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Glossaire et Unîtes

Dans ce mémoire, un certain nombre d'expressions et d'unités

consacrées par l'usage sont utilisées. Afin de faciliter sa lecture,

nous avons pensé qu'il serait utile de les rappeler.

Les expressions : Pertes d'énergie par interaction avec les

électrons et Pertes d'énergie par collisions élastiques avec les

noyaux, sont souvent employées. Dans certains cas nous les avons rem

placées par des expressions plus simples telles que : Pertes d'éner

gie électroniques et Pertes d'énergie nucléaires, ceci afin de ne pas

trop alourdir le texte. De même l'expression profil de défauts sous

entend : profil de distribution des défauts.

C

Unités

angstrom

barn

électron volt : 1 eV - 1,602.10"19 J

rad ; 1 rad * 100 erg.g"1 » 10~5 J.|
dans LiF : 1 ev.cm"3 = 6,08.10~15 rad

1 A - 10"10 m
_0A T

: 1 barn - 10 car

,-1

Concernant les centres colorés dans les halogénures alcalins,

la figure suivante montre les principaux types de défauts représen

tés dans un plan (100).
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INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, les ions énergétiques ont été utilisés
pour créer des défauts dam divers matériaux. Cependant les processus
d'interaction de ces ions avec la matière ne sont pas totalement connus.

Pourtant, de nombreuses études ont été effectuées, en raison d'une part
du caractère spécifique de l'action de ces ions sur la matière et d'au
tre part des applications technologiques qui en découlent.

C'est ainsi, par exemple, que les récents développements de la

technologie des réacteurs nucléaires nécessitent l'utilisation des ions
lourds énergétiques, pour simuler les fortes irradiations aux neutrons

subies par tes matériaux présents dans ces réacteurs. Dans un autre do
maine, les traces d'ions lourds qui sont révélées dans les matériaux
lunaires, après attaque chimique, ont permis d'obtenir de nombreuses in
formations sur l'activité passée du soleil. Une autre application impor
tante a été proposée par les biologistes qui tentent de détruire sélec
tivement les cellules cancéreuses par irradiation des organes malades.

Toutes ces applications sont liées au transfert d'énergie entre l'ion

incident et la cible et à la création de défauts qui en résulte.

Lorsqu'un ion énergétique pénètre dans un matériau, il peut in

teragir soit avec les électrons soit avec les noyaux des atomes de la
cible. Le ralentissement des ions de haute énergie est essentiellement

dû à la perte d'énergie par interaction avec les électrons, alors qu'aux
basses énergies les collisions élastiques avec les noyaux sont prépondé
rantes. Ces interactions ne sont pas uniformes tout au long de la tra

jectoire de l'ion et les transferts d'énergie sont fonction de sa vitesse.
Ainsi, les transferts d'énergie dûs aux interactions électroniques et
nucléaires passent par un maximum qui se situe vers la fin de la trajec
toire de l'ion. D'autre part l'énergie est dissipée dans une gaine en
tourant la trajectoire de l'ion et dont le rayon est fonction de son
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énergie. Les densités d'énergie dissipées en chaque point de la cible

seront donc très différentes suivant l'énergie de la particule inci

dente.

Les mécanismes de création de défauts qui résultent des trans

ferts d'énergie sont sensibles à la densité d'énergie dissipée. Ainsi

les défauts pourront être utilisés comme détecteurs de l'interaction

particule-matière. Pour cela il est nécessaire d'une part de connaître

les natures et propriétés des défauts et d'autre part de les détecter

par une méthode sensible. Compte tenu de ces impératifs, les halogénu

res alcalins sont des matériaux de choix. La plupart des défauts qui

apparaissent dans ces cristaux sont bien connus et ils peuvent être dé

tectés, de façon efficace, par absorption optique. D'autres avantagea

viennent du fait que les halogénures alcalins ont une structure sim

ple et ils peuvent être obtenus avec une grande pureté.

Nous avons choisi le fluorure de lithium pour nos études, car

il est très sensible aux pertes d'énergie par interaction avec les é-

lectrons. Les défauts qui en résultent, du type centre F et agglomérat

de F, sont très stables à la température ambiante. D'autre part, la

présence de défauts tels que les centres I, qui sont des défauts aa-

tioniques créés par chocs directs entre l'ion incident et les ions

lithium, permet d'étudier également la perte d'énergie par collisions

élastiques.

Jusqu'à présent, la plupart des études concernant la création

de défauts, dans les halogénures alcalins bombardés avec des ions éner

gétiques, ont été effectuées avec des ions de basse énergie et la zone

colorée était analysée globalement. Pour notre part, nous avons préfé

ré utiliser des ions de haute énergie, car leurs profondeurs de péné

tration dans le fluorure de lithium sont importantes, ce qui nous

permet d'obtenir les profils de distribution de chaque défaut, en fonc

tion de la pénétration des ions incidents, par une méthode de microspec
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trophotomêtrie optique. La comparaison de ces profils de défauts aux

profils théoriques de pertes d'énergie des ions incidents, pourrait
nous permettre de vérifier la validité des modèles théoriques de dis

sipation de l'énergie.

Une telle étude nécessite l'utilisation des théories concer

nant l'interaction particule-matière et la création de défauts, ceci

fait l'objet du premier chapitre. Dans le deuxième, une description

des appareillages et des techniques utilisés pour l'étude expérimen

tale sera brièvement exposée. Le chapitre suivant concerne les résultats

expérimentaux. Tout d'abord nous étudierons, à la température ambiante,

les profils de distribution des centres F et agglomérats de F, créés

dans le fluorure de lithium avec des particules alpha de 56 MeV, des

deutons de 28 MeV et des protons de 60 MeV. Ensuite on effectuera une

étude analogue, a la température de l'azote liquide, pour les profils

de centres F, M, V% et I. Le quatrième chapitre est consacré â un tra
vail théorique concernant les pertes d'énergie. Un modèle de propaga

tion de l'énergie par un mécanisme de rayons delta permettra d'obtenir
les distributions radiales des pertes d'énergie, pour les différents

ions utilisés.

Enfin, dans le cinquième chapitre, nous comparerons les x'ésul-

tats expérimentaux concernant les profils de défauts aux résultats théo

riques obtenus à partir des densités d'énergie dissipées. Une discussion

sur la validité des modèles théoriques conclura ce mémoire.



Chapitre 1 : Généralités sur les Interactions

des Radiations avec la SIatiere et la Création

de Défauts
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L*étude de la création de défauts, par bombardement ionique

dans les halogénures alcalins, fait appel aux notions fondamentales

concernant l'interaction particule-matière. Deux types d'interaction

doivent être considérés ". l'interaction avec les électrons atomiques

et celle avec les noyaux ; l'importance relative de ces deux interactions

étant fonction de l'énergie de l'ion incident.

La création de défauts liée à l'interaction électronique peut

être comparée à celle obtenue avec des rayonnements électromagnétiques,

en tenant compte du fait que l'énergie déposée par les ions est locali

sée dans une gaine entourant leur trajectoire, alors que dans le cas des

rayonnements électromagnétiques, l'énergie est dissipée de façon plus

homogène dans la cible. D'autre part, l'interaction avec les noyaux des

atomes de la cible, qui n'intervient pas pour les rayonnements électro

magnétiques, ne peut plus être négligée lorsque les ions ont des énergies

suffisamment basses. Ces considérations apparaîtront dans l'interpréta

tion théorique de la création de défauts et il est donc nécessaire de

bien les préciser. La première partie de ce chapitre est consacrée â l'in

teraction des rayonnements électromagnétiques et des particules chargées

avec la matière. Ces phénomènes étant décrits dans de nombreux ouvrages,

nous nous bornerons simplement à citer les principales théories qui se

ront utilisées par la suite dans l'interprétation des résultats. Une mise

au point sur la création de défauts, dans le cas particulier des halogé

nures alcalins, fait l'objet de la deuxième partie. Enfin, un dernier pa

ragraphe traitera de l'utilisation des défauts comme détecteurs du trans

fert d'énergie particule-matière.

I. - Les radiations et leurs interactions avec la matière

I.a) - Les radiations

Elles peuvent être classées en trois grandes catégories.

- Les rayonnements électromagnétiques : suivant l'énergie des photons
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on distingue s les rayons ultra-violet, les rayons X et les rayons

gamma. Dans ce cas l'interaction se fait essentiellement avec les élec

trons du matériau cible. En fait, des photons de grande énergie peuvent

déplacer des atomes d'une cible par chocs directs, par exemple MARKHAM**
signale que 645 KeV sont nécessaires a un photon pour céder par choc di

rect 25 eV à un ion Cl™ dans NaCl. Toutefois, les sections efficaces de

ce processus restent très faibles et compte tenu des doses d'irradiation

couramment employées (106 à 107 Rads), on pourra négliger ce phénomène.

- Les neutrons : l'interaction primaire se fait essentiellement par

collisions élastiques avec les noyaux des atomes constituant la cible.

Le neutron ayant un moment magnétique» il existe tout de même une inter

action avec les électrons atomiques. Elle peut toutefois être négligée

dans une discussion sur le ralentissement des neutrons dans la matière.

- Les garticules chargées : Elles peuvent avoir les deux formes

d'interaction précédentes : l'interaction électronique est prépondérante

à haute énergie, alors que l'interaction nucléaire devient importante

vers les basses énergies. La séparation entre ces deux domaines a lieu

pour une énergie Ec^ \ qui est déterminée à partir du potentiel d'exci
tation le plus faible des électrons de valence Ifc. Pour des isolants

nous avons :

m} 8
Ec „ (_t, _£ (I<1)

M] et m sont les masses de la particule incidente et de l'électron.

Sur le tableau 1.1 ont été reportées quelques valeurs de Ec, cal

culées avec It = 10 eV, pour différentes particules incidentes.

Tableau^lLl

(voir page ci-après)
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Particules Incidentes

Proton

Deuton

Alpha

Lithium

Sodium

Argon

Krypton

Xénon

Ec en KeV

2,3

4,5

10

16

53

91

192

300

I.b) - Les interactions

I.b.l) - Les interactions électroniques

" Ç.ââ_âêS_EâXSSSêïïëB*:S_ÉIê£tromagnetiçiues : l'absorption des rayons

ultra-violet (énergie s 10 eV) se traduit par la formation d'excitons.

Ces excitons peuvent être traites comme une paire électron-trou liés se

déplaçant dans le cristal. Dans le cas des halogénures alcalins, il s'agit

d'excitons intermédiaires(-*) qui diffèrent des excitons de FRENKEL^ '
(petit rayon) et des excitons de WANNIER-MOTT^ (grand rayon). Lorsque
l'énergie de la radiation augmente et que l'on atteint le domaine des

rayons X et des rayons gamma, trois processus essentiels interviennent

dans son absorption : l'effet photoélectrique, l'effet Compton, et la

création de paires électron-positon. L'absorption dans la matière de tous

ces rayonnements électromagnétiques suit une loi exponentielle, due au fait

que les processus avec lesquels les photons interagissent avec la matière

sont tels qu'un seul événement suffit à les soustraire au faisceau. Ainsi

pour un faisceau collimatë, l'intensité va décroître et nous avons :

Jl ^3tJ? "*"("^ C% (1.2)

I(x) étant l'intensité à l'intérieur de l'absorbant a la distance x et I0
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est l'intensité du faisceau incident, a est la section efficace totale

par atome et N le nombre d'atomes par centimètre cube, v = No est le

coefficient d'absorption. Compte tenu des trois principaux effets liés

à l'absorption des rayons X et gamma, la section efficace totale sera :

• cr ••••"••-• ff , -, • + a ; -" +a. (1.3)
total photoélectrique compton paires

L'effet photoélectrique : Il est prépondérant dans le cas de radia

tions de faible énergie. Toute l'énergie hv du photon incident est alors

transférée à un électron atomique, qui est éjecté avec l'énergie cinéti

que E - hv - I où I est le potentiel d'ionisation de la couche dans la

quelle se trouvait l'électron. Lorsque l'énergie du photon est suffisante,

la probabilité pour arracher un électron K est plus élevée que celle pour

les autres électrons. Une variation brusque de la section efficace appa

raît donc pour les énergies inférieures à cette limite d'absorption K.

Pour des énergies assez éloignées de cette limite et dans le domaine non

relativiste, la section efficace peut s'écrire sous la forme*- ' :

avec

*o -T <-4)2 -6,651.10-25 cm*fo 3 * 2

et

me2 • 0,511 MeV

hv et Z sont respectivement l'énergie du photon incident et le numéro

atomique de l'absorbant.

Lorsque l'énergie de la radiation augmente, la dépendance en hv '•*

va évoluer jusqu'à atteindre hv-1. La dépendance en Z5 de l'effet photo
électrique est toutefois maintenue quelle que soit l'énergie. Dans le

cas relativiste extrême, pour les très hautes énergies, nous avons * ' :
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e 9

ctk - V t -—$ *lr (hv >:> ^ (i-5)

L'effet Compton ; Il est prépondérant pour des énergies moyennes

(a 1 MeV). Cet effet est du au processus de diffusion des photons inci

dents par les électrons atomiques. A la différence de l'effet photoélec

trique, le rayon gamma n'est pas complètement absorbé dès le premier évé

nement. La section efficace par électron, pour la diffusion Compton, a

été donnée par KLEIN et NISHINA^6»7^.

0c »̂ 3[(1. l£l|li>L (2Y+1)+ 1+i._1_
c o 8Y Y2 2 y 2(2Y+1)2

(1.6)

<j>0 a la même valeur que celle de l'équation (1.4) et y • —0"' Dans le
mcz

cas relativiste extrême (y » 1), la section efficace peut s'écrire :

.2M m , 3 me* r. 2hv . l\ ,-r «

L'effet Compton décroît lorsque l'énergie des photons incidents croit.

La création de paires : Ce processus devient prépondérant pour des

photons de haute énergie. En présence du champ coulombien d'un noyau, le

rayon gamma se matérialise pour créer une paire électron-positon. L'éner

gie totale de la paire est égale à l'énergie hv du gamma incident. La som

me des énergies cinétiques T est égale a l'énergie totale moins l'énergie

au repos (2mc2) :

T - hv - 2 me2 (1.8)

Il existe donc un seuil (2mc2 = 1,02 MeV) pour que le processus de créa

tion de paires puisse avoir lieu. Il faut signaler également qu'il n'y a

aucun changement du noyau et des électrons atomiques, le noyau absorbe

simplement une partie de l'impulsion du photon.

çyi
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La production de paires peut également avoir lieu dans le champ

des électrons atomiques. L'électron subit alors un recul appréciable

et on peut observer dans ce cas un triplet formé d'un positon et de

deux électrons.

La section efficace totale pour la création de paires, lorsque

l'on néglige l'effet d'écran des électrons atomiques au champ coulom

bien, a été donnée par BETHE et HEITLER^ :

si me2 « hv « 137 me2 z""1/3

— _ T /28 - 2hv 218v >_ rtv
S"* (T lo8 ^2 ~~> (I"9)

avec

- Z2 ,e2,2
* ' Ï37 (^2>

Pour hv » 137 me2 Z*"1'3, l'écran est total et la section efficace

devient :

Op -+(" log(183 Z~1/3) -jL) (1.10)

La figure I.l*-9'' montre l'importance relative de ces trois effets,
en fonction de l'énergie des photons incidents et du numéro atomique de

l'absorbant. En utilisant les relations précédentes, nous avons calculé

les différentes contributions dans le fluorure de lithium. Ces résultats

apparaissent sur la figure 1.2, pour des énergies des photons incidents

comprises entre 0,1 MeV et 10 MeV. La figure 1.3 montre les résultats

obtenus par d'autres auteurs dans Na i'*0'.

Il apparaît alors que les halogénures alcalins, irradiés avec des

rayons gamma du ^0Co (hv « 1,25 MeV), absorbent essentiellement ces pho
tons par effet Compton.

~ £â£_£tê2_EâE£Ï£ièÏÊS_£llâESËË£ : Dans la gamme d'énergie que nous uti-
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lisons (E > I MeV/nucléon), la perte dsenergie par collisions inélasti

ques avec îes électrons atomiques est le principal processus responsa

ble du ralentissement des particules chargées» A la différence des rayon

nements électromagnétiques3, où un seul événement suffit pour soustraire

le photon au faisceau incident, les particules chargées ont des parcours

pratiquement rectilignes et sont graduellement ralenties dans la matière.

Toutefois les électrons et les positons étant plus légers seront plus

diffuses. La section efficaces dans le cas des particules chargëess est

une "section efficace d'arrêt" qui a les dimensions d'une surface multi

pliée par une énergie %

3e «| AE. àS (1.11)

AE est la perte d?ênergîe subie par la particule lorsqu'elle traverse

la surface dS.

Plusieurs domaines dfénergie sont à définir pour le calcul de la

perte d'énergie par interaction avec les électrons atomiques.

La vitesse de la particule incidente est suffisamment faible3 elle

peut alors capturer des électrons. Ce phénomène a lieu vers 1 MeV pour

des particules alpha et 0,1 MeV pour des protons.

Sila vitesse de la'particule est supérieure à cette première

limite,s c'est-à-dire qu'elle obéit au critère donné par WILLIAMS^ll^ z

- «2
•Si!» « i - (1.12)
1iv

dans lequel ge et v sont la charge et la vitesse de la particule inci

dente^ et que d'autre part sa vitesse est bien supérieure à celle des

électrons atomiques s

E » a Eel (1.13)M

m

avec E s énergie de la particule incidente
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Eej ; potentiel d'ionisation des électrons

M mmasse de la particule incidente
m masse de l'électron

dans ce cas, la théorie de BETHE^12^ donne la perte d'énergie de l'ion
incident dans un milieu absorbant de numéro atomique Z :

dE «, 4nre4z2 2mv2 ,,..;.
- -r- « —. N.Z. Log —=— (1.14)

N étant le nombre d'atomes par unité de volume du matériau cible et I

le potentiel d'excitation moyen de ces atomes.

Les particules ont des vitesses situées dans le domaine relativiste.

BETHE^13) et MOLLER^l4) ont montré que la perte d'énergie prenait la
forme :

dE 4we z2 „ „ ,, 2mv T ,, „o. „9x /T ,_v
- -r- - ' s—. N.Z. (log — Log(l-B2)-B2) (1.15)

mv' x

avec

c

Pour obtenir l'expression générale, quelques corrections sont encore

â apporter à cette relation et une expression plus complète de la perte

d'énergie a été donnée par FANo'*-^ :

g «̂ n.z. (Log 2mv2 .Log(1_32)„e2. |.|, (ia6)

Q
Y est une correction qui intervient à basse énergie. Elle a été introduite

pour tenir compte du fait que les approximations faites par BETHE (1.12

et 1.13) ne sont plus satisfaites, quand la vitesse de la particule est

comparable à celle des électrons des couches profondes. La deuxième cor-

rection -r intervient â haute énergie. Les atomes du milieu ne pouvant plus

être considérés comme isolés, l'interaction de la particule avec la cible
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est diminuée du fait de la polarisation du milieu.

Cette dernière formule (1.16), avec les corrections qui l'accompa

gnent, permet d'obtenir la perte d'énergie électronique avec une assez

bonne précision (« 1 %).

Dans |gjgg£ des_três_basses énergies, la formule (1.16) n'est plus

valable, car la charge z.e de l'ion incident est altérée par capture et

perte d'électrons. D'autre part, la non participation au processus d'ab

sorption des électrons des couches profondes intervient également dans

ce domaine des basses énergies. Ceci se traduit par des variations du

potentiel d'excitation moyen I. Finalement dans ce domaine, l'expression

de la perte d'énergie a été donnée par LINDHARD et SCHARFF^16) :

dE 8ir e2 aB Z^/6 z2 v
"dx =7Zl2/3 +Z22/3)372 'vQ (I"17)

Zj et Z2 sont les numéros atomiques de la particule incidente et des

atomes de la cible, aB est le rayon de BOHR de l'atome d'hydrogène, v est

la vitesse de la particule et vQ la vitesse orbitale de l'électron de l'a

tome d'hydrogène.

~ ^â2-.E§E£Î£HlÎËE_^êË_ÉIê££E2SS : Plusieurs domaines d'énergie sont

également â définir. Pour des énergies relativement faibles, l'interaction

se fait essentiellement par excitation et ionisation des électrons atomi

ques. A la différence des ions lourds qui ont des parcours pratiquement

rectilignes, le processus de diffusion dévie considérablement l'électron

de son parcours initial, du fait de sa faible masse. Cependant la théorie

de BETHE, exposée précédemment dans le cas des ions, peut également être

appliquée pour les électrons avec quelques modifications dues à l'indis-

cernabilité de deux électrons dans une collision. La formule générale de

la perte d'énergie donnée par BETHE^17) dans le cas relativiste est :

dx~-^rN°z Log ™â$ -(2/î^ê2 - i+e2)Log 2+i-s2 +jki-vTsp)5
2I2(1-B2) 8

(1.18)
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avec v î vitesse de l'électron

m : masse de l'électron

E ; énergie cinétique de l'électron incident (énergie totale -

énergie au repos).

Les autres symboles ont la même signification que dans le cas des

autres particules.

