de ce qui
se passe pour les collisions élastiques où au-delà du néon cet effet disparait
[AVE-78b], il est raisonnable de penser que seul un décalage global de l'efficacité a
lieu et l'effet de (- dE/dx)éiect est bien responsable de la variation de Ç.
L'augmentation de l'efficacité en fonction du pouvoir d'arrêt électronique
apparaît pour le fer au-delà d'un seuil de (- dE/dx)éiect. situé entre 38.5 et
47 keV/nm. Regardons les effets sur le recuit de stade I de ce changement.
Autour de (- dE/dx)aect. = 50 keV/mr (plomb de 4.7 GeV), l'amplitude du
stade I "ré-augmente" légèrement. Ceci semble indiquer une compétition à
"armes égales" entre les processus responsables de la diminution et de
l'augmentation de l'efficacité. Cependant la concentration de défauts est un ordre
de grandeur supérieure pour l'irradiation au plomb comparée à l'irradiation au
xénon de 1 GeV, la présence de recombinaisons dues à une forte concentration
masque peut-être une plus forte "ré-augmentation" du stade I.
Cet équilibre est rompu pour des (-dE/dx)éiect. plus importants
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(=60 keV/nm). Une augmentation de l'amplitude du stade I est visible. La valeur
basse de cette amplitude pour l'irradiation avec vies ions uranium de 2.9 GeV
((- dE/dx)éiect. = 64 keV/nm) peut être due à la concentration de défauts plus
élevée. Par contre nous n'avons pas d'explication claire quant à la différence de
valeur de l'amplitude du stade I au même (- dE/dx)éiect. = 57 keV/nm) entre les
irradiations au plomb et à l'uranium.
n ressort de cette discussion que l'amplitude du stade I :
• diminue dans la zone où l'excitation électronique recuit des
défauts pré-existant. Ce sont les paires de FrenVel qui disparaissent.
• augmente dans la zone où l'excitation électronique crée des
défauts. Ceux-ci sont donc en partie au moins des paires de Frenkel.
6-2-2 Section efficace
collisions inéiastiques

expérimentale de création de

défauts

par

Nous avons vu. § 2-1, que nos courbes expérimentales nous permettent de
déduire une section efficace de création de défauts Oj (exp). Cependant celle-ci ne
discerne pas le processus à l'origine de la création de défauts. Si l'on considère les
deux processus qui contribuent à 04 (exp) comme indépendants il vient :

(exp) = ae + On -

(Ii-IO)

Où oe, On et O16,ujt sont respectivement les valeurs de la section efficace de
création de défauts par excitation électronique, de celle par collisions élastiques et
de la diminution de On due à l'effet de recuit. ae peut alors être déduite des
résultats expérimentaux [DUN-93].
Ecrivons l'efficacité C= o\j (exp)/Od (cale) sous la forme :
E = £ défaut + Ç*

OMl)

avec £ défaut = Og/o-d (cale) et C= (an - arecuit)/o-d (cale).
Dans la région de (- dE/dx)éiect < 40 keV/nm, la part de l'efficacité due au
phénomène de recuit est prédominante, Ç = |*. La décroissance en coordonnées
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semi-log (figure II-10-a) est linéaire.
En extrapolant la valeur de Ç* au delà de 40 koV/nm dans la région des
forts (- dE/dx)éiect. & est possible de déduire la section efficace de création de
défauts par collisions inélastiques. Ainsi il vient de (11-10) et (11-11) :
(cale)

(H-12)

La section efficace de création de défauts par collisions inélastiques
augmente avec (-dE/dx)aect et oe alieint des valeurs pouvant être supérieures
d'un ordre de grandeur au an(calc) du tableau 3 (figure (n-10-b)).
6-2-3 Accroissement de résistivité à saturation Ap00
Pour le fer, lors d'irradiations à basse température avec des électrons de
2 MeV [DUR-77], des neutrons rapides [NAK-76], des fragments de fission de
l'uranium [DUN-88] l'accroissement de résistivité à saturation atteint
respectivement les valeurs de 9, 5.8 et 3 uîlon.
Les Ap00 (tableau II-2) obtenus durant cette étude sont un ordre de grandeur
inférieur.
Dans la région où l'efficacité est élevée ceci est surprenant. En effet, le fait
de créer des défauts devrait augmenter la résistivité à saturation du matériau.
Cette faible valeur de Ap00 s'interprète bien en utilisant le modèle
phénoménologique suivant établi par A. Dunlop et al. [DUN-90]: (1) il est
raisonnable de penser que la création de défauts va s'effectuer dans la région où
l'excitation électronique sera la plus forte, c'est à dire à l'intérieur d'un cylindre
de rayon r autour du sillage de l'ion, (2) au delà et dans un cylindre coaxial de
rayon R (R>r) l'excitation électronique ne pourra que recuire les défauts préexistants.
L'irradiation endommage donc une fraction = (r/R)2de l'échantillon. Si
cette fraction est petite, la mesure de résistivité étant sensible à un effet moyen
sur l'ensemble de l'échantillon, une faible résistivité à saturation est obtenue.
Ainsi les défauts créés sont probablement répartis de façon homogène à
l'intérieur de r mais leur distribution spatiale est très inhomogène à l'intérieur
de l'échantillon. Ceci est compatible avec un effet moyen faible sur la résistivité.
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Figure 11-10. a) Evolution de l'efficacité en fonction de (-dE/dx)élect. dans la légion à fort recuit
IDUN-931. £* est défini dans le texte. La décroissance est linéaire dans une representation semi-log.
b) Evolution de la section efficace de création de •'"fauts induit par excitation
électronique ae en fonction de (-dE/dx^g-t. (Représentation semi-log ) (DUN-93].
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Une telle répartition des défauts est confirmée par les observations faites
dans les alliages austénitiques ordonnés à courte distance : la courbe
d'endommageaient présente une augmentation de la résistivité due à la création
de défauts puis une décroissance linéaire rapide de celle-ci due à l'apparition
d'un désordre local le long de la trajectoire de l'ion [DIM-92].
•

Les valeurs de r et R peuvent être obtenues en ajustant les courbes Ap (Ap)
à l'aide de ce modèle phénoménologique [DUN-90, DAM-93]. Typiquement pour
le fer, r et R sont respectivement de l'ordre de 10 et 40 À [DAM-93].

6-3 Bilan sur l'ensemble des métaux irradiés
II nous faut maintenant interpréter les variations de l'efficacité dans
l'ensemble des métaux irradiés. La discussion se fera ici sous forme d'un bilan
(figure article ci-après et figure II-7)
Tout d'abord il faut remarquer que seul le fer, à l'heure actuelle, présente
successivement une zone de recuit et une zone de création de défauts
additionnels à mesure que l'excitation électronique augmente.
Pour le tungstène et l'argent, une interprétation de l'endommagement en
terme de collisions nucléaires seules est suffisante.
Dans le nickel, le platine, et le palladium tout comme dans le fer une forte
excitation électronique recu«t une partie des défauts créés par collisions
nucléaires.
Dans le zirconium, le titane et le cobalt, l'excitation électronique contribue
à la création de défauts supplémentaires. Le titane est l'élément le plus sensible à
une telle excitation : l'augmentation relative de l'efficacité, entre une irradiation
à l'oxygène et au plomb, est très forte (^ passe de = 1 à 20).
En observant les courbes de recuits (article ci-après, figure 2) du zirconium,
du titane et du cobalt, l'on voit que l'amplitude du stade I diminue lorsque l'on
passe d'un faible (oxygène) à un fort (plomb) pouvoir d'arrêt électronique. Ceci
semble par conséquent en désaccord avec notre interprétation du type de défaut
induit par excitation électronique dans le fer. En fait les défauts créés ici ne sont
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pas de simples paires de Frenkel : des observations au microscope électronique du
titane irradié au plomb [DUN-91, LEG-92] montrent des boucles de dislocations
[HEN-92] et dans le cas d'une irradiation avec un très fort pouvoir d'arrêt
électronique, H. Dammak et al. [DAM-93] ont identifié un changement de phase
dans l'échantillon.
Tous les métaux n'ont donc pas le même comportement lorsqu'ils sont
soumis à une forte excitation électronique. Iwase et al. [IWA-87] aboutissent à la
même constatation en comparant les résultats du nickel et du cuivre.

Ii
I

7- INTERPRETATION A L1AIDE DES MECANISMES DE CREATION DE
DEFAUTS
Un endommagement ne pouvant être créé que par un mouvement
d'atomes, quel mécanisme permet la conversion d'un fort dépôt d'énergie dans
le système électronique d'un métal en un déplacement d'atomes ? Qu'est-ce qui
distingue les métaux, les uns des autres, vis-à-vis de leur sensibilité à une forte
excitation électronique?

•r

Nous avons vu au chapitre I que, dans le modèle de pointe thermique, la
création de défauts n'est envisageable, dans le cas d'un métal pur, que si
l'élément possède un fort taux de remplissage des bandes d ou f [SEI-56],
entraînant un fort couplage électron-phonon, et ainsi une forte élévation locale
de température. La température de fusion et la conductivité thermique du
matériau jouent aussi un rôle dans l'aboutissement de ce processus.
Dans le modèle initial d'explosion coulombienne, la très courte durée de
vie de la charge d'espace créée par les atomes ionisés situés dans le sillage de l'ion
ne permet pas aux atomes d'acquérir une énergie de recul supérieure à TeV voire
au dixième d'eV. L'énergie reçue est grossièrement for-Jtion du pouvoir d'arrêt
électronique à la puissance 4 [LES-93].
L'énerg;e seuil de déplacement étant nettement supérieure aucun
déplacement d'atomes ne devrait avoir lieu. Cependant, le concept d'énergie
seuil de déplacement s'élabore à partir de collisions binaires et n'est sûrement
plus valable pour caractériser le déplacement collectif d'atomes. Pour progresser,
il faut un raisonnement différent.
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En tenant compte des temps caractéristiques du passage de l'ion (l'ion
traverse une distance interatomique en = 10 '18-10 "17 s) et du temps que mettent
les électrons à réagir à la perturbation ( = 10"16 s), les atomes peuvent être vus
comme se repoussant collectivement en un mouvement cohérent [DUN-90].
La cohérence dans l'espace et le temps de la perturbation par les atomes
entourant la trajectoire de l'ion ainsi que l'ordre de grandeur de l'énergie
cinétique acquise suggèrent de coupler la perturbation à l'excitation de phonons
[DUN-91]. En utilisant l'approximation harmonique et l'équation du
mouvement des phonons à laquelle est ajoutée une force représentant
l'impulsion reçue par les atomes, A. Dunlop et al. [DUN-91] (cf. Annexe A)
montrent que les déplacements des atomes ainsi que la dilatation locale du
réseau sont grands (i) pour des excitations de grandes longueurs d'ondes (cas des
ondes élastiques) et (U) quand des modes mous sont présents dans le spectre de
phonons.
Les modes mous de phonons correspondent à des grands vecteurs d'ondes
(proches de la valeur en bord de zone de Brillouin) ; les mouvements d'atomes
voisins sont alors en opposition de phase : ainsi un faible transfert d'énergie peut
conduire à un fort désordre dynamique.
Regardons comment peuvent être interprétés les résultats expérimentaux.
7-1 L'effet de recuit
7-1-1 Pointe thermique
Nous avons vu que le fer, le nickel, le palladium et le platine sont sujets à
l'effet de recuit mais pas l'argent, ni le tungstène. La densité d'états au niveau de
Fermi n(Ep) est plus grande d'un facteur 4 à 10 dans le premier groupe que dans
le second. De même les travaux d'Iwase et al. [IWA-92] mc-ntrerst que dans le cas
du nickel, de l'aluminium et du platine l'augmentation du freinage électronique
(i.e de l'excitation du système électronique) fait disparaître le recuit du stade I de
ces matériaux alors que, dans le cuivre et l'argent ce stade reste présent. Les
auteurs invoquent l'intensité du couplage électron-phonon pour rendre compte
de cette situation. Le nickel, l'aluminium et le platine ont une densité d'états au
niveau de Fermi plus grande que le cuivre et l'argent. Le couplage avec le réseau
sera plus efficace pour les premiers. Par conséquent, ils pourront localement
atteindre une température suffisante (environ 10OK) pour recuire les paires
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(b) Courbe différentielle de production de défauts, Ap (Ap).
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proches et faire diminuer le stade L Ce n'est le cas ni du cuivre et ni de l'argent
qui n'ont qu'un faible couplage avec le réseau.
La différence de densité d'états au niveau de Fermi (couplage électronphonon) entre les métaux peut suffire, à expliquer qualitativement les différences
de comportement.
7-1-2 L'explosion Coulombienne
L'effet de recuit apparaît pour les basses valeurs du pouvoir d'arrêt
électronique. Il est concevable d'imaginer que les atomes situés dans la zone de
perturbation ne reçoivent pas assez d'énergie cinétique pour créer un défaut mais
suffisamment pour en recuire un.
Cependant, il n'est pas facile de comprendre que l'explosion coulombienne
soit discriminatoire. En effet, rien dans ce modèle ne différencie clairement le fer,
du cuivre, du nickel, du cobalt ou même du titane : numéro atomique, masse et
énergie d'ionisation sont prc *hes. La présence d'un mode mou dans les spectres
de phonons du fer, du titane et du cobalt nous indique que ces trois métaux
seront plus sensibles à une faible impulsion que le nickel et le cobalt. Néanmoins
l'explication du comportement différent du cuivre et du nickel ÏIWA-78] reste
problématique.
7-2 La création de défauts additionnels
7-2-1 Pointe thermique
Pour déplacer les atomes de leur site, par phénomène de pointe thermique,
il faut pour le moins que le matériau ait localement une température proche de
celle ce fusion.
Aucun des paramètres classiques du modèle de pointe thermique ne
permet d'expliquer le fait que le fer atteindrait son point de fusion pour créer des
défauts et pas le platine et le palladium : (i) les températures de fusions du fer
(1809 K), du platine (2045 K), du cobalt (1768 K) et du palladium (1825 K) sont
comparables, (ii) les densités d'état au niveau de Fermi de ces métaux sont du
même ordre [BUT-78] ainsi que (iii) les conductivités thermiques moyennes à
= 400 K (entre = 0.7 et 0.9 W cm-1 K-I).

Figure II-7. Efficacité Ç en fonction du pouvoir d'arrêt électronique (-dE/dx)élect. pour toutes les
irradiations reportées dans le tableau 11-3.
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7-2-2 Explosion coulombienne
Les métaux concernés par la création de défauts sont le fer, le titane, le
zirconium et le cobalt. Tous possèdent des modes mous dans leur spectre de
phonons. Cette particularité serait donc bien un critère nécessaire à la création de
défauts par explosion coulombienne mais il n'est pas suffisant. Dans le niobium
qui possède la même particularité il n'y a pas de création supplémentaire de
défauts [DAM-non publié].
Le fer, le titane, le zirconium et le cobalt se différencient du niobium, car ils
possèdent diverses formes allotropiques. Les modes mous de phonons sont alors
très souvent associés à ces changements de phases. Ainsi, un déplacement
atomique cohérent de r 2tite amplitude est susceptible d'engendrer une
transformation de phase displacive. Les propriétés physiques telle que la
résistivité de cette nouvelle phase sont différentes de celles de l'état initial.
D'autre part, les transformations de phase displacives peuvent être aussi
obtenues sous pression : un modèle d'onde de chocs sera alors utilisé [LES-93].
8-CONCLUSION

Les expériences ne permettent pas de trancher définitivement quant au
processus responsable de la conversion d'un fort dépôt d'énergie dans le système
électronique en mouvements d'atomes. L'interprétation des résultats
expérimentaux est toujours fondée sur les propriétés physiques du matériau. Les
processus à l'origine des deux modèles sont occultés :
- pour la pointe thermique, il s'agit de déterminer expérimentalement avec
précision le paramètre de couplage électron-phonon présent dans l'équation
(Chp I § 4-5-2). Les espoirs pour y aboutir se portent sur les expériences faites à
l'aide de lasers femto-seconde (voir e.g. [TOU-92] ).
- pour l'explosion Couiombienne, il faut se pencher sur la possibilité de
créer des défaits en communiquant une faible énergie cinétique aux atomes par
répulsion. Une voie possible pour avancer dans ce sens est l'utilisation de
modélisation informatiqu - par les méthodes de dynamiques moléculaires (DM).
Elles permettent de suivre le mouvement des atomes par pas en temps de
= 1(H5 s Le. du même ordre de grandeur que les phénomènes que nous voulons
observer.
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Fleisher et al. n'écrivaient-ils pas en 1975 dans l'un de leurs articles
[FLE-75] :
" Finally, the real scientific questions are the disorder itself, its nature and
formation mechanism ... Theoretical computer simulation ... would be useful...
but as yet no such work has been carried out on any realistic basis"

i

C'est cette dernière voie que nous allons suivre dans les chapitres suivants.
Nous voulons tester à l'aide de la DM certaines hypothèses contenues dans le
modèle d'explosion coulombienne développé par A.Dunlop et al. [DUN-91], i.e.
la possibilité que des atomes ne recevant que très peu d'énergie cinétique, lors de
l'explosion coulombienne, puissent créer un déplacement atomique s'ils se
repoussent en un mouvement collectif et cohérent.

9- rUBLICATION ANNEXEE

Dans quels métaux un fort dépôt d'énergie dans le système électronique du
matériau est-il à même de créer des défauts ?

^

93

Mciencls Science Forum Vols. 97-99 (1992) pp. SS7-S92
Copynghi Trans Tech Publications. Switzerland

IN WHICH METALS ARE HIGH ELECTRONIC EXCITATIONS ABLE
TO CREATE DAMAGE?
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ABSTRACT

Since a few years a certain number of results have shown that high energy deposition
ihrough electronic excitation can lead to damage creation in metallic targets. In order to test which is
the right parameter favouring damage creauon (high d-eleccrons density favouring electron-phonon
coupling, various electrical conductivities, existence of different displacive phase transformations ...)
chosen metallic targets (Zr, Co, Ti, Ag, Pd, Pt, W, Ni) were irradiated on the french accelerator
CANTL in Caen, at cryogenic temperatures with GeV-ions (Pb, O). In situ electrical resistance
variation measurements at low temperature were achieved, followed by isochronal annealins of
defects and post-X-ray observations at room temperature.
Tnis study shows that a very strong enhancement of the damage production occurs onl> in
Zr. Ti and Co which present different allotropie phases and in p
jlar a displacive transformation
associated with soft modes in the phonon spectrum. Tne structure of stage I recovery of all ihe
samples depends on the electronic stopping power.