Pour des électrons de haute énergie, le processus d'interaction est

entièrement différent. La perte d'énergie par émission de radiation élec

tromagnétique devient prépondérante. L'interaction a lieu essentiellement

dans le champ électrique des noyaux des atomes de la cible. En effet, un

électron dans le champ coulombien d'un noyau peut subir une forte accëlê-
' Z

ration, compte tenu de sa faible masse (accélération ^ —). L'émission de
m

radiation qui en résulte est appelée rayonnement de freinage ("Bremsstrah-

lung").

La théorie du rayonnement de freinage est analogue â celle utilisée

pour la création de paires électron-positon. La section efficace montre

une dépendance en Z2 et la perte d'énergie est décrite par :

„ dE 4Z2NE >e* 2T ,183. ,_ ,__
dx ~TJT (^2} L°ê (^Î73) (I"19)

E étant l'énergie des électrons incidents. BETHE a défini une énergie cri

tique Ec, pour laquelle la perte d'énergie par collision inëlastique est

du même ordre de grandeur que celle par émission de radiation (pour des

éléments légers Ec est de l'ordre de 100 Me?). Le rapport entre les deux

pertes d'énergie peut s'écrire sous la forme :

(dE/dx)rad EZ
WTdxwT * lio^I <"<»

dans le cas des ions lourds, ce rapport doit être multiplié par (4~-)2.
Sri

Nous voyons donc que le rayonnement de freinage, qui peut être important

pour des électrons de haute énergie, est très faible dans le cas des ions
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lourds. Il peut donc être négligé jusqu'à des énergies élevées de l'ion
incident.

I.b.2) - Les interactions par collisions élastiques

~ £âS„ÉSS_.SSH£E2ÏÏS '- L'interaction avec les électrons atomiques est

négligeable, du fait de la neutralité de la particule. Par contre, l'in

teraction avec les noyaux des atomes de la cible est prépondérante. Deux

domaines d'énergie sont à définir pour l'interaction des neutrons avec

la matière : les neutrons rapides dont l'énergie est de l'ordre du MeV

et les neutrons lents dont 1'énergie est de l'ordre de l'électron voit.

Quand les neutrons sont ralentis jusqu'à une vitesse thermique, c'est-à-

dire une vitesse d'équilibre dans la matière dont la température est par
exemple 300°K, leurs énergies ont une distribution maxwellienne avec une

valeur moyenne de 3 kT/2 = 0,025 eV. Pour toute énergie au dessus de

l'énergie thermique, les neutrons sont ralentis par diffusion élastique
avec les noyaux et sont absorbés dans des réactions de capture. Ces réac

tions de capture ont lieu au cours de collisions avec les noyaux, soit

avant soit après être ralentis jusqu'à des énergies thermiques. Les col
lisions sont parfaitement élastiques et l'atome de recul conserve sa neu

tralité en emmenant avec lui son nuage électronique. La diffusion est

considérée comme isotrope et tous les transferts d'énergie entre zéro et

le maximum sont également probables. Le neutron et le noyau peuvent être

considérés comme des sphères dures, la section efficace dans ce cas est

donnée par a - tr R2 (section efficace géométrique)^8). R est la plus cour
te distance d'approche entre le neutron et le noyau. Dans la plupart des

cas 0 varie entre 1 et 10 barns. L'énergie maximum transférable est donnée

par %

4MnM2ET (E) m y, ( 21)
(M^M,,)2

E est l'énergie du neutron incident, M et M? sont respectivement la
masse du neutron et celle de l'atome de la cible. On voit d'après cette
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formule que TM prendra sa plus grande valeur quand M_ «• M», c'est-à-dire

dans le cas d'une collision neutron-proton. D'autre part, comme toutes

les collisions sont également probables, l'énergie moyenne transférée

est :

T (E) -i TM(E) '' (1.22)

Si N est le nombre d'atomes par unité de volume de l'absorbant, le nom

bre d'atomes primaires déplacés par le neutron par unité de longueur est

N 0. Le libre parcours moyen entre les collisions est X « 1/N a. Avec les

valeurs typiques de a citées précédemment et N » 1023 atome .cm*"3, on

obtient X de l'ordre de quelques centimètres.

Dans le cas des neutrons lents, des phénomènes de résonance apparais

sent aux très basses énergies. Dans un domaine d'énergie très limitée,

les sections efficaces d'absorption et de diffusion peuvent atteindre plu

sieurs milliers de fois la section efficace géométrique^).

Lorsque le neutron est absorbe par le noyau, dans la plupart des cas

l'énergie de liaison (* 6 â 8 MeV) est libérée sous forme de radiation

(réactions (a, y)). Des réactions (n, a) peuvent aussi avoir lieu et pour

certains noyaux lourds, l'absorption des neutrons lents peut conduire â

la fission.

*"..§â2»..âSË„EâE£i£HlÊ£„£ÎîâES£êË : L'ion incident peut transférer son

énergie directement au noyau d'un atome du réseau par une interaction de

type coulombien. Si Zj_e et Z2e sont les charges nucléaires de l'ion inci

dent et de l'atome cible, le potentiel d'interaction peut se mettre sous

la forme :

Zi Z2 e2
V(r) **— f - (1.23)

r étant la distance entre les centres des deux charges. En réalité ces

noyaux sont protégés par les électrons atomiques et le potentiel d'inter-
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action le plus souvant utilisé est du type coulombien avec écran'20) :

Zi Zr» e^ r-
V(r) = -L. £ exp(- -) (1.24)

a est le paramètre d'écran et il a été donné par BOHR sous la forme :

a= f7 2/3' I2/3.1/2 (I'25)(Z-^ + z2 )

a0 est le rayon de BOHR de l'atome d'hydrogène. Lorsque la particule

chargée entre en collision avec un atome de la cible, elle est déviée

de sa trajectoire. Cette déflection dépend de son énergie et de la dis

tance de plus grande approche entre les deux noyaux. La probabilité de

transfert d'une énergie comprise entre T et T+dT, peut être représentée

par la surface d'un anneau, à travers lequel la particule incidente doit

passer pour que ce transfert ait lieu. Cette surface est appelée section

efficace différentielle. Si les noyaux de deux atomes s'approchent l'un

de l'autre à une distance plus petite que le paramètre d'écran (r << a),

la répulsion coulombienne est prédominante et l'écran dû aux électrons

peut être négligée. Dans ce cas, le problème peut se traiter simplement

en utilisant les lois de diffusion RUTHERFORD. La section efficace pour

le transfert d'une énergie comprise entre T et T+dT est'*8) :

da(T) - r irD2T ~ (1.26)
4 max ^2

avec ZiZ?e2(Mi+M9)
s ... tr-f—~~""~ qui est le diamètre de collision

et 4M!M2E
max (Mi+M2)

dans un choc direct. Z-, , M-,, Z2 et M„ sont les numéros atomiques et les

masses de la particule incidente et de l'atome cible, E est l'énergie

de l'ion incident, e2 - 2aQ ER, ER étant l'énergie de RYDBERG (13,6 eV),
En remplaçant Ds T et e par leurs expressions dans la formule 1.26

nous obtenons ;

qui est l'énergie maximum transférable dans un
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2

d0(T) » 4ir*2 72 72 Ml ËR dTd0(T) 47raQ Z± Z2 — -. — (i#27)

l'énergie moyenne transférée par la particule incidente est<18) :

T da(T)

Ed Ed Tmax T
— - ?.. max Log W (1.28)
imax xmax _ E

max

Ed

do(T)
max ~ ^d E(j

Ed est l'énergie seuil nécessaire pour déplacer un atome de la cible de
son site normal. La perte d'énergie par collisions élastiques peut éga
lement être obtenue(2) :

i . . p», *,« -..««§ | Z^| | Log îh- (,29)
Tmin 2 min

N est le nombre d'atomes par cm3 de la cible et Tmin est une limite infé
rieure de l'énergie transférable<21) :

T • = Uvl 72 72/72/3 . _2/3% MX x
Wn = *Er zi z2(zi + Z2 )' M~* Ë (1.30)

La formule 1.29, qui donne la perte d'énergie par collisions élastiques
dans le cas où l'effet d'écran peut être négligé, est valable pour des
énergies assez élevées de la particule incidente. Pour les basses éner

gies (E < 10 keV), un autre traitement de la perte d'énergie nucléaire
a été donné par LINDHARD et SCHARFF(16). Le potentiel d'interaction uti
lisé est du type THOMAS-FERMI, avec un paramètre d'écran a™, - 0,8853
*„<3 ♦ z\'h-in.

Dans le cas de bombardements par des électrons, ces derniers peuvent

également déplacer des atomes par interaction coulombienne avec les no

yaux. L'énergie maximum transférable par un électron de masse m et d'éner

gie E à un atome de masse M2 est donnée par^2) :
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Tmax .2E (E+2mc2) mc2«E«M2c2 (1.31)
C'M2

Dans beaucoup de cas, Tmax est de l'ordre de grandeur de l'énergie seuil

Ed pour le déplacement d'un atome. Le nombre total d'atomes déplacés par

bombardement électronique n'excédera donc pas le nombre d'atomes primaires

de recul.

II, - Création des défauts

II.a) - Rôle de la nature du matériau cible

Suivant la nature du matériau, les types d'interaction précédem

ment décrits seront plus ou moins prépondérants dans la création de dé

fauts .

Dans le cas des métaux ce sont les collisions nucléaires qui

sont responsables de la création de défauts^22). L'énergie transférée à
un atome primaire peut être focalisée préférentiellement suivant certaines

rangées d'atomes. Les défauts primaires créés par ce mécanisme sont des

lacunes et des interstitiels. En fonction de la température, les deux es

pèces peuvent migrer pour se recombiner ou pour s'agglomérer et donner

naissance à des défauts de plus grandes tailles.

Dans les matériaux semiconducteurs, la perte d'énergie nucléaire

intervient dans la création de défauts1* ' ', toutefois la perte d'éner

gie électronique doit également être considérée. Les changements d'états

électroniques des défauts et des impuretés peuvent considérablement aug

menter ou retarder leur diffusionC2^). Les mécanismes secondaires seront

donc très liés à ces changements d'états électroniques. Un phénomène carac

téristique qui apparaît dans les semiconducteurs irradiés avec de fortes

doses d'ions lourds est l'amorphisation'23»2^), mais la recristallisation

de la zone irradiée amorphe peut être obtenue par traitement thermique.



-22-

Les défauts créés dans les matériaux moléculaires et organiques

ont également été très étudiés. Dans ce type de matériau , les interac

tions électroniques sont prépondérantes dans la création de défauts. Ils

se présentent sous la forme de radicaux réactifs et peuvent conduire à

l'apparition de nouvelles espèces chimiques(25). Les interactions nuclé

aires peuvent également donner lieu à des réactions similaires. Par exem

ple les neutrons rapides qui interagissent fortement avec les atomes lé

gers (H) vont créer de grandes concentrations d'espèces réactives locali

sées^-2^). Dans certains matériaux organiques, les traces des ions lourds

peuvent être révélées par attaque chimique. Cette propriété est particu

lièrement intéressante car elle permet, entre autre chose, une mesure di

recte des profondeurs de pénétration des ions incidents.

D'autres matériaux tels que les verres ont été étudiés du point

de vue de la création de défauts par irradiation. Dans ces structures

désordonnées, il existe un ordre à courte distance, et des défauts à élec

tron piégé et â trou piégé ont été mis en évidence(2^).

Dans les cristaux ioniques tels que MgO, les collisions nucléaires

conduisent â la création de défauts du type centre F*- ''. Des centres du

type V" ont également été observés '2^*l0). Il semble que la création de

ces derniers soit reliée aux processus électroniques^1 '.

Enfin dans le cas des halogénures alcalins, la création de défauts

par processus électronique est prépondérante. Ces défauts, du type centre F

et centre V, sont crées dans le réseau des anions. Un défaut dans le réseau

des cations (centre I dans LiF)^28) a été mis en évidence et un processus

de création par choc direct a été proposé. La création de tous ces défauts

fait l'objet du paragraphe suivant. On notera toutefois que 1'amorphisation

de tels composés n'a jamais été signalée.

II.b) - Création de défauts dans leshalogénures alcalins

Il.b.l)-Les différentes techniques
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Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour créer des centres

colorés dans les halogénures alcalins. Parmi ces méthodes on peut citer :

~ "La ^coloration iadd.i;ti;ye s elle consiste en un recuit à haute tempé

rature de l'halogênure alcalin en présence de vapeur du métal alcalin1*
> i f30 32)

ou en présence d un halogènev s . Les défauts obtenus par cette méthode

sont du type F ou V ou colloïdal.

Il faut remarquer toutefois que ce procédé de coloration semble ne

pas avoir encore été signalé pour le fluorure de lithium.

"" iâ-.£2i2Eâ£i22„llê£££2l"Z£i3£Ê " elle peut être obtenue dans un halo-

gënure alcalin traité à une température élevée en présence d'un champ

électrique (* 100 V.cm""1) *-33). Une des électrodes appliquée est constituée
par une pointe métallique qui pénètre dans le cristal. Selon la polarité

positive ou négative on obtient des centres du type F ou V.

~ t§_,£2i2E§£i22_.EâE_.iEEËâiâ£i2S_âYê£^âËS™EâX222£îS£2£â„ilÊ££E2!5âS2ê£i""
ques s Ce type de coloration produit de nombreux centres. L'intérêt est

que l'on obtient à la fois des centres du type F et des centres du type V.

En effet, les centres H qui sont observables à la température de l'hélium

liquide et les centres V^ qui le sont à celle de l'azote liquide, peuvent

être créés en grand nombre dans des cristaux irradiés à ces températures.

Dans le cas de la coloration additive qui nécessite des températures éle

vées, il est difficile d'obtenir de grande concentration de tels centres.

Il faut remarquer que dans le cas de la coloration par des radiations io

nisantes, tous les défauts observés, compte tenu des doses d'irradiation

couramment utilisées (1 â 10 Megarads), sont relatifs au réseau des halo

gènes. *

~ Les particules chargées t Leur utilisation est relativement récente.

En fait, compte tenu de leurs interactions avec les électrons et les no

yaux de la cible, on peut s'attendre à observer des défauts aussi bien

dans le réseau des halogènes que dans le réseau des alcalins. Ceci a été

vérifié par FARGE et LAMBERT^28), dans le cas du fluorure de lithium ir-
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radiê avec de fortes doses d'électrons de haute énergie (« 1 MeV). Un

centre interstitiel lithium a été mis en évidence (centre I). Le fluorure

de lithium est donc un matériau de choix pour l'étude de l'interaction

particule-matière. Les défauts anioniques, du type centre F, peuvent

être utilisés pour détecter la perte d'énergie électronique, et les cen

tres I pour détecter la perte d'énergie nucléaire. Les particules implan

tées peuvent également être étudiées grâce à la présence de centres liés

â ces particules. Nous avons pu observer la présence de colloïdes de so

dium et de potassium dans LiF irradié avec des ions Na+ et K"*"*-3'1»35). Ces
colloïdes sont formés par agglomération des particules implantées par

traitement thermique.

II.b.2) - Les mécanismes de création

Bien qu'ayant fait l'objet de nombreux travaux, les mécanismes

de création des défauts ne sont pas encore totalement êclaircis.

*" Le^_e^fe^s_£rinmres : *es défauts primaires sont des paires de

FRENKEL. La première évidence de ce phénomène a été donnée par KANZIG

et WOODRUFF<36»37), lorsqu'ils ont découvert le centre H, dans des cris
taux de LiF, KC1 et KBr irradiés à la température de l'hélium liquide.

D'autre part, COMPTON et KLICK^38) ont montré que la croissance de la bande
due aux centres H était proportionnelle à celle des centres F, ceci con

firme bien que ces deux centres sont complémentaires. L'ion halogène, chas

sé de son site normal dans le réseau pour donner un centre F, forme avec

un autre halogène un ion moléculaire du type X2- A des températures plus

•élevées que celle de l'hélium liquide, les centres H ne sont plus stables.

Des mesures de dilatation des cristaux irradiés, reliées aux accroissements

des paramètres cristallins^39â3), ont montré que les paires de FRENKEL
étaient toujours les défauts primaires, la relation -r- • — est indëpen-

dante de la température. £ et a sont respectivement la dimension macros

copique du cristal et le paramètre cristallin.

Il reste à déterminer comment une excitation électronique peut con

duire à la formation d'une lacune et d'un ion en position interstitielle.
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Ï?A T>T T?XF f AA A5j
VARLEY » a suggéré un mécanisme faisant intervenir des ionisations
multiples des ions halogènes. Si ces ions halogènes plusieurs fois ioni
sés ont des durées de vie assez importantes, ils peuvent être éjectés
êlectrostatiquement de leurs sites normaux. VARLEY^46) et ITOH^47) ont
montré que les doubles ionisations pouvaient conduire a un rendement de
création de défauts appréciable dans certains halogénures alcalins. Il
semble tout de même que la durée de vie de l'état doublement ionise ne

soit pas suffisamment grande<48) pour expliquer les concentrations de dé
fauts observées. Les ions halogènes dans cet état ont une grande probabi
lité de récupérer un électron avant d'être éjectés de leurs sites. Il ap
paraît donc que le mécanisme de VARLEY n'est pas le principal mécanisme
responsable de la création de défauts<49»50). En fait, un mécanisme de
simple ionisation peut être pris en considération dans le cas des halogé
nures alcalins. Ceci vient du fait que la relaxation des ions du réseau

qui intervient après toute excitation électronique est importante. Plu
sieurs auteurs ont montré que les recombinaisons électron-trou étaient
à l'origine de la création de défauts(51 à 54). POOLEY<53»55) a propose
un mécanisme de collisions en chaîne suivant les rangées (110) pour expli
quer la formation des paires de FRENKEL. Ces collisions interviennent

après recombinaison d'un exciton et d'un ion moléculaire halogène du type
X2. Toutefois, ce mécanisme ne peut expliquer la création des centres F

dans des matériaux à structure plus complexe tels que MgF2, dans ce cas
il n'y a pas de rangées d'halogènes analogues aux rangées (110) des halo
génures alcalins (cubique à faces centrées).

KONITZER et HERSCH*- ' ont proposé un autre mécanisme pour expliquer
la séparation de la paire de FRENKEL. Il est basé sur le fait que l'atome
d'halogène a une taille plus petite que celle de l'ion chargé négative
ment. Cet atome peut donc diffuser dans le réseau sous l'influence du

processus de recombinaison électronique. Ce mécanisme conduit directement

à la formation d'une paire centre F - atome en position interstitielle.

D'autres auteurs^56) ont montré que la production directe de paires cen
tre F-atome interstitiel était bien plus probable que celle de paires
centre F+-ion interstitiel.
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- Les effets secondaires %ils vont dépendre de plusieurs paramè

tres tels que : la température d'irradiation, le taux d'impuretés, le

taux de déformation du cristal, le flux de particules incidentes et la

dose totale d'irradiation.

La température d'irradiation est probablement le paramètre prépon

dérant. En effet, dans KCl^10) le rendement de création des centres F
passe d'abord par un minimum entre 50 et 150°K, puis par un maximum vers

200°K. La décroissance du rendement, entre la température de l'hélium

liquide et celle de l'azote liquide peut être expliquée par l'instabili

té des paires de FRENKEL non dissociées et la mobilité des ions dans

cette gamme de température^®). Par contre la croissance du rendement

entre 77°K et 200°K n'est pas totalement interprétée. Pour des tempéra

tures supérieures à 200°K, la décroissance du rendement est très large

ment liée au flux utilisé pendant l'irradiation^1 ). Cette décroissance

est faible pour des flux élevés (* 1019 eV.cm~3.sec_1) et importante
pour des flux faibles (a lO1^ eV.cnT-^.sec""1). Il semble que la mobilité
des centres F+, qui intervient dans cette gamme, de température, pourrait

expliquer la décroissance du rendement^1®). Dans le cas du fluorure de
lithium irradié aux rayons X, DURAND et FARGE^57) ont proposé un méca
nisme de recombinaison lacune -interstitiel , où la croissance des centres

F est proportionnelle â (It)1'2 : I est l'intensité du rayonnement et t

le temps d'irradiation.

Les impuretés contenues dans le cristal jouent également un rôle- im

portant. Dans le mécanisme de création proposé par POOLEY^5-3»55', les
impuretés peuvent arrêter la propagation des chocs suivant les rangées

(110), ce qui a été effectivement observé par STILL et POOLEY^58). D'au
tre part, ces impuretés peuvent jouer le rôle de pièges pour les électrons

et les trous et également s'associer avec certains défauts pour donner

des défauts plus complexes. A la température de l'azote liquide, il a été

observé dans KC1 irradié aux électrons^59), un rendement de création des

centres F quasi linéaire en fonction de la dose et qui dépend du taux

d'impuretés. A la température ambiante, deux stades de coloration ont été
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observés .Le premier stade dépend de la concentration en impuretés
et l'intensité de la coloration croit comme la racine carrée de cette
concentration^603 63) ceci pour des impuretés divalentes. Ce premier
stade de coloration est également influencé par la déformation subie
par l'échantillon*64»65). Enfin, il faut également signaler que l'agglo
mération des centres F en centres plus complexes dépend également des im
puretés contenues dans l'échantillon, en particulier la constante d'équi
libre K, qui existe entre la concentration de centres Met le carré de
la concentration de centres F(NM -K(Np)2, dépend du taux d'impuretés.

L'effet du au flux aété signalé par de nombreux auteurs ;DURAND et
FARGE ont montré que la croissance des centres Fétait proportionnelle
à(I"t)f66) ^^ ^ flU°rUre de lithium irraaië aux rayons X. D'autres
auteurs* ont montré que l'agglomération des centres Fen centres Mdé
pendait également du flux. Dans le cas d'irradiation avec des ions lourds,
la concentration de centres Fen fonction de la dose passe par un maximum
puis décroît. Ce maximum est atteint vers 2.1013 ions.cirr2 avec des Ar+
de 3MeV*67) et S.IO*4 ions.cm"2 avec des Li* de 2Mev(34\ dans LiF irra
dié à la température ambiante. Ce phénomène apparaît également âbasse
température pour 1014 ions.cm"2 avec des Li+ de 2MeV dans LiF à77°K*'34>,
et 3.10 ions.cm"2 avec des protons de 0,2 MeV dans KCl à4°K(68). Ce
phénomène de décroissance pour les fortes doses n'est pas observé lors
d'irradiation avec des rayons gamma*69) ;il semble qu'aucune interpréta
tion de ce phénomène n'ait été encore donnée.

D'autres phénomènes sont a considérer dans le cas des irradiations
avec des particules chargées. Nous savons que l'interaction de la parti
cule avec la matière est localisée le long d'une gaine. En outre, les pro
fils de pertes d'énergie ne sont pas uniformes et les différentes interac
tions se superposent. Ce qui conduit a des mécanismes de création de dé
fauts très complexes dans lesquels les effets secondaires joueront un
rôle important.

Pour conclure, un récapitulatif des principaux centres connus dans
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LiF est présenté dans le tableau 1.2.

Tableau 1.2

Centres T en °K Xj^ en nm W en eV

F 300 247 0,74

M 300 445 0,19

Rl 300 316 0,52

R2 300 374 0,25

H 77 340 -

vK 77 345 ; 800 * 9 ** 9 ""*

*+2 300 625 0,39

»î 300 452 0,24

F2 300 950 0,13 l

F5 300 660 ; 790 $ W y JL JL

I 77 550 0,10

XM et W sont les positions des maxima et les largeurs à mi-hauteur des
bandes observées à la température T.

II.b.3) - Utilisation des défauts comme détecteurs de l'interac
tion particule-matière

Les défauts créés par irradiation permettent l'étude de l'interac

tion particule-matière, ils sont couramment utilisés en dosimêtrie. Les

techniques de révélation et d'étude de ces défauts sont différentes sui

vant les matériaux.

Dans le cas des dosimètres à ëmulsion photographique, une révéla

tion chimique est indispensable. Ce type de dosimëtre, très utilisé actuel
lement, présente toutefois des inconvénients liés à la sensibilité au déve

loppement. D'autres techniques basées sur la photoluminescence ou la ther

moluminescence de certains matériaux sont également employées. Ces procé-
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dës ont l'avantage d'être beaucoup plus sensibles que les procédés

photographiques* '. Dans ces dernières gammes de dosimètres le fluorure

de lithium est très utilisé, d'une part son numéro atomique est très pro

che de celui des tissus humains et d'autre part les défauts sont stables

à la température ambiante.

Une autre technique, utilisée dans l'étude de l'interaction

particule-matière, consiste à révéler les traces créées par les ions

lourds. Ces traces ont été observées dans de nombreux matériaux organiques

et minéraux, mais elles n'apparaissent pas systématiquement. Il semble que

dans les matériaux dont la rêsistivité est inférieure à 2000 Ji.cm, les

traces ne peuvent pas être révélées* . Les mécanismes de formation de

ces traces ne sont pas totalement connus, toutefois plusieurs théories

existent dans ce domaine. La densité d'énergie déposée par la particule

incidente est très importante et intervient dans un temps très court

(- 10""1 sec.)* '. Une partie de l'énergie se propage par mécanismes se

condaires dans des temps qui sont de l'ordre de 10~12 à 10 sec.*'1).

Après l'absorption de cette énergie, le matériau mettra un certain temps

à récupérer son équilibre et ce temps dépend du matériau lui-même (- 10~8

sec. à plusieurs années)* '. La gaine d'interaction dans laquelle l'éner

gie a été déposée va donc être une zone très perturbée appelée trace laten

te. L'attaque chimique du révélateur va se faire préférentiellement le

long de cette trace latente. Finalement les traces sont un moyen très sen

sible pour l'étude de l'interaction particule-matière, car elles permet

tent d'observer individuellement le parcours de chaque particule. Par

contre, l'étude de la zone endommagée créée le long du parcours de la

particule est difficile. L'attaque chimique détruit cette zone et les me

sures de vitesse d'attaque dépendent de nombreux paramètres. Cet inconvé

nient est éliminé dans le cas de micas irradiés avec des ions lourds et

(72 73)étudiés par diffusion aux petits angles des rayons Xx * '.

Dans les halogénures alcalins irradiés avec des ions énergétiques,

l'étude de 1'inhomogénêité de la coloration permet d'obtenir les profils
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de distribution des défauts. Cette étude peut s'inscrire dans un domaine

tout à fait complémentaire de celui décrit précédemment. Dans ce cas au

cune particule ne peut être visualisée individuellement, par contre les

défauts créés dans la zone d'interaction peuvent être facilement étudiés.

Lorsque les propriétés et la nature des défauts sont déterminées, cette

technique permet de séparer les différentes contributions des pertes

d'énergie (électronique et nucléaire). En outre, la saturation de la créa

tion de défauts et leur agglomération, qui sont fonction des concentra

tions locales de défauts, donnent de nombreux renseignements sur le trans

port de l'énergie dans le matériau et sur la trace latente. Un autre avan

tage des halogénures alcalins vient du fait que les défauts peuvent être

étudiés aisément par une méthode d'absorption optique. Cette technique,

très sensible et non destructive, permet d'utiliser les échantillons plu

sieurs fois après leur avoir fait subir différents traitements. Elle peut

être mise en oeuvre dans différentes conditions ; nous pourrons notamment

utiliser l'influence du paramètre température, qui est très importante dans

la création et l'agglomération des défauts. Ces raisons expliquent le choix

de la microspectrophotométrie optique pour l'étude des profils de colora

tion. Par contre une limitation de la méthode est due à sa résolution, elle

ne peut être utilisée que pour des parcours d'ions incidents suffisamment

importants. Ceci a conduit â n'utiliser que des particules de haute éner

gie .

Nous avons donc irradié le fluorure de lithium avec des particules

alpha de 56 MeV et des deutons de 28 MeV. Nous avons étudié la création

de défauts * et la relation entre profils de centres F et profils de

pertes d'énergie électroniques* a ). Enfin nous avons déterminé les

conditions de l'évolution et l'agglomération des centres colloïdaux*79 a 82),

en relation avec les pertes d'énergie nucléaires. D'autres auteurs ont uti

lisé la technique des profils de coloration pour étudier l'interaction par

ticule-matière ou la création de défauts. Par empilement de lamelles,

FARGE*83-' a obtenu des profils de défauts dans LiF irradié avec des élec

trons de haute énergie (- 1 MeV). Dans le domaine des ions de basse ëner-
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gie , les pénétrations étant faibles, les profils sont souvent obtenus

par une méthode de polissage chimique. En utilisant cette méthode,

ARNOLD*84' a donne des profils de défauts dans des verres radiophotolu-

minescents. EVANS* ' a également étudié les profils de centres F créés
dans MgO par des ions 20Ne'f de 1 à 4,8 MeV. Cette technique de polissage

chimique est très difficile â mettre en oeuvre, car la vitesse d'attaque

dépend de la concentration de défauts et de l'état de surface de la ci

ble. D'autres méthodes qui consistent â étudier la luminescence de scintil-

lateurs (Nal : T£*85), Anthracëne*86)) ont été utilisées. Les résultats
obtenus dans ce cas peuvent être comparés à ceux obtenus avec les défauts.

Enfin, nous devons signaler que parmi les théories proposées pour l'in

terprétation des traces (propagation de l'énergie par rayons delta, dis

tribution radiale de la perte d'énergie*71)), certaines peuvent être éten

dues aux cas des profils de défauts dans les halogénures alcalins.

•



Chapitre 2 : Techniques Expérimentales
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I, - Les cristaux de fluorure de lithium

Les cristaux utilisés proviennent de blocs monocristallins four

nis par "Quartz et Silice" et ayant des dimensions de 30 x 30 x 30 mm3,

I.a) - Puretédes Cristaux

L'analyse de la poudre, utilisée pour la fabrication des monocris

taux de fluorure de lithium, a été donnée par le fabricant. Elle figure

sur le tableau II.1.

Tableau II.1

Impuretés Pourcentages en poids

Pb 5.10"5

Cu 5.10""5

Co 5.10"5

Ni 5.10-5

Zn 5.10~5

Fe 5.10-5

Mn 5.10"5

Ba 1.10"2 I

! Sn 1.10"3

Ca 5.10"3

Mg 2.10"4

Na 2.10"2

K 2.10"3

Rb 3.10"3

Cs 6.10*"3
-
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âfin d'obtenir un ordre de grandeur de la quantité d'impuretés
restant dans les monocristaux, nous avons effectué des mesures de con

ductivitê en fonction de la température®. Ces expériences ont été faites
en courant alternatifs la fréquence de mesure â chaque température a été

déterminée d'après les diagrammes dfadmittance (B » f(G)). La courbe de
conductivitê ainsi obtenue est portée sur la figure II.1.

Nous constatons d'après ces résultats que la cassure séparant
les domaines de conductivitê extrinsèque et intrinsèque se situe vers
540"C, En comparant cette valeur â celles données par STOEBE et PRAÏT*'87)
pour des cristaux de fluorure de lithium dopes avec des concentrations '

d'impuretés connues, nous pouvons en déduire que les échantillons que nous
avons utilisés contenaient environ 30 'ppm d'impuretés.

_

I.b) - Préparation des échantillons avant 1'irradiation

Les lamelles utilisées pour les irradiations ont été obtenues

par clivage â partir des blocs monocristallins. Afin de faciliter le

clivage, ces blocs étaient préalablement irradies aux rayons gamma du

°°Co dans la source au radiocobalt de 1'Institut de Recherches sur la

Catalyse de Lyon . Le débit de dose (absorbé par l'eau) au moment de nos

irradiations était DH2q »0,23 Mrad.Heure"1C88). Le calcul de la dose
absorbée par le LiF a ëtë fait en utilisant la méthode décrite par

BERTOCCI et Coll.*89). L'énergie absorbée par un échantillon d'un gramme,

irradié par un rayonnement d'énergie I0, est donnée par la relation s

D « Il (II.1)

m

Je remercie Madame J.DUPUY et Monsieur-JF.JÂL pour toute l'aide qu'ils
m'ont apportée dans l'obtention de la courbe de conductivitê du fluorure
de lithium. -'_.. : :-

Je remercie Madame G.DALMAI-IMELIK et Monsieur J.MâSSÂRDIER pour leur
assistance dans l'utilisation de la source au 60co de l'Institut de
Recherches sur la Catalyse de Lyon.



-2
10

o

— 10"
a
o

_4
10

10"

-810

\

\

\
\

\.

J L J L

1,2 1,4 1,6 1,8

1000/T en ('K)"1

Figure II. 1 : Conductivitê du fluorure de lithium en fonction de la
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— étant le coefficient d'absorption massique de la substance. Les éner

gies absorbées dans l'eau et le LiF sont donc ;

%2Û " VjV et BLiF =V^LiF *"'2)

nous en déduisons

avec

et

DLiF
*), ,
fî-£ï£ . D„ . - 0,734 D„ n - 0,17 Mrad.heure""1 (11.3)
y. "2 "2e>
P H2°

(pE2Q -0,641 cm2.g "1 *9°)

(—)T .-j - 0»471 cm2.g ~1 (calculé d'après la figure 1.2).

La dose totale reçue par les blocs de LiF avant clivage était

de 107 Rads. Après clivage, les lamelles étaient recuites à 500°C pendant

plusieurs heures afin de détruire tous les centres colorés créés par l'ir

radiation gamma. Les échantillons étaient ensuite refroidis lentement et

conservés dans des récipients dessicateurs à l'abri de la lumière.

Trois types d'échantillons étaient ainsi préparés, ils sont décrits

dans la figure II.2. Les premiers avaient des dimensions de 15 x 15 mm2

et des épaisseurs de 2 ou 3 mm (pénétration des particules alpha de 56 MeV

ï 1 met des deutons de 28 MeV i 2 mm). Ces cristaux ont été utilises

pour l'identification des défauts présents après irradiation, par mesure

d'absorption optique avec un spectrophotomëtre à double faisceaux. Pour

l'étude des profils de coloration en fonction de la pénétration de l'ion

incident suivant la direction (100), les échantillons avaient des dimen

sions de 15 x 5 mm2 et des épaisseurs allant de 30 à 100 microns. Dans

le cas d'irradiation suivant la direction (110) de l'échantillon, les cris-



Faisceau
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(a) (b)

__»

Figure II. 2 : Les trois types d'échantillons utilisés

Figure. H.,3 Schéma d'implantation de l'accélérateur synchrocyclotran
avec ses extensions

1 ; chambre d'accélération - 2 : triplet d'extraction - 3 : boft.es à lèvre

D0 : aimant de déflexion à 30° - 4 : doublet de focalisation -

D] : aimant de déflexion à 30° - 5 : chambre d'irradiation -

6 : aimant de déflexion à 74° de la voie achromatique
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taux étaient préalablement polis mécaniquement afin d'obtenir une face

(110). Ils étaient ensuite clivés en lamelles de mêmes dimensions que

les précédents. l

II. - L'ACCELERATEUR SYNCHRQCYCLOTRON

Les particules alpha de 56 MeV et les deutons de 28 MeV ont été

produits dans l'accélérateur Synchrocyclotron de l'Institut de Physique

Nucléaire de Lyon. L'extension utilisée pour toutes les irradiations est

décrite sur la figure II.3. Le faisceau avant d'atteindre la chambre d'ir

radiation subit une première déviation d'un angle de 30° par l'aimant DQ,

puis une deuxième déviation également de 30° par l'aimant D^. Pour régler

la géométrie du faisceau,nous disposons d'un triplet d'extraction et d'un

doublet de focalisation. Afin d'obtenir des échantillons irradiés de la

façon la plus homogène possible et sur une surface suffisamment grande

(- 1 cm2), nous avons utilise un faisceau très dêfocalisë. Cette technique

a le désavantage de limiter l'intensité du faisceau atteignant la cible.

Par contre, elle améliore l'homogénéité de l'irradiation qui est un fac

teur très important pour la qualité et la reproductibilitê des résultats.

Compte tenu des caractéristiques de l'accélérateur et de la géométrie du

faisceau, les flux de particules atteignant la cible variaient entre 109

et 1010 ions.cm"2.sec"1 pour les particules alpha, et entre 109 et 1011

ions.cm~2.sec pour les deutons. La dispersion énergétique du faisceau

d'ions a été mesurée expérimentalement, elle est sensiblement gaussienne

avec une largeur à mi-hauteur de 1,6 MeV pour les particules alpha et

1 MeV pour les deutons*^1). Des protons de 60 MeV ont également été uti

lisés pour quelques expériences. Ils ont été fournis par l'accélérateur

Cyclotron de l'Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble. .

Je remercie Monsieur DE SAINTIGNON et Monsieur FERME pour toute leur aide
dans l'utilisation de l'accélérateur Cyclotron de l'Institut des Sciences
Nucléaires de Grenoble.

•000.
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III, - Le dispositif d'irradiation

Pendant les irradiations la radioactivité dans la salle d'expé

rience est très importante. 11 a donc fallu automatiser et télécommander

tous les systèmes qui doivent être manoeuvres en cours d'irradiation (ma

noeuvre des porte-échantillons, réglage de la géométrie du faisceau, con

trôle de l'intensité). Ce dispositif d'irradiation est représente sur la

figure II.4, il se compose des éléments suivants :

- un groupe de pompage

• - une enceinte d'irradiation

- un dispositif de mesure et d'intégration de la dose

III.a) - Le groupe de pompage

Il comprend une pompe primaire â palettes rotatives et une pompe

secondaire â diffusion d'huile refroidie par une circulation d'eau. La

pompe secondaire est surmontée d'un piège à azote liquide. Ce piège a une

grande capacité afin de permettre des irradiations de longues durées. D'au

tre part sa surface de piêgeage est très importante, de façon à limiter

au maximum les remontées de vapeur d'huile dans l'enceinte d'irradiation.

Ce phénomène est très important dans le cas des irradiations à basse tem

pérature car une fine pellicule d'huile peut recouvrir l'échantillon et

perturber les mesures d'absorption optique. Ce dispositif permet de mainte

nir un vide de 5.10*™6 Torr dans l'enceinte pendant l'irradiation.

III.b) - L'enceinte d'irradiation

Elle est représentée sur la figure II.5 et est de forme circulaire»

percée de quatre ouvertures. Une des ouvertures sert au raccordement à la

voie de l'accélérateur par l'intermédiaire d'un soufflet métallique. Sur

l'ouverture diamétralement opposée est fixé un cylindre de Faraday servant

à la mesure du courant de faisceau. Le fond de ce cylindre est escamotable,

afin de permettre la visualisation du faisceau d'ions par l'intermédiaire

d'un scintillateur. Un circuit interne de télévision associé â ce disposi-



Faisceau d'ions

Figure II „4 : Le dispositif
d'irradiation

1 : pompe primaire - 2 : pompe

secondaire - 3 : piège à azote

liquide - 4 : vanne d'isolement

5 : chambre d'irradiation -

6 : verin pneumatique -

X

_l



Vue d'ensemble du dispositif d'irradiation
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tif permet le réglage de la géométrie du faisceau avant l'irradiation.

Sur les deux autres ouvertures sont fixes un hublot transparent et une

jauge I vide. Un deuxième cylindre de Faraday, dont le fond est percé

d'une ouverture de 1 cm2 de surface, est logé à l'intérieur du soufflet

métallique» en avant du porte-échantillons» •Comme nous le verrons dans le

paragraphe suivant,, ce cylindre est utilisé pour l'intégration du courant,

de faisceau pendant toute l'irradiation. Sur le plateau supérieur de

l'enceinte s'adaptent les différents porte-cibles. Un vérin pneumatique

permet de les manoeuvrer dans deux positions %une position haute (échan

tillon hors du faisceau), et une position irradiation.

IV, - feijRE DE LA DOSE REÇUE PAR LES ECHANTILLONS

Le nombre de défauts créés par une particule de haute énergie

est très important (environ 10-* centres F sont créés par une particule

alpha de 56 MeV), il est donc nécessaire de connaître avec précision

la dose reçue par les échantillons.

Lorsque le porte-cibles est en position haute, le faisceau d'ions

peut traverser toute l'enceinte d'irradiation. Dans ce cas nous pouvons,

avant l'irradiation, mesurer le courant de faisceau par l'intermédiaire

du cylindre de Faraday situé au fond de l'enceinte. Par contre, pendant

l'irradiation, lorsque l'échantillon masque le faisceau, ce cylindre de

Faraday ne peut plus être utilisé. D'autre part, les échantillons d'halo

génures alcalins étant isolants, il est impossible d'intégrer la dose di

rectement sur la cible, comme cela peut se faire dans le cas d'échantil

lons conducteurs» Ceci explique la présence d'un deuxième cylindre de Fa

raday, situe avant les échantillons, et dont le fond est percé d'une ou

verture de 1 cm2 qui sert de diaphragme. Le faisceau d'ions est très dé-

focalise afin d'irradier l'échantillon de façon homogène (sa surface est

d'environ 2x2 cm2), une partie de ce faisceau est donc collectée par le

premier cylindre de Faraday. Le courant ainsi mesuré est intégré pendant

toute la durée de l'irradiation. Connaissant le rapport entre l'intensité

du faisceau qui passe â travers l'ouverture de 1 cm2 et celle qui est col-
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lectëe par le cylindre, nous pouvons en déduire la dose exacte reçue

par l'échantillon. Cette méthode est valable dans la mesure où la géo

métrie du faisceau ne varie pas pendant l'irradiation. En fait, nous

avons vérifié que cette géométrie ne varie pas de façon importante pendant

une même irradiation ; par contre d'une expérience à l'autre elle peut

varier de façon significative. Afin de corriger cet inconvénient, nous

avons procédé à un étalonnage avant chaque irradiation.

V, » Les porte-cibles

Deux types de porte-échantillons ont été utilisés, l'un servant

aux irradiations à température ambiante et l'autre aux irradiations à

la température de l'azote liquide.

V.a) - Porte-ëchantillonspour les expériences à la température
ambiante

Il est représenté sur la figure II.6. Le passage coulissant

itanche permet la manoeuvre de translation par l'intermédiaire du verin

pneumatique 5la manoeuvre de rotation se fait manuellement. Le tambour

sur lequel sont fixés les échantillons est de forme hexagonale. Un Index

permet de repérer la position de chaque échantillon normale au faisceau

d'Ions. Dans le cas d'Irradiation de cristaux massifs (figure II.2 (a)),

ces derniers sont directement fixés sur les facettes du tambour porte-

cibles par un système mécanique. Dans le cas des fines lamelles destinées

à l'obtention des profils de coloration (figure II.2 (b) et (c)), elles

sont pincées par deux mâchoires en fluorure de lithium pour reconstituer

un cristal massif. Afin de comparer l'effet du bombardement ionique sui

vant les directions (100) et (110) de l'échantillon, les deux types de

lamelles ont été Irradiées simultanément dans le même support.