!. INTRODUCTION
Previous experiment with high energy ions, at cryogenic temperatures and various electronic
stopping powers. (dE/dx)e have clearly e\ idenced that high electronic energy deposition (HEED)
might induce modifications in the damage creation processes in some metallic targets :
- In N'i [1, 2], Fe [3], î^Fe and austenite [4] a partial annealing of the defects '"duced by
elastic collisions is observed. (This phenomena occurs in Fe for (d£/dx)c < 4 keV / A )
- Additional damage creation, like in Fe [5] for (dE/dx)c > 4 keV / A and in Ga [6].
But HEED was found to be inefficient to modify the damage due to nuclear collisions in Cu [1] and
in ordered and disordered CujAu targets [3].
In order to understand why only some metals are sensitive to HEED, two low icmperaiure
(T < 25 K) irradiations have been performed with O.IS GeV oxygen ions antj 4.9 GcV lead ions for
which (dE/dx)c

/ (dE'dx), = 30. The irradiated metals were choser, according to ;: few possible

relevant cnteria (h;gh d-elecrrons density favouring electron-phonon coupling [7] various electrical
conduc"-'ities, existence of different allotropie phases ...) in order 10 test which is the right parameter
favouring damage creation.
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2. EXPERIMENTAL
The usual experimental procedure as described in [5, 8] was applied. A few micrometers thick
high purity ribbons (Table 1) were piled up perpendicular/ to the ion beam. The total thickness of
each pile was such that energy losses in electronic excitations were at least 1000 rimes higher than
those in nuclear elastic collisions. Total fiuences were 1014 (O) and 2xl013 ions / cm2 (Pb). Ten
minutes isochronal recovery steps of the defects were performed at the end of the irradiation up to
25OK. The reference temperature was 19 K. Some of the ribbons (Ti, Zr) have been X-ray examined
at room temperature before and after lead ion irradiation.
TABLE 1- Average energy, electronic stopping power of the targets for the ions (expressed in kcV per
interatomic distance), samples thickness, initial damage production rate and efficiency (see text for the
definition of these two last quantities).

Target

Ag
W
Pt

Pd
Ni

Ion
O
Pb
Pb
O
Pb
Pb
O
Pb
O
Pb
Pb

Co

O
O
Pb

Zr

O
O
Pb

Ti

O
O
Pb

Average energy (GeV) (dE/dx). (keV/i.d.) thickness (urn) Apo GiQ.crnVion)
0.399
11.75
0.165
0.009x10'u
13.4
12
4.676
0.47SxIO-14
3.521
14.62
11.2
0.509X10'14
0.119
0.736
10.7
0.09x1 0'14
3.697
21.78
10.5
OSxlO' 14
2.802
24.59
6.6
1.31SxIO-14
0.474
0.145
8.3
0.047x1 0-14
4.462
7.7
14.81
0.95SxIO-14
0.149
0.378
9.6
0.026xlO'14
12.24
4.056
10
0,75xlO- 14
2.117
14.35
9.8
0.865xlO'14
0.177
5.54
0.325
0.028xlO'14
0.110
0.451
5.8
Q.026xJO-14
11.14
4.847
5.65
6.183X10'14
0.274
0.177
8.2
0.22x1 0- I 4
0.156
8.2
0.303
0.25xlO'14
4.087
10.11
8
20.SxIO-14
0.166
0.189
13.5
O.llSxlO' 14
0.142
0.242
13.6
0.135xlO'14
4.484
7.18
13.8
lOUlO' 14

C"

0.63
0.92
0.82
0.52
0.78
0.26
0.73
0.44
0.78
0.64
0.44
0.57
0.42
4.00
0.81
0.84
2.00
0.94
0.95
21.50

3. RESULTS
3. 1. IRRADIATIONS
For all the samples, the electrical resistivity increase Ap as a function of the ion fluence <)>t was
registered. From the derivative of this curve Ap = (dAp / d$>i ) as a function of Ap, two relevant
parameters can be deduced :
•
- The initial damage production rate, Apo = (dAp / dOt )<$, _ Q
- The saturation resistivity increase, Ap.,= (Ap)up=o
For the oxygen irradiation, Ap (<|>t ) exhibits a linear variation up to the higher fiuences studied
for all the samples.
In the lead irradiations. Ap (((it ) presents after an initial linear variation, a marked tendancy to
resistivity saturation with increasing fluence mostly for Zr1 Ti and Co. Figure 1 shows the Ap (Ap)
curves of Zr, Ti and Co. The vertical axis was normalized to the initial damage production rate of
each sample in order to plot the three curves in a same graph. These Ap (Ap ) curves are non linear
with a positive curvature : the saturation rate decreases with increasing flucnce.
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Table 1 collects the initial damage production rates, Apo, for each sample for both
irradiations. Tne saturation resistivity increase Ap-= (Ap)up=Q is quoted only for Ti, Zr and Co in
table 2 ( set section 4.2).

Ap/Ap

Ap (JlQ cm)
Fig 1. Normalized differcmial defect production curve measured during the irradiation of Zr. Ti. Co
with lead ions. The venical scale is normalized by the initial damage production rate i p.
O

3. 2. ISOCHRONAL RECOVERY
Tne defect concentrations at the end of the irradiations are very close for both irradiations
(coxvsen = "xlO'5. Cfcad = 2.XlO"4). All the samples present a much larger recovery after the oxygen
irradiation. Tnis higher recovery takes place in the recovery stages at T < 15OK. This is visible in
figures 2 and 3 where the obtained recovery spectra for Ti, Zr and Co are plotted.
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Fig 2. Percentage of resistivity recovery versus temperature during isochronal annealing.
Open markers are for lead irradiation. Bbck ones for oxygen irradiation.
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O p r n a r k are
~ for lad imdiauon. Black oncs for oxygen irndiaùon.

ELECTRONlC STOPPING POWER
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4. INTERPRETATION - DISCUSSION
•

I

4.1IHITIAL DAMAGE PRODUCTION RATE
For all the samples, in order to distinguish the HEED effects from the nuclear collision
effects, the initial damage production rates are normalized to those calculated for the sole nuclear
collisions [8], giving the damage production efficiency, C. The c, values are quoted in the last column
of table 1 and are plotted as a. function of the average electronic stopping power in Figure 4. The
observed q values much higher than 1 for the Pb irradiations of Zr, Ti and Co indicate a surprising
damase creation due to HEED for these three metals.
~ A detailed interpretation and discussion of this result can be found in [8], where the authors
propose, as a possible criterion favouring damage creation by HEED, the existence of a displacive
phase transformation associated with' a soft phonon mode. This criterion is fulfilled for Zr, Ti, Co
[9][lO] but not in the other metals studied here.
4.2 SATURATION RESISTTvTrY INCREASE (Table 2.)
As shown in figure 1, for the most interesting samples (Ti, Zr, Co) in case of HEED effects
studied, the saturation curves is characterized by a very low saturation resistivity Ap00 compared to
that observed during electron irradiations : Ap — = 0.1 Ap ^.
TABLE 2. Initial damage production raie, saturation resistivity of Zr. Ti and Co for ihe lead irradiation.
For comparison ihc saturation resistivities obtained after 2.5 McV electron irradiation [ 11 ] for identical
samples arc given.
Target

Apo (pli.cm3/ion)

Ti
Zr
Co

lOlilO'14

Ph

up ^ ((lîï-cm)

Ap ^ (uiî.cm)

2

24

2OJxIO-

V»

6.183xlO-14

0.7

25
-

14

A similar result has already been observed in iron irradiated with uranium ions [3]. The
observed variation of Ap with Ap and low Ap0= value were interpreted as the result of an
inhomogeneous distribution of the defects. The low saturation resistivity after an irradiation with high
energy heavy ions is essentially related to the fact that only a small fraction of the sample is damaged.
4. 3. ISOCHRONAL RECOVERY
For the discussion of the recovery of defects, the usual interpretation relative to an electron
irradiation will be used. The percentage of recovery of the defects in stage I are given in table 3,
•together with those observed after electron irradiations.
The general zendancy that appears is a reduction of stage I amplitude with increasing (dE/dx)e,
when going from electron 10 Pb irradiation. This suggests that the main effect of the HEED on the
damage production mechanism is to reduce the proportion of remaining isolated Frcnkel pairs [1,3]:
stage I disappears even completely in Co, W, Ni after the Pb irradiation. The defects are then
essentially in the form of small agglomerates. Moreover, figures 2 and 3 show that these
agglomerates anneal at much higher temperatures after lead ((dE/dx)c = 5-25 keV / i.d) than after
oxygen irradiations ((dE/dx)e = 0-3 keV / i.d).
The highest damage production efficiency (c, > 20) was obtained in titanium after lead ions
irradiations : at the end of the irradiation the microstructure of the sample was examined. Electron
microscopy observations [8] reveal the existence of small black dots aligned in the ion beam
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direction. The X-ray diffraction spectra registered before and after irradiation do not show any
significant difference.
TABLE 3 - Percentage of recovery in stage I after electron, O and Pb irradiations of Co. Zr and Ti.
Values after an electron irradiation from [12,13], [M]. [15] and [16] for (Ti. Co). Zr. W. (Ni and Ag)
respectively.
Tareet Temneranjre ranee OO
W

T<60

electron irradiation (< 3 Me\A

oxveen irradiation

lead irndiation

100%

10%

0%
5%

Ae

T<50

75%

20%

Ni

T<50

65%

35%

0%

Co

T<60

80%

35%

' 0%

Zr

T<150

75%

45%

10%

Ti

T<150

55-75%

60%

10%

5. CONCLUSION
The initial damage production rate, as well as the saturation resistivity increase and the
isochronal recovery behaviour clearly evidence that high electronic excitation must be taken into
account to interpret damage production by GeV ions in some metals. An additional damage creation
was only observed in those metals (Ti, Co, Zr) which present different allotropie phases and in
particular a dispiacive transformation associated with a soft mode in the phonon spectrum.
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CHAPITRE III
DYNAMIQUE MOLECULAIRE
I. Détennination de potentiels d'interaction
réalistes à N-corps pour le f er-a
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!-INTRODUCTION

Confronter un résultat expérimental de laboratoire à un travail théorique
n'est pas toujours simple ou possible. D'un coté, la complexité du système réel,
oblige à recourir à un modèle pour interpréter le résultat. Ce modèle est souvent
obtenu au prix d'approximations importantes et sa représentation analytique est
parfois compliquée, voire inexistante. De l'autre, la validation d'une théorie peut
nécessiter des conditions expérimentales et/ou la mesure de grandeurs
particulières rendant sa mise en œuvre difficile, voire impossible.
Les simulations numériques sur ordinateur peuvent alors aider à
progresser. Un de leurs intérêts réside en la maîtrise de tous les paramètres. Elles
permettent, tout à la fois, de tester la validité d'une théorie, d'un modèle
d'interaction, voire de simuler des expériences dans des conditions de
température et de pression difficilement accessibles en laboratoire.
Elles offrent la possibilité de calculer certaines propriétés macroscopiques et
de décrire des phénomènes physiques à l'échelle atomique. Ce dernier point est
un avantage certain lorsque l'on étudie les conséquences d'une irradiation. De
même, la possibilité de suivre l'évolution dans le temps du système est
souhaitable.
Nous allons utiliser la technique de simulation par dynamique
moléculaire (DM) car elle a l'avantage de faire intervenir explicitement le temps.
Pour simuler de façon réaliste un solide, il faut disposer d'un modèle
d'interaction entre atomes convenable. Nous discuterons les modèles existants
pour le fer. Puis nous présenterons et testerons les potentiels à N-corps que nous
avons été amenés à construire pour ce métal.
Le fer sera toujours considéré dans sa structure cubique centrée,
couramment appelée fer-a.
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2-LADYNAMIQUEMOLECULAIRECLASSIQUE(DM)
2-1 Technique
Considérons N particules en interaction dans un volume V. En l'absence
de forces extérieures agissant sur le système, l'énergie totale E est conservée. Nous
explorons alors les propriétés du système dans l'ensemble microcanonique
(NVE). La mécanique classique va nous permettre de construire les trajectoires au
cours du temps de chacune des particules.
A tout instant, le mouvement de l'atome i sera déterminé par :

(m-i)
Si l'énergie potentielle du système s'écrit comme une fonction continue
des distances relatives entre atomes
N
>

(m 2

'>

la force qui s'exerce sur l'atome i est, alors, en prenant le gradient de l'énergie
potentielle
(m-3)

où TJJ représente la distance séparant les atomes i et j, TÎJ = | TJ - ri |.
Pour un système à trois degrés de liberté, il faut résoudre 3N équations
différentielles couplées. En discrétisant le temps avec un pas St, il est possible de
les résoudre sur un ordinateur à l'aide d'un algorithme de différences finies.
Verlet [VER-67], Euler-Gauchy , Gear [GEA-71]... sont les noms de certains d'entre
eux. Une étude comparative est faite dans la référence [BER-86]. Nous avons
utilisé l'algorithme prédicteur-correcteur de Gear au Sème ordre qui s'avère
reproduire le plus fidèlement la conservation de l'énergie. Connaissant les
positions et un certain nombre de dérivées, il prédit les coordonnées rï (t+5t) puis
utilise les valeurs des forces Fj (t+5t), calculées à partir des n (t+St) pour corriger
les positions prédites (annexe B).
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Le démarrage du calcul nécessite 6N conditions initiales. Pour un cristal,
elles sont fournies par les 3N coordonnées des atomes sur le réseau et les 3N
composantes des vitesses. Les vitesses sont tirées au hasard dans une distribution
de Maxwell-Boltzmann centrée sur la valeur VQ= ^B /m- T' la température du
réseau doit être fixée au départ à une valeur environ double de la valeur désirée.
Ceci en raison de l'équipartition entre les énergies potentielle et cinétique qui
s'opère quand la simulation s'effectue à énergie totale fixée.
Le pas d'intégration 5t est choisi de l'ordre de 1(H5 s. Des valeurs plus
élevées (2.5 IQ-15 s) ou plus faibles (jusqu'à 5 10'16 s) de 8t seront utilisées au cours
de nos simulations selon que, le système est respectivement proche ou loin de
l'équilibre. Ce choix permet une bonne résolution des équations du mouvement
i.e. l'énergie totale est conservée (AE/E = 10"4). De plus, 5t est inférieur à la plus
petite période de vibration des atomes dans le matériau (typiquement 10'13s), ce
qui permet l'étude de leur mouvement. Cependant, le pas en temps est très petit
et révèle la limitation temporelle de la méthode : 100000 pas d'intégration ne
représentent qu'une trajectoire de 10"10S pour un temps de calcul très important
(plusieurs heures ou dizaines d'heures CPU d'un CRAY2 suivant la taille du
système étudié).
Pour représenter un solide à la limite thermodynamique, il faut
N = 1023 atomes. Malgré toutes les avancées techniques en matière d'ordinateurs,
le nombre maximum d'atomes qui a pu être utilisé lors d'une simulation est de
l'ordre de 1 million. Typiquement les cristallites de simulation contiennent de
quelques centaines à quelques milliers d'atomes. Dans cette partie, nous avons
construit deux cristallites de fer contenant 432 et 2000 atomes ce qui correspond
respectivement à des cubes de = 17 À et = 29 À de coté. Afin d'éviter les effets de
bords pour se rapprocher au mieux des conditions de volume, il est courant
d'utiliser des conditions aux limites périodiques. Dans la boite de volume
V = LxLyL2, chacun des atomes identifié par ses coordonnées (x, y, z) a son
homologue dans les "boîtes-images" (x±Lx,y±Ly,z±L2). Un atome i a alors la
possibilité d'interagir avec sa propre image i' ou avec un objet j et l'image de j, j'.
Cette incongruité est éliminée en limitant la portée des interactions du potentiel
à une distance maximale rCOupure telle que rcoupure < 0.5 ItUn(Lx, Ly/ L2).
A chaque pas en temps, il faut calculer la force exercée sur chaque atome et
donc connaître toutes les paires d'atomes (i,j) telles que la distance qui les sépare
soit inférieure au rayon de coupure. N(N-l)/2 distances sont ainsi calculées à
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chaque pas d'intégration. Le calcul de la force est ainsi le plus gros consommateur
de temps de calcul du programme. Pour limiter cette "perte" de temps, Verlet
[VER-67] introduit la tabulation des voisins. Tous les n pas, une liste des voisins
situé dans un rayon r]jst > rcoupure est établie pour chaque atome. Au cours des n
pas suivants la force est calculée à l'aide de cette table. Puis une remise à jour est
effectuée etc... Pour que ceci soit applicable il faut que les atomes ne puissent pas
franchir (riist - rcoupure) dans l'intervalle de temps considéré.
Nous serons amenés, lors de nos travaux, à utiliser les ensembles
statistiques canoniques (NVT) et (NPT), plus proches des conditions
expérimentales. P est la pression et T la température.
Pour la simulation par DM dans l'ensemble (NVT), le système est couplé à
un thermostat qui a un seul degré de liberté s dont le moment conjugué est ps et
la "masse" Q [NOS-91]. Dans la formulation de Nosé-Hoover, les équations du
mouvement s'écrivent, à l'aide des variables q\ de position et PJ de quantité de
mouvement :

i = Pi
dt mi
dpi _ M»

r-

(ra-4)

- '

t

O est l'énergie potentielle et mj la masse de l'atome i. Ç (s ps/Q) est un terme de
friction variable qui obéit à l'équation

2dt

^-fkBT

(ffl-5)

i

et est couplé au degré de liberté s du thermostat par
d l n s _ ..

dt ~ ^

(m-6)

g représente les degrés de liberté du système physique.
Si l'énergie cinétique est supérieure à (g/2) kaT, la dérivée IH-5 est positive.
Ç croît et tend à devenir positif, et l'équation HI-5 devient celle d'un système avec
une force de friction. La vitesse des particules, et donc l'énergie cinétique.
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décroissent. Si l'énergie cinétique est inférieure à (g/2) kaT, la dérivée III-5 est
négative. Il y a alors échauffement. Le système va ainsi fluctuer autour de la
valeur moyenne (g/2) ksT. La température T est alors fixée.
Q détermine la vitesse de la réponse du thermostat.
Lorsque g=3N, la fonction de partition d'un tel système est équivalente à
celle du système réel à la limite thermodynamique dans l'ensemble canonique
(NVT).
L'Hamiltonien du système est :
H=

<D(q) +

OH-T)

2

Les deux premiers termes caractérisent le système et les deux suivants le
thermostat.
La simulation dans l'ensemble isobarique, due à Andersen [AND-80], suit
le même principe . Le degré de liberté supplémentaire est perçu comme un
piston : la pression est maintenue constante par une variation isotrope du
volume, V, de la cellule (voir aussi [PAR-80] pour une généralisation à une
variation de volume quelconque). L'impulsion et la "masse" de la cellule
associées à cette variation sont respectivement p v etW. L'énergie potentielle
correspondante est PextV où Pext est la pression extérieure imposée au système, fl
est à noter que la pression est uniforme, il n'y a pas de gradient de pression
introduit par le "piston" [HAI-80].
L'hamiltonien du système s'écrit

H=

+ Pext V

(ffl-8)

Le choix des valeurs de Q et W affecte le temps de convergence vers l'équilibre
mais pas les propriétés de l'état d'équilibre.

each sample in order to plot the three curves in a same graph. These Ap (Ap ) curves are non linear
with a positive curvature : the saturation rate decreases with increasing fluence.
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Dans l'approximation harmonique, un ordre de grandeur de la masse de
Nosé, Q, est fourni par les formules suivantes représentant la fréquence et la
période d'un système oscillant [NOS-84]:
fi!