V.b) - 'Cryostat pour irradiation à la température de 1.'.azote
• .liquide.

Il permet l'irradiation à basse température et la mesure optique

consécutive, sans réchauffement de l'échantillon pendant le transfert de



Figure II. 6

jdk

8

Porte-échantillons pour irradiations à la température
ambiante

1 : tÔte porte échantillons - 2 : plateau de raccordement à l'enoc-mh-

d'irradiation - 3 : butée à billes - 4 : index de repérage des échantillons



-46-

1'accélérateur â l'appareil de mesure optique. Ce cryostat spécialement

réalisé au laboratoire est représenté sur la figure II.7.

Lorsque le soufflet métallique qui fait partie de l'enveloppe

extérieure est comprime par le vérin pneumatique, la partie inférieure

du cryostat s'ouvre. Le porte-échantillonssort de la tête portant les

fenêtres optiques et arrive en position basse (position d'irradiation).

L'irradiation terminée, le soufflet métallique est décomprimés, le porte-

échantillons remonte dans la tête portant les fenêtres optiques et le

fond du cryostat est alors fermé hermétiquement. Il est possible dans

ces conditions de faire une entrée d'air dans l'enceinte d'irradiation,

tout en conservant les échantillons sous vide et à basse température dans

le cryostat. Ensuite le cryostat est transporte dans le spectrophotomë-

tre et la mesure optique peut être effectuée â travers les fenêtres trans

parentes. Ces fenêtres sont en "Spectrosil" substance permettant des me

sures optiques dans 1'ultra-violet, le visible et le proche infra-rouge.

Entre l'enveloppe extérieure et l'enveloppe froide contenant l'azote li

quide, le vide d'isolement se fait par l'enceinte d'irradiation.

Le porte-échantillons en cuivre, qui est fixe à l'extrémité infé

rieure de l'enveloppe contenant l'azote liquide, est refroidi par conduc

tion. Pour assurer un bon contact thermique, les cristaux sont collés par leui

pourtour sur le porte-échantillons avec une fine pellicule de graisse au

silicone. Un thermocouple chromel-constantan permet la mesure de tempéra

ture du porte-échantillons. Deux types de porte-échantillons ont été

utilisés.

Pour les. irradiations de cristaux massifs, le porterëchantillons peut

recevoir deux cristaux,, l'un étant Irradié et l'autre servant de référence.

La mesure optique est ensuite effectuée avec un spectrophotomëtre à dou

ble faisceauxafin d'éliminer l'absorption de la fine couche d'huile, pro

venant de système de pompage» et piégée sur les cristaux. Le deuxième

type de porte-échantillons a été utilise pour les irradiations des fines



Figure II. 7 Cryostat pour
irradiations à la

température de
l'azote liquide

1 : tète-porte échantillon en
cuivre

2 : enveloppe portant les fenêtres
optiques

3 : plateau de raccordement à
l'enceinte d'irradiation

4 : soufflet métallique

5 : bride intermédiaire portant
un passage conducteur [jour le
thermocouple , un passade lournani
pour actionner les mâchoires de la
tête porte échantillon par l'inter
médiaire d'un flexible, un robinet

d'entrée d'air

6 : système de verin à commande
manuelle pour l'ouverture» et la
fermeture du fond du cryostat .
Pendant l'irradiation ce verin est

débrayé et la manoeuvre est assuré
par le verin pneumatique.
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lamelles servant â l'étude des profils de coloration. 11 est représenté

sur la figure II.8. Un système de mâchoires en fluorure de lithium pince

l'échantillon pendant l'Irradiation (figure 11.8 (a)). Pour effectuer

la mesure optique perpendiculairement â la direction d'irradiation ces

deux mâchoires peuvent être escamotées (figure II.8 (c)) grâce â une vis

sans fin reliée par un flexible â un passage tournant.

La vitesse de réchauffement du cryostat, lorsque la réserve

d'azote liquide est épuisée, a été étalonnée (figure II.9). Ce réchauf

fement lent (- 3®K.minute™*1) a permis d'étudier l'évolution des centres

et l'évolution des profils de coloration, lorsque la température remonte

de 80°K â 300°K.

VI, - Les mesures d'absorption OPTIQUE

Pour l'identification des centres présents après lrradiation9 les

spectres d'absorption optique ont été effectués avec un spectrophotomètre

à double faisceaux "BECKMAN D.K.2A".

Les profils ont été obtenus avec un microspectrophotomëtre à

simple faisceau construit au laboratoire, cet appareil est représenté sur

la figure 11.10. Il se compose d'un coffret contenant deux sources lumi

neuses : une lampe au Deutétium pour les mesures dans l'ultra-violet et

une lampe à ruban de tungstène pour les mesures dans le visible et le

proche Infra-rouge. Les alimentations de ces sources sont stabilisées afin

d'éliminer les variations du flux lumineux pendant les mesures. Un miroir

sphérique focalise la lumière sur la fente d'entrée du monochromateur.

Pour utiliser séparément les deux sources, ce miroir peut occuper deux

positions symétriques par rotation autour de son axe vertical. Le mono

chromateur est de type HUET M.25. Il est équipé de réseaux à 610 traits

par mm et sa dispersion en longueur d'onde est de 60 A.mm""1. Âpres la

fente de sortie du monochromateur, deux lentilles en "Spectrosil" donnent

l'Image de cette fente sur une platine porte-échantillons. Le. grandisse-



Figure H. 8 : tête porte échantillon fixée à la partie inférieure du cryostat

(a) et (b) : vue de face et de profil de la tête pendant l'irradiation, lorsque les
mâchoires en fluorure de lithium pincent l'échantillon, (c) et (d) : vue de face
et de profil de la tête pendant la mesure optique, lorsque les mâchoires sont
ouvertes. —p : direction du faisceau d'ions pendant l'irradiation . Q : direction
du faisceau lumineux pendant la mesure optique. 1 : flexible relié à un

^,qq passage tournant pour actionner les
mâchoires.

1 2

Temps en heures

Figure 11.9 Courbe de réchauffement

du cryostat en fonction du
temps, à partir de l'instant
où la réserve d'azote

liquide est consommée
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ment de ce système est de 1/20. La largeur de la fente de sortie étant

réglée entre 100 et 200 microns, l'image sur la platine est donc de

l'ordre de 5 à 10 microns. Afin d'obtenir une image â bords nets, le

faisceau lumineux est diaphragmé pour n'utiliser que des rayons para-

xiaux. Du fait de la variation de focale des lentilles en fonction de la

longueur d'onde» l'image lumineuse n'est pas toujours focalisée dans le

plan de la platine porte-échantillons. Pour corriger cet effet, une des

lentilles est montée sur un chariot et peut se déplacer dans la direction

de l'axe du faisceau. Une butée micromêtrique associée â ce mouvement

a permis d'étalonner la position de cette lentille en fonction de la lon

gueur d'onde. La platine porte-échantillons peut se déplacer dans une

direction perpendiculaire â celle du faisceau avec une vitesse de 0,25 mm.

minute"1. Ceci permet de balayer toute la profondeur de pénétration des

ions incidents dans le cristal. Le faisceau lumineux est modulé à 400 Hz

et la lumière transmise par l'échantillon est détectée par un photomul

tiplicateur "R.C.A. Quantacon" qui a un très bon rendement entre 2000 et

10 000 A. Le signal est ensuite amplifié par un amplificateur synchrone.

Après amplification, l'intensité transmise à travers l'échantillon s'ins

crit directement sur un enregistreur synchronisé avec le balayage de l'é

chantillon. Pour tous les réglages de focalisation et de largeur de l'Ima

ge, un microscope est fixé sur le banc optique à la place du photomulti

plicateur. Compte tenu de la faible ouverture angulaire du faisceau et

de l'épaisseur des échantillons utilisés (s 100 y), les dimensions de l'i

mage varient très peu dans la traversée du cristal. Par contre, cette

faible ouverture réduit la luminosité du système et ne permet pas des

mesures de densité optique supérieures à 2.



Chapitre 3 : Résultats Expérimentaux
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Ils concernent une étude de la création de défauts à la tempé

rature ambiante, en fonction de l'énergie des Ions incidents et de la

dose d'irradiation. Pour cela nous avons utilisé les profils de centres

F, qui sont les défauts les plus simples créés â la: température ambiante,

et les profils, de centres M qui nous permettent d'étudier l'aggloméra

tion des centres F. D'autre part les bandes d'absorption de ces deux cen

tres sont bien séparées et leurs concentrations, compte tenu des doses

d'irradiation que nous avons pu réaliser, sont très accessibles par les

mesures optiques. Afin de préciser l'effet de l'orientation cristalline

sur la création de ces défauts, nous avons étudié les profils avec des

échantillons irradiés suivant les directions (100) et (110).

Â la température de l'azote liquide, une étude similaire de la

création de défauts a été effectuée en utilisant les profils de centres

F, VK et M. Les centres I qui sont également observables à la température

de l'azote liquide ont été étudiés, dans le but de mettre en évidence

l'effet de perte d'énergie par collisions élastiques sur la création des

défauts cationiques.

Enfin la troisième partie de ce chapitre est consacrée à l'évolu

tion des profils de défauts, après Irradiation, en fonction de la tempé

rature. Ces expériences ont été effectuées avec des échantillons irradiés

à la température de l'azote liquide et réchauffés jusqu'à la température

ambiante. D'autres expériences de traitements thermiques, sur des cris

taux irradiés avec de fortes doses d'ions à la température ambiante, ont

permis d'observer la formation des colloïdes de lithium qui peut être re

liée à l'agglomération des centres I.

Nous devons signaler que tous ces résultats expérimentaux sont

simplement décrits dans ce chapitre, car les interprétations font l'objet

des"chapitres suivants.
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I, - Irradiations a la température ambiante

l.a) - Profils de c_entres_ F

Ils ont été obtenus dans le fluorure de lithium irradié suivant

les directions(100) et (110) avec des particules alpha et des deutons

de 14 MeV/nucleon, et des protons de 60 MeV. Ces résultats sont portés

sur les figures III.1 et III.2 pour les particules alpha dans les direc

tions (100) et (110), sur les figures III.3 et III.4 pour les deutons,

et sur la figure III.5 pour les protons dans la direction (100).

Sur ces différentes figures nous avons porté le coefficient d'ab

sorption mesuré au maximum de la bande F (X•• 248 nm à la température

ambiante), en fonction de la profondeur de pénétration dans le cristal

mesurée à partir de la face d'entrée. Nous avons également porté en or

données les concentrations de centres F calculées avec la formule de

SMAKULA*92) et BEXTER*93) :
.

NF.f - 0,87.1017. _n _ . o.w (III.D
(nZ+2)Z

n est l'indice de réfraction du fluorure de lithium à 248 nm, a le coeffi

cient d'absorption au maximum de la bande F, w la largeur à mi-hauteur

de la bande F et f est la force d'oscillateur du centre F. En utilisant

les valeurs de f = 1, n - 1,42 et w = 0,74 eV, nous obtenons la concen-

tration des centres F par cm en exprimant a en cm l :

NF - 5,66 1015.a (III.2)

Enfin, nous avons aussi Inscrit en abscisses, sur l'axe supérieur

des figures, l'énergie des particules incidentes. La correspondance entre

l'énergie de la particule incidente et sa profondeur de pénétration a été

obtenue à partir des profils théoriques de pertes d'énergie, qui sont

donnés dans le chapitre suivant.
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Figure III. 1 : Profils des centres F crées à la température ambiante dans LiF
irradié avec des particules alpha suivant la direction (100)
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Le domaine de doses d'irradiation qui a été étudié est limité

du fait des densités optiques maximum et minimum détectables avec le

microspectrophotomètre. Pour obtenir les profils avec des doses de plus

en plus élevées, nous avons été contraints d'utiliser des échantillons

de plus en plus minces. L'épaisseur minimum que nous avons pu obtenir

par clivage était d'environ 40 microns.

Dans les domaines de doses étudiés, et en utilisant les profils

de centres F donnes précédemment, nous pouvons porter pour différentes

énergies des particules incidentes, les concentrations de centres F en

fonction des doses. Ces résultats sont représentés sur les figures III.6

et III.7 pour les particules alpha dans les directions(100) et (110), et

sur les figures III.8 et III.9 pour les deutons. Pour ces figures nous

avons choisi les énergies de 0,84 ; 2,5 ; 5 ; 10 et 14 MeV/nucleon car

elles se situent dans des zones caractéristiques des profils de centres

F.

Dans le système de coordonnées logarithmiques utilisé, nous cons

tatons que la création des centres F varie quasi linéairement en fonction

de la dose. Les droites correspondant aux différentes énergies sont sensi

blement parallèles. En mesurant les pentes de ces droites, et en désignant

par N„ la concentration de centre F et d la dose d'ions incidents, nous

trouvons ;

Nj. ^ d®*8-* pour les particules alpha dans la direction (100)

Np, v d * pour les particules alpha dans la direction (110)

Np «S d°»8° pour les deutons dans la direction (100)

0 86Np ^ d 9 pour les deutons dans la direction (110)

Le symbole qui figure dans ces relations (^) signifie : proportionnel à.

Ce symbole très souvent employé dans ce- chapitre et également dans les

suivants aura toujours la même signification.
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II faut signaler, dans le cas des échantillons irradiés avec les

particules alpha, qu'un début de saturation de la création des centres F

apparaît pour des doses supérieures â 1Q12 ions. cm"""2. Ceci se traduit
par un changement de pente des courbes sur la figure III.6.

Ces irradiations qui nous ont permis d'obtenir les lois de créa

tion des centres F ont été effectuées avec le même flux d'ions incidents

(3.109 ions.cm™2.sec"1). Pour déterminer si le flux avait un effet impor
tant sur la création des centres F, nous avons irradie plusieurs échantil

lons avec la même dose et des flux différents. Ces expériences ont été

effectuées avec les particules alpha pour la dose de 10lk ions, cm""^ et des

flux de 8.108 ; 1,5.109 ; 3.I09 et 6,3-iO9 ions. cm""2, sec"1. Pour les deu
tons nous avons utilisé la dose de 5.1011 ions.cm"2 et des flux de 8.10 ;

6,3.109 ; 2,5.1010 et 1011 ions.cm""2.sec""1. Les résultats obtenus ont per

mis de constater qu'il n'y a pas d'effets significatifs dans les gammes

de flux utilisées ; les profils obtenus avec une même particule incidente

coïncident aux erreurs de mesures près.

I.b) - Profils de centres M

La bande M se situe à 445 nm dans le fluorure de lithium. En fait

nous savons que cette bande n'est pas isolée et à la température ambiante

elle se superpose à la bande FÎ dont le maximum est â 450 nm. Les profils

obtenus â 445 nm ne correspondent donc pas tout à fait â ceux de la bande

M9 toutefois, ils permettent d'étudier la création de centres agglomérats

de F. Les centres R ne sont observés que pour des doses d'Irradiation très

élevées et Ils sont difficilement utilisables, car Ils se superposent aux

pieds de la bande F et de la bande M.

• 12 •Les centres M qui apparaissent pour des doses d'environ 10 ions.

cm""2 avec les particules alpha, et 5..1012 ions-enf"2 avec les deutons» ont
ëtê étudiés jusqu'à des doses supérieures à 1013 ions.cm"2. Leurs profils
sont portés sur les figures III.10 et III.11 pour les particules alpha dans

les directions (100) et (110), et sur les figures III.12 et III.13 pour les
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LiF irradié avec des particules alpha suivant la direction (110)
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deutons. Nous constatons que ces profils ont la même allure que ceux

des centres F et nous pouvons également porter dans ce cas, le coeffi

cient d'absorption de la bande à 445 nm en fonction de la dose d'ions,

ceci pour différentes énergies des particules incidentes (0,84 ; 2,5 ;

5 ; 10 et 14 MeV/nucleon). Les courbes obtenues sont représentées sur

les figures III.14, III.15s 111.16 et III.17 pour les particules alpha

et les deutons dans les directions(100) et (110). Comme dans le cas des

centres'F, nous voyons que la création des centres M est linéaire dans

un système de coordonnées logarithmiques et les pentes des droites pour

les différentes énergies varient très peu. Nous obtenons :

NM <v d1»** pour les particules alpha dans la direction (100)

NM -v d1*35 pour les particules alpha dans la direction (110)

NM <v d1»25 pour les deutons dans la direction (100)

% * d » pour les deutons dans la direction (110)

Les gammes de doses utilisées pour la création des centres M coïn

cident avec celles des centres F, entré 1012 et 7.1012 ions»cm""2 pour les.
particules alpha dans la direction (100), et 1012 ions.cm""2 pour les par

ticules alpha dans la direction (110). Pour ces doses nous pouvons donc cal

culer les rapports aM/c.p2, aux différentes énergies des particules inci
dentes, cîjj et aF sont les coefficients d'absorption de la bande M et de

la bande F, le rapport aM/txF2 est caractéristique de l'agglomération des
centres F en centres M. Ces résultats sont portés dans le tableau III.1.

Nous constatons que ce rapport augmente avec l'énergie entre 0„84

et 14 MeV/nucleon» ce qui signifie que l'agglomération des centres F en

centres M est plus Importante pour les particules de haute énergie. D'au

tre part, pour une même énergie, ce rapport est plus grand dans le cas

des irradiations avec des deutons. Dans la zone ou la concentration de

centres F commence â atteindre la saturation (5.1012 particules alpha/cm2

dans la direction (1Q0)X nous pouvons voir que le rapport a^/ctp2 augmente
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Tableau III. 1

Energies des ions incidents en MeV/nucleon
Doses en

ions.cm-2
Os84 2,5 5 10 14

aM/aF2
alpha (100)

L28.10"4

lto.io™2

L 60. HT4

L28.10""2

1,66.10™4

L40.10"2

1,74.10""4

L31.10""2

1,71.10""4

1,30.10"2

1.10"

5.1012

VaF2
alpha (110)

1,4.10"4 1,42.10™4 L50.10™4 L89.KT4 L89.10""4 l.lO12

aM/aF2
deutons

i (100)

2,1.10""4

L46.10"4

2,08.10™4

1,45.10~4

2,35.10""4

L72.10™4

2,53.10""4

2.10"4

3,04.10"~4

2,27.10~4

5.1012

1.1013

aM/aF2
deutons

(110)

U2.10""4 L99.10"4 2,2.10™4 2,66.10~4 3,1.10"4 5.1012

...„.-, -.,..., —.—•-„•.

considérablement, comparé à celui qui est obtenu dans la zone linéaire

de création des centres F (1.1012'particules alpha/cm2 dans la direction

(100)).

II. - Irradiations a la température de l'azote liquide

II.a) - Profils de centres F

Les concentrations de centres F obtenues â la température de l'a

zote liquide sont inférieures à celles de la température ambiante. Les

mesures des profils dans ce cas débutent donc à des doses supérieures

à celles effectuées à la température ambiante. D'autre part, l'étude a

été faite uniquement avec des échantillons irradiés dans la direction
(100). Ceci tient au fait que le cryostat utilisé nécessite des êchantil-
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lons de grandes dimensions et nous n'avons pas pu obtenir de tels

échantillons avec une face (110). Les blocs monocristallins, préalable

ment polis afin d'obtenir une face (110), sont très difficiles S cliver

en fines lamelles lorsque ces dernières sont de grandes tailles.

Les profils obtenus avec les irradiations à basse température

sont portés sur les figures III.18 et III.19 pour les particules alpha

et les deutons. A 80°K, le maximum de la bande F se situe à 241 nm.

Pour le calcul des concentrations de centres F, nous avons utilisé la

formule donnée précédemment (III.1), en tenant compte de la valeur de

l'indice de réfraction à 241 nm et de la largeur à mi-hauteur â 80°K.

Nous obtenons dans ce cas î

% - 3s84.1015.a (III.3)

En comparant les profils de. centres F à basse température avec

ceux obtenus à la température ambiante, nous constatons que le rapport

entre la concentration au sommet de la distribution (E - 0,84 MeV/nucleon)

et'Celle à la face d'entrée du cristal (E • 14 MeV/nucleon), est supé

rieur dans le cas des profils à 80°K. Ce rapport est de l'ordre de 3 à la

température ambiante alors qu'il atteint la valeur de 4 à basse tempéra

ture . ' •

La création des centres F aux différentes énergies, en fonction

de la dose d'ions incidents, est représentée sur les figures III.20 et

III. 21 pour les particules alpha et les deutons. Nous obtenons toujours

des faisceaux de droites sensiblement parallèles ; et les mesures des

pentes nous permettent d'écrire :

N« *v d^»9^ pour les particules alpha dans la direction (100)

Np t d®»9 pour les deutons dans la direction (100)

II.b) - Profils.de centresV„

La bande VK$ dont le maximum se situe vers 345 nm à la tempêratu-
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Figure III. 18 : Profils des centres F créés à la température de l'azote
dans LiF irradié avec des particules alpha suivant la direction (ÎOO)
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Figure III. 19 : Profils des centres F créés.à la température de l'azote liquide
dans LiF irradié avec des deutons suivant la direction(lOÛ)
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re de l'azote liquide, est stable jusqu'à une température voisine de

110°K. Quelques exemples de profil de centres Vw sont montrés sur les

figures III.22 et III.23 pour les particules alpha et les deutons. Nous

constatons d'après ces figures que les profils sont très différents de

ceux des centres F. Pour des doses moyennes de l'ordre de 1012 ions.cm""2,

la concentration de centres V^ est pratiquement uniforme tout au long du

parcours des ions Incidents. Par contre, pour des doses plus élevées

(~ io14 Ions.cm-"2) , un maximum apparaît en fin de parcours. Etant donné ,

que ces centres ne sont stables que jusqu'à 110°KS il est possible que

1'ëchauffement du cristal pendant l'irradiation soit responsable de leur

destruction ; ceci sera discuté plus en détails dans le chapitre V.

II.c) - Profils^decentres M

A la température de l'azote liquide9 la bande M se situe vers

438 nm. La création et l'agglomération des centres F étant plus diffi

cile â basse température, cette bande n'apparaît que pour des doses assez

élevées (« 5.1013 ions.cm™2). Sur les figures III.24 et III.25, nous pou
vons voir quelques exemples de profil de centres M obtenus avec les par

ticules alpha et les deutons. Le rapport, entre le coefficient d'absorp-;.

tion au maximum de la distribution et celui à l'entrée du cristal, est '.<

pratiquement le double du rapport mesuré avec les profils de centres M

à la température ambiante.

II.d) - Profils dg__centres I
.

Il semble que ces centres» dont la bande se situe à 545 nm,soient

créés par chocs directs entre les ions incidents et les ions lithium^ K
Les rendements de chocs étant très faibles, la bande I n'apparait que

pour des doses d'Irradiation très élevées .(•« 1014 ions.cm"2). Dans le
chapitre suivant, concernant l'étude théorique des profils de pertes d'é

nergie des ions incidents dans le fluorure de lithium, nous pourrons cons

tater que la perte d'énergie par collisions élastiques est environ 1000

fois inférieure â la composante électronique.
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Figure III. 24 : Profils des centres M crées à 80° K dans LiF irradié
avec des particules alpha suivant la direction (100)
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Figure III. 25 : Profils des centres M crées à 80°K dans LiF irradié
avec des deutons suivant la direction (100)

1 : dose 4,5.1014 ions/cm2 - 2 : 7.5.1014 -
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Sur la figure 111,26, nous pouvons voir deux profils de centres

I obtenus avec les particules alpha pour des doses de 7.10*^ et 1,4.10*4

ions.cm""2, La figure 111.27 montre les profils obtenus avec les deutons

pour des doses de 4g5.1014 et 7,5.10*4 Ions.cm™2. Le rapport, entre le
coefficient d'absorption au sommet de la distribution et celui à l'entrée

du cristal, est d'environ 15 pour ces profils de centre I,

IIL - Evolution des profils après traitement thermique

III.a) - Cas des, échantillons réchauffes de 80°K â 300°K

Après les irradiations à 80°K nous pouvons étudier l'évolution

des différents profils, en laissant le cryostat se réchauffer jusqu'à

la température ambiante. Cette remontée en température est très lente et

la courbe d'étalonnage a été donnée dans le chapitre II. Avec cette tech

nique, nous avons étudié l'évolution des profils de centres F pour plu

sieurs doses d'irradiation. Deux exemples de ces évolutions sont représen

tés sur les figures 111.28 et III.29 pour des doses de particules alpha

de 7,8.1011 et 3.1012 ions.cm™2 dans la direction (100). Il est également

Intéressant de suivre l'évolution de la concentration de centres F en

fonction de la températures, aux différentes énergies caractéristiques des

ions incidents qui ont été choisies précédemment. Ainsi sur la figure

III.30 nous pouvons voir les évolutions â l'énergie 0,84 MeV/nucleon,

c'est-à-dire au maximum des profils de centres F, et ceci pour des doses

d'irradiation de 7,8.1011 ; 1012 ; 2.1012 ; et 3.1012 particules alpha/cm2.

Les évolutions â 2,5 ; 5 et 14 Mev/nucleon sont représentées sur les fi

gures III.31, III.32 et III.33 pour les mêmes doses.

Nous pouvons constater,d'après ces dernières figures, qu'une pre

mière décroissance de la concentration de centres F a lieu jusqu'à une

température d'environ 120°K. Elle est probablement liée à la disparition

des centres V» qui intervient dans cette gamme de températures. Une deu

xième décroissance s'opère ensuite jusqu'à la température ambiante.
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Figure III. 26 : Profils des centres I crées à 80°K dans LiF irradié
avec des particules alpha suivant la direction (100)
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Figure III. 27 : Profils des centres 1 crées à 80" K dans LÂF irradié

avec des deutons suivant la direction (100)
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est réchauffé de 80°K à 300°K.Echantillons irradiés avec des particules
alpha suivant la direction (100)
1 : dose 7,8.1011 ions/cm2 - 2 : 1.1012 -3 : 2.1012 - 4 : 3.1012 -

200

Température en °K

Figure III. 31 : Evolution de la concentration des centres F à l'énergie
de 2,5 MeV/nucléon en fonction de la température lorsque l'échantillon
est réchauffé de 80°K à 300°K. Echantillons irradiés avec des particules
alpha suivant la direction (100)
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Figure III. 32 : Evolution de la concentration des centres F à l'énergie

de 5MeV/nucléon en fonction de la température lorsque l'échantillon est
réchauffé de 80°K à 300°K. Echantillons irradiés avec des particules
alpha suivant la direction (100)
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Ï4MeV/nucleon en fonction de la température lorsque l'échantillon est
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Four une dose d'irradiation asseE élevée (7.1013 particules

alpha/cm2), nous avons également étudié l'évolution du profil de cen
tres M avec la température. Ces résultats sont portés sur la figure

III.34 pour les profils et 111.35 pour l'évolution aux énergies de 0,84 ;

2,5 ; 5 ; 10 et 14 MeV/nucleon. Sur cette dernière figure, nous voyons

que la concentration de centres M croit rapidement à partir de 220°K,
pour atteindre son équilibre â la température ambiante.

Au voisinage de la température ambiante, vers 240°K, les centres

Fo (bande d'absorption à 625 'nm) apparaissent. Leur concentration augmen

te jusqu'à une température d'environ 275<SK, puis elle décroît jusqu'à la

température ambiante» Cette évolution a été observée sur le même êchan-

tillon que celui utilisé pour les centres M (dose : 7.10iJ particules

alpha/cm2). Elle est décrite sur la figure III.36 pour les profils et
III.37 pour l'évolution aux énergies de 0,84 ; 2,5 ; 5 ; 10 et 14 MeV/

nucléon. Lorsque la température ambiante est atteinte, la bande F2 n'a

pas complètement disparue. Elle continue toutefois à décroître au cours

du temps avec une période d'environ 110 minutes*- '.

III.b) - Casdesëchantilions recuits à des températures supérieu
res â 300dK ~*~

Cette étude a été effectuée dans le but d'observer l'apparition

des centres colloïdaux. En effet, dans les échantillons irradiés avec

des fortes doses (« 1014 ions.cm™"2) à la température ambiante, les re

cuits à des températures de l'ordre de 600°K font disparaître progressi

vement les bandes F et agglomérats de F, pendant qu'une bande liée aux

colloïdes de lithium apparaît vers 450 nm. Nous avons étudié les évolu

tions simultanées des profils de centres F et de colloïdes, dans des échan

tillons irradiés avec des particules alpha et des deutons suivant les di

rections (100) et (110), puis recuits à 620C*K pendant des temps crois

sants. Ces résultats sont portés sur les figures III.38 et 111.39 pour

les profils de centres F avec les particules alpha dans la direction (100)
et (110), III.40 et III.41 pour les profils à 450 nm. Dans le cas des ir-
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Figure III. 34 : Evolution du profil de centres M avec la température lorsque l'échan
tillon est réchauffé de 80° K à 300°K. Echantillon irradié avec des particules alpha
suivant la direction (100). Dose : 7.1013 ions/cm2
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Figure III. 36 : Evolution du profil de centres F2 avec la température lorsque
l'échantillon est réchauffé de 80° K à 300°K. Echantillon irradié avec des particules
alpha suivant la direction (100), dose : 7 . 10 ions/cm2.
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Figure III. 37 : Evolution de la concen
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Figure III. 38 : Evolution du profil de centres F par traitements thermiques
à 620°K dans LiF irradié à la température ambiante avec des particules alpha
suivant la direction (100), dose : 1,7 . 10 ions/cm2
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Figure III. 39 : Evolution de profil de centres F par traitements thermiques
à 620°K dans LiF irradié à la température ambiante avec des particules alpha
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Figure III. 40 : Evolution du profil à 445 nm (M et colloïdes lithium) par
traitements thermiques à 620°K dans LiF irradié à la température ambiante
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radiatlons avec les deutons s, les figures III. 42 et 111.43 montrent les

évolutions des profils de centres F pour les échantillons irradiés dans

les directions (100) et (110), les figures III.44 et III.45 montrent

celles des profils à 450 nm,.

Nous constatons que la concentration de centres F décroît plus

rapidement en fin qu'en début de parcours. D'autre part, les profils

font apparaître un deuxième pic situé à 1,1 mm de profondeur de péné

tration dans les échantillons irradiés avec des particules alpha, et

2,2 mm dans ceux Irradiés avec des deutons. Un phénomène analogue a été

observé par DRESCHHOFF^ 'dans d'autres halogénures alcalins irradiés
avec des protons, des deutons et des particules alpha.

•

Concernant l'évolution des profils â 450 nm, il faut signaler

qu'il est difficile de séparer l'évolution de la bande M de celle de la

bande colloïdales car ces deux bandes sont superposées. Toutefois, pour

des recuits prolonges, nous pouvons admettre raisonnablement que la ban

de M a complètement disparu et que le profil obtenu dans ce cas est ce

lui de la bande colloïdale. S'il en est ainsi, nous pouvons constater

d'après les profils des centres colloïdaux, qu'il existe un rapport su

périeur â 10 entre le coefficient d'absorption au maximum de la distri

bution et celui â l'entrée du cristal. Ce rapport est à comparer avec

celui des profils de centres I (* 15), car les colloïdes de lithium

peuvent être formés par agglomération de ces centres. Le deuxième pic,

qui apparaît systématiquement sur les profils de centres F, ne figure

pas sur tous ceux des centres colloïdaux. En fait, nous l'avons observé

avec de nombreux échantillons, mais son apparition n'est pas systématique

et reproductible.
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Figure III. 42 : Evolution du profil de centres F par traitements thermiques
à 620° K dans LiF irradié à la température ambiante avec des deutons suivant
la direction (100) , dose : 4 . 10*4 ions/cm2.
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Figure III. 43 : Evolution du profil de centres F par traitements thermiques
à 620°K dans LiF irradié à la température ambiante avec des deutons suivant
la direction (110) , dose : 4 . 10*4 ions/cm2
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Figure III. 44 : Evolution du profil à 445 nm (M et colloïdes lithium) par traite
ments thermiques à 620°K dans LiF irradie à la température ambiante avec des
deutons suivant la direction (100), dose : 4.1014 ions/cm2 - 1 : recuit 30 minutes
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Figure III. 45 : Evolution du profil à 445 nm (M et colloïdes lithium) par traite
ments thermiques à 620°K dans LiF irradié à la température ambiante avec des
deutons suivant la direction (110) , dose : 4 . 10*4 ions/cm2
1; recuit 30 minutes à 620°K - 2 : 60 - 3 : 90 -
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Dans le but d'interpréter les résultats expérimentaux donnés

précédemment, nous calculons dans ce chapitre les différentes compo

santes des pertes d'énergie des ions incidents. Les principales théo

ries qui sont utilisées ont été décrites dans le premier chapitre. Elles

nous permettent d'obtenir les profils de pertes d'énergie par interac

tion avec les électrons ainsi que les pertes d'énergie par collisions

élastiques» dans le fluorure de lithium, pour les ions utilisés. Ces

résultats théoriques ne peuvent pas être directement exploités car il

faut tenir compte de certaines conditions expérimentales telles que :

les fluctuations énergétiques des faisceaux d'ions et les fluctuations

de parcours ("straggling") ; il est donc nécessaire d'effectuer des cor

rections pour faire intervenir ces phénomènes.

Ces premiers calculs nous donnent l'énergie totale déposée par

l'ion incident en chaque point de son parcours. Toutefois, il faut si

gnaler que par des mécanismes secondaires (électrons secondaires éjectés),

une partie de cette énergie se propage dans le cristal, au voisinage de

la trajectoire de la particule. Etant donné que la création et l'agglomé

ration des défauts sont très sensibles à la densité d'énergie déposée,

il est donc nécessaire de connaître la distribution radiale de la perte

d'énergie en chaque point du parcours. Une deuxième série de calculs nous

permet d'obtenir ces distributions, â partir d'un modèle de propagation

de l'énergie par rayons delta. Ce modèle donne également les contributions

des différentes composantes du dépôt d'énergie secondaire (ionisation,

excitation, vibration).

I. - Pertes d'énergie électroniques
- -

Pour les ions que nous avons utilisés, les pertes d'énergie élec

troniques dans le fluorure de lithium ont été calculées en utilisant la

formule donnée par FANO^") :
.....

.A __I_^__.N.Z, (log &*£ _Log(1_p2)_B2_ |_|) (r,,!)
dx e _ i l l

mv*
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ze et Ze sont les charges de la particule incidente et des atomes de la

cible, N est le nombre d'atomespar unité de volume de l'absorbant, v est
la vitesse de la particule incidente, B=p m est la masse de l'électron
et I est le potentiel d'excitation moyen de l'absorbant.

La charge ze de la particule incidente a été remplacée par une

charge efficace zeff.e(95)9 afin de tenir compte des échanges de charges
possibles entre la particule et le milieu.

zeff
,. -125B/z2/\

z(l-e ) (IV.2)

Le potentiel d'excitation moyen (I) du fluorure de lithium a été
(9)

calculé â partir des valeurs expérimentales données par EVANS , pour

le fluor et le lithium ;

ZLiF LOS W * ZLi L°S \i + ZF L°g h (IV.3)

Le facteur correctif haute énergie (r) n'intervient pas dans les

calculs, car sa contribution n'est significative que pour des .ions dont

l'énergie est supérieure au GeV.

Par contre, la correction basse énergie intervient et pour cela

nous avons utilise la méthode de BENTON et HENKE(96). Cette méthode con
siste en un ajustement de la perte d'énergie, à partir des profondeurs

de pénétration des protons mesurées expérimentalement dans l'émulsion

nucléaire.

Le parcours R d'une particule de masse M, de charge z, et de vi

tesse B.c, par rapport à celui du proton, s'écrit sous la forme

R -.4- (X(B)+B_(6))
z2 Z

(IV.4)

X(B) est le parcours, dans le matériau considéré, d'un proton "idéal",
c'est à dire d'un proton qui ne subirait pas d'échanges de charges avec le

——
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milieu pendant toute l'interaction. BZ(B) est un terme correctif qui
permet de tenir compte de l'augmentation de parcours, due à la neutra

lisation du proton par capture d'une charge. BENTON a déduit BZ(B) à par

tir des parcours R des protons mesurés expérimentalement dans 1'emulsion.
Cet ajustement des parcours permet la correction de la perte d'énergie

car

R(E) ___4^-t- (IV"5>

E étant l'énergie de l'ion incident.

BARKAS et BERGER^97^ ont donné des relations mathématiques pour A(3) et

A(B) =(11,1+1,34 I5/8) | B10/3 g.cm""2 (IV.6)

A et Z sont la masse et le numéro atomique de l'absorbant. I est son po

tentiel moyen d'excitation.

BZ(B) -
B

Zeff
fdB (1V.7)

Un calcul sur ordinateur a été effectué à partir de la méthode

qui vient d'être décrite. Il nous a permis d'obtenir les pertes d'éner

gie et lesparcours pour les protons entre 0,1 et 60 MeV, les particules

alpha et les deutons entre 0,1 et 20 MeV/nucleon. Ces résultats sont

portés sur la figure IV.1 uniquement pour les particules alpha et les

deutons. Pour les protons la perte d'énergie est égale à celle des deu

tons mais les parcours sont à diviser par 2.

f
Pour les énergies inférieures â 0,1 MeV/nucleon, la méthode de

calcul n'est plus valable. Dans ce cas nous avons utilisé les valeurs

expérimentales obtenues par BADER et coll.^98^ dans des couches minces
de fluorure de lithium.

—
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II, - Pertes d'énergie par collisions élastiques et nonbre d'atomes
DEPLACES ~ ——

II,a) - Pertes d'énergie

Elles ont été calculées, pour les particules alpha et les deutons,

en effectuant la somme des pertes d'énergie sur le réseau des ions lithium

et fluor.

Entre 0,01 MeV/nucleon et 14 MeV/nucleon, nous avons utilisé un

potentiel d'interaction sans écran de la formev^O; .

Zi.Z?.e2
V(r) - -±~~±~~~ (IV.8)

Z]»e et Z£-e sont les charges nucléaires de l'ion incident et de l'atome

cible.

Nous rappelons que la section efficace différentielle pour des

collisions de type RUTHERFORD, avec un transfert d'énergie compris entre

T et T+dT, est de la forme^18^ :

2

da(E,T) -4Tra2.Z2.Z2 gl -| « (IV.9)

E est l'énergie de l'ion incident, Mi et Mo sont les masses de l'ion in

cident et de l'atome cible, aQ - 0,53.10~^ cm est le rayon de Bohr de
l'atome d'hydrogène, et ER - 13,6 eV est l'énergie de Rydberg..

La perte d'énergie par collisions élastiques est donnée par la

relation^) ;

-(f)n -4^„ z? za | |- Log ^ (IV.10,
N est le nombre d'atomes par cm3 de l'absorbant.
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L'ënergie maximum transférable au cours d'un choc direct' '

s'obtient par :

lmax

4M1M2

(M1+M2):
(IV.11)

T • est un minimum de l'énergie transférable' ' :

_ .2 2 72 /y2/3+72/3. WL_
Tmin -4ER Zl Z2 ^Zl +Z2 >m^e (IV.12)

Pour des énergies inférieures à 0,01 MeV/nucleon, nous avons

utilisé la courbe en paramètres réduits, de la perte d'énergie par col

lisions élastiques, donnée par LINDHARD et SCHÂRFF^16). Le potentiel d'in
teraction dans ce cas est du type THOMAS-FERMI avec écran.

Les résultats obtenus pour les pertes d'énergie par collisions

élastiques dans le fluorure de lithium sont donnés sur la figure IV.2,

pour les particules alpha et les deutons, dans une gamme d'énergie com

prise entre 2.10 et 14 MeV/nucleon.

II.b) - Estimation des nombres d'atomes déplacés

Nous avons utilisé la théorie de KINCHIN et PEASE^99»100^ qui
permet de calculer le nombre d'atomes secondaires déplacés par un atome

primaire. Si Ed est l'énergie seuil pour éjecter un atome de son site

normal dans le réseau, le nombre d'atomes v(T) déplacés par l'atome pri

maire ayant reçu l'énergie T est :

v(T) __ï 0

v(T) = 1

v(T) »

T

2Ed

v(T) _

Ec

E est défini par(2)

si T < Ed

si Ed < T < 2Ed

si 2Ed < T < Ec

si T > E,

(IV.13)
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Mi It
Ec-CV)f (IV. 14)

M]_ et m sont les masses de l'ion incident et de l'électron, I*. est le

potentiel d'excitation le plus faible des électrons de valence.

Pour déterminer le nombre moyen d'atomes déplacés (v) par un

atome primaire, 11 faut définir la probabilité P(T) pour qu'un atome

primaire reçoive l'énergie t'*®^-' :
•

•

P(T)dT - -- da,tE»T> (IV.15)
da(E,T)

JEd

da(E,T) est la section efficace différentielle pour que l'ion incident,

d'énergie E, transfère une énergie comprise entre T et T+dT à l'atome

primaire déplacé. Tmax est l'énergie maximum transférable au cours d'un

choc direct.

A partir de P(T) et v(T), nous pouvons calculer le nombre moyen

d'atomes secondaires déplacés par un primaire :

__ flmax
V - v(T).P(T).dT (IV.16)

JEd
Le nombre d'atomes primaires n produit par unité de volume au

cours d'une irradiation est :

^ cLN
Tmax

Ed

do(E,T) (IV.17)

d est le nombre total d'ions incidents par unité de surface et N est le

nombre d'atomes par unité de volume de la cible.

Le nombre total d'atomes déplacés par unité de volume est donc :

Nd = Hp.v (IV.18)



-101-

Afin de calculer Nj, il faut déterminer da(E,T) qui Intervient

dans le calcul de P(T), v et n .Pour cela KINCHIN et PEASE^100^ définis
sent l'énergie Ea, en dessous de laquelle les chocs sont considérés comme

ayant lieu entre sphères dures.

= 2ER Z1Z2(Z1' +Z- )2/3^2/3.1/2 Mi+M2
Mn

(IV.19)

Z-. , Zn* M, et M2 sont les numéros atomiques et les masses de l'ion inci

dent et de l'atome cible. ER est l'énergie de RYDBERG (ER = 13,6 eV).

Pour E<Ea les chocs ont lieu entre sphères dures et nous avons

.2

(99)

d0(E,ï) »
irr"

••max

dT (IV.20)

a(E) -
lmax da(E,T) » irr2(1- r^—) *îra2(l- ^~) (IV.21)

••max ••max

r est la distance entre les deux atomes au cours du choc et a est de la

forme(20) :

-^^7Y72 (IV.22)

,-8avec an - 0,53.10 cm, rayon de BOHR de l'atome d'hydrogène.