Q<s>

2

I1 i

O)

Un ordre de grandeur pour to est le temps de propagation d'une onde
sonore sur une distance premiers voisins, typiquement 0.5 ps. Pour un cristailite
de 432 atomes, Q = 2.25 10-39Tconsigneerg.s2. Nosé suggère de prendre pour de
meilleurs résultats une valeur plus petite de Q. Nos simulations atteignant une
température de consigne de 90OK, nous avons choisi pour nos simulations
Q=IO-36BTg-S2.

La "masse" d'Andersen W est déterminée à l'aide de critères
dimensionnels [BRO-84, HAI-80]. W a la dimension d'une masse / (longueur)4.
Une masse et une longueur caractéristiques du système sont la masse d'un atome
et la longueur de la boîte simulée. Ce qui donne, dans le cas du cristailite de fer
contenant 432 atomes, W = 105 g.cm-4. Pour nos simulations, une valeur de
10 4 g.cm-4 s'est avérée plus adéquate pour aboutir rapidement à la pression
recherchée.
L'utilisation d'équations de la mécanique de Newton (classique) implique
l'absence d'effets quantiques. Les propriétés du solide liées aux vibrations ne
seront correctement reproduites que pour des températures T supérieures à la
température de Debye. Pour le fer-a, la température de Debye est TDebye=420K. La
DM quantique est encore au stade de ses premiers pas [CAR-85] et les moyens de
calculs actuels ne permettent de traiter que de petits systèmes (<100 atomes) par
conséquent, nous utiliserons la DM classique même si nous travaillons à

2-2 Les grandeurs thermodynamiques

Pour l'étude d'un ensemble statistique, le principe d'ergodîcité postule
l'équivalence entre moyennes temporelles prises sur les trajectoires (Boltzmann)
et les moyennes d'ensemble calculées dans l'espace des configurations (Gibbs). La
simulation par DM fondée sur le calcul des trajectoires permet l'accès aux valeurs

Fig 2. Percentage of resistivity recovery versus temperature during isochronal annealing.
Open markers arc for lead irradiation. Black ones for oxygen irradiation.
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instantanées et aux moyennes de différences grandeurs thermodynamiques.
Nous calculerons plusieurs d'entre elies :
- TEMPERATURE T
La température est reliée à la moyenne temporelle de l'énergie du système.

T=

3Nk8

- PRESSION P
Elle est obtenue à l'aide du théorème du Viriel [DIU-89]

- DEPLACEMENT QUADRATIQUE MOYEN
La moyenne du carré de l'amplitude de vibration d'un atome autour de sa
position moyenne se calcule en DM à partir de la densité atomique locale Ç(r).
Cette fonction est un peigne de Dirac centré sur les positions du réseau parfait à
T=OK. Ces pics s'élargissent à T=E O, à cause des vibrations thermiques. Nous
pouvons déterminer la position moyenne et les fluctuations quadratiques
moyennes autour de cette position d'une couche atomique en intégrant la
densité locale atomique pour chaque pic. Par exemple, le long de la coordonnée x
pour un pic de largeur à la base X2 - XI il vient :
X2

X2

<x>= JxÇ(x)dx,<x2>= J x Z C(x) dx

(ffl-9)

t

F-

UO

Le déplacement quadratique moyen des particules obéit alors à

J(x-<x» 2 Ç(x)dx

(m-io)
J Ç(x) dx
xi

2-3 Minimisation de l'énergie
Dans certains cas comme par exemple lors de l'étude des propriétés des
défauts (énergie de migration, énergie de formation...) du cristallite, nous avons
utilisé une procédure quasi-dynamique pour minimiser l'énergie à T=OK
[BEN-75] et obtenir une configuration (énergie, position) relaxée.
Cette procédure appelée aussi damping consiste, à chaque pas de calcul, à
annuler la vitesse des atomes dont le produit scalaire s =Force exercée sur
l'atome x vitesse est négatif. Ainsi le système, dont l'énergie cinétique est
progressivement annulée, évolue vers le minimum d'énergie potentielle. Le
système subit une trempe. Cette méthode ne nécessite aucune modification de
l'algorithme de résolution des équations du mouvement et s'intégre aisément au
programme de dynamique moléculaire.
La minimisation est rapide mais il faut s'assurer de ne pas être dans un
minimum local d'énergie. Pour se faire l'opération est répétée plusieurs fois à
partir de conditions initiales différentes.

En dehors des limitations de la DM liées aux performances des ordinateurs,
la qualité de la mise en œuvre d'un calcul de DM repose sur le choix du potentiel
d'interaction entre atomes. D'un coté, une approche théorique du problème sera
nécessairement "entachée" d'approximations. De l'autre, quelle confiance
accorder à un potentiel de forme arbitraire ajusté pour reproduire les propriétés
voulues ?
En fait, le choix du potentiel résulte souvent d'un compromis empirique
entre ces deux approches. Il est justifié par son aptitude à reproduire le plus grand
nombre de propriétés physiques, dont l'énergie de cohésion.

irradiations : at the end of the irradiation the microstnicture of the sample was examined. Electron
microscopy observations [8] reveal the existence of small black dots aligned in the ion beam

F'
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\
3- POTENTIELS EXISTANTS POUR LE FER-a

La recherche de potentiels pour décrire l'énergie de cohésion d'un cristal
n'est pas une préoccupation nouvelle. Les premières simulations sur des métaux
débutèrent à la fin des années 50 (voir une revue dans [JOH-73]).
3-1 Les potentiels de paires
De façon simple et empirique, l'énergie de cohésion du cristal est
représentée comme une somme d'interactions de paires entre atomes. Ces
sommes sont limitées aux distances premiers voisins dans le cas des structures
compactes et aux seconds voisins dans le cas des structures cubiques centrées. Ceci
est justifié par le fait que les distances premiers et seconds voisins sont très
comparables dans cette dernière structure, respectivement 0.866 et 1 fois le
paramètre de maille.
Ces potentiels ne sont pas adaptés pour traiter le cas des métaux,
notamment parce que :
- pour un métal cubique, ils respectent la relation de Cauchy entre deux
constantes élastiques du matériau i.e. €44 = Ci2 - Cette égalité se vérifie assez bien
dans le cas des gaz rares solides mais pas pour les métaux. Pour le fer, on a
C44 / Ci2 = 0.883. Ce rapport tombe à 0.27 dans le cas de l'or.
t

- l'énergie de formation de la lacune, E^, est à l'énergie de relaxation près
(quantité faible) égale à l'énergie de cohésion du cristal, E co hésionExpérimentalement, la valeur de cette énergie est comprise entre un quart et un
tiers de l'énergie de cohésion dans les métaux.
- la température de fusion Tn, est proche de 0.1 Ecohésion / ta, où ks est la
constante de Boltzmann. La température de fusion du fer est deux ordres de
grandeurs plus faible : TnC" = 0.004 Ecohésion / ta.
-la première couche atomique en surface relaxe vers l'extérieur alors
qu'expérimentalement elle relaxe vers l'intérieur.
Malgré tout, les résultats obtenus avec ces potentiels servent encore de
référence à de nombreux résultats expérimentaux concernant les métaux.

I
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Dans le cas du fer, les travaux les plus connus effectués à l'aide de tels
potentiels sont ceux de :
- Johnson [JOH-64], pour l'étude des propriétés des lacunes et interstitiels.
Dans le tableau IU-I nous avons reporté les valeurs calculées des énergies de
migration et de volume de formation des défauts.
- Erginsoy et al. [ERG-64], pour l'étude de l'endommagement par
irradiation. Nous retiendrons de ce travail la représentation de la surface
d'énergie seuil de déplacement (figure III-l).
Energie de
formation
Lacune
Interstitiel

4.6 eV

Energie de
migration
0.68 eV
0.33 eV

Volume de
formation *

Configuration
la plus stable

1.34 Q

<110> dissocié

Tableau III-l. Compilation des valeurs calculées des énergies de migration et de volume de
formation des défauts calculés à l'aide du potentiel de Johnson. * comme reporté par [HAR-86]

Pour aller plus loin, i.e. corriger les défauts des potentiels précédents, il faut
prendre en compte la nature à N-corps des interactions entre électrons de la
bande d des métaux de transition.
3-2 Les potentiels à N-corps

Les métaux de transition sont caractérisés par une bande d partiellement
remplie dont la distribution des états d'énergie occupés est très étroite
(Figure ni-2). Du taux de remplissage de cette bande dépendent nombre de
propriétés du matériau (énergie de cohésion, constantes élastiques,
compressibilité...) [FRI-69]. Il faut prendre en compte dans l'énergie de cohésion,
la contribution de l'énergie de bande.
3-2-1 Approximation des liaisons fortes au second moment (SMA)
L'énergie de bande d d'un atome i s'écrit :
—F

-J= Jru (E) (E-E0) dE

(ffl-11)
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où Ep est le niveau de Fermi défini par

EF
= Jnj(E)dE

(m-12)

ni (E) est la densité locale d'états électroniques sur le site i, EQ est l'énergie de
l'atome isolé et Nd est le nombre d'électrons par atome.
La structure de nj (E) peut être caractérisée par ces moments d'ordre p :
-H»

Up= Jn1(E)(E-E0)PdE/ Jnj(E)dE

(HI-13)

ni (E) sera d'autant mieux décrite par un grand nombre de moments up.
Cependant, l'intégrale (III-ll) ne dépendant pas des détails de la structure de
ni (E) [FRI-69, DUC-74], en général, la connaissance des premiers moments suffit.
Par exemple une manière simple de considérer la densité d'états électronique de
la bande d est de la représenter par un rectangle de largeur J et de hauteur 10/J. Le
zéro d'énergie est pris au centre de la bande. Il vient alors de (III-ll)
= N

d

(Nd-IO)

(ni-14-a)

et du moment à l'ordre 2 (ni-13)

03 « J2

(ffl-14-b)

que

E^ a VÏÏ2

(ffl-15)

L'énergie de bande de l'atome i, pour un métal, est alors proportionnelle à
la racine carrée du second moment [DUC-70].
Ainsi, la variation parabolique de E^ en fonction du remplissage de la
bande d [GSC-64] est reproduite en ne prenant en compte que le second moment,
\i2 i.e. en caractérisant la densité d'états par sa largeur.
En considérant le chevauchement entre les orbitales atomiques comme
faible, il est classique de traiter la bande d des métaux de transition dans
l'approximation des liaisons fortes (voir e.g. [ASC-76]). Souvent, les électrons s
ainsi que les effets d'hybridation s-d seront omis [DUC-70].
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L'hamiltonien de liaisons fortes à un électron s'écrit :
Cm-16)

H=
U, V
ifi

i et i1 sont les indices de site, X, T = 1,..., 5 les indices des orbitales (pour la bande d),
px¥'et axtsont les intégrales de saut à deux centres et de dérive.

a

s

\~

Figure III-3. Représentation schématique des niveaux d'énergie dans l'approximation des liaisons
fortes.

Comme le met en évidence la figure III-3, les intégrales de dérive ne
représentent qu'un décalage en énergie, l'information physiquement importante
est contenue dans les intégrales de saut. Celles-ci, si l'on ne tient pas compte du
spin, sont des matrices 5x5 pour la bande d dont seuls trois termes dépendant de
la distance interatomique (contribution de paires d'atomes) subsistent [FTN-88].
Il est possible de montrer [DUC-91] que les moments d'ordre p résultent
d'un dénombrement des circuits fermés de p sauts entre atomes voisins. Le
moment d'ordre 2 est alors associé à la somme du carré des intégrales de saut
entre sites, généralement limitée aux premiers voisins.

SiL'énergie de bande de l'atome i s'écrit alors :
= - constante

(ffl-17)
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II faut remarquer que le terme de bande ne s'écrit pas comme une
contribution de paires bien que p s'écrive de cette façon. Ce type de potentiel est
dit à N-corps car la force exercée par l'atome j sur l'atome i ne dépend pas
seulement de la distance qui sépare i de j mais aussi de l'environnement de
chaque atome, i.e des distances qui séparent i de k et j de 1 où k et 1 sont des
atomes voisins de i et j (Voir Annexe C).
L'énergie de cohésion de l'atome i, définie par la différence (énergie de
l'atome libre) - (énergie cristalline) [K1T-71], est donnée, pour un potentiel à
N-corps dans l'approximation SMA, par :

où pi

E^ est un terme purement répulsif de paires [HAR-85] représentant la répulsion à
courte distance des nuages électroniques des couches internes de chaque atome, n
assure l'équilibre du réseau (|ER| « | EB| , à l'équilibre).
En fait, il est plus intéressant de connaître l'énergie totale du cristal au
site i,
= (énergie cristalline) - (énergie de l'atome libre) = - Ej.

(UI-ISb)

Les potentiels à N-corps, développés dans cette représentation, peuvent
être classés en deux "écoles":
• "L'école Ducastelle" décrit, à partir d'un calcul analytique, la décroissance
des intégrales de saut P (représentées par $ dans (111-18)) avec la distance par
exp (-qR) ou encore l/Rn [GUP-81, DUC-91]. Le terme répulsif est pris de type
Born-Mayer Le. exp (-pR).
Les propriétés de volume (phonons, défauts ponctuels, équation d'état,
dilatation) et de surface pour les métaux cubiques à faces centrées (cfc) ont été
simulées avec succès par Rosato et al. [ROS-89a]. La phase cfc du fer de haute
température a été reproduite [ROS-89b]. Pour les hexagonaux compacts (hc), la
dynamique de la transition a/P et la diffusion dans le zirconium [WIL-91], ainsi
que la structure des dislocations vis dans le titane [LEG-85] ont été étudiés. Ce

'ft

f
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potentiel a permis aussi de modéliser les métaux nobles [LOI-89]. Bien que pour
ces métaux, le traitement dans cette approximation ne se justifie pas. La bande d
est totalement pleine et ne devrait jouer qu'un rôle faible dans l'énergie de
cohésion.
• "L'école Finnis et Sinclair" (FS) [FIN-84] choisit de considérer V et $ de
manière totalement empirique.
Les potentiels FS ont permis d'obtenir de nombreux résultats concernant
les propriétés de volume et de surface des métaux de transitions cubiques centrés
(ce) [FIN-84, MAT-85, HAR-88, HAR-86, MAY-86, ACK-86, ACK-87a], des hc
[IGA-91] et des métaux nobles [ACK-STb].

il

Qu'en est-il des potentiels dédiés au fer ?

3-2-1-a "L'école Ducastelle"
Comme nous l'avons vu, ce traitement a souvent été utilisé ces dernières années
pour créer des potentiels de métaux de transition à structure compacte. Pour ces
structures, les sommes dans l'équation (111-18) pourront être limitées aux seuls
premiers voisins. En effet, la décroissance rapide des intégrales de saut avec la
distance implique que la majeure partie de la contribution à l'énergie de cohésion
est due à ces atomes.
L'application dans ces conditions de l'équation (111-18) aux métaux ce n'est
pas envisageable. Un calcul analytique de C' = ( Cu - Ci2)/2 donne une valeur
toujours égale à zéro lorsque les sommations sont limitées aux premiers voisins
(Annexe D). Une simple extension des sommes au-delà des premiers voisins
n'est pas suffisante pour y remédier.
n est à noter que, malgré tout, un tel modèle a été utilisé par Sato et al.
[SAT-81] pour décrire le mouvement des dislocations vis dans le fer et par
Masuda [MAS-82] pour décrire les petits amas lacunaires dans les ce.
En utilisant une description incluant des moments d'ordres supérieurs au-delà
du S01"6, une représentation satisfaisante de C en fonction du remplissage de la
bande d est obtenue [LEG-91].

|*»

les positions prédites (annexe B).
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Pour rester dans une description proche de l'approximation du second
moment, la proximité entre premiers et seconds voisins doit être prise en
compte. Les intégrales de transfert seconds voisins valent environ la moitié de
celles premiers voisins [DUC-74].
Ducastelle [DUC-72] propose de traiter les seconds voisins de façon
semblable aux premiers. L'énergie de cohésion s'écrit alors :

= A £exp(-prjj) + A1 £exp(-p'rij.)
Ç2 £exp(-2qrij) + & £exp(-2q'rif )

(ffl-19)

Les sommes sur j et j'concernent respectivement les premiers et seconds voisins.
Une simulation des spectres de phonon du fer, du tantale et du molybdène
a été effectuée par Lagersie et al. [LAG-77]. L'accord entre les spectres
expérimentaux et calculés est excellent. Malheureusement les données contenues
dans l'article semblent erronées. Elles ne permettent pas de reproduire les
résultats tout au moins pour le fer !
3-2-1-b "Finnis - Sinclair" (FS)

Finnis et Sinclair (FS) [FIN-84] proposent les formes de V et $ suivantes
pour les métaux ce :

V(r)

et

f (r-c)2 (CQ + cir +

r <c
r>c

b(r-d)3/d

(ffl-20)

(m-21)

Cette paramétrisation est adoptée pour le fer et le chrome. Pour les autres
métaux ce il faut prendre b = O.
Les paramètres de l'ajustement pour le fer sont reportés dans le tableau
m-2. Les valeurs des constantes élastiques, compressibilité et énergie de cohésion

soit inférieure au rayon de coupure. N(N-l)/2 distances sont ainsi calculées à
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sont reproduites à mieux que le pour-cent. Le paramètre de maille est pris égale à
2.8665Â. Le potentiel FS ne tient compte que des interactions entre atomes en
deçà de la distance second voisin. Le tableau III-3 est une compilation des valeurs
calculées des énergies de migration et de volume de formation des défauts issus
des travaux de Harder et al. [HAR-86].

d(A)
35.69745

A(eV)

c(A)

C2
CO
-0.0385607
3.4
1.2371147
-0.3592185
1.828905 1.8
Tableau III-2. Paramètres de l'ajustement du potentiel de Finnis-Sincluir [FIN-86]. Le paramètre
de maille du réseau est de 2.8665Â

Lacune
Interstitiel

Energie de
formation
1.81 c-V

Energie de
migration
0.91 eV

Volume de
formation
0.85 Q
- 0.13 Q

Configuration
la plus stable

3.93 eV
<110> dissocié
<110>-dissocié
Tableau III-3. Compilation des valeurs calculées des énergies de migration et des volumes de
formation des défauts calculés à l'aide du potentiel de Finnis-Sinclair.