Pour les éléments légers et lorsque E < EA, l'énergie moyenne

transférée est inférieure à E„(T < E„) et le nombre moyen d'atomes dé

placés par un primaire est :

2Ed
dT

fT.max x dT

^•max"Ed 2Ed 2Ed* Tmax™Ed Tmax~Ed

J-max

.4Ed
(IV.23)
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Pour E > EA les chocs sont du type RUTHERFORD avec écran. Dans

ce cas nous avonsd«) .

et

v -

*,<E.T> -*„f Z2 Z2 | * « (IV.24)

or(E)
max do(E,T, -4^ ZJ Z2 | % (i._L_)(Iv.z5)

Le nombre moyen d'atomes déplacés sera :

r2E,f^d Tmax d dT

'Ed
T -Ej t2
max d l

•-max

Tmax~Ed
Log

f2Ed TmaxEd dT

Ed Tmax~Ed* T2

1 f %max

2 IW-EdJ

"Tmax TmaxEd T dT

2Ed

Tmax

Tmax"V 2Ed T2

2Ed J
quand T < E,

(IV.2 6)

Ec TmaxEd T dT fTmax TmaxEd Ec dT
2Ed WV 2E/ T2 Tmax~Ed 2Ed T2

2Ed T,max)
2 + Log -£• - ~-| quand T > Ec (IV.27)

T, énergie moyenne transférée dansle cas des chocs du type RUTHERFORD,

est de la forme^ ' :

•=• EdTmax TmaxT _• —-^ Log _^
xmax hd hd

(IV.28)

En utilisant les formules précédentes dans les domaines d'énergie

définis, nous avons calculé les nombres d'ions lithium et fluor

déplacés dans LiF par les particules alpha et les deutons. Ces résultats

sont portés sur la figure IV.3 en fonction de l'énergie des ions incidents.

Il faut signaler que les valeurs ainsi obtenues sont approchées, car nous
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n'avons pas tenu compte des phénomènes de chocs en cascades suivant des

rangées préférentielles. CHADDERTQN et TORRENS^21) ont montré que Ed

était de l'ordre de 25 à 30 eV pour déplacer un ion potassium dans la

direction (110) dans KCl, alors qu'elle atteint 200 eV dans la direction

(100). Dans NaCl, Ed est de l'ordre de 20 à 25 eV dans la direction (110)

pour les ions sodium et 70 â 90 eV pour les ions chlore. Ne connaissant

pas les valeurs exactes dans LiF et étant donné qu'il s'agit simplement

d'une estimation, nous avons choisi la valeur moyenne Ed » 25 eV.

III. - Corrections des pertes d'énergie

Elles ont été effectuées pour les faisceaux de particules alpha

et deutons fournis par l'accélérateur synchrocyclotron.

Les pertes d'énergie calculées précédemment sont valables pour

une seule particule. Dans le cas d'un faisceau d'ions, il faut tenir compte

de la distribution énergétique des particules et de la fluctuation des

parcours ("Straggling").

- La distribution en énergie des particules : Pour les alpha et les

deutons de 14 MeV/nucleon, elle a été donnée dans le chapitre II concer

nant les techniques expérimentales. Elle est sensiblement gaussienne avec

une largeur à mi-hauteur de 0,4 MeV/nucleon pour les alpha et'0,5 MeV/

nucléon pour les deutons.

- La fluctuation de parcours '. Elle est obtenue d'après la formule

de BETHE (perte d'énergie électronique) dans le cas de matériaux absorbants

légers (Alîf = 26). Elle est donnée par l'expression'18' :

2
AR 4m ï (IV.29)
(R)2 M Log(2mv2/l)

m et M sont les masses de l'électron et de l'ion incident, y est La vi

tesse de la particule et I est le potentiel d'excitation moyen de l'absor-
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bant. On obtient d'après cette formule

AR
-g- - 1 % pour les alpha de 14 MeV/nucleon dans LiF

-g- » 1,3 % pour les deutons de 14 MeV/nucleon dans LiF
(IV.30)

D'après les courbes de parcours en fonction de l'énergie don

nées sur la figure IV.1, nous voyons qu'elles sont pratiquement liné

aires dans un système de coordonnées logarithmiques. Nous pouvons donc

écrire en première approximation :

AR

R

, AEk. T

avec k = 1,7 pour les particules alpha et les deutons.

(IV.31)

La fluctuation de parcours peut donc se ramener â une fluctuation

fictive de l'énergie et nous obtenons avec AR/R = 1 % et E - 14 MeV/nucleon

AE • 0,08 MeV/nucleon (IV.32)

Cette distribution peut être considérée en première approximation

comme étant gaussienne. Nous avons donc deux distributions gaussiennes pour

les corrections des pertes d'énergie. Ces deux phénomènes sont indépendants,

car la fluctuation en énergie du faisceau d'ions dépend de l'accélérateur

et la fluctuation statistique des parcours dépend de l'interaction dans

le cristal. Ces deux distributions peuvent donc s'ajouter par les carrés

des largeurs â mi-hauteur et la gaussienne résultante aura une largeur de :

AE - 0,41 MeV/nucleon, pour les particules alpha dans LiF

AE - 0,51 MeV/nucleon, pour les deutons dans LiF (IV.33)

"" Convolution des profils de pertes d'énergie avec les distribut ions

gaussiennes : La convolution des deux courbes permet d'obtenir les profils

de pertes d'énergie corrigés. Ces calculs ont été effectués avec l'aide
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d'un ordinateur et un programme a été mis au point dans ce but. Deux

stades sont nécessaires pour ce calcul»

Premier stade du calcul ; Il consiste à rechercher une expression

analytique du profil de perte d'énergie^ sous la forme d'une combinai

son linéaire de polynômes de TCHEBYTCHEFF ;

Y(t)
i=n

l
1=0

aiTi (IV.34)

avec T.£ • cos(i Arc Cos t) et -1 4 t 4 +1

n est le degré maximum des polynômes.

Les profils de pertes d'énergie sont donnés d'après les figures

IV.1 et IV.2 dans des intervalles d'énergie E2 - Ej (E2 : borne supérieure,

Et : borne inférieure). Il faut donc effectuer des changements d'échelles

afin de ramener les intervalles E2-Ej_ dans l'intervalle [-1, +1]. Pour

cela nous utilisons la transformation :

t = E x 2XD + XD

avec Xd .__!__ et Xo --(E2+E1)XD

(IV.35)

Après ce changement d'échelle, nous avons donc un système de m

équations (m est le nombre de points calculés du profil de perte d'éner

gie) dans lesquelles les inconnues sont les facteurs a£ (il y a n+l fac

teurs aj)

a0T01 + a£Tlx + a2T2l + anTn-s

a0T0j + aiTx- + a2T2j + + a„TnAn: (IV.36)

l0T0m + aiTlm + a2T2m + + anTnm ~ Ym
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Les facteurs a£ sont calculés en minimisant la somme des carrés des
écarts entre la courbe obtenue avec les points Yj et le profil de perte

d'énergie (méthode classique des moindres carrés) :

et

s - T c-, -©i)
1*1

as

3a,«
0

,dE, (IV.37)

pour i = 0 à i n

Cette première étape permet d'obtenir la forme analytique du

profil de perte d'énergie.

Deuxième stade du calcul : Il consiste à effectuer la convolution

des profils de pertes d'énergie, obtenus sous leurs formes analytiques,
avec les distributions gaussiennes calculées précédemment (équation IV.33)

Les résultats obtenus après ces calculs sont portés sur la figu

re IV.4, pour les pertes d'énergie électroniques et nucléaires des parti
cules alpha et des deutons. La comparaison des courbes corrigées à celles
des figures IV.1 et IV.2 permet de constater que l'effet de la correction
est quasiment nul aux hautes énergies, alors qu'aux basses énergies il est

important.

Les maxima des profils de pertes d'énergie électroniques se sont dé

placés de 0,15 à 1MeV/nucleon environ, et ceux des pertes d'énergie nuclé
aires de 10~4 â 0,6 MeV/nucleon.De plus ces maxima sont plus étalés que sur

les courbes non corrigées.

Les courbes donnant les nombres d'atomes déplacés en fonction de

l'énergie des ions incidents ont également été corrigées, les résultats
apparaissent sur la figure IV.5. Nous pouvons constater dans ce cas que
les maxima se sont déplacés de 2.10"4 â 0,6 MeV/nucleon environ.

IV. - Distribution spatiale de la perte d'énergie électronique autour

DE LA TRAJECTOIRE DE L'ION INCIDENT
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Figure IV. 4 : Pertes d'énergie électroniques corrigées (1,2) et

pertes d'énergie par collisions élastiques corrigées (3,4) pour les

particules alpha et les deutons dans LiF
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Les calculs précédents nous ont permis d'obtenir l'énergie to

tale perdue par la particule Incidente par processus électroniques. Cette
énergie va se propager dans le milieu, au voisinage de la trajectoire de
l'ion incident, et pour obtenir sa distribution spatiale nous utilisons
la théorie développée récemment par FAIN et M0NNIN<71»102>. Les calculs
sont effectués uniquement dans la gamme où la perte d'énergie par proces

sus électroniques est prépondérante devant celle par chocs élastiques.
Dans ce cas on peut définir deux stades pour le dépôt d'énergie par la

particule incidente.

- Le dêESt_d^ênergie__Erimaire : c'est l'énergie directement cédée par
la particule incidente aux atomes de la cible. Cette perte d'énergie est
localisée dans une gaine étroite et elle est de deux types : énergie pri
maire d'ionisation et énergie primaire d'excitation. L'énergie primaire
d'ionisation concerne les transferts d'énergie supérieurs à l'énergie de

liaison des électrons éjectés dans le milieu considéré. Dans le deuxième

cas, lorsque l'énergie cédée à l'électron est inférieure â son énergie
de liaison, il s'agira d'énergie primaire d'excitation.

- Le dë2Ôt_d^ênergie^secondaire : Il est assuré par les électrons
éjectés par la particule incidente (rayons delta). Ces électrons vont dé
poser leur énergie autour de la trajectoire de l'ion incident par trois
processus : ionisation, excitation et vibration de réseau lorsque l'éner
gie de l'électron est inférieure à 5 eV.

La théorie consiste à évaluer les différentes composantes des dépôts pri

maires et secondaires, afin d'obtenir la distribution de la perte d'éner

gie autour de la trajectoire de l'ion incident. Il faut signaler que ces

phénomènes se produisent pendant le temps (~ 10~13 sec.) où toute l'é
nergie cinétique de la particule incidente est cédée au milieu. Ces cal
culs ne concernent pas les phénomènes secondaires qui peuvent avoir lieu

après les dépôts d'énergie (recombinaison, diffusion).

IV.a) - Calcul du dépôt d'énergie secondaire
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On effectue tout d'abord les calculs de l'énergie secondaire

car certains résultats doivent être ensuite utilisés dans ceux du dépôt

primaire» Pour obtenir le dépôt secondaire, il faut connaître la distri

bution en énergie et en angle des électrons éjectés par l'ion incident.

- Energie tranferêe aux electrons__secondaires : on utilise la théo

rie de GERJUOY^103) et VRIENS^104) qui donnent des résultats en bon ac

cord avec les expériences^105^. Cette théorie décrit l'interaction clas
sique entre la particule incidente et le nuage d'électrons atomiques. Ces
électrons ont une vitesse v2 et la fonction de distribution des vitesses

est de la forme :

32 v5 v
f( ) __ £L_

tr(v2 + v2)4
(IV.38)

Si l'on suppose que l'énergie de liaison de l'électron (U) est égale à

son énergie cinétique, nous aurons pour vQ la relation :

«12U-j m2vzQ (IV.39)

nu est la masse de l'électron au repos.

Si on appelle âa la section efficace différentielle pour un trans

fert d'énergie compris entre e et e+de, nous avons :

si " v%

d£
de
^- SB

si U <e< 2m2v|
(IV.40)

si e > 2m2 v^

vx est la vitesse de l'ion incident et 2m2v1 est donc l'énergie maximum
transférable à un électron au repos (v2 - 0). SA et SB sont donnés par les

expressions suivantes :

sA s 3A2•nxH

3/2
32 b f a

l3(l-b)3 3
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SB » ^ ( i6 4 3. ab3/2 _£fc_È_!_i)+(| +a)Rl-(| - ^)R2
3é2 U(l+b)3 3 1_a 3 L 3 1 a J

ire 3*

•1jl i e . , a ,>2<> -. — . as: . b = (tt- -cj>)z
U 4<j>

o0 « iî(Z e2/4TTe0)2 - 6,51.10"18 Z2 « 2
en mz.eV

(IV.41)

Z est le numéro atomique de la particule incidente, il peut être remplacé

par Zeff dans les gammes d'énergie où cela est nécessaire. Les expressions
de R1 et R2 qui apparaissent dans SA et SB sont les suivantes :

bl/2
R . tg-i(b-i/2) +-Hr^rCl* | b-b2)

- R3+(l-a)~3/2 tg™1 /l-a.1/2
la+b;

si a < 1

(IV.42)

112 _ ,_.,xl/2-R,+(a-l)-3/2 Log i^y" -('-D- si a>1_____

R,

(1-b)

o* l4^ .£ 3v (a+b)1/2 _ (a+b)1/2
"2 r"33) (1+b)3 "(1+bHl-a)

Toutes ces expressions sont valables pour une seule couche électronique.

Pour obtenir le nombre d'électrons éjectés avec une énergie comprise entre

e et e+de, par unité de parcours de l'ion incident, il faut effectuer une

sommation sur toutes les couches électroniques :

l Nj dOj(e> (IV.43)

Ni est le nombre d'électrons qui appartiennent à la couche j par unité de

volume de 1'absorbant.

Enfin le nombre total d'électrons émis par la particule incidente,

par unité de parcours, est obtenu en effectuant une sommation sur tous



les e

femax
I Nj dffj (e)
J jc=Uj

-113-

(IV.44)

L'énergie minimum pour éjecter un électron de la couche j est e=Uj , et
l'énergie maximum transférable (Emax) peut être prise égale à l'énergie
de l'ion incident. En fait les do- deviennent très faibles à partir de

la valeur classique e = 2m2v£ (énergie maximum transférable dans un choc

ion-électron libre).

Pour chaque électron secondaire éjecté il a fallu fournir l'éner

gie Ui. La somme de toutes ces énergies, pour tous les électrons émis, sera
donc l'énergie primaire perdue par la particule incidente en ionisation

(Epi) *

Epi - l NjU.
j

emax

E~U:

dOj(E) (IV.45)

Parmi les électrons secondaires émis il faut tenir compte également

de ceux provenant de l'effet AUGER. L'ionisation d'un électron de la couche

K est suivie par l'émission d'un électron AUGER dont l'énergie cinétique

est UK-UL (UK et UL sont les énergies de liaison des électrons de la couche
K et de la couche L). L'énergie UK-UL peut également être émise sous forme

d'un photon, toutefois ce phénomène de fluorescence est faible dans le cas

des éléments légersC107'.

- Distribution angulairejies_élec^ : l'angle initial
9, d'éjection d'un électron avec l'énergie e, peut être obtenu par une for

mule classique :

m2c2 + (P2c2+mfc4)1/2
Cos 9

Pc(2m2c2/E +1)1/2
(IV.46)

P est la quantité de mouvement de l'ion incident, ml et m2 sont les masses

de la particule incidente et de l'électron, c est la vitesse de la lumière.
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Pour des électrons d'énergie E < 50 eV, cette formule classique

ne s'applique plus . Dans ce cas la distribution est considérée comme

isotrope. Cette approximation est compensée par le fait que les électrons

sont très diffusés et l'angle Initial d'éjection n'a donc pas une grande

influence sur les calculs. On utilise également une distribution isotrope

pour les électrons AUGER.

- Energie déposée dans_le_milieu_gar^ ' Po"r
cela les résultats de BERGERC108), concernant la distribution spatiale de

l'énergie déposée par des électrons émis par une source linéaire, sont uti
lisés. La fraction de l'énergie déposée dans un cylindre de rayon p enve

loppant la trajectoire de l'ion incident est représentée par une fonction

<Kp/Pqq» e)« P90 représente le rayon d'un cylindre dans lequel 90 % de
l'énergie est absorbée. Il est donné par la relation :

p90 = r0(E).k1(e).k2(9) (IV.47)

r (e) est le parcours des électrons d'énergie e obtenu avec l'approxima

tion du ralentissement continu, kx(e) et k2(8) sont des fonctions analy

tiques. Les calculs de BERGER ont été effectués pour des électrons dont
l'énergie e est supérieure â 500 eV. Dans ce cas, kj^E) varie entre 0,65

et 0,8 pour 500 eV 4 e4 100 keV et k2(9) entre 0,72 et 1 pour 0° «<6 ^90°.

D'après les courbes données par BERGER, on constate que ^(e)

varie très peu vers les basses énergies. Pour les électrons d'énergie in

férieure à 500 eV les courbes ont donc été extrapolées jusqu'à 10 eV ;

on suppose également que la fonction k2(8) donnée par BERGER est toujours

valable pour e < 500 eV.

Pour les valeurs de r0(e) on a été contraint d'utiliser les résul

tats de plusieurs auteurs, dans des matériaux et des domaines d'énergie
différents. On dispose des résultats de C0LE(109) dans le collodion entre
20 eV et 50 KeV, ceux de BERGER(110^ dans l'eau entre 100 eV et 10 keV et
ceux de BERGER et SELTZER(111^ au dessus de 10 keV pour Li et F. Afin d'ob-



-115-

tenir une courbe complète pour LiF dans tout le domaine d'énergie, les

résultats des différents auteurs ont été reliés en tenant compte des

corrections de masses volumiques et de densités électroniques dues aux

différents matériaux.

- Dlstributionmde_la_densite^

secondaires : d'après les calculs précédents, nous disposons de la dis
tribution en énergie et en angle des électrons émis et de l'énergie dé
posée par ces électrons. Il suffit donc d'intégrer tous ces résultats,
pour toutes les énergies e et les angles 9 des électrons secondaires,
afin d'obtenir la distribution de l'énergie secondaire totale (Es) dé

posée en fonction de la distance p autour de la trajectoire de l'ion in
cident. Ces résultats sont portés sur les figures IV.6 et IV.7 pour les

particules alpha et les deutons dans le fluorure de lithium avec des
énergies comprises entre 1 et 14 MeV/nucleon.

- Rêgartition du_dë£Ôtmd^energie_secondaire_en_ionisat

tion et_vib„ati2_ :

Energie secondaire dissipée en ionisation : Un électron d'énergie r
qui est totalement absorbé dans un matériau va créer un certain nombre N
de paires électron-ion. Nous pouvons donc définir une énergie moyenne

W (e) nécessaire à la création d'une paire :

W (e) =| (IV.48)

Si ÏÏ est l'énergie moyenne d'ionisation du milieu, le pourcentage de

l'énergie secondaire dissipée en ionisation par un électron d'énergie

initiale e sera U/W(e).

Pour des électrons d'énergie supérieure â 10 keV, de nombreuses

mesures effectuées dans des gaz(112) montrent que W(e) ne varie prati
quement pas avec l'énergie, dans un même matériau. U et W(e) varient
assez largement dans les différents milieux, par contre nous constatons

que le rapport ÏÏ/W(e) varie très peu. Il est compris entre 39 % et 44 %
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dans pratiquement tous les matériaux pour lesquels il a été mesuré, à

l'exception des gaz rares. A partir de ces remarques, nous admettrons

que le pourcentage d'énergie dissipée en ionisation est le même dans

tous les matériaux, pour les électrons d'énergie E > 10 keV. Dans le

fluorure de lithium nous avons donc utilisé la valeur de 44 % calculée

dans l'air(112).

Pour les électrons d'énergie inférieure à 10 keV, nous avons uti

lisé les résultats expérimentaux pour W(e) dans l'air donnés par COLE

Nous avons également admis dans ce cas que le rapport U/W(e) ne varie pas

de façon significative dans les différents milieux, comme cela a été si

gnalé précédemment.

Connaissant le pourcentage d'énergie dissipée en ionisation

(ÏÏ/W(e)) pour un électron d'énergie e dans le fluorure de lithium, il

suffit d'effectuer la sommation sur tous les électrons secondaires émis,

afin d'obtenir l'énergie secondaire totale déposée en ionisation (EgT).

Energie secondaire dissipée en vibration de réseau : lorsque l'élec

tron a une énergie suffisamment basse (- 4 eV), cette énergie est dissi

pée en vibration^113^. De plus nous connaissons le nombre d'électrons
émis par un électron secondaire d'énergie e(n - e/W(e)). L'énergie dis

sipée en vibration par cet électron secondaire d'énergie e est donc :

n x 4 eV. Si l'on effectue ensuite la sommation sur tous les électrons

secondaires, on obtient la part de l'énergie secondaire déposée en vibra

tion de réseau (Egy).

Energie secondaire dissipée en excitation : Elle s'obtient très fa

cilement en retranchant à l'énergie secondaire totale, l'énergie dissipée

en ionisation et celle dissipée en vibration (Egj. = Eg~(Eg-£+Egy)).