3-2-2 "Méthode de l'atome entouré" (EAM)
La méthode de l'atome entouré ("embedded atom method") [DAW-83]
consiste à décomposer l'énergie totale d'un métal en un terme répulsif de paires
et un terme attractif représenté par une fonction "d'entourage" g dépendant de la
densité de charges induite par les voisins de l'atome i, pT. p^ est obtenue par
superposition d'orbitales atomiques.

= £V(Rij) + g (pT) où pT =

La forme de la fonction g se justifie théoriquement [JAC-87, DAW-89] mais
pratiquement elle constitue un paramètre ajusté empiriquement.
Ce type de potentiel a été utilisé avec succès pour décrire les propriétés de
surface et de volume des métaux cfc [FOI-86].

r
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Dans le but de traiter les joints de grains dans le fer, Harrison et al. [HAR89] ont proposé un potentiel EAM pour ce matériau : V est un potentiel de Morse,
$ est la superposition d'orbitales atomiques 4s et g est ajustée pour représenter
l'énergie de cohésion. Aucune validation consistante (représentation des
propriétés des défauts, des phonons...) permettant de juger des qualités et défauts
de ce potentiel n'a, à notre connaissance, été publiée.
3-3 Discussion
Ce panorama de la situation nous suggère d'utiliser le potentiel de FS qui a
déjà permis de décrire les propriétés des défauts dans le fer. Cependant il n'est pas
exempt de reproches notamment à propos de la mauvaise reproduction des
courbes de phonons IREB-87]. Si Von considère comme Rebonato et al. [REB-87]
que "A stringent test of quality of ... potentials is their prediction of the phonon
spectrum", Ia figure III-4 n'a aucun mal a nous convaincre des faiblesses de ce
potentiel dans le cas du fer. De plus au début de notre travail il n'avait jamais été
testé dans le contexte d'une irradiation.
D'un autre côté, "l'école Ducastelle" par l'étude effectuée par Lagersie et al.
[LAG-77] montre la voie à suivre pour d'obtenir une représentation correcte des
phonons. Mais aucune recherche sur sa capacité à décrire les propriétés des
défauts, et sur son comportement vis à vis de l'irradiation n'a été effectuée.
Cette situation et les résultats récents obtenus par Rosato et al. [ROS-89a]
sur les métaux de transition cfc nous ont incité à vouloir "étendre" le champ
d'application de !'"école Ducastelle" au cas du fer ce. Nous avons donc construit
un nouveau potentiel pour le fer ce.
Notons que nous ne sommes pas les seuls à n'être pas satisfait de l'état de
l'art des potentiels pour le fer : Ogorodnikov et al. [OGO-91] d'une part et Eridon
et al. [ERI-89] d'autre part ont développé deux nouveaux potentiels.
n peut paraître curieux de discuter de la qualité d'un potentiel pour le fer ce
alors qu'à aucun moment n'est évoqué son caractère magnétique. En effet la plus
grande stabilité de la phase ce par rapport à la phase cfc à basse température
provient du caractère ferromagnétique de la phase ce [BEN-82].
Aucun potentiel ne tient compte explicitement du ferromagnétisme mais
il est possible de considérer qu'il est implicitement présent dans chacun d'eux. Le

P
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I

fait que les potentiels stabilisent à basse température la phase ce au détriment des
phases cfc et hc et que l'énergie de formation de la lacune est correctement
reproduite peut être vu comme la prise en compte du ferromagnétisme de façon
empirique.

O.

1. 0.0.51.

O. 0.5

O.

Figure IH-4. Courbes de dispersion de phonons expérimentales (») [MIN-67] et calculées (—) à
l'aide du potentiel de FS pour le fer.

4- DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX POTENTIELS A N-CORPS POUR LE
FER-a
4-1 La démarche

Reprenons l'équation ffl-19. Ce potentiel ne s'applique qu'à des calculs
statiques. Dans les problèmes de dynamique où les atomes quittent leur site
cristallin, la distinction entre premiers et seconds voisins n'a pas de sens : un
•J

jg!*5Éf
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atome initialement premier voisin qui dans son déplacement se rapproche d'une
position second voisin doit-il être traité comme premier ou second voisin ?
Notre préoccupation étant de simuler une irradiation et les propriétés des
défauts cette remarque est importante.
Il est raisonnable de penser que la contribution d'un atome, qui serait sur
un site 1er ou 2nd voisins ou entre les deux, à l'énergie de cohésion est différente.
Les deux premiers cas de figure sont déjà inclus dans l'équation 111-19. Dans le
dernier cas de figure, la contribution peut être vue comme correspondant pour
partie à celle des 1er voisins et pour le reste à celle des 2nd voisins. Il faut imaginer
une fonction qui permette de passer continûment d'un site 1er voisins à un site
2nd voisins et vice-versa.
Nous avons pour cela remplacé les sommes sur les premiers (j) et seconds
voisins (j1) dans l'équation ni-19 par des fonctions de type Fermi-Dirac

(ra-22)

f(e,r,rc)=-

l+exp[e(r/rc-l)]
et considéré une somme unique pour tous les voisins.
Le nouveau potentiel s'écrit alors :

YW

t

où pi =

(ffl-23)

avec
• V(T1-) = f(e2,rî,,rc2)[A1f(e1,ry,rcl)exp(-pi(Ji-l))+A2f(-e1,ry,rcl)exp(-p2(5i- l))
.
L

QI

Û2

• ^Fi,-) = I2(e2,ru,rc2)[^f(ei,rij,rci)exp(-2q1(|i -l))+ç|f(-Ei,rij,rci)exp(-2q2(ji -I))I
où di, da sont respectivement les distances premiers et seconds voisins.

r
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Les fonctions f , contenues dans les crochets, utilisent le même coefficient
EI mais avec un signe opposé. Ceci nous permet de simuler l'extinction de la
contribution à l'énergie de cohésion des premiers voisins et l'apparition de celle
des seconds voisins lorsqu'un atome se déplace d'une position premier voisin
vers une position second voisin. Ces fonctions atteignent toutes deux la valeur
1/2 pour une distance TÎJ égale à rCj (figure ni-5).
1.2
1

jfj

fi

0.8
0.6
0.4
0.2
O

-0.2
O

0.5

1.5

2
2.5
r(Â)

3.5

Figure IK-5. Fonctions de "Fermi-Dirac", f pour des paramètres correspondants typiquement à ceux
de nos ajustements. Les traits verticaux matérialisent les positions 1er et 2nd voisins.

La valeur de rci est, par la nature de notre modèle, comprise entre di et d2La fonction f avec le coefficient £2 a été introduite pour couper les
interactions de manière continue à grande distance. Nous devons traiter les
interactions au moins jusqu'aux seconds voisins donc rca sera pris supérieur à d2Le potentiel ainsi créé compte 12 paramètres ajustables.

4-2 Procédure d'ajustement des paramètres du potentiel
Les différents paramètres sont ajustés sur diverses caractéristiques
physiques du matériau à la température T=OK :
- le paramètre cristallin ao
- l'énergie de cohésion Ecohésion

I
i

Q£* "
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-les constantes élastiques (figures III-6) calculées à partir de l'énergie
potentielle par atome, Eto£ :
3Y2
et

"2~" "*" 4 9e2

Y et e sont l'angle de distorsion et l'amplitude des déformations effectuées à
volume constant correspondant respectivement à C44 et C.

«1

II

*~f
^r'

.*-t— -A.
X3

/f
"t
B.
Figure III-6. Déformations œrrespondant aux différentes constantes élastiques.
a) €44 : déformation orthorhombique à volume constant. Y est l'angle de
distorsion.
b) C : Compression et expansion de deux des faces du cube à volume constant, e
est l'amplitude de la déformation.

- la compressibilïté B = - (Cu * 2Ci2>,

reterence a ae nomoreux résultats expérimentaux

r
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- la vérification de l'équation d'équilibre pour le paramètre de maille a0
considéré
=0
R=a

L'ajustement a été effectué à l'aide des sous-programmes de minimisation
contenus dans le programme MERLIN [EVA-87].
Les valeurs de EI et £2 sont fixées pour permettre que les marches ne soient
ni trop raides, ni trop molles. Si elles sont trop raides le tracé de l'énergie en
fonction de la distance r montre des paliers. Si elles sont molles, elles n'ont plus
de raison d'être.
Le nombre de paramètres ajustables comparé au nombre de relations à
satisfaire implique que les ajustements ne seront pas uniques.
4-3 Potentiels

Nous avons construit deux potentiels avec des rayons de coupure
différents, dans le but de voir l'influence de ce paramètre lors de la validation du
potentiel. Pour le premier, noté LMPl, les interactions sont coupées entre les
seconds et troisièmes voisins, rcoupure = 1.21 ao- Pour le second, noté LMP2, le
rayon de coupure est pris entre les troisièmes et quatrièmes voisins,
rcoupure = 1-45 ao- Ainsi à l'équilibre, dans un réseau parfait, chaque atome "voit"
14 et 26 voisins respectivement pour LMPl et LMP2.
Les ajustements obtenus pour T=OK sont consignés dans le tableau III-4. La
comparaison entre les valeurs calculées et les données expérimentales [RAY-61,
HEU-44, KTT-76] est présentée dans le tableau m-5. Une dérive inférieure à 16%
par rapport à ces données est observée. L'ajustement LMPl donne les meilleurs
résultats.
n nous faut vérifier, pour chacun des deux potentiels à l'équilibre (atomes
dans les sites du réseau et paramètre de maille du réseau ao = 2.86A), que des trois
structures cfc, ce, et hc, la structure ce possède l'énergie de cohésion la plus faible.
Pour cela nous créons tout d'abord trois cristallites : un ce, un cfc et un hc. En
faisant varier le paramètre de maille dans chaque réseau (les distances 1er et 2nd
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voisins, di et da, sont bien entendu celles de l'ajustement), nous calculons les
énergies potentielles pour les trois cas. Chaque atome de ces structures "voit"
respectivement à l'équilibre pour LMP2 26, 54 et 18 voisins et pour LMPl 14,18 et
12 voisins.

Pl
P2

qi
q2

Al(eV/at)
A2(eV/at)
Sl ( eV/at )
Ç2 (eV/at )

ei
E2

rci(A)
rc2(A)

LMP2
13.1189
0.005
4.3478
2.3982
0.1443

LMPl
13.0092
0.005
4.0403
1.9375
0.1172
0.063
1.3679

0.05

1.5467
1.8644

1.8
14
8
2.68

14
8

2.4765
3.4517

3.4517

Tableau !II-4. Les paramètres d'ajustement de l'équation (111-23) pour des sommes limitées aux
seconds voisins (LMPl) et troisièmes voisins (LMP2).

ao

(A)
Expérimentales
LMPl
LMP2

2.8598 *
2.8598
2.8598

Ecohésion
(eV/at)
4.28 §§
4.282
4.281

C
(eV/at)
3.832 §
3.643
3.614

C44
(eV/at)
8.897 §
8.167
7.466

B
(eV/at)
12.634 §
12.515
13.871

Tableau III-5. Comparaisons entre les valeurs expérimentales et celles obtenues pour les ajustement
LMPletLMP2.
*) IHEU-44], d'après un calcul théorique
§) [RAY-61]
§§) [KIT-76]

Les figures III-7 montrent que, pour les deux potentiels, la structure ce est la
plus stable. Par exemple pour LMP2, les énergies minimales sont
Utotale, hc(-4 eV/at) > U,0tale, cfc (-4-17 eV/at) > Ulotale, ce (-4-28 eV/at).
Nous avons aussi étudié (figure ffl-8) la variation des constantes élastiques
corrigées de Ia pression P [BAR-88] :
C = (Cn-C Ï2 -2P)/2
C44 = C 44 -P
B = (Cn+ 2Ci2 + P ) / 3
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Figure III-7. Energie potentielle totale au site i des structures hexagonale compacte (hc), cubique à
faces centrées (cfc) et cubique centrée (ce) en fonction de U dilatation du paramètre de réseau pour les
potentiels LMPl (a) et LMP2(b).

•-5

ainsi que les effets d'hybridation s-d seront omis [DUC-70].
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PARAMETRE (A)
(a)

15
10

44

5
O

-5

PARAMETRE (A)

a»
Figure IH-8. Constantes élastiques C' et €44 et compressibilité B corrigées de la pression en
fonction de la dilatation du réseau pour les potentiels a) LMPl et b) LMP2. Le trait vertical
matérialise Ie paramètre du réseau à l'équilibre.
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en fonction de la dilatation eu paramètre de maille.
Une décroissance attendue de €44 et B est observée pour LMPl et LMP2
lorsque nous nous écartons légèrement de la position ao- C lui aussi décroît pour
LMPl alors que pour LMP2 il varie peu.
4-4 Validation du modèle
La première partie des calculs effectués avec ces deux potentiels à N-corps
pour le fer-a concerne leur aptitude à reproduire le spectre de phonons
(dispersion et densité) et la variation de la pression en fonction du volume
(équation d'état). Puis nous avons étudié, en DM, les propriétés des défauts et
enfin le comportement de ces modèles à différentes températures (dilatation,
écart quadratique moyen).
4-4-1 Phonons
Les courbes de dispersion de phonons sont obtenues dans l'approximation
harmonique par diagonalisation de la matrice dynamique. Les expressions des
constantes de force dans le volume pour des potentiels à N-corps sont données
en annexe E.
LMPl et LMP2 donnent des résultats semblables (figure m-9 a et b).
Nos résultats (figure IH-9) sont globalement en accord avec les résultats
expérimentaux de Minkiewicz et al [MIN-67], avec cependant des divergences en
bords de zone pour certaines branches conduisant à une fréquence maximum
inférieure à celle mesurée.
La courbe de densité d'états g(w) est déduite par sommation sur la
première zone de Brillouin. Seule la courbe g(w) de LMP2 a été calculée. La forme
de la courbe expérimentale est bien reproduite avec un décalage vers les basses
fréquences associé à la valeur trop faible des hautes fréquences d'une bonne
partie du spectre de phonons calculé (figure m-10).

ïï •..
'0

i
s;

que la structure des dislocations vis dans le titane [LEG-85] ont été étudiés. Ce

*$
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1.

1. 0.05 1.

O. 0.5

O.

Figure III-9. Courbes de dispersion de phonons expérimentales (») IMIN-67] et calculées (—) à
l'aide du potentiel (a) LMPl et LMP2 (b) pour le fer. Au centre, la première zone de Brillouin d'un ce
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Figure HI-IO. Courbe du spectre de fréquence de phonons déduite de notre modèle LMF2 (—) et
calculée à l'aide des constantes de force dans le modèle de Born-von Karman au Sème voisin (—)
IMIN-67]

4-4-2 Equation d'état à T=OK

t

Nous faisons varier le paramètre du réseau, toutes valeurs égales par
ailleurs, notamment les distances dl et d2 ne varient pas. En écrivant le potentiel
à N-corps sous la forme, Etoj = £v(rip + g ( Pi ) où pi = £<J> (rip, la variation de
>i
>i
pression correspondante est calculée à l'aide du théorème du viriel Le. :

où VQ représente le volume du cristal parfait à pression nulle.
Ce calcul a seulement été effectué pour LMP2.
Nous reproduisons avec un écart de = 3% la courbe expérimentale
P (V/V0) obtenue par Jephcoat et al. [JEP-86] (figure Ul-Il), jusqu'à une pression
d'environ 20 GPa (limite de pression avant le changement de phase cc->hc).

s param très e ajus emen pour e er son repor s ans e ta eau
IH-2, Les valeurs des constantes élastiques, compressibilité et énergie de cohésion
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Nous avons aussi comparé tous ces résultats à la courbe universelle de
l'équation d'état d'un métal proposé par Rosé et al. [ROS-84]. Remarquons que
cette courbe universelle passe au dessus des points expérimentaux !

(i

Cette étude teste plus particulièrement la partie répulsive du potentiel et
montre que pour LMP2 celle-ci est un peu trop dure.

1

0.98
0.96
0.94
0.92

0.9

4

8

12

16

20

PRESSION(GPa)
Figure III-ll. Equation d'état à T=OK pour le potentiel LMP2. (—) : les résultats de notre modèle;
(---): Ia courbe universelle de Rosé et al. lROS-84]; (») : les points expérimentaux de Jephcoat et al.
IJEP-86].

4-4-3 Propriétés des défauts

Le cristallite de simulation contient 432 atomes ce qui correspond à un cube
de =17Â de coté. Les procédures de nos calculs, effectués à volume de la cellule
constant, sont données en annexe F.
Les résultats de nos calculs et les résultats expérimentaux des énergies et du
volume de formation de la lacune et de l'interstitiel et de l'énergie de migration
de la lacune sont comparés dans les tableaux m-6 et m-7 :
- une valeur correcte de l'énergie de formation de la lacune est obtenue. La
relaxation des atomes premiers et seconds voisins autour de la lacune s'effectue
comme suit :

surface et de volume des métaux cfc [FOI-86].

r
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• les premiers voisins relaxent vers la lacune. Ils s'écartent de leur
site, en moyenne, de 0.065Â, soit 2.6% de la distance qui les sépare de la lacune.
• les seconds voisins s'en éloignent de 0.055Â, soit 2.2% de la
distance qui les sépare de la lacune.
- la controverse sur la température de migration de la lacune (cf Chp H)
dans les ce conduit à des valeurs expérimentales de l'énergie de migration de la
lacune différentes suivant le modèle théorique choisi. Certains estiment que la
lacune migre à une température de 52OK soit une énergie Em = 1.28 ± 0.25 eV
[SCH-77]. D'autres qu'elle migre à 22OK avec une énergie En, =0.55 eV [VEH-82].
Cette dernière valeur est la plus proche de nos -ésultats.

LMPl
LMP2
[KIM-78]
[MAI-77]
[VEH-82]
[SCH-77]

Evf
(eV)
1.55
1.41
1.4 ± 0.1
= 1.26

V(Q)

Emf ( eV )

0.854
0.785

0.7
0.44

0.55
1.6 ±0.15
1.28 ±0.25
1.53 ±0.15
Tableau III-6. Comparaison entre les valeurs expérimentales et calculées des énergies de
fondation et de migration de la lacune et de son volume de formation pour les potentiels LMFl et
LMP2.

LMPl
Configuration des
défauts
<110>
<111>
<100>
crowdion
octaédrique
tétraédrique

Eif
(eV)
4.0
3.76
4.64
3.66
5.02
4.54

LMP2
V^
(U)
1.16
0.94
0.91
0.91
0.97
1

Eif
(eV)
4.56
4.734

Vif
(O)
0.9
0.89

4.69

0.87

Tableau III-7. Energie et volume de formation des interstitiels pour les potentiels LMPl et LMP2.

il est possible de considérer qu'il est implicitement présent dans chacun d'eux. Le

F1
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- nous avons simulé les six configurations décrites par Johnson [JOH-64] i.e
les interstitiels dissociés dans les directions <100>, <110>, <111>, dans les sites
octaédrique, tétraédrique et <lll>-crowdion (figure m-12).

tri

Figure III-12. Les six configurations d'interstitiels possibles dans un cubique centré : (a) octaèdre,
(b) tétraèdre, Ic) crowdion, (d) <100>-dissocié, (e) <110>-dissocié et (O <lll>-dissocié.

Tous les interstitiels que nous avons représenté sont "stables" (ils
n'évoluent pas vers une configuration différente) dans le cas du potentiel LMF2
alors que seuls le sont les interstitiels <110>, <111> et le crowdion pour LMPl.
Dans ce dernier cas les interstitiels "instables" se retrouvent en fin de simulation
dans une position <110>.
Suivant le rayon de coupure du potentiel l'interstitiel le plus stable est soit
<110> soit le crowdion. n faut noter que les différences d'énergie entre les
configurations sont faibles.
Les expériences d'irradiation aux électrons conduisent pour la plupart à
l'identification de l'interstitiel <110> comme stable [MAE-84], [CHA-75].
Johnson [JOH-69] et DePino et al. [DeP-70] à propos des potentiels de paires
avaient démontré que la stabilité de l'interstitiel dépend du rayon de coupure du
potentiel. Dans le fer, un ajustement avec une coupure aux seconds voisins

cristallin, la distinction entre premiers et seconds voisins n'a pas de sens : un

£
i^c*
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favorise la stabilité de l'interstitiel <110> alors que si celle-ci est au-delà des
seconds voisins le crowdion est stabilisé (figure 111-13).
Ici, les potentiels de paires et à N-corps se comportent de façon identique.
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Figure III-13. Energies des différentes configurations d'interstitiel dans Ie cas du fer pour des
potentiels de paires en fonction du rayon de coupure des interactions [DeP-70]. U configuration la
plus stable est du type interstitiel dissocié : crowdion, <110>-dissocié ou <lll>-dissocié.

- concernant les volumes de formation de la lacune et de l'interstitiel
aucun résultat expérimental n'est disponible. Nos résultats, comme ceux d'autres
simulations (voir e.g. [HAR-86]), conduisent à une valeur du volume de
formation voisine d'un volume atomique .
Le volume de formation d'une paire de Frenkel calculé, V f = 1.67 Q, est
proche de la valeur expérimentale, Vf^ 1.35 ± 0.25 Û [DUN-89]. Ce qui représente
à peu près la somme du volume de formation de la lacune et de l'interstitiel que
nous avons calculés.
4-4-4 Comportement en température

1

Nous allons maintenant regarder le comportement en température du cristallite
en travaillant dans l'ensemble canonique (NPT) :
.'

^

r.l

j

r
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- les variations, calculées et expérimentales, du paramètre de maille en
fonction de la température sont présentées sur la figure IH-14. Nos résultats
comparés à l'expérience surestiment le paramètre cristallin [OWE-54, BAS-55]
mais la variation relative est similaire. Nous obtenons une dilatation thermique
de 3.8 10-5 A/K comparable à la valeur de 3.46 10-5 À/K, obtenue
expérimentalement par Straumanis et al. [STRA-69] pour des températures de O à
300 0C. Nous trouvons pour le coefficient de dilatation a :
a

_ (a (T) - ap)

la valeur de a = 13.3 IQ-6K-I, en accord avec la valeur expérimentale obtenue
entre O et 300 0C par BasinsW : a = 13.9 Kr6 K-I.
- la figure 111-15 montre, les variations calculées et expérimentales, des
déplacements quadratiques moyens en fonction de la température.
Nos résultats sont en bon accord au moins jusqu'à 400 K avec l'expérience
[HAW-60, DEB-64]. On notera pour des température plus élevées la forte
dispersion des points expérimentaux qui rend toutes comparaisons délicates. Les
points de LMPl et LMP2 se confondent au moins jusqu'à 50OK (plus haute
température étudiée pour LMPl).

Nous venons de voir que les potentiels à N-corps que nous avons
construit représentent de façon satisfaisante un grand nombre de propriétés du
fer-o.
Cependant, malgré cette longue et nécessaire procédure de validation rien
ne nous permet d'estimer leurs qualités vis à vis de l'irradiation.
Le critère de validation d'un potentiel pour l'irradiation consiste en son
aptitude à reproduire les énergies seuils de déplacement [ERG-64]. Aucun des
deux potentiels ne permet de reproduire correctement ces énergies. L' énergie que
nous avons obtenue, par simulation (cf procédure dans l'annexe F), dans la
direction [100] est au moins deux fois plus élevées que la valeur expérimentale,
de 17 eV [MAU-76]. Les parties répulsives des potentiels LMPl et LMP2 sont trop
fortes.

- ie paramètre cnsiaiiin au
- l'énergie de cohésion Ecohésion
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Figure 111-14. Dilatation du paramètre de maille en fonction de la température, (x) LMPl, (A)
LMP2 et OD) valeurs expérimentales [OWE-54], [BAS-55].
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Figure IH-15. Déplacement quadratique moyen <u2> en fonction de la température. (X) LMPl, (A)
LMPi(B) [HAWnSO], [DEB-64].
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5- ADAPTATION DE LA FORME DU POTENTIEL POUR L'IRRADIATION
5-1 Démarche
Afin d'obtenir une représentation correcte des interactions à courte portée,
une manière de procéder est de remplacer la partie répulsive du potentiel (111-23)
aux distances inférieures à la distance premiers voisins par une fonction ajustée
pour représenter les énergies seuils de déplacement dans le fer. De plus cette
fonction devra être raccordée correctement au reste du potentiel pour ne pas
modifier les caractéristiques de celui-ci pour des distances premiers voisins et audelà. Cette fonction pourra être choisie de forme quelconque.
On pourra, par exemple, s'inspirer du potentiel de paires de Erginsoy et al.
[ERG-64] qui utilise suivant la distance un potentiel coulombien avec une
fonction d'écran exponentielle (r<0.35 ZQ) , un potentiel de Born-Mayer (BM)
(0.35 ao<r < 0.67ao> et enfin un potentiel de Morse au delà. Ou encore du travail
de Maury et al. [MAU-76] qui ont déterminé expérimentaler .nt les énergies
seuil de déplacement dans le fer dans les directions [100], [110] et [111], et
montrent qu'un potentiel V(r) = 8900 exp (- 4.5 r) eV de type BM 1.2 < r £ 2.5 A
(noté MBVLL) permet de représenter leurs résultats.
Ainsi, en additionnant un terme de type Born-Mayer à la partie répulsive
initialement trop molle du potentiel de Finnis-Sinclair du fer, Calder et al.
[CAL-91] ont pu traiter les cascades de déplacement et représenter les énergies
seuils de déplacement dans ce matériau.
Dans notre cas, la partie répulsive est trop raide. Nous avons choisi
d'essayer d'adoucir le potentiel à courte distance en modulant la première
exponentielle de l'expression (ffl-23) par une fonction t :
t (RA, r, RQ) =
1+RA exp [-RQ r2]

(in-24)

Les paramètres de cette fonction seront ajustés afin que les valeurs de
l'ensemble de la partie répulsive à courte distance soient les plus proches de
celles obtenues avec MBVLL (figure 111-16).

four cela nous créons tout a aoora trois cnstamres : un ce, un cic ei un ne. en
faisant varier le paramètre de maille dans chaque réseau (les distances 1er et 2nd
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M
Le nouveau potentiel, noté LMP3, s'écrit alors

= £V(Rij) -

pi où pi = 5> <Rij>

avec
Vfej) = f(e2.rii.re2)[Aif(e1,rij,rci)t(RA,rij1RQ)exp(-pl(^ -l))+A2f(-E1,ry,rci)exp(-p2(^- -1))]

où di, da sont les distances premiers et seconds voisins respectivement.

Ce choix affecte malheureusement le comportement à grande distance du
potentiel et modifie la qualité des ajustements précédents. Il nous a donc fallu
réajuster un nouveau potentiel.
Aucune modification n'est effectuée sur la forme de la partie attractive
(in-23). Seule la contribution premiers voisins est affectée.

5-2 L'ajustement du potentiel d'irradiation
Nous sommes partis de l'ajustement du potentiel LMF2 et nous avons
cherché RQ et RA tel que la partie répulsive dans son ensemble se rapproche le
plus possible de MBVLL.
Ensuite nous avons procédé comme au § 4-2.
Le choix de LMP2 est lié au fait que la coupure du potentiel s'effectue pour
une valeur plus proche du zéro de l'énergie potentielle que LMPl, donc "loin" de
l'énergie d'équilibre. Ainsi la troncature est de moindre influence sur les
propriétés du potentiel lorsqu'il y de forts déplacements d'atomes comme lors
d'une irradiation.

140

Les paramètres et résultats de l'ajustement sont reportés dans les tableaux
III-8etni-9.
Nous voyons que l'erreur entre valeurs expérimentales et calculées est
inférieure à 2%, soit plus faible que dans le cas de LMPl et LMP2.

Pl
P2

qi
qz

Al(eV/at)
A2(eV/at)
Cl ( eV/at )

Ç2 (eV/at )
EI
£2
rci(A)
"2(A)
RA
RQ (A-2)

LMP3
13.2396
0.0596
3.9929
2.4624
0.1231
0.078
1.2154
1.912
14
8
2.692
3.4517
6
0.5

Tableau HI-8. Les paramètres d'ajustement de LMP3 pour des sommes limitées aux troisièmes
voisins.

W

I
ao
(A)
Expérimentales
LMP3

2.8598 *
2.8598

Ecohesion
(eV/at)
4.28 §§
4.28

C'
(eV/at)
3.832 §
3.852

C44
(eV/at)
8.897 §
8.917

B
(eV/at)
12.634 §
12.821

Tableau III-9. Comparaisons entre les valeurs expérimentales et œlles obtenues pour l'ajustement
LMP3.
*) [HEU-44], d'après un calcul théorique
§) [RAY-61]
§§) [KTT-76]
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Figure 111-16. Comparaison de la partie répulsive des potentiels LMP2, LMP3, MBVLL et FS.

5-3 Validation restreinte
Nous arons seulement calculé les énergies de formation de la lacune et de
l'interstitiel, :~ dilatation du paramètre de maille en fonction de la température,
le spectre de phonons et une partie de la surface d'énergie seuil de déplacement.
- surface d'énergie seuil de déplacement
Les valeurs des énergies seuils de déplacements présentées tableau IH-IO et
figure m-17 sont raisonnablement en accord avec les valeurs expérimentales de
Maury et al. [MAU-76]. La valeur suivant [111] n'est pas correctement reproduite
ni par notre potentiel, ni par celui de Calder et al. [CAL-91], ni par celui
d'Erginsoy et al. [ERG-64]. Far contre, tous ces potentiels conduisent à des résultats
voisins.
- phonons
LMP3 représente de façon très satisfaisante le spectre de phonons
expérimental (figure m-18). L'accord est meilleur que pour LMPl et LMP2.
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Direction du choc primaire

[100]

[110]

[111]

Energiss seuil de déplacement (eV)

17 + 1
19
17
19

[MAU-76]
LMP3
[CAL-91]
[ERG-64]

>30
40
34
31

20±1.5

40
38
40

Tableau HI-IO. Energies seuil de déplacement pour les directions (10O], [110] et [Ul].
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Figure HI-17. Variation de l'énergie seuil de déplacement en fonction de la direction du choc
primaire : (o) LMP3, (A) [CAL-91]).
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m
1.

Figure 111-18. Courbes de dispersion de phonons expérimentales (») [MIN-67] et calculées (—) à
l'aide du potentiel LNfPS pour le fer.

- énergies de formation de la lacune et de l'interstitiel
Le tableau ffl-10 montre que l'énergie de formation de la lacune est
relativement bien reproduite avec toute fois une baisse importante par rapport
aux résultats de LMFl et LMP2.
Le tableau ffl-ll indique que l'interstitiel le plus stable est le <111> dissocié.
Nous nous attendrons donc à trouver l'interstitiel <111> lors de nos irradiations.
La différence d'énergie par rapport au crowdion n'est que de 0.15 eV. De ce fait,
par exemple, lors du calcul de l'énergie seuil de déplacement dans la direction
[100] nous obtenons un crowdion suivant <111>.
- comportement en température
Le fer simulé par LNfPS ne représente que très pauvrement la dilatation du
paramètre de maille en fonction de la température (figure ffl-19).

Figure III-9. Courbes de dispersion de phonons expérimentales (*) [MIN-67] et calculées (—) à
l'aide du potentiel (a) LMPl et LMP2 (b) pour le fer. Au centre, la première zone de Brillouin d'un ce.

r
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Evf
(eV)
1.1
1.4 ±0.1
= 1.26

LMP3
[KIM-78]
[MAI-77]
[VEH-82]
tSCH-77]

1.6 ±0.15
1.53 ±0.15

Tableau IH-IO. Comparaison entre les valeurs expérimentales et calculées de !'énergies de
formation de la lacune pour le potentiel LMP3.

Configuration des
défauts
<110>
<111>
crowdion

Eif
(eV)
3.2
2.84
2.99

Tableau IH-Il. Energie de formation des interstitiels pour le potentiel LMP3.
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Figure 111-19. Dilatation du paramètre de maille en fonction de la température (•) LMP3 et (Q)
valeurs expérimentales [OWE-54], [BAS-55].
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P (V/VQ) obtenue par Jephcoat et al. [JEP-86] (figure III-ll), jusqu'à une pression
d'environ 20 GPa (limite de pression avant le changement de phase cc->hc).
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6-CONCLUSION

Nous avons créé trois nouveaux potentiels à N-corps pour traiter le fer-a.
Inspirée de l'approximation SMA, leur construction est empirique.
LMPl et LMP2 ajustés pour des rayons de coupure différents nous ont
permis de reproduire avec une bonne précision les propriétés de volume
(phonons, défauts ponctuels, équation d'état, dilatation) du fer-a. Leurs
différences essentielles concernent la reproduction de l'énergie de migration de la
lacune (voir en plus annexe F) et la configuration de l'interstitiel le plus stable. Le
potentiel LMPl s'avère le plus apte à reproduire l'ensemble des résultats
expérimentaux pour lesquels il a été testé.
L'application d'un potentiel de ce type aux autres métaux ce serait
intéressante.
En ce qui concerne les propriétés liées à l'irradiation (énergie seuil de
déplacement), LMPl et LMP2 ne sont pas du tout adaptés.
Un troisième potentiel LMP3 a été construit à cet effet. Les qualités citées cidessus pour LMPl et LMP2 sont quelques peu dégradées par les modifications que
nous avons dû apporter pour construire LMP3. Ces changements étant dûs à la
façon de traiter la partie répulsive. Nous avons donné dans le corps du texte la
démarche à suivre pour améliorer cet état de fait.
Nous utiliserons dans le chapitre suivant le potentiel LMP3 pour tester le
modèle d'explosion coulombienne appliqué à la création de défauts par excitation
électronique.

relaxation des atomes premiers et seconds voisins autour de la lacune s'effectue
comme suit :

Tableau III-7. Energie et volume de formation des interstitiels pour les potentiels LMPl et LMP2.
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relaxation des atomes premiers et seconds voisins autour de la lacune s'effectue
comme suit :

LMP2,(D) [HAW-60], [DEB-64].
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CHAPITRE IV
DYNAMIQUE MOLECULAIRE
n. Etude de la création de défauts dans un modèle
d'explosion coulombienne.

relaxation des atomes premiers et seconds voisins autour de la lacune s'effectue
comme suit :

d'une irradiation.
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1-INTRODUCTION

!