Les valeurs de E-T, EgE et E^ ainsi obtenues dans le fluorure de
lithium sont portées sur les figures IV.8 à IV.13, pour les particules

alpha et les deutons, en fonction de la distance p à la trajectoire de l'ion

incident. Il faut toutefois signaler que compte tenu des nombreuses appro-

ii



Ï0 102 103 10'
distance en A

Figure IV. 8

10;

10-8

10 102 103 1Û4 H)f)
o

distance en A

Figure IV. 9

Energie secondaire dissipée en ionisation par une particule alpha (fig. IV. 8)
et un deuton (fig. IV. 9) en fonction de la distance à la trajectoire dans la
direction perpendiculaire .
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Energie secondaire dissipée en excitation par une particule alpha (figure IV. 10)
et un deuton (figure IV. Il) en fonction de la distance à la trajectoire dans la
direction perpendiculaire
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Energie secondaire dissipée en vibration par une particule alpha (figure IV. 12)
et un deuton (figure IV. 13) en fonction de la distance à la trajectoire dans la
direction perpendiculaire
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ximations qui ont été faites pour les obtenir, ces valeurs ne sont qu'ap

prochées.

IV.b) - Calcul du dépôt d'énergie primaire

Comme nous l'avons signalé précédemment, l'énergie primaire est

celle qui est déposée directement par la particule incidente. Ce dépôt

d'énergie est localisé dans un cylindre de très faible rayon entourant

la trajectoire de la particule incidente. Le but de ce calcul n'est pas

d'obtenir la distribution de l'énergie primaire, il consiste simplement

à estimer le rayon moyen de l'interaction primaire et le dépôt d'énergie

le long de la trajectoire de l'ion incident.

~ „âX2S„ïï}2X_:2„Ëë«,I_.iS__Eê£_:i2n primaire : le calcul de ce rayon dé

coule de l'application du principe d'incertitude d'HEISENBERG :

< 6x2 >l/2.<ôq2>1/2 »?
A 2

qx est la composante de la quantité de mouvement dans la direction x per

pendiculaire à la trajectoire de l'ion incident. Pour obtenir <ôx2> il

faut donc connaître <dq£>, ôqx pour les ionisations est plus grand en

moyenne que celui des excitations, ôx ionisation sera donc plus petit

que ôx excitation. Dans le calcul on déterminera ôx pour les excitations,

afin d'obtenir le plus grand rayon de l'interaction primaire.

La section efficace différentielle pour l'excitation d'un atome

à partir de l'état fondamental jusqu'à un niveau excité n, correspondant

à une quantité de mouvement transférée q, a été donnée par INOKUTI^ ^
à partir de la théorie de BETHE :

d0n _4j^ei |en(-}|2 ûish.Ptf)dq (rv.49)
vj q4

vi et Z sont la vitesse et le numéro atomique de la particule incidente

et e_(q) est donné par la relation :
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e_(q) Un(r). exp(iq.r/ti)U0(r) dr (IV.50)

U et U sont les fonctions d'ondes initiale et finale de l'électron

atomique, r est sa coordonnée. La valeur moyenne de q^ est :

<q2> -
Jq2pn(î) dq /|en(q)| 2 _!a

/Pn(î) dq /Un(q)|2^
q

(IV.51)

Si on appelle D le rayon atomique moyen, les fonctions Un et UQ

décroissent très rapidement pour r > D. e(q) va donc être petit pour

q > h/D, et la contribution à la section efficace des transferts de quan

tité de mouvement supérieurs à h/D sera donc négligeable. La limite su

périeure pour l'intégration sera qmax = h/D. De plus un développement en

série de exp(i q.r/fi) permet de mettre en(q) sous la forme :

en(q)|2 = 1/ Un(l+i q.r/n)UD dr|-2

- q2|J ÏÏn k.r>fi.U0dr"|2

q2.gn

(IV.52)

gn est une grandeur qui ne dépend que de l'atome et k est un vecteur uni
taire arbitraire dont le choix ne modifie pas la valeur de gn. Ceci vient

du fait que l'atome n'a pas d'orientation préférentielle par rapport à

l'ion incident.

En utilisant la dernière expression de en(q) on peut écrire :

'^max3*/13

1min

q.dq
(-

<a£-> «

'Imax«h/D

2D
~ 1min5

dq/q
Log h/Dqmin

(IV.53)

1min

q. est la quantité de mouvement minimum transférable, elle est donnée

par : q_£n = AE/8C. AE est l'énergie d'excitation et BC = v1 vitesse
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de la particule incidente.

Pour B>0,03 (E >0,42 MeV/nucleon), q^in« (h/D)2 et l'expres
sion de <q2> devient :

<a2> -

1 ___
2 D2

/h viLog (-. jg)
(IV.54)

La projection quadratique moyenne de q sur l'axe x perpendiculaire à la

direction de pénétration de la particule incidente est i

<q2 >l/2 _± K 2>l/2
/2

(IV.55)

L'application du principe d'incertitude d' HEISENBERG donné précédemment

permet d'obtenir l'incertitude sur la position du site d'excitation

(<ôx2> ), connaissant celle de la quantité de mouvement transférée

(<q-*>*' ). Etant donné le symétrie de révolution autour de la trajectoire

de l'ion incident, le passage en coordonnées cylindriques donne le rayon

moyen de l'interaction primaire :

<ôp2>1/2 - /2 <ôx2>1/2 =
/2 <qx>1/2 <q2>l/2

en remplaçant <q2>1'2 par son expression on obtient :

<Sp2>l/2 _[Log(h/D.vI/AE)]1/2D
- /2

(IV.56)

(IV.57)

Pour des particules incidentes d'énergie comprise entre 1 et 1000 MeV/

nucléon, le terme en logarithme dans <ôp2>1' varie entre 5 et 8 si
o

l'on prend D = 1 A et AE - 5 eV. Le rayon moyen pour le dépôt d'énergie

primaire est donc du même ordre de grandeur que le rayon atomique D.

~ __E_E_i_i2n_J_u dégot d'énergie grimaire_en ionisation_et__excita-

tion : en utilisant les résultats précédemment obtenus pour don, qmin»

gn, et en intégrant d0n sur toutes les valeurs de q, il apparaît que la
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section efficace d'excitation est proportionnelle à

hc B1 _ (tic fci -\ __Log (__,, _).g_ (IV.58)

La section efficace d'ionisation est proportionnelle à*- :

B5

2 «2, 2m2cz B
(Log(—Z- )+s)

U

(IV.59)

S est une constante qui a une valeur de 3 pour les éléments légers et U

est le potentiel d'ionisation moyen.

L'énergie primaire d'ionisation a été obtenue précédemment :

ce

Epi -I NjUj
j

max

e=U>

doj(e) (IV.60)

Le rapport y entre l'énergie primaire d'excitation et l'énergie

primaire d'ionisation peut être calculé d'après les formules IV.58 et

59 i

y = A

Log( ___)

AE

2m?c2R2
Log(—4_~^-)+S

U

(IV.61)

AE est une énergie d'excitation moyenne qui est définie par :

l ÛEn>Log AEn.gn
Log AE =

y AE^.g
L n 6n

(IV.62)

A est une constante qui est déterminée à partir des résultats expérimen

taux donnés par GLASS et coll.^116^ et STOLTERFOHT et coll.( ,dans
lesquels y = 1 pour des particules d'énergie 1 MeV/nucleon, dans des ma

tériaux légers.
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connaissant la valeur de y, nous pouvons donc déduire l'énergie

primaire dissipée en excitation (Epg) à partir de celle dissipée en ioni

sation (Epj).

Les pourcentages de la perte d'énergie totale dissipée en ionisa

tion et excitation primaire sont inscrits dans le tableau IV.1, ils sont

Identiques pour les particules alpha et les deutons dans le fluorure de

lithium. En utilisant l'expression de y donnée précédemment, nous avons

pu constater qu'entre 1 et 0,1 MeV/nucleon le pourcentage d'énergie pri

maire dissipée en ionisation augmente. Ce résultat est en bon accord avec

ceux obtenus expérimentalement par GLASS et coll.^116^ et STOLTERFOHT et
coli.<117>.

Tableau IV.1

Energie de l'ion Z de la perte % de la perte j % de la perte

incident en d'énergie totale d'énergie totale d'énergie totale

MeV/nucleon dissipée en dissipée en ioni dissipée en ex

effets primaires sations primaires citations primaires

1 42,5 21 21,5

2 39 18,7 20,3

4 36 16,8 19,2

6 34,5 15,9 18,6

8 33,5 15,3 18,2

10 32,8 14,9 17,9

12 32,3 14,6 17,7

14 31,8 14,3 17,5



Chapitre 5 : Essai d'Interprétation des Résultats

Expérimentaux
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Ce chapitre est consacré tout d'abord à une comparaison entre

les résultats expérimentaux donnés dans le chapitre III et les résultats

théoriques donnes dans le chapitre IV. Un modèle de création des centres

F, élaboré â partir des distributions radiales des pertes d'énergie élec

troniques, nous permet de simuler les profils de centres F et agglomérats

de F avec une bonne approximation.

En utilisant les calculs de l'énergie dissipée en vibration de

réseau, nous mettons en évidence l'effet d'ëchauffement de la cible pen

dant l'irradiation, pour interprêter les profils de centres VK.

Enfin, concernant les centres I et les centres colloïdaux créés

après traitement thermique, la comparaison des profils avec ceux des

nombres d'ions déplacés par collisions élastiques, nous permet de consta

ter l'effet de la perte d'énergie nucléaire sur la création de défauts

dans le réseau des cations.

I, - Irradiations a la température ambiante
_ _

I.a) - Création des centres F
_____________________________

Dans le premier chapitre, nous avons signalé que les centres F

pouvaient être créés par des processus d'ionisation et d'excitation des

ions fluor. Ils peuvent également être créés par chocs directs entre les

ions incidents et les ions fluor. Dans le chapitre précédent, nous avons

évalue les nombres d'ions fluor déplacés par collisions élastiques par

les particules alpha et les deutons. Si nous comparons les concentrations

de centres F mesurées expérimentalement à celles calculées à partir des

nombres d'ions fluor déplacés, nous pouvons constater que les collisions

élastiques jouent un rôle assez faible dans la création des centres F,
1 *) —2sauf aux basses énergies. Par exemple, pour une dose de 1Q16, deutons.cm ,

les concentrations de centres F mesurées au sommet de la distribution

(E - 0,84 MeV/nucleon) et à l'entrée du cristal (E = 14 MeV/nucleon) sont

de 4,46.1017 et 1,24.1017 centres F.cm"3, alors que les concentrations
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calculëes à partir des nombres d'ions déplacés par collisions élastiques

sont de I.IO1^1 et 3.1014 centres F.cm""3. Nous voyons donc que la perte

d'énergie électronique joue un rôle prépondérant dans la création de

centres du type F et pour l'interprétation de leurs profils nous n'utili

serons que cette composante de la perte d'énergie.

I.a.1) - Comparaison des profils de centres F et des profils
de pertes d'énergie électroniques

Dans tous les cas nous constatons tout d'abord que les profon

deurs de pénétration mesurées à partir des profils de centres F sont su

périeures â celles calculées à partir des profils théoriques de pertes

d'énergie. Les maxima des profils de centres F coïncident avec ceux des

pertes d'énergie, par contre les zones de fin de parcours situées après

ces maxima sont dilatées dans le cas des profils de centres F. Dans le

tableau V.l nous pouvons comparer les différentes valeurs des profondeurs

de pénétration obtenues â partir des profils de centres F et des profils

de pertes d'énergie électroniques.

Tableau V.l

i Particules
Incidentes

Profondeur de

Pénétration

calculée en mm

Profondeur de

Pénétration

mesurée en mm

Alpha
14 MeV/nucleon

1 1,2

Deutons

14 MeV/nucleon
2 2,4

Protons

60 MeV/nucleon
14,2 16
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De tels accroissements de parcours pourraient s'expliquer par

une diffusion possible des défauts, ou par des phénomènes de canalisa

tion des particules incidentes suivant une direction cristallographlque

de l'échantillon. En fait, pour des ions de haute énergie, l'angle cri

tique de canalisation est très faible (= 1*) et l'alignement du faisceau

d'ions n'atteint pas une telle précision dans nos expériences. Toutefois,

certaines particules qui pénètrent dans le cristal avec une direction

voisine de la direction de canalisation peuvent être alternativement ca

nalisées et dêcanalisées tout au long de leurs parcours. La direction

(110) étant une direction de canalisation plus favorable que la direction

(100), nous devrions normalement observer une différence en fin de par

cours sur les profils de centres F dans ces deux directions. En fait, à

la précision de nos mesures près, nous n'observons pas de différences

significatives entre les parcours dans les deux cas.

La zone de fin de parcours qui se situe après le maximum de perte

d'énergie électronique est une région très complexe. D'une part les pertes

d'énergie électroniques sont moins bien connues et d'autre part les pertes

d'énergie par collisions élastiques deviennent prépondérantes. Tout à fait

en fin de parcours se trouve également la zone d'implantation des Ions in

cidents. Dans ce domaine des très basses énergies la création de défauts

est donc très perturbée puisque plusieurs phénomènes se superposent.

Dans un premier temps, nous nous bornerons à interpréter la création des

centres F uniquement dans la zone où la perte d'énergie électronique est

prépondérante, c'est-à-dire dans le domaine compris entre l'énergie maxi

mum et le sommet de la distribution des centres F.

Dans ce domaine, lorsque nous comparons les profils de centres F

aux profils de pertes d'énergie électroniques, nous obtenons les courbes

portées sur la figure V.l. Nous constatons que dans le système de coor

données logarithmiques utilisé, le rendement de création des centres F

est linéaire en début de parcours, c'est-à-dire lorsque les particules

incidentes ont encore une grande énergie. Lorsque l'énergie des ions in-
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dE / dx en MeV/cm

Figure V. 1 : Rendement de création des centres F en fonction de la perte
d'énergie électronique totale dans LiF irradié à la température ambiante avec
des protons (1), des deutons (2) et des particules alpha (3).

cidents diminue et que la perte d'énergie augmente, nous observons une

saturation de la création des centres F. Ce phénomène a lieu vers le ma

ximum des profils de distribution des centres F.

Des résultats analogues ont été obtenus par ARNOLD (84)
dans des

verres radiophotoluminescents irradiés avec des protons, des particules

alpha, et des ions oxygène. Dans les expériences d'ARNOLD, la saturation

apparaît pour des énergies dissipées tout à fait comparables à celles que

nous obtenons d'après la figure V.l. D'autres expériences sur la lumines

cence de l'anthracëne en fonction de l'énergie dissipée^118^ donnent éga

lement des résultats similaires.

Dans la zone où le rendement de création est linéaire nous trou

vons :

AÏS %
jj <x, (——.)! pour les irradiations avec des protons'F "" Sd£
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N %(S_)0>85 pour les irradiations avec des deutons
F dx e

N-, ^ (£_)°»6 pour les irradiations avec des particules alpha
* dx e

Il faut également signaler que les courbes portées sur la figure

V.l sont Identiques quelque soit l'orientation de la cible pendant l'irra

diation.

A partir des résultats précédents, nous pouvons déduire l'éner

gie moyenne dissipée par centre F observé. Dans la zone linéaire nous

trouvons des valeurs qui sont de l'ordre de 350, 580 et 660 eV/centre F

pour les protons, les deutons et les particules alpha. Elles atteignent

2500 eV/centre F dans la zone saturée.

Ces résultats concernant la création des centres F ne sont pas

suffisamment explicites, car ils ne tiennent pas compte des distributions

radiales des pertes d'énergie électroniques. Dans le chapitre précèdent,

nous avons calculé ces distributions radiales pour les particules alpha

et les deutons et nous avons constaté que les dépôts d'énergie secondai

res étaient très différents suivant l'énergie de l'ion incident. Un mo

dèle utilisant ces distributions peut nous permettre d'obtenir une bonne

interprétation des résultats expérimentaux.

I.a.2)-Modèle de création descentres F àpartir des distribu
tions radiales des pertes d'énergie électroniques

Ce modèle consiste à calculer la distribution de centres F autour

de la trajectoire de l'ion incident en utilisant les distributions radia

les de l'énergie secondaire déposée.

- Les distributions radiales qui ont été calculées dans le chapitre

précédent sont valables pour une seule particule. Dans ,1e cas d'un fais

ceau d'ions, compte tenu des rayons de l'interaction secondaire, les do

maines dans lesquels l'énergie est déposée vont se superposer. Cette su-
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perposition est fonction de la distance moyenne entre les particules

et donc de la dose d'irradiation.' Afin de calculer la distribution de

l'énergie secondaire totale dissipée autour de chaque particule, nous

admettrons que toutes les particules sont réparties de façon homogène

sur la surface irradiée. Ainsi nous considérerons un réseau plan géo

métrique pour simuler l'implantation des particules dans la cible (fi

gure V.2).

Figure V.2

Cette hypothèse est faite dans le seul but de simplifier les

calculs. En fait nous savons que cette représentation ne traduit qu'in

complètement la réalité et qu'une distribution statistique des particu

les incidentes serait plus adaptée. Toutefois, en première approximation

ce modèle nous permet de calculer la distance moyenne entre Les particu

les connaissant la dose d'irradiation. Nous associons à chaque particule

un élément de surface délimité par un carré dont le côté est égal à

cette distance moyenne et nous calculons en chaque point de cette surfa

ce l'énergie déposée par toutes les particules. En effectuant la somma

tion de toutes ces contributions en chaque point, nous obtenons la distri

bution de l'énergie totale dissipée autour de chaque particule, dans le

cas d'un faisceau d'ions, pour la dose et l'énergie considérée. Compte
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tenu du rayon de la zone d5interaction secondaire qui varie de 1000 À
pour une particule d5énergie iMeV/nucleon a10 microns pour une parti
cule d'énergie 14 MeV/nucleon, nous voyons qu'en chaque point de la sur
face considérée il faut effectuer la sommation sur un très grand nombre
de particules. Nous avons donc utilise un ordinateur pour obtenir ces ré
sultats. Sur le tableau V.2, nous avons indiqué les nombres maximum et
minimum de particules qui interagissent en un point de la surface, en
fonction de l'énergie des ions incidents et de la dose d'irradiation.

Les distributions de l'énergie totale dissipée autour de chaque

particule ont été calculées pour des énergies de 1 ;2,5 ;5 i 10 et
14 MeV/nucleon et des doses comprises entre 10i0 et 1014 ions.cm""2 pour
les particules alpha, 1011 et 5.1013 Ions.cm™2 pour les deutons. 'Quelques
unes de ces distributions sont représentées sur les figures V.3(a) et (b).
Afin de constater l'effet du à l'énergie de la particule incidente, nous

avons représenté sur la figure V.3(a) les distributions pour une même
dose d'irradiation et plusieurs énergies des particules alpha. L'effet
de la dose d'irradiation apparaît sur la figure V.3(b) ou les distribu

tions sont données pour une même énergie des deutons.

Dans le chapitre précédent, les courbes de distribution de l'éner
gie secondaire dissipée autour d'une particule n'ont été calculées qu'à
partir d'une distance de 3A de la trajectoire de l'Ion incident ; l'inté
rieur du cylindre de rayon 3 A entourant la trajectoire est le domaine
du dépôt d'énergie primaire. Les distributions qui sont données sur les
figures V.3(a) et (b) ont été calculées en utilisant uniquement l'éner
gie secondaire dissipée et cela explique le fait que ces distributions
s'arrêtent à une distance de 3 A de la trajectoire.

-

Nous disposons donc des distributions de l'énergie secondaire
totale dissipée autour de chaque particule dans le cas d'un faisceau d'ions,
pour plusieurs énergies et plusieurs doses d'irradiation. Pour transfor
mer ces distributions d'énergie en distributions de centres F, il nous
faut connaître le rendement de création des centres F par un mécanisme de
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Tableau V.2

Energie 1 MeV/Nucleon

Dose en

ions. cm""2

Distance moyenne
entre les 0

particules en A

Nombre maximum

de particules
qui interagissent

en un point

Nombre minimum

de particules
qui interagissent

en un point

i.ion 316 32 16

5.1011 141 100 36

1.1012 100 144 36

5.10l2 44,7 576 144

1.10» 31,6 1024 256

5.10" ; 14,1 3136 1296

Energie 2,5 MeV/nucleon

1.10H 316 196 36

5.10*1 141 900 64 •

1.1012 100 1600 100

5.1012 44,7 6724 324

1.1013 31,6 11236 484

Energie 5 MeV/nucleon

1.1011 316 3136 36

5.10U 141 11664 64

l.iol3 31,6 13456 484

5.10° 14,1 14884 2500

11

11

12

1.10

5.10

1.10

11

11

1.10

5.10

Energie 10 MeV/nucleon

316

141

100

5476

15876

17425

Energie 14 MeV/nucleon

316

141

11664

15376

64

64

144

64

64
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rayons delta. Pour cela nous utilisons le rendement de création des

centres F dans le fluorure de lithium irradié avec des rayons gamma.

Dans le premier chapitre, nous avons signalé que les rayons gamma an ^Co

(énergie 1,25 MeV) interagissent essentiellement par effet Compton. Les

électrons éjectés par les photons incidents dissipent leur énergie dans

le milieu et le rendement de création des centres F que nous obtenons

dans ce cas est bien celui d'un mécanisme de rayons delta. Il aurait

été plus juste d'utiliser directement les rendements de création de

centres F des électrons, toutefois nous n'avons pas eu la possibilité

d'effectuer de telles expériences.