;

La simulation numérique par dynamique moléculaire permet
l'investigation dynamique à l'échelle atomique de processus intervenant peu de
temps après le passage de l'ion. Ainsi, nous voulons tester dans le cas du fer
certaines hypothèses contenues dans le modèle basé sur l'hypothèse d'une
explosion coulombienne développé par Dunlop et al. [DUN-90] pour interpréter
l'endommagement des métaux par excitation électronique, i.e. la possibilité que
des "noyaux" ne recevant que très peu d'énergie cinétique puissent créer un
déplacement atomique s'ils se repoussent en un mouvement collectif et
cohérent.
A priori, un traitement des effets de l'excitation électronique nécessite de
considérer les électrons et leur caractère quantique. Nous avons vu que seuls des
petits systèmes d'atomes pouvait être traités en DM quantique. Ainsi, Mazzone
[MAZ-92] en se limitant à une structure cristalline constituée d'environ 300
atomes hydrogénoïdes a étudié le comportement d'un système d'électrons
acquérant subitement un surplus d'énergie (électrons chauds) et ses conséquences
sur les "noyaux" initialement placés sur les nœuds du réseau. La simulation
correspond à un temps inférieur à 5 10'13 s.
Simuler ainsi les déplacements atomiques dans un métal de transition au
cours d'une irradiation conduit à des temps de calcul prohibitifs pour un
cristallite de taille raisonnable (>5000 atomes).
Le fait de considérer les "noyaux" et les électrons par DM classique où les
interactions sont purement coulombiennes, donne des résultats qualitativement
similaires au cas quantique [MAZ-90, 91a,b] mais n'est pas suffisant pour
remédier au problème. En effet, pour rester dans des temps de calcul
raisonnables, le système doit comporter moins de 1000 atomes.
Une approche différente du problème peut permettre de ne traiter que les
déplacements des "noyaux" :
(i) pour la pointe thermique, en considérant la dissipation de
l'énergie via les équations de conduction de la chaleur, tout d'abord des électrons
chauds vers les "noyaux" et pour la trempe, des "noyaux" chauds vers les
électrons . Cette dernière étape s'apparente à l'effet, déjà traité en DM [DIA-89,
CAR-90, FIN-91], de pointe thermique dans le cas des cascades de déplacements
d'atomes.
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(ii) pour l'explosion coulombienne, en supposant qu'à l'instant où
l'on examine le système, les électrons sont retournés dans leur état d'équilibre.
Les atomes dans leur état fondamental conservent comme seule mémoire de la
perturbation l'impulsion reçueLe problème que nous avons abordé correspond au cas (ii).
\l

Nous allons utiliser le modèle suivant :
Lors du passage de l'ion, la charge d'espace créée par les atomes ionisés
décroît en 1/r [LES-93]. La distribution des impulsions reçues par les atomes ne
sera pas homogène. En première approximation, nous prendrons pour simplifier
une impulsion uniforme pour tous ces atomes.
La perturbation sera représentée comme étant confinée initialement à
l'intérieur d'un cylindre de rayon R centré sur la trajectoire da l'ion. C'est une
approximation habituellement utilisée lorsque les phénomènes d'irradiation
sont abordés (voir par exemple [SEI-56]).
Ainsi, la répulsion coulombienne se fera en communiquant au même
instant une impulsion identique dirigée radialement vers l'extérieur (explosion)
à chaque atome présent à l'intérieur du cylindre de perturbation.
Nous simulerons différentes hypothèses de création de défauts en fonction
de l'intensité de l'impulsion, du rayon du cylindre de perturbation et de son
orientation par rapport aux directions cristallographiques du réseau. Puis nous
discuterons les résultats du modèle [LEG-93].
Nous utiliserons souvent ici le terme atome pour désigner le "noyau".
Notre système ne comportant pas d'électrons, il n'y a pas à craindre d'ambiguïté.
2- MISE EN CEUVRE DU CALCUL
2-1 La cellule de simulation
Le cristallite de simulation est construit de telle sorte que l'ensemble des
nœuds du réseau soient positionnés de façon symétrique par rapport au centre de
la cellule de coordonnées (O, O, O).
-.*

LMP3 représente de façon très satisfaisante le spectre de phonons
expérimental (figure 111-18). L'accord est meilleur que pour LMPl et LMP2.
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La cellule de simulation (figure IV-I) est de forme parallélépipèdique (x, y,
z) : les dimensions suivant les axes x et y sont plus grandes, d'environ un facteur
3, que suivant z. La dimension suivant z vaut = 20Â. Une cellule contient
typiquement 5800 atomes. Nous prendrons, par convention, la coordonnée z le
long de la direction correspondant à la trajectoire de l'ion.
Trois raisons nous ont amené à utiliser cette forme de cellule :
- le passage de l'ion crée une perturbation radiale par rapport à l'axe
z. Son développement se fera préférentiellement suivant x et y.
- il en découle que pour économiser du temps de calcul le nombre
d'atomes utilisés suivant z peut être restreint.
- de plus, cette forme réduit l'influence des conditions aux limites
que nous allons imposer pour dissiper l'apport d'énergie cinétique dû à la
perturbation.
Les conditions périodiques, sur chacun des bords de la cellule, sont
appliquées.

Figure IV-I. Forme du cristallite de simulation.

2-2 Dissipation de l'énergie sur les bords de la boîte
L'énergie transférée aux atomes qui reçoivent l'impulsion est au départ
sous forme d'énergie cinétique. Du point de vue de la simulation, dans

156

l'ensemble microcanonique, l'énergie totale (cristal à l'équilibre + perturbation)
va être conservée. Ceci va se traduire, lorsque l'équilibre sera atteint, par un
"échauffement" global de la cellule dont l'importance va dépendre à la fois de
l'énergie totale apportée et du nombre d'atomes dans la cellule (chp III § 2-2).
L'établissement d'une température d'équilibre élevée ne correspond pas à la
réalité. En effet, dans un métal, l'afflux d'énergie est dissipé rapidement par les
électrons de conduction et l'échantillon reste à la température imposée par les
conditions expérimentales. Il faut remédier au mieux à cette situation pour se
rapprocher de la réalité.
L'utilisation du schéma de simulation de Nosé (Chp HI) ne peut être
envisagé car le processus de relaxation du réseau d'un état hors équilibre vers un
état d'équilibre, permettant de maintenir une température donnée, est artificiel
[NOS-91]. Or nous cherchons justement à étudier la dynamique de la relaxation.
L'étude par simulation de cascades de déplacements initiées par un choc
primaire se heurtent au même problème. Différentes manières de le résoudre
sont proposées. L'une d'elles consiste en l'addition d'une force dissipative,
proportionnelle à la vitesse, aux équations du mouvement des atomes près de la
surface [GOL-60, CHO-91] de la cellule. King et al. [KIN-83] préfèrent rendre fixes
les atomes sur les parois de la cellule et utiliser une procédure de "damping"
pour les deux couches d'atomes adjacentes à ces parois. Ces méthodes conduisent
à la modification du schéma d'intégration des équations du mouvement des
atomes les plus externes et à l'introduction de nouvelles forces.
Nous adopterons la modification proposée par Laakkonen et al. [LAA-90]
qui a le mérite d'éviter ce changement (voir aussi [CICC-80]). n s'agit de définir
une région sur les bords de la boîte dans laquelle les atomes seront traités comme
suit: à chaque pas d'intégration, l'énergie cinétique des atomes contenus dans
cette région est forcée à une valeur fixée par avance. La direction des vitesses et la
position des atomes restent inchangées.
Bien qu'aucun tirage au sort ne soit effectué, les parois seront appelées
"parois stochastiques" rappelant ainsi l'idée d'une mise en contact de la cellule
avec un thermostat.
Les parois ne seront pas disposées sur toutes les surfaces de la boite. La
perturbation s'étendant radialement par rapport à l'axe z, les "parois
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stochastiques" sont placées suivant les plans xz et yz. Elles contiennent deux ou
trois plans atomiques.
2-3 Les atomes concernés par la perturbation
La perturbation ne va concerner que les atomes situés dans un cylindre de
rayon R centré sur la trajectoire de l'ion (Cf. figure IV-I). L'axe de ce cylindre
diffère de toute rangée d'atomes. Il est pris parallèle à l'axe z et passant par le
point de coordonnée (0.1, -0.1, O) ao (ao = paramètre de maille). Ceci pour éviter
un éventuel rôle modérateur d'une symétrie de la perturbation dans le processus
que nous étudions qui pourrait exister si l'axe du cylindre passait par le centre de
symétrie du cristal ((O, O, O)).
2-4 Détection des défauts
La manière de détecter les défauts est cruciale pour juger des résultats qui
vont suivre.
Tous les atomes du cristallite sont suivis individuellement. Tous les
nœuds du réseau sont numérotés et leur position mise en mémoire dans un
tableau dit de référence. Les sites du réseau sont considérés comme des sphères de
rayon 1/4 ao centrées sur un noeud du réseau.
Les atomes auxquels on a attribué un numéro correspondant à leur site
réseau initial vont se déplacer au cours de la simulation.
La comparaison entre le tableau de référence et les positions finales des
atomes va nous permettre de repérer les atomes qui ont quitté leur site initial. II
faut corriger ces résultats des éventuelles recombinaisons, de la présence
d'interstitiels dissociés... pour obtenir le nombre réel de défauts.
Les différentes étapes de la procédure de détection de défauts s'effectuent
ainsi (figure IV-2) :
(1) est appelé "interstitiel" tout atome s'écartant de son site réseau. Un
"interstitiel" laisse un site du réseau vacant nommé "lacune". La comparaison
avec un réseau parfait de référence, nous permet de dénombrer les Nl "lacunes"
et les Nl "interstitiels".
(2) nous comptons ensuite les N2 remplacements : si un "interstitiel" entre
à l'intérieur d'un site réseau libre, il y a recombinaison.

Figure 111-19. Dilatation du paramètre de maille en fonction de la température. (•) LMP3 et (D)
valeurs expérimentales [OWE-54], [BAS-55].
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Figure FV-2. Procédure de dénombrement des défauts.
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(3) puis nous traitons les N3 cas où deux interstitiels sont en position
premiers voisins d'une "lacune" (interstitiel dissocié) pour ne comptabiliser
qu'un seul défaut.
(4) enfin, les N4 "interstitiels" premiers voisins d'une "lacune" sont
considérés comme recombinés et sont décomptés.
Le nombre de défauts est alors N=N1-N2- -=- -N4.
La comptabilisation du nombre de défauts ne fait pas intervenir
explicitement la notion de volume de recombinaison spontanée. Une valeur
typique de ce volume est de 200 volumes atomiques, ce qui correspond pour un
cristal cubique centré à une boite de simulation d'environ 4,7x4,7x4,7 assoit
= l/28ème de la notre. Cependant, l'échelle de temps à laquelle est effectuée la
simulation i.e. la picoseconde et la température à laquelle on travaille ne
permettent d'observer ni un saut de lacune [BEN-75], ni un saut d'interstitiel : la
fréquence de ces processus dans le fer est de cet ordre seulement près du point de
fusion [TSA-70].
Par conséquent par la méthode de DM, il n'est pas possible de voir ce type
de recombinaison. Les défauts que nous avons créés sont stables à l'échelle de
temps de la simulation.
Le point 4 de notre procédure permet malgré tout de rendre compte
partiellement de cette recombinaison.
La concentration de défauts résultante est donnée par le rapport entre le
nombre de défauts détectés, N et le nombre total d'atomes du cristallite, Nat. Nos
"irradiations numériques" consistant à n'envoyer qu'un seul et unique projectile
sur la surface de la cible, la fluence est de $ = l/Sxy où Sxy est la section du
cristallite perpendiculaire à l'axe z. La section efficace de création de défauts, Od,
correspondante (Cf chp-H § 3-3-1) sera définie par :

La présence d'un défaut dans notre cristalîite (= 5800 atomes) correspond à une
concentration de défauts cmin = l/N at = 2 10'4. C'est notre seuil minimum de
détection . E s'en suit que la section efficace de création de défauts minimale pour
les cristallites que nous construisons (Cf. tableau IV-I) est aminimuin = Sxy/Nat
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2-5 Déroulement dans le temps et validation des options retenues
2-5-1 Mise en température du cristallite
La première étape consiste à chauffer la cellule de simulation afin
d'instaurer un léger désordre thermique pour briser, à nouveau, quelque peu la
symétrie du problème. La configuration obtenue nous servira de point de départ
pour tous les essais le long d'une même direction.
Une température d'équilibre de 5OK, bien que supérieure à la température
expérimentale des irradiations, nous a paru raisonnable : elle est inférieure à la
température du stade I de recuit du fer et minimise (par rapport à une
température plus basse) le "travail" que doivent fournir les "parois
stochastiques" pour ramener le système "perturbé" à la température initiale.
Le cristallite est porté à 10OK et évolue librement (At=0.25 10'14 s). La
variation des énergies totale, potentielle et cinétique, en considérant l'énergie
totale du cristallite à O K (-4.28 eV/at) comme point origine, est présentée figure
IV-3. L'équipartition entre les énergies cinétique et potentielle intervient en
quelques 10'13 s. Au bout de 510'12 s, l'énergie totale est stable (AEXE=IO'5), et le
cristallite est à une température d'équilibre de 5OK (figure IV-4).
2-5-2 Application de la perturbation et évolution du système
Les parois stochastiques sont alors thermalisées à 1OK et la perturbation
radiale est colle .-tivement appliquée aux atomes situés dans le cylindre de rayon
R (figure IV-5).

Parois
stochastiques à 10 K
Cristallite à
5OK

I

Figure IV-5. Représentation schématique des événements vus suivant l'axe z. Au centre, la
perturbation radiale.
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Figure IV-3. Evolution temporelle des énergies totale, cinétique et potenHelle au cours de la mise
en équilibre à T = 5OK du cristallite (Echelle Semi-Log).
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Figure IV-4. Evolution temporelle de la température du cristallite vers la température
d'équilibre fixée : T = 5OK . (Echelle Semi-Log)
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I

Le système évolue alors librement. Les figures IV-6 montrent l'évolution
de la perturbation aux pas O, 100, 300, 400 (At = 0.15 10'14 s), dans le cas
représentatif où l'impulsion radiale a une énergie de 1.16 eV/at et concerne 612
atomes (cylindre de rayon 4ao, z suivant [10O]).
Un temps de, typiquement, 5 à 6 10~12 s est suffisant pour que la
distribution des vitesses des atomes à l'intérieur de la cellule soit similaire à une
distribution maxwellienne de température T. Ceci constitue notre critère d'arrêt
du calcul bien que le système soit encore loin de l'équilibre. Dès lors, nous
cherchons à regarder si les défauts présents sont "stables" ou pas. Pour se faire
nous amenons le système vers son état d'énergie minimum par une procédure
de damping. Si le(s) défautfe) persistent, ils sont considérés comme stables.
La différence d'évolution de l'énergie totale d'un cristallite sans parois
stochastiques et d'un cristallite avec parois thermalisées à 1OK est montrée sur la
figure IV-7. Au bout de 5 10'12 s, la température du système, hors parois
stochastiques, est respectivement de l'ordre de 20OK et 60OK.
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Figure IV-7. Energie totale du cristallite avec et sans parois stochastiques en fonction du temps. Le
décalage en ordonnées entre les deux courbes à I=O s est du à la thermalisation des parois à T=IOK.
Rappelons que l'énergie totale du cristallite sans défaut à 5OK est de = -4.263 eV/at (figure. IV-2).
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Finalement nous entamons l'étape de détection des défauts.
L'ensemble du calcul concernant la relaxation est constitué par une
trajectoire de 4500 pas et nécessite 4 heures de temps CPU sur un CRAY-2.
3- PARAMETRES DES SIMULATIONS
Quatre cellules de simulation sont construites pour explorer diverses
directions cristallographiques : trois cellules de simulation ont l'axe z parallèle
aux directions de hautes symétries respectivement [100], [110] et [111] ; la
quatrième, qui est considérée en première approche comme représentative d'une
direction aléatoire, possède son axe z parallèle à la direction [12O].
Le nombre total d'atomes, la taille et le volume de la cellule de simulation
et Ie nombre d'atomes dans les parois stochastiques sont reportés dans le tableau
IV-I pour chaque direction cristallographique.

direction de l'axe z
nombre total d1 atomes N
dimensions de la
cellule (A) : x,y,z
volume de la cellule V

[IPD]

[110]

[111]

[120]

58OS

5632

5376

5940

62.9x62.9x17.2 62.9x64.7x16.2 56.0x56.6x19.8 62.9x57.6x19.2
68050

65846

62758

69562

516

592

592

648

(A3)

nombre d'atomes dans les
parois stochastiques

Tableau IV-I. Le nombre total d'atomes, la taille et le volume de la cellule de simulation ainsi
que le nombre d'atomes dans les parois stochastiques sont reportés pour chaque direction
cristallographique.

Les paramètres de simulation que nous ferons varier sont aux nombres de
trois (figure IV-I et 5):
-l'orientation de l'axe z du cylindre représentant la trajectoire de l'ion
-le rayon du cylindre, R

r
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-l'intensité de l'énergie cinétique (impulsion radiale) communiquée à
chaque atome à l'intérieur du cylindre, E3
4- RECHERCHE DES CONDITIONS DE CREATION DE DEFAUTS
4-1 Influence du rayon de la perturbation

Pour chaque essai, R est fixé et nous augmentons E3 (E3 « Energie seuil de
déplacement) jusqu'à obtenir la création d'un défaut. Les résultats sont reportés
dans le tableau IV-2. Nous utilisons le cristallite dont l'axe z est parallèle à [10O].

direction [100]
numéro de l'essai
R: rayon du cylindre en unité de ZQ (ao=2.86À)
nombre d'atomes excités
énergie communiquée par atome, E3 (eV/at)
énergie totale communiquée/unité de
longueur z. Et (eV/Â)

1
1.2
54
10.4
32.7

2
4
612
1.16
41

3
6
1337
0.65
50.5

1
nombre de défauts
1
1
'àbleau IV-2. La trajectoire de l'ion est parallèle à la direction [10O]. Pour chaque essai R est fix

t
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La configuration du défaut dans le cas de l'essai 2 ([10O]) est représentée
figure IV-8. Le défaut présent est un interstitiel crowdion activé suivant la
direction [111] et une lacune. Le défaut est à l'intérieur du cylindre de rayon 4ao
contenant la perturbation.
Retenons les conditions de l'essai 2 ([10O]) pour poursuivre nos expériences
numériques. La justification de ce choix sera explicitée à la fin de ce chapitre.
4-2 Influence de la direction cristallographique

Afin de pouvoir comparer les résultats de l'essai 2 ([10O]) et ceux de cette
partie, tous les essais se feront à R fixé à 4aoPour une direction cristallographique donnée, nous augmentons E3
jusqu'à obtenir la création d'un défaut.

CAR-90, FIN-911, de pointe thermique dans le cas des cascades de déplacements
d'atomes.
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[010]
^^k

[100]

^^h. ^^^^^^ta

À

[001]

(a)

(b)
Figure IV-S. Etat du cristallite en fin de simulation. La vue ne concerne que la région où au moins un
défaut est présent Le point de passage de l'ion est visualisé par (+). Sa trajectoire est parallèle à
l'axe cristallographique [10O]. Les boules vertes matérialisent les atomes; les rouges, les
interstitiels; les noires, les lacunes.
a) vue le long de [10O].
b) vue sous un autre angle.
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Les nouvelles directions cristallographiques explorées sont [110], [111] et
[12O]. Les résultats de ces essais sont reportés dans le tableau 1V-3.
Rayon de l'excitation = 4ao
4
numéro de l'essai
[120]
direction de l'axe z
615
nombre d'atomes excités
énergie communiquée par atome, Ea (eV/at)
0.89
28.5
énergie totale communiquée /unité de
longueur z. Et (eV/À)
2
nombre de défauts

2
[100]
612
1.16
41

5
[110]
587
1.16
42

6
[111]
706
1.46
52
5" V

1

1

1

Tableau IV-3. Comparaison des énergies nécessaire à la création d'un défaut1 dans les directions
cristallographiques (UO], [111], [100] et [12O]. Four tous les essais R est fixé à 4aQ.

Les configurations de défauts des cas [110], [111] et [120] sont représentées
respectivement sur les figures IV-9 à IV-Il.
Nous observons deux types de défauts. Les trois directions possèdent un
crowdion activé suivant [Ul]. Pour [120], un interstitiel [lll]-dissocié est aussi
présent.
Les défauts sont toujours contenus à l'intérieur du cylindre perturbé.
4-3 Influence de la cohérence de la perturbation
En remarquant que, pour tous les cas étudiés jusqu'à présent, l'énergie
communiquée par atome est comparable à celle que donne une distribution
maxwellienne centrée sur une température environ un ordre de grandeur
supérieur au point de fusion du fer (TfUSîon = 1809 K), nous sommes en droit de
nous interroger sur l'importance du caractère cohérent de l'impulsion dans la
création de défauts.

1

Dans la direction [120], nous n'avons pas pu ne détecter qu'un seul défaut. La différence entre

l'énergie (testée) pour laquelle aucun défaut n'est détecté et celle où deux défauts sont visibles est
inférieure à 10%.

ri'

L'énergie transférée aux atomes qui reçoivent l'impulsion est au départ
sous forme d'énergie cinétique. Du point de vue de la simulation, dans

"

169

Pour éclaircir ce point, nous avons repris les conditions de simulation de
l'essai 4 (cas le plus favorable énergétiquement pour la création de défauts) :
- l'axe z du cylindre est parallèle à la direction cristallographique [120]
- le rayon du cylindre perturbé est de =11.4A
L'impulsion (0.89 eV/at dans le cas de l'essai 4) n'est plus donnée
radialement à chaque atome à l'intérieur du cylindre perturbé mais prise dans
une distribution tirée de manière aléatoire.
Chaque coordonnée de vitesse atomique est échantillonnée dans une
maxwellienne centrée sur une température de 10000K (=0.9 eV/at).

ï'f..
La simulation est effectuée à volume constant ce qui va conduire à une
augmentation de la pression dans la cellule. Le décalage du point de fusion avec
la pression [SCH-89], est de l'ordre de quelque degrés K [DIA-89] ce qui ne devrait
pas influencer les résultats obtenus.
Aucune création de défaut n'a été détectée.
Soulignons, pour dissiper tout malentendu éventuel, qu'en aucun cas ,
cette simulation ne correspond à une situation de pointe thermique. Les
conditions de nos simulations ne correspondent pas à celles requises par ce
modèle qui notamment suppose une vitesse de trempe de 1012 K/s.
4-4 Discussion

Le résultat majeur de ces simulations est qu'une impulsion collective et
cohérente d'énergie par atome inférieure, d'au moins un ordre de grandeur, à
l'énergie seuil de déplacement peut créer un défaut .
L'augmentation du rayon du cylindre (i.e. du nombre d'atomes concernés
par la perturbation) entraîne (Tableau IV-I) :
(i) une décroissance de l'énergie communiquée par atome nécessaire
à la création d'un défaut. Le rôle de l'aspect collectif est ici mis en relief. La
valeur de l'énergie communiquée par atome, E3 diminue à peu près
proportionnellement avec le nombre d'atomes subissant la perturbation.

Les parois ne seront pas disposées sur toutes les surfaces de la boite. La
perturbation s'étendant radialement par rapport à l'axe z, les "parois

-
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[1To]

[110]

[001]
(a)

[001]

(b)
Figure IV-9. (cf. légende Figure IV-8,)- La trajectoire de l'ion est parallèle à l'axe
cristallographique IUO].
a) vue Ie long de [UO].
b) vue sous un autre angle.

(2) nous comptons ensui e es
remp acemen s : si un m er i ie
à l'intérieur d'un site réseau libre, il y a recombinaison.
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[Î10]

[111]

[112]

(a)

[TlO]

v\»

1
[112]

(b)
Figure IV-IO. (cf. légende Figure IV-8.)- La trajectoire de l'ion est parallèle à l'axe
cnstallographique [Ul].
a) vue le long de [Ul].
b) vue sous un autre angle.

\^Si

Figure IV-2. Procédure de dénombrement des défauts.
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L72
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[210]

[001]

'[12O]
(a)

ri
(b)
Figure IV-Il. (cf. légende Figure IV-8.). La trajectoire de l'ion est parallèle à l'axe
cristallogiaphique [120]
a) vue le long de [12O].
b) vue sous un autre angle

1
Bi

détection . Il s'en suit que la section efficace de création de défauts minimale pour
les cristallites que nous construisons (Cf. tableau IV-I) estCTminimum_ Sxy/Nat
= 610-17cm2 .
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La recherche d'une énergie minimum E3 en fonction de R nécessite une
grande taille de boîte de simulation et n'a donc pu être envisagée.
(ii) une augmentation de l'énergie totale communiquée par unité de
longueur. Et- Un ordre de grandeur raisonnable Et, pour créer un défaut dans
cette direction est 41.4 + 8.9 eV / À.
L''augmentation d'un facteur deux de l'énergie totale déposée par unité de
longueur correspond à la diminution d'un ordre de grandeur de l'énergie
communiquée par atome nécessaire à la création d'un défaut (Tableau IV-2).
L'énergie par atome et l'énergie totale par unité de longueur nécessaires
pour créer un défaut semblent dépendre de l'orientation du réseau (tableau IV-3):
(i) les directions de haute symétrie sont moins favorables que "la"
direction "aléatoire" [12O].
(ii) les directions [100] et [110] sont à peu de chose près semblables. La
direction [111] est celle qui demande le plus d'énergie par atome et totale par
unité de longueur. L'ion incident doit déposer environ 25% d'énergie en plus par
A par rapport aux deux autres directions.
Dans la direction [120], l'énergie totale par unité de longueur nécessaire
pour créer un défaut est au moins inférieure de 30% à celles des directions [111],
[110]et[100].
Notons que, dans l'ensemble des directions étudiées, le défaut que nous
créons est toujours un défaut ponctuel.
Soulignons, de plus, qu'une impulsion collective ne semble être efficace
que si elle est associée à un déplacement cohérent (ici, répulsion radiale) des
atomes qui subissent la perturbation. En effet, si l'impulsion radiale reçue par
chaque atome est remplacée par une distribution Maxwellienne de vitesses,
d'énergie moyenne par atome équivalente, la création de défaut n'est pas
observée.
Nos simulations partent toutes d'une configuration initiale identique pour
une direction cristallographique donnée. Or l'apparition ou non de défaut stable

Figure IV-5. Representation schématique des événements vus suivant Vaxe z. Au centre, la
perturbation radiale.
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possède un caractère éminemment statistique. Pour valider nos résultats, un
nombre conséquent de configurations de départ différentes aurait du être
employé pour obtenir cette statistique. Un tel travail n'a pu être effectué faute de
temps !
Cependant, en considérant en première approche toutes les directions
étudiées comme équivalentes, un ersatz de "statistique" est obtenue. En
moyenne, pour créer un défaut dans un rayon de = 11.4 A, il faut déposer =40.8±
9.6 eV/À, les atomes recevant = 1.17±0.23eV/at (Tableau IV-2). Cette valeur du
dépôt d'énergie par unité de longueur est consistante avec celle trouvée en
faisant varier le rayon (41.4 ± 8.9 eV / A).

5-LE RECUIT D'UN DEFAUT PRE-EXISTANT

La création de défauts additionnels par dépôt d'énergie dans le système
électronique de certains métaux est assurément le processus le "plus
spectaculaire" de l'endommagement. Cependant, comme nous l'avons vu dans
la partie expérimentale, dans le fer, un effet de recuit est présent pour des
pouvoirs d'arrêt électronique de (-dE/dx^igct < 40 keV/nm.
Pour tenter de rendre compte de cet effet, nous disposons à l'intérieur de la
cellule de direction [100] une paire de Frenkel. La distance entre la lacune et
l'interstitiel est de 1.6 BQ. La paire de Frenkel est située à l'intérieur du cylindre de
perturbation de rayon 4 BQSi aucune perturbation n'est appliquée, la situation n'évolue pas jusqu'au
temps observé soit environ 5 IQ'12 s. Nous remarquons par conséquent que le
volume de recombinaison d'une paire de Frenkel est ici plus faible que celui
obtenu expérimentalement ( environ 200 volumes atomiques ).
Afin d'évaluer l'énergie minimale qu'il faut pour recuire le défaut
présent, nous diminuons l'énergie communiquée à chaque atome jusqu'à
aboutir à la situation où le défaut ne se recuit plus.
Ainsi pour recuire, au même temps, le défaut pré-existant il faut donner
une énergie d'au moins 0.2 eV/at ( soit 7.1 eV/Â ). Cette valeur est environ 6 fois

t
175
inférieure à l'énergie minimale qu'il faut fournir pour créer un nouveau défaut
( tableaux IV-2 et IV-3 )
Par conséquent, le processus de recuit des défauts pré-existants sera présent
pour de plus faibles dépôts d'énergie dans le système électronique que ceux
nécessaire à la création de défauts additionnels.
6- LES SIMULATIONS COMPAREES AUX RESULTATS EXPERIMENTAUX ET
CALCULS THEORIQUES
L'ensemble de nos résultats représente des cas de figure purement
académiques qu'il nous faut rapprocher des résultats expérimentaux et des calculs
théoriques.
Récemment, Dammak et al. [DAM-93] ont développé un modèle
phénoménologique permettant d'ajuster les courbes différentielles de production
de défauts expérimentales et d'extraire le rayon du cylindre de création de
défauts. Les résultats expérimentaux utilisés [DUN-90, LEG-92, DAM-93] sont ceux
du cobalt et du zirconium irradiés avec des ions uranium et plomb, du titane
irradié aux ions uranium et xénon et du fer irradié aux ions uranium. Le rayon
du cylindre de création de défauts est estimé à 10À dans le fer. Dans les autres
métaux cités, un rayon supérieur mais du même ordre de grandeur est obtenu.
Ainsi, a posteriori, le choix d'un rayon du cylindre de perturbation de 4ao
pour étudier les cristallites [110], [111], [120] se trouve justifié.
Les essais, effectués avec un tel rayon, montrent que l'énergie d'excitation
par atome, E3, calculée par DM pour créer un défaut est alors de
= 1.17±0.23eV/at.
Cette valeur est de l'ordre de grandeur de celle la plus élevée retenue dans
le modèle d'explosion coulombienne appliqué aux métaux [KLA-86], [LES-93]. La
création de défauts par explosion coulombienne dans un métal est donc possible.
Dans l'essai 2 ([10O]), l'énergie totale déposée par l'ion pour créer un défaut
est de = 41 eV/A. Alors qu'environ six fois moins d'énergie suffit pour recuire
un défaut pré-existant. Nous retrouvons ainsi par DM l'existence, dans le fer,
d'un domaine de "basse" énergie déposée par excitation électronique qui
n'engendre qu'un processus de recuit et d'un domaine de "haute" énergie
déposée par excitation électronique où alors il y a création de défauts. De plus.
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nous avons vu que les défauts recuits ou créés lors de nos simulations sont des
défauts ponctuels. Ceci est en bon accord qualititif avec les observations faites à
l'aide des courbes expérimentales de recuit où l'on voit que les défauts créés ou
recuits sont pour une part des défauts ponctuels (Chp 2, figure II-9).
L'apport majeur de la simulation est qu'elle permet de mener une étude
jusqu'à la création de défauts. Nous allons ainsi pouvoir comparer la section
efficace de création de défauts par excitation électronique obtenue
expérimentalement et par DM.
Si nous reprenons le cas le plus favorable en énergie, z suivant [120], il
vient Gd [120] = 1.2 x 10'16 cm2 (éq. IV-I et Tableau IV-3). Nous avons vu, au chp II
figure 11-10, qu'il est possible à partir des résultats expérimentaux de relier une
section efficace de création de défauts par excitation électronique au pouvoir
d'arrêt électronique dans le fer. o\i [120] correspondrait alors à une irradiation aux
ions uranium avec un freinage électronique de (-dE/dx)eiect. = 6.4 keV/Â.
Le rapport de l'énergie totale par unité de longueur nécessaire à la création de
deux défauts E1 ([12O]) = 28.5 eV/À et de celle déposée par l'ion (-dE/dx)eiect.
donne = 5x1 0'3.
Cette valeur recoupe parfaitement les estimations théoriques de la part
d'énergie déposée dans le système électronique convertie en énergie cinétique
des atomes de la cible = 10-3 [LES-93].
7- CONCLUSION
Cette étude originale de l'explosion coulombienne par simulation par
dynamique moléculaire nous a permis de mettre en évidence que :
1- Une impulsion collective et cohérente d'énergie par atcme
inférieure, d'au moins un ordre de grandeur, à l'énergie seuil de déplacement
peut créer ur défaut.
2- Le caractère cohérent de l'impulsion est nécessaire pour la
création de défauts.
En fixant un rayon du cylindre de perturbation proche de celui estimé
expérimentalement, nous avons pu valider les hypothèses du modèle théorique
d'explosior coulombienne appliqué aux métaux proposés dans l'introduction.
Nous retrouvons ainsi que la part d'énergie déposée dans le système électronique
u
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convertie en énergie cinétique communiquée aux atomes est d'environ 1/1000.
Nous montrons qu'une impulsion collective et cohérente d'intensité par atome
semblable à celle proposée par le modèle théorique est capable d'induire des
défauts.
Nous avons aussi reproduit de manière qualitative le fait que dans le fer
suivant l'énergie déposée dans le système électronique il peut se produire un
recuit des défauts pré-existants mais aussi une création de défauts additionnels.
Une boîte de simulation plus grande nous aurait permis de nous passer de
"parois stochastiques" dont nous n'avons pu étudier l'influence sur le résultat
final. De plus, nous aurions pu travailler avec une section efficace de création de
défauts plus faible.
Le fait que nous n'ayons testé qu'un nombre restreint de directions
cristallographïques laisse entière la possibilité de création de défauts par des
impulsions plus faibles que celles que nous avons obtenues, ainsi qu'une mise en
évidence d'un lien entre création de défauts additionnels et présence de modes
meus dans le spectre de phonons des métaux.
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relaxation des atomes premiers et seconds voisins autour de la lacune s'effectue
comme suit :

-le rayon du cylindre, R
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CONCLUSION GENERALE
Nous avons cherché tout au long de ce travail à apporter notre
contribution à une meilleure compréhension des effets induits par un fort dépôt
d'énergie dans le système électronique d'un métal pur.
Deux types d'outils ont été utilisés : (i) l'JTadiation par des ions lourds
rapides qui, par ralentissement cèdent des énergies de l'ordre de quelques
dizaines de keV/nm dans le système électronique du matériau alors que l'énergie
dissipée par collision directe projectile-"noyau" cible est environ 1000 fois
moindre.
(ii) la simulation par dynamique
moléculaire classique qui permet d'accéder à la dynamique de phénomènes se
produisant à l'échelle atomique.
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Des études antérieures, du comportement de cibles métalliques pures
soumises à un fort dépôt d'énergie dans leur système électronique, avaient mis
en évidence trois types de comportement : (i) dans le cuivre1, une description de
l'endommagement en terme de collisions projectile-"noyau" est suffisante pour
rendre compte des observations.
(ii) dans le nickel2 et le fer3, ce
supplément d'énergie a pour effet un recuit partiel des défauts pré-existants créés
par collisions projectile-"noyau".
(iii) dans le fer4, passé un certain
seuil en énergie, on assiste à l'effet le plus inattendu dans un métal : la création
de défauts additionnels.
Nos irradiations, avec des projectiles d'énergie de l'ordre du GeV, ont
permis d'élargir le domaine des observations à d'autres métaux purs et de
conforter celles effectuées dans le cas du fer :
1

Iwase A., Sasaki S., Iwata T. et Nihira T., Phys. Rev. Lett. 58, 2450 (1987)

2

Cf référence au dessus.

3

Dunîop A, Lesueur D. et Durai J., NucL Instr. and Method B42,182 (1989)

'i

4

Dunîop A., Lesueur D, Morille j-. Durai ].. Spohr R. et Vetter J., Nucl. Inst. and Meth. B48,419
(1990)

-

1

Dans Ia direction [1201, nous n'avons pas pu ne détecter qu'un seul défaut. La différence entre

l'énergie (testée) pour laquelle aucun défaut n'est détecté et celle où deux défauts sont visibles est
inférieure à 10%.
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- dans le fer, nous avons cerné avec plus de précision le seuil
de dépôt d'énergie dans le système électronique eu-delà duquel l'effet de recuit
est supplanté par la création de défauts additionnels. Dans cette gamme d'énergie,
la section efficace de création de défaut par ce processus peut être supérieure d'un
ordre de grandeur à celle obtenue lors des collisions projectile-"noyau".
Par des mesures de restauration de la résistivité après irradiation, nous avons pu
déterminer qu'une partie, tout au moins, des "nouveaux" défauts sont des paires
proches.
- dans le titane, le cobalt et le zirconium seule la création
additionnelle de défauts est observée. Cet effet, notamment dans le cas du titane,
est plus violent que dans le fer.
- dans le nickel, le platine et le palladium, par contre, seul
l'effet de recuit apparait et ce même pour de très fort dépôt d'énergie dans le
système électronique.
- enfin, le comportement de l'argent et du tungstène reste
parfaitement décrit par les seules collisions projectile-"noyau".
L'étude de l'ensemble de ces comportements n'a pas permis d'obtenir de
manière définitive une réponse à la question : par quel processus efficace se
réalise la conversion de l'énergie déposée dans le système électronique d'un
métal en déplacements d'atomes ?
Cependant, l'examen des propriétés physiques des matériaux permet de
constater que seuls les métaux ayant une transition de phase displacive (associée
à un mode mou de phonons) présentent une création de défauts additionnels.
A l'heure actuelle, seul le modèle basé sur l'hypothèse d'une explosion
coulombienne présenté par D. Lesueur et aî. 5 est capable de rendre compte de cet
état de fait. Néanmoins, il est impossible à l'aide de ce modèle développé dans
l'approximation harmonique de décrire la création de défauts.
Dans notre approche numérique appliquée eu cas du fer cubique centré,
nous avons confirmé l'idée motrice de ce modèle qui consiste à supposer que
lorsque des "noyaux" d'un métal confinés dans un cylindre centré sur la
trajectoire du projectile ne reçoivent chacun que très peu d'énergie cinétique
5

Lesueur D. et Dunlop A., SmM'92 à paraître dans Had. Effects and Defects in Solids (1993)
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proportionnellement avec le nombre d'atomes subissant la perturbation.
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(= 1/10 à 1 eV) des déplacements atomique pourront avoir lieu seulement si ces
"noyaux" se repoussent (explosion coulombienne) en un mouvement collectif et
cohérent .
Ainsi, nous avons observé que l'énergie par atome nécessaire à la création
d'un défaut au cours d'un processus collectif et cohérent diminue d'un ordre de
grandeur lorsque le nombre d'atomes concerné est multiplié par 10 et le dépôt
total d'énergie par unité de longueur multiplié seulement par 2. Pour un certain
rayon (=10 A) du cylindre perturbé, une énergie par atome de = 1.17±0.23 eV/at
est bien suffisante pour induire la création d'un défaut. Soulignons que le rayon
du cylindre est compatible avec les résultats de modèles phénoménologiques
reproduisant les observations expérimentales.
Nous avons pu aussi retrouver l'ordre de grandeur du rapport de l'énergie
déposée dans le système électronique à l'énergie effectivement emportée par les
atomes subissant la perturbation.
Nous avons montré, par ailleurs, que la disparition de l'aspect cohérent de
la perturbation inhibe l'effet de création de défauts.
Le recuit d'un défaut pré-existant a aussi été simulé. Pour obtenir la
disparition d'un défaut stable pré-existant (paire proche où l'interstitiel et la
lacune sont distants de 1.6 fois le paramètre de maille), il suffit de fournir aux
atomes concernés par la perturbation (de rayon =10Â) une énergie 6 fois
inférieure à l'énergie par atome nécessaire à la création d'un défaut. Le dépôt
total d'énergie par unité de longueur déposée est lui divisé par 7.
Nous retrouvons bien les différents comportements du fer en fonction du
taux de dépôt d'énergie dans son système électronique.
Pour mettre en place une telle simulation le choix d'un potentiel
interatomic ue est d'une importance cruciale. Nous avons développé un
potentiel empirique original à N-corps pour le far, en s'inspirant de
l'approximation du second moment des liaisons fortes pour représenter l'énergie
de bande d de ce métal. Les propriétés des défauts et de volume, notamment les
phonons, sont reproduites de façon très satisfaisante. Une version de ce potentiel
a été spécialement adaptée pour reproduire la surface d'énergie seuil de
déplacement dans le fer.
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a) vue le long de [UO].
b) vue sous un autre angle.
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Notre travail ouvre de nombreuses perspectives notamment en ce qui
concerne l'étude des phénomènes liés au passage d'ions lourds dans les cibles
métalliques par dynamique moléculaire. En effet, il est envisageable d'appliquer
notre méthode de modélisation de l'explosion coulombienne au changement de
phase du titane mis en évidence récemment6, à l'amorphisation d'alliage
métallique comme NiZrç 7 ou à l'étude du mixing de multicouches métalliques8.
Pour NiZrapar exemple, il existe déjà des travaux concernant le potentiel 9
capable de représenter cette structure, mais il n'a pas été testé vis-à-vis
l'irradiation.