Sur la figure V.4 est représenté le rendement de création des

centres F que nous avons obtenu dans le fluorue de lithium irradié avec

des rayons gamma du Co. Nous avons également porté sur la même figure

le rendement de création des centres M.

En utilisant la courbe de rendement de création des centres F,

nous pouvons donc convertir les distributions de l'énergie secondaire

calculées précédemment (figure V.3) en distributions de centres F, car

pour toute valeur de l'énergie dissipée nous pouvons associer une con

centration de centres F. Après cette transformation, il suffit d'intégrer

la distribution de centres F autour de la particule incidente pour obte

nir le nombre total de centres F créés par chaque ion et par centimètre

de parcours. En multipliant le résultat obtenu pour une particule par

la dose d'irradiation, nous obtenons la concentration totale de centres

F calculée pour l'énergie et la dose considérée.

Dans le tableau V.3 concernant les particules alpha, nous avons

inscrit les concentrations de centres F obtenues avec la méthode de cal

cul qui vient d'être décrite et également les concentrations de centres

F mesurées expérimentalement afin de les comparer avec les valeurs calcu

lées. Les résultats pour les irradiations avec des deutons sont portés

dans le tableau V.4.



100 _.

S

X!
Ce

sa

u

10

io-i

-139-

10

Energie dissipée en Megarads

10-

Figure V. 4 : Rendement de création des centres F (1) et des centres M (2)
dans LiF irradié à la température ambiante avec des rayons gamma du "°Co

Nous constatons que toutes les concentrations de centres F calcu

lées sont inférieures à celles mesurées, les écarts entre ces valeurs va

rient avec la dose d'irradiation et l'énergie de la particule incidente.

Pour les particules alpha,à quelques exceptions près, le rapport, entre la

concentration de centres F mesurée et la concentration calculée varie en

tre 2 et 3 pour les basses énergies (1 et 2,5 MeV/nucleon) alors qu'il va

rie entre 2,5 et 392 pour les hautes énergies (10 et 14 MeV/nucleon).

Dans le cas des deutons„ ce rapport est compris entre 1,3 et 2,5 pour les

basses énergies, 2 et 2,9 pour les hautes énergies. Il faut également re-
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ïakl£_a_Y_3

Energie 1 MeV/nucleon

Dose en

Ions.cm™2
Np.cm"3
calculé

Np.cm-3
mesuré

NF mesuré

calculé

i.ioio 1,2.1016 2,6.1016 2,2

1.10*1 1 .1017 1,9.1017 1,8

! 5.10H 4,5.1017 7,9.1017 1,8

1.1012 6,8.1017 1.4.1018 2

5.1012 1.5.1018 4,7.1018 3

I.I0I3 2 .1018 — -

5.1013 3,4.1018 _
-

1.1014 4 .1018 - -

Energie 2,5 MeV/nucleon

1.1010 9,5.1015 2 .1016 2

1.10H 7,5.1016 1,5.10i7 2

5.1011 2,7.1017 6,2.1017 2,3

1.1012 4,7.1017 1,1.1018 2,4

5.1012 1,2.1018 3,7.1018 3

1.1013 1,6.1018
•

Energie 5 MeV/nucleon

1.1010 4,7.1015

• ""•

1,5.1016 3,3

1.1011 5,1.1016 1,1.1017 2,1

5.1011 1,9.1017 4,8.1017 2,6

1.1012 3,2.1017 8,8.1017 2,7

1 •*1 1.10iJ 193.1018 - -

1.1010

1.10H

5.1011
12

13

1.10

1.10

Energie 10 MeV/nucleon

1.6.1015
3.4.1016

4171,2.10J

1,9.10

9,2.10

17

17

1,2.10

8,5.10

3,4.10

5,9.10

16

16

17

17

7,2

2,5

2,9

3
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Energie 14 MeV/nucleon

Dose en

Ions.cm"2
Np.cm"""3
calculé

Np.cm""3
mesuré

^F mesuré
Np calculé

1.1010

i.ioH

5.1011

1.10"

1.1013

1.1.1015
2,7.loi6

9.2.1016
1.5.1017

7.6.1017

1 .1016

7,1.1016

2,8.1017

4,9.1017

9,3

2,7

3

3,2

Tableau V.4

Energie 1 MeV/nucleon

Dose en Np.cm"3
_"5

Np.cm J Np mesuré
Ions.cm™2 calculé mesuré Np calculé

1.1011 4,9.1016 6,5.1016 1.3

5.1011 2 .1017 2,5.1017 1,3

'\ i.ioi2 3,5.1017 4,4.1017 1,3

5.1012 1 .1018 1,7.1018 1.6

1.1013 1,5.10x8 2,8.1018 1,9

5.I0" 2,5.1018 _

Energie 2,5 MeV/nucleon

Lie" 2,7.1016 5,4.1016 2

5.1011 1 .1017 2 .1017 1,9

j 1#1012 1,8.1017 3,6.1017 2

5.1012 6,1.1017 1,4.1018 2,3 :

LIO" 9,1.1017 2,3.1018 2.5

5.1013 1,8.1018 • __

Energie 5 VleV/nucleon

1.10H 1,9.1016 3,7.1016 2

5.1011 6,8.1016 1,4.1017 2,1

I.IO12 1,2.1017 2,5.1017 2,1

5.1012 3,9.1017 9,6.1017 2,5

1.1013 6,3.1017 1,6.1018 2,6

5.I0I3 1,4.1018 - -
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Tableau V.4 (suite)

Energie 10 MeV/nucleon

Dose en

Ions.cm

Np.cm"3
calculé

Np. cm""3
mesuré

^F mesuré
Np calculé

1,1011

? 5.1011

1.1012

5.1012

1.1013

5.1013

1,2.1016

4.1.1016

6,8.1016

2.2.1017

3,7.1017

9,9.1017

2,4.1016

9.3.1016

1.7.1017
6,4.1017

1,1.1016

2

2,2

2,5

2.8

2,9

Energie 14 MeV/nucleon

l.lQll 9,8.10i5 1,7.10X6 1.7 1
5.1011 3,3.1016 6,8.10i6 2

i.ioi2 5,5.1016 1,2.10X7 2,3

5.1012 1,8.1017 4,9.1017 2,7

1.1013 3 .1017 8,5.1017 2,8

5.1013 8,5.1017 - -
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marquer que pour une même énergie le désaccord entre les valeurs calcu

lées et mesurées augmente avec la dose d'irradiation.

Nous pouvons tenter d'interpréter ce désaccord entre les concen

trations de centres F calculées et mesurées, en signalant tout d'abord
que les calculs ont été effectués uniquement avec le dépôt d'énergie
secondaire et que nous n'avons pas tenu compte du dépôt d'énergie pri
maire. En fait, il y a environ 50 % de l'énergie totale qui est dissipée
en effets primaires et si nous considérons le fait que le rayon de l'in-
teraction primaire est d'environ 3 A, ceci nous conduit à de grandes den
sités d'énergie dissipées. Dans la plupart des cas, il ne nous a pas été
possible de simuler de telles quantités d'énergie avec les rayons gamma.
Toutefois, afin d'obtenir un ordre de grandeur des concentrations de cen

tres F, nous avons extrapolé la courbe de rendement de création des cen

tres F par les rayons gamma. Les résultats obtenus pour la création de

centres F, due â la dissipation de l'énergie primaire, sont portés dans

le tableau V.5 pour les particules alpha et V.6 pour les deutons.

Nous constatons que pour les particules de faible énergie, les

densités d'énergie primaire dissipées sont considérables. Pour de telles

énergies nous ne savons pas si il est encore possible d'envisager un mé
canisme classique de création de centres F, car le matériau peut être
modifié ou détruit dans la zone d'interaction primaire. Par contre, aux
hautes énergies, il semble que les concentrations de centres F calculées

soient significatives, car les densités d'énergie dissipées sont raison

nables. Dans ce cas nous pouvons remarquer que les concentrations de cen

tres F dues â l'interaction primaire sont bien inférieures à celles dues

à l'interaction secondaire, ce qui ne permet pas d'expliquer le désaccord
entre les valeurs calculées et celles mesurées.

Une autre interprétation du désaccord entre les concentrations

de centres F calculées et mesurées- peut être donnée, si nous tenons compte

du fait que les calculs des concentrations de centres F ont été effectués

' /
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Tableau V.5

Energie î MeV/nucleon
Energie Primaire Dissipée : 3010 Mëgarads

Dose en ions.cm""2 Np.cm"3 calculé

1.1010

1.1011

1.1012
1.1013

1,3.1014
1,3.1015

1,3.lo16 :

•1,3.1017 |

: Energie
Energie 2,5 MeV/nucleon
Primaire dissipée i 1122 Mëgarads

1.1010 1,1.1014-

1.1011 1,1.1015
1.1012 1,1.1016

I.1013 1,1.io17

Energie 5 MeV/nucleon
Energie Primaire Dissipée : 559 Mëgarads

i.ioio

i.ioH

1.1012

9,4.1013

9.4.1014
9.4.1015

1.101'3 9,4.1016

Energie 10 MeV/nucleon
Energie Primaire Dissipée : 283 Mëgarads

1.1010
117,7.101J

•

1.1011

1.1012

7.7.1014
7,7.1015

1.1013 7,7.1016

Energie 14 MeV/nucleon
Energie Primaire Dissipée : 205 Mëgarads

1.1010 3,1.1013

i.iqH
"

3,1.1014

1.1012 391.1015

1.1013 3.1.1016
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Energle 1 MeV/nucleon
Energie Primaire Dissipée : 1099 Mëgarads

Dose en ions.cm""2

i.ion

1.10

1.10

1.10

12

13

14

Np.cm""3 calculé

1.1.1015

1.1.1016

1.1.1017
181.1.10

Energie 2,"5'"MeV/nucleon ~ ~~
Energie Primaire Dissipée : 286 Mëgarads

1.10

1.10

1.10

1.10

Energie 5 MeV/nucleon
Energie Primaire Dissipée : 148 Mëgarads

tll

l.lOl2

1.1013

1.10

14
1.10

6,4.1014

6,4.10

6,4.10

6,4.1017

15

16

Energie 1.0 MeV/nucleon
Energie Primaire Dissipée : 71 Mëgarads

î.ion

l.lOl2
13

14

1.10

1.10

5,1.1014
15

16

17

5,1.10

5,1.10

5,1.10

Energie 14 MeV/nucleon
'—-î~,„-S~~ T..' __*_ „ ri »

unergie 14 MeV/nucleon

Energie Primaire Dissipée : 54 Mëgarads
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en supposant que la distribution des centres F autour de la particule

était la même que celle de l'énergie secondaire dissipée. En fait, l'éner

gie secondaire est dissipée dans un temps qui est de l'ordre de 10~13 sec.

et il est possible que la création des centres F intervienne après une

diffusion de l'énergie. Dans ce cas les distributions de centres F seraient

modifiées par rapport aux distributions d'énergie. D'autre part, un proces

sus de diffusion de l'énergie primaire pourrait également intervenir à

partir de la zone initiale dont le rayon est de l'ordre de quelques angs-

troms. Ces processus de diffusion auraient pour effet d'homogénéiser la

concentration de centres F dans le cristal et les "structures de traces"

s'en trouveraient affaiblies. Ceci semble être confirmé par le fait que

les concentrations de centres F, calculées à partir de l'énergie moyenne

dissipée dans le cristal, sont également en bon accord avec les valeurs

expérimentales. Les "structures de traces" existent tout de même dans le

fluorure de lithium, car elles ont été observées par YOUNg' ' dans des

échantillons irradiés avec des fragments de fission et attaqués chimique

ment. ZIMMERMAN a également observé un phénomène analogue par des mesures

de thermoluminescence .C*20'.

Il semble que dans notre cas, les particules alpha et les deutons

soient des ions trop légers pour donner des "structures de traces1'très

marquées. En fait, les mêmes expériences effectuées avec des ions plus

lourds permettraientde mieux mettre en évidence ce phénomène.

Enfin d'autres raisons, liées aux différentes approximations qui

ont été faites dans les calculs, pourraient être prises en compte pour

expliquer le désaccord entre les valeurs expérimentales et théoriques.

Notamment, les résultats pourraient être améliorés en utilisant des valeurs

expérimentales précises pour les dépôts d'énergie des électrons dans le

fluorure de lithium. D'autre part, l'utilisation d'une distribution statis

tique des particules sur la surface irradiée, plutôt qu'une distribution

homogène, permettrait certainement d'obtenir de meilleurs résultats. Il

serait également intéressant de remplacer le rendement de création des cen

tres F avec les rayons gamma, par le rendement de chaque électron en fonc-
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tion de son énergie.

I»b) - Créâtion _des centres M

Lorsque nous comparons les profils de centres M aux profils de

pertes d'énergie électroniques, nous obtenons des courbes analogues à

celles des centres F avec une partie linéaire et une zone saturée en fin

de parcours.

En utilisant la courbe de rendement de la création des centres M

par les rayons gamma, il est possible d'effectuer les mêmes calculs que

ceux décrits précédemment pour les centres F, afin de simuler les profils

de centres M en fonction des énergies secondaires dissipées. Nous n'avons

pas effectué le détail de ces calculs, cependant en utilisant les concen

trations des centres F calculées précédemment et les courbes de rendement

de la figure V.4, nous pouvons associer une concentration de centres M

à chaque concentration de centres F calculée. Sur les tableaux V.7 et V.8,

nous avons inscrit les résultats obtenus par cette méthode, pour les par

ticules alpha et les deutons. Nous avons porté les coefficients d'absorp

tion de la bande M plutôt que les concentrations de centres M, car la

force d'oscillateur du centre M n'est pas connue avec une grande précision.

Nous pouvons constater que les écarts entre les coefficients

d'absorption de la bande M calculés et mesurés sont du même ordre, de gran

deur que ceux obtenus pour les centres F.

II. - Irradiations a la température de l'azote liquide

II.a) - Création des centres F

Les rendements de création des centres F à la température de

l'azote liquide sont Inférieurs à ceux de la température ambiante. Ceci

apparait sur la figure V.5, lorsque nous comparons les profils de centres

F obtenus après irradiation à 80°K aux profils de pertes d'énergie êlec-
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Tableau V.7

Energie 1 MeV/nucleon

Dose en

Ions »cm-2
du en cm™1
calculé

a^ en cm~l
mesuré

1.1012

5.1012

1.1013

20

94

140

8

75

180

Energie 2,5 MeV/nucleon

1.1012 8,4 ' 6,5

5.loi2 63 55

LIO" 100 130

12

13

1.10

1.10

Energie 5 MeV/Nucleon

4

68

4

88

Energie 10 MeV/nucleon

1.1012

1.10"

1,6

39

2

44

Energie 14 MeV/nucleon

1.1012

l.lOl3

1,1

27

1,3

34
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Tableau V.8

• Energie ï MeV/nucleon

Dose en

Ions.cm"2
aj»j en cm~l
calculé

djj en cm~l
mesuré

—

5.10l2 56 20

1.1013 87 42

5.1013 220 270

Energie 2,5 MeV/nucleon i

5.1012 16 13

I.IO" 37 28

5.1013 115 180

Energie 5 MeV/nucleon

5.1012 6,2 7

l.lOl3 17 16

5.1013 78 110

Energie 10 MeV/nucleon

5.1012 2,1 3,4
•

l.lOl3 5,6 8

S.iol3 46 60

Energie 14 MeV/nucleon

5.1012 1,4 2,3

1.1013 3,6 5,5

5.10i3 34 46
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10' 10l

- dE / dx en MeV/cm

Figure V. 5 ; Rendement de création des centres F en fonction de la perte
d'énergie électronique totale dans LiF irradié à la température de l'azote
liquide avec des deutons (1) et des particules alpha (2).

troniques. Comme dans le cas des irradiations â la température, ambiante,
nous observons une zone linéaire de création des centres F suivie d'une

zone saturée qui se situe vers le maximum des profils de distribution des

centres F. D'après les courbes de la figure V.5, dans la partie linéaire

nous trouvons :

N %(___)°.89 pour |es irradiations avec des deutons
* dx e r

N <v, (£Ë.)0»74 pour les irradiations avec des particules alpha
dx e

Les énergies dissipées par centre F observé sont bien supérieures
à celles obtenues â la température ambiante. Dans la zone linéaire de cré

ation des centres F nous trouvons : 2700 eV/centre F pour les particules
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alpha et 2800 eV/centre F pour les deutons. Dans la zone saturée, en

fin de parcours, ces valeurs augmentent jusqu'à 7300 eV/centre F pour

les particules alpha et 9500 eV/centre F pour les deutons.

Il ne nous a pas été possible pour l'instant d'effectuer les

mêmes calculs qu'à la température ambiante pour simuler la création des

centres F. Pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu faire les

expériences de création des centres F par les rayons gamma à basse tem

pérature. Nous pouvons toutefois supposer qu'à la température de l'azote

liquide, les concentrations de centres F calculées seraient en bon accord

avec celles mesurées car les mécanismes de diffusion sont moins importants

qu'à la température ambiante. Les "structures de traces" avec les Ions lé

gers seraient peut être plus marquées à basse température.

II.b) - Création des centres Vy

Les centres V^ étant complémentaires des centres F, leurs profils

devraient être analogues â ceux des centres F. En fait les résultats expé

rimentaux montrent que les profils de centres V„ sont très différents de

ceux des centres F (figures III.22 et 23).

Une interprétation de ce phénomène peut être donnée si nous tenons

compte du fait que les centres VK ne sont stables que jusqu'à 110°K. Dans

le chapitre précédent, nous avons calculé les énergies qui sont dissipées

en vibration de réseau en chaque point du parcours de l'ion incident. Ces

énergies se transforment directement en chaleur et si le cristal atteint

une température voisine ou supérieure à 110°K, les centres V^ se détrui

sent. Dans le tableau V.9 nous pouvons voir les énergies dissipées en

vibration de réseau par une particule alpha et un deuton.

-

Nous constatons qu'entre 14 et 1 MeV/nucleon, l'énergie dissipée

en vibration augmente d'un facteur 10. De plus, les rayons de l'interac-

tion secondaire décroissent de 10 microns â 14 MeV/nucleon jusqu'à 1000 A

à 1 MeV/nucleon. Nous voyons donc qu'en fin de parcours, une énergie dix
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fois plus grande est dissipée dans un volume 104 fois plus petit qu'en
début de parcours. Cela pourrait expliquer un êchauffement important

de l'échantillon en fin de parcours des ions incidents et donc une des

truction partielle des centres VR dans cette zone.

•

Tableau V.9

Energie de l'ion
incident en

Energie dissipée
par une particule
alpha en vibration

Energie dissipée
par un deuton
en vibration

MeV/nucleon de réseau de réseau

MeV.cm-1 MeV. cm""1

1 290 97

2 147 41

4 80 20

6 57 14

8 44 11

10 36 9

12 31 8

u 27 ; 7

II.c) - Création des centresI

Comme nous l'avons signalé'dans le premier chapitre, les centres

I sont probablement créés par chocs directs entre les ions incidents et

les ions lithium. Si nous comparons les profils de centres I aux profils

des nombres dions lithium déplacés qui ont été calculés dans le chapitre

précédent, nous obtenons les courbes qui sont portées sur la figure V.6,

Nous constatons que comme dans le cas des centres F, en début de

parcours la création des centres I est linéaire en fonction du nombre
d'ions déplaces dans un système de coordonnées logarithmiques. Dans cette
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10z 10J 104 105

Nombre d'ions déplacés par cm de parcours et par ion incident

Figure V. 6 : Comparaison entre les profils de centres ï et les profils du
nombre d'ions lithium déplacés par collisions élastiques.

1 : échantillon irradié à la température de l'azote liquide avec 1,4 . 1014
particules alpha/cm2 suivant la direction (100)

2 : 7,5 . 1014 deutons/cm2

zone nous trouvons :

Nj *v Nd * pour les irradiations avec des particules alpha

^1 ^ ^d * pour les irradiations avec les deutons.

En fin de parcours nous observons une zone saturée en centres I.

Etant donné que dans cette zone il y a de grandes concentrations locales

de défauts, une partie des centres I peut probablement s'agglomérer en

colloïdes de lithium.

La force d'oscillateur du centre I n'est pas connue, toutefois

afin d'obtenir des ordres de grandeur des concentrations de centres I à

partir des coefficients d'absorption mesurés, nous utilisons la formule
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de SMÂK10LÂ et DEXTER donnée dans le chapitre III, avec une force d'os
cillateur de 1 et une largeur â mi-hauteur de 0,1 eV pour la bande I.
Les concentrations obtenues par cette méthode sont comparées aux con
centrations calculées d'après les courbes donnant les nombres d'ions
déplaces. Ces résultats figurent dans le tableau V.10 pour les particu
les alpha et V.ll pour les deutons.

Nous constatons que toutes les concentrations de centres l me
surées sont bien inférieures a celles calculées. Ceci semble confirmer
le fait que les centres I s'agglomèrent directement en colloïdes de li
thium.

II h- Création des centres colloidaux par traitement thermique

Avec les échantillons fortement irradiés et recuits à 620S,K,

nous avons remarqué que les centres F se détruisaient plus rapidement

en fin de parcours qu'en début de parcours, aussi bien pour les échan

tillons irradiés avec des particules alpha qu'avec des deutons. D'autre"
part, il semble que la destruction des centres F est également plus ra
pide dans les échantillons irradiés