6

Dammak H-, Bart -, A., Dunlop A., Lesueur D- et Lorenzelli N., soumis à PhU. Mag. Lett.

7

Baibu A., Dunlop A., Lesueur D. et Avetback RS., Europhys. Lett. 15,37(1991)

8

Leguay R., Dunlop A. et Chevallier J., SHIM'92 à paraître dans Had. Effects and Defects in
Solids (1993)

9

Massobrio C. Pontikis V. el Martin G.,Phys. Rev. Lett. 62,1142 (1989)

cristallographique [111].
a) vue le long de [111].
b) vue sous un autre angle.
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ANNEXE A
DEPLACEMENT ATOMIQUE ET SPECTRE DE PHONONS

La réponse du réseau à la perturbation, ici l'explosion coulombienne
induite par un ion lourd rapide, peut être envisagée de deux manières :
- la cible est considérée comme un milieu continu [AUD-92, BUL-66].
La réponse à la perturbation est étudiée en terme d'ondes élastiques
- ou en prenant en compte la nature discrète du réseau. La réponse à
la perturbation est étudiée en terme de vibrations de phonons [DUN-9Ï].
Nous allons détailler cette dernière approche. Nous supposerons que les
constantes élastiques et le spectre de phonons ont retrouvé le*—' valeur
d'équilibre avant que la réponse du milieu ait lieu i.e la perturbation a une durée
bien plus courte que le temps caractéristique de réponse de la cible.
Représentons l'explosion coulombienne comme une force externe radiale
agissant sur l'atome n, fn(t).
En considérant un cristal unidimensionnel (une généralisation à trois
dimensions est qualitativement identique [LES-93]) constitué d'atomes de masse
M, l'équation du mouvement dans l'approximation harmonique [KTT-76] s'écrit :
M un(t) = Z Kj(u n+ j + un.j - 2un) + fn(t) (A-I)
où un(t) est le déplacement de l'atome d'abcisse na (a est le paramètre de maille)
caractérisé par un vecteur d'onde q et une fréquence o>. Kj est la constante de
couplage entre les jièmes plus proches voisins.
fn(0 agit pendant un temps très court, de l'ordre du temps de- réponse des
électrons dans un métal 10'16 s, fn(t) peut être mise sous la forme :
fn(t) = Mun(0)6(t)

(A-2)

a) vue le long de [120],
b) vue sous un autre angle
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En prenant la transformée de Fourier spatio-temporelle de l'équation
(A-I), une relation entre la transformée de Fourier de Un(O, U(q,(») et celle de
fn(t), F(q,o>) est obtenue :

(A-3)

U(q,CD)=

où Û(q) est la relation de dispersion de phonons en l'absence de force. La présence
de la distribution de Dirac dans (2), fait que F(q,o>) ne peut dépendre de to, par
transformée inverse de Fourier sur le temps, il vient :

q

(A-4)

2MQ(q)

La dilatation locale s'écrit ici :
_
§in

MQ(q)

F(q)e-i(l(n+2)a

(A-5)

Les équations (A-4) et (A-5) montrent que les déplacements ainsi que la
dilatation sont très dépendants de l'allure du spectre de phonons : ils augmentent
pour des valeurs de q telles que Q(q) est petit. Ces valeurs sont atteintes quand
(i) q approche zéro i.e. excitations de grandes longueurs d'ondes (cas des ondes
élastiques) (figure A-I) et (ii) quand des modes mous sont présents dans Ie spectre
de phonons (figure A-2, [MIN-67]).
Les modes mous de phonons correspondent en général à de grands
vecieurs d'ondes, proches de la valeur en bord de zone de Brillouin : le
mouvement pour les atomes voisins est en opposition de phase (figure A-I),
ainsi un faible transfert d'énergie peut conduire à un fort désordre dynamique.
Ce modèle est qualitatif, n ne peut prédire la création de défauts car nous
sommes dans l'approximation harmonique. Son domaine de validité se limite
aux déplacements tel que tous les atomes se déplacent de I Un I « a.

t.
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Nos simulations partent toutes d'une configuration initiale identique pour
une direction cristallographique donnée. Or l'apparition ou non de défaut stable
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Figure A-I. Schéma des vibrations des atomes à q = O et q = ic/a.
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Figure A-2. Exemple d'un mode mou de phonon en 2/31111], dans le cas du fer [MIN-67].
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ANNEXE B
ALGORITHME PREDICTEUR-CORRECTEUR DE GEAR

En dynamique moléculaire classique, le suivi du mouvement des atomes
(positions, vitesses, accélérations) est assujetti, à chaque pas en temps, à la
résolution d'un ensemble d'équations différentielles du second ordre :
mx"(t) = F(X)

(B-I)

Le principe d'un algorithme prédicteur-correcteur consiste connaissant
x(t), à prédire à l'instant H-St la valeur de x(t+6t). Puis en utilisant la valeur de
F(X(H-St)), à corriger le x(t+St) prédit.
Utilisons la représentation de Nordsieck (voir e.g. [BER-86]) de
l'algorithme :
rt est un vecteur dont les éléments sont les vecteurs coordonnées et les
dérivées aux différents ordres des coordonnées,
rt = { r, r St, 1 /2 r" St2,1 /6 r"1 8t3,1 /24 riv 8l4,...}
A l'étape de prédiction les valeurs r.P(t+8t) sont données par
r P(I+SO = [A] r t (t)
où [A] est une matrice définie par les coefficients du développement de Taylor à
l'ordre désiré de chacun des éléments de rt.
Ces valeurs sont utilisées pour calculer les forces F (rtp(t+8t)).
La correction <!> à apporter pour vérifier B-I est alors

Les valeurs corrigées des coordonnées et de leurs dérivées sont
rt(t+8t)=rtP(t+8t) + [B] <j>

t
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où [B] est une matrice permettant une bonne stabilité de l'algorithme sans
dégradation de la précision pendant un grand nombre de pas d'intégration. Elle
n'est pas unique. Mais il faut nécessairement que le coefficient correctif appliqué à
la dérivée seconde de rt soit 1 pour la mise à jour de cette dérivée.
Dans le cas d'un algorithme d'ordre 5, [A] et [B] s'écrivent :
[A]

[B]

111 1
O 1 2 3

1

1 \

4

5

251/360

O O 1
O O O

3
1

6
4

10
10

1
11/18

O O O

O

1

5

O

O

1

^o

O O

1/6
1/60

:

Les coefficients de la matrice [B] ont été tabulés par Gear [GEA-71] pour des
algorithmes du 4ème au 76me ordre. Le nombre de mémoires requis pour les
r, r',... est de 6x3N et de 3N pour la correction.
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ANNEXE C
CALCUL DES FORCES POUR UN POTENTIEL A N-CORPS

La force qui s'exerce sur l'atome i s'écrit en prenant le gradient de l'énergie
potentielle E :

I

^

™*

I

Tj-TiJ.

Pour un potentiel à N-corps, l'énergie potentielle totale d'un système de N
atomes s'écrit :

E,j)

JM

1-1 •<
ou

V et (J) sont des fonctions de paire, g ne peut être décomposée en fonction de paire.
Pour la partie de paire, EjJ, on a :
fi .fi
3rjj
3rjj

' V - O yy)
2

La contribution de la partie de paire à la force s'écrit
N

Le "prime" en exposant signifie "la dérivée de"

•w~

F- ,
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Johnson R.A., Phys. Rev. B 27, 2014 (1983)
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Pour la partie à N-corps, § étant de paire,

on a

- -«
Par conséquent, la contribution à la force de la partie à N-corps est
B

' (Pi) + g (Pj) *'fry>T

La force totale s'écrit donc

Fi = 2* {V fry) - [g (Pi) + g' (Pj)] *' fry) } f?J

Par exemple, pour une partie à N-corps de type RGL (Rosato, Guillope,
Legrand) [ROS-89],

«>v /

r

o

il vient :
F; B aq{

1

1

}exp(-2q(p!i-l))

exp

Donc la force exercée par l'atome j sur l'atome i ne dépend pas seulement
de la distance qui sépare i de j mais aussi de l'environnement de chaque atome
Le des distances qui séparent i de k et j de 1 où k et 1 sont des atomes voisins de i
et j. Ainsi ce type de potentiel est dit à N-corps.
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relaxation des atomes premiers et seconds voisins autour de la lacune s'effectue
comme suit :

ANNEXE D
CALCUL DE C' POUR UNE STRUCTURE CUBIQUE CENTREE
A L'AIDE D'UN POTENTIEL A N-CORPSTYPERGL

La forme du potentiel RGL (Rosato, Guillope, Legrand) IROS-89] pour un
atome i est donnée par :

= A 7.exp(-p£l-l))-^ / 7 expWq^-l»

\ J*'
C' correspond à une déformation à volume constant par exemple :
[x

fx(l+e)

!y

—>

\ y/d+E)
Iz

La distance entre un atome i à l'origine et un atome j est alors
, w»-

. 2 (U-E)2+ y2/(l e)2 2
rij = Vx
+
+z

^

k

Sachant que C' est reliée à l'énergie potentielle par
C' =4T
y
vient :

YeXpWq^i
^•™
'O

!
J

£"ï
, il
3e2 | £ = o

I r
I
^
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E*

•*-rf

*?S

exP(-2q (3-1))
r0

<-2q

r0

- D)

r0

J*l
Les premiers voisins d'un atome, par exemple situé en (O, O, O), dans une
stucture cubique centré sont au nombre de 8 et ont pour coordonnées
a/2 (±1, ±1, ±1). a est le paramètre de maille et rij =

3e2

Je=O

d'où

ri ,-3

rij

3e e=

Ainsi l'on obtient i

Or de l'équation d'équilibre il vient

y^i
' 3Etoî

ro

^ drn
j (lers voisins)

Par conséquent avec un potentiel de type RGL dont les sommes sur j sont
limitées aux premiers voisins et pour une structure ce on obtient toujours :
C' = O
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ANNEXE E
MATRICEDYNAMIQUEDANSL1APPROXIMATIONHARMONIQUE

L'approximation harmonique consiste à faire un développement limité de
l'énergie potentielle Ep au deuxième ordre sur les déplacements atomiques u par
rapport aux positions d'équilibre R (voir par exemple [MAR-71, BRU-82] ):
T^

Ep =
ia

Ma

2

i Ja p

(E-I)
où ui est le vecteur déplacement de l'atome i par rapport à son site d'équilibre Ri,
ri = Ri + ûi et a , p = x, y, z.
A l'équilibre, le second terme de (E-I) s'annule, il vient alors en fonction
des distances relatives entre atomes (rj j= Rij + uij) :

uia ujp D1J1

Ep (Hj) = Ep (R1J) +

'JaP

t

"r

où D JifP = -E_JL I
^3uia3ujpj^=0

J -EJ^L)- _ est la matrice 3x3 des constantes de
^3ria3rjp Jri = Ri

forces entre les atomes i et j appelée aussi matrice dynamique.
D ijaP est la force exercée dans la direction a sur l'atome i entraînant un
déplacement de l'atome j dans la direction P.
Les 3N équations du mouvement d'un système de N atomes de masses m
s'écrivent :

-;
,

I
m ùi =- —^=?— =-

\
i
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Les modes propres, pour chaque atome, sont obtenus en cherchant des
solutions sous la forme UR = Ek e '^ où ek est un vecteur propre et os une
pulsation reliée aux 3N valeurs propres de la matrice dymanique.
Le problème consiste à diagonaliser la matrice dynamique totale (pour tout
le système, 3NxSN), qui est réelle et symmétrique, pour en extraire les 3N valeurs
propres réelles. Les bibliothèques mathématiques des ordinateurs contiennent les
programmes adéquats.
L'énergie de potentielle de l'atome i, pour un potentiel à N-corps, est
donnée par la forme générale :

!

f E V(RiJ)

ou

Pi =

* (RiJ>

J"'

Les constantes de forces D

dérivées des potentiels à N-corps pour un

cristal parfait , s'écrivent :

iJij
r, = R.

Rii
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2) H

"on

r> = R ,

Rik

"*•

+ Z [v"(Rik)+(g-(pi)+g1(Pk)M»"(Rik)] IU^ik
.

.

p«pP
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relaxation des atomes premiers et seconds voisins autour de la lacune s'effectue
comme suit :
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ANNEXE F
ENSEMBLE DES PROCEDURES DE VALIDATION DES POTENTIELS
;

!-PROPRIETES DES DEFAUTS
Le cristal parfait comporte N= 432 atomes dans un volume V = 6x6x6 ao3
avec des conditions aux bords périodiques, ao = 2.86Â, est le paramètre du fer à
OK.
Le cristal avec une lacune (respectivement un interstitiel) est formé tout
simplement en enlevant (respectivement en ajoutant) un atome au cristal
parfait.
Pour créer le cristal avec une paire de Frenkel, un atome du cristal parfait
est mis en position d'interstitiel stable.

'
• .'
VJA

Pour obtenir les différents résultats que nous avons présenté au chapitre
ni, nous effectuons des trajectoires de quelques 1O-12S soit quelques milliers de pas
d'intégration.
La distribution des vitesses initiales est choisie dans une Maxwellienne
centrée à T=SOOK. Puis, nous avons utilisé une procédure quasi-dynamique pour
minimiser l'énergie à T=O K et obtenir une configuration (énergie, position)
relaxée.

»

1-1 Energie et volume de formation de la lacune
L'énergie de formation à volume de la cellule constant est calculée comme
la différence entre les énergies du cristal avec défaut, E (N-I, V, PI) et celle du
cristal parfait E (N, V, O) ramené au nombre d'atomes du cristal avec défaut et
corrigée de la pression PI due à la contraction du réseau [JAC-81, LAM-83] :
Evf = E (N-I, V, P1) - fël} E (N, V, O) + PiV

Une autre manière de procéder aurait été de considérer le volume par
particule constant, ce qui revenait à prendre comme paramètre de maille a' = ao

202

iv-i h/3 ^3 Différence entre les résultats de ces deux procédures est de l'ordre de
quelques pourcent [JAC-79].

Le volume de relaxation de la lacune est donné par [FIN-76,ROS-89]
AV= - V0 (AP/B)
Le volume de formation de la lacune s'obtient par la relation :

où B est la compressibilité, AP est la pression du système avec une lacune, Q est le
volume atomique et VQ celui du cristal.

ïv
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,

.
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1

""
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^

1-2 Energie de migration de la lacune
L'énergie de migration a été obtenue en déplaçant un atome premier
voisin vers le site lacunaire présent par une série de pas le long du vecteur
1/2[111] joignant les deux sites. A chaque pas, la coordonnée suivant [111] reste
fixe alors que les deux autres peuvent relaxer dans le plan (111).
La barrière pour la migration de la lacune montre une profonde
"dépression" pour LMP2 alors que pour LMPl celle-ci n'a pas de minimum local
(figure F-I).
Lors de sa migration, la lacune doit franchir deux fenêtres triangulaires
(figure F-2). La barrière dans LMP2 est positionnée juste à l'endroit de l'un de ces
franchissements. Johnson rapporte un comportement similaire dans le cas du
tungstène simulé [JOH-83].
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Figure F-I. Energie de migration de la lacune pour les potentiel (o) LMPl et (A) LMP2.
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Figure F-Z. Représentation de la migration de la lacune
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Comme pour la lacune, l'énergie de formation à volume constant est
calculée comme la différence entre les énergies du cristal avec défaut, E (N+l, V,
P1), et celle du cristal parfait E (N, V, O) ramené au nombre d'atomes du cristal
avec défaut et corrigée de la pression, P1, due à la dilatation du réseau :

_

Ef = E (N+I, V, P1) - f^\ E (N, V, O) - P1V

1-4 Volume de formation d'une paire de Frenkel
En l'absence de «combinaison, le volume de formation est donné par

2-ENERGIE SEUIL DE DEPLACEMENT
*

i

Le cristal parfait comporte N= 2000 atomes dans un volume de 10x10x10 ao3
avec des conditions aux bords périodiques.

• .
x;
•^
|

^

-

1'

j

Le cristallite est à une température de OK. Un atome du cristal parfait
(primaire ou encore PKA) reçoit une énergie cinétique. La direction de la vitesse
est imposée.
Nous effectuons des trajectoires de quelques 1O-12S soit quelques milliers de
pas d'intégration. Enfin, nous minimisons l'énergie à T=OK pour obtenir une
configuration (énergie, position) relaxée.

j
s • .

j'

La présence de défauts est alors détectée comme au chp IV-§ 2-4
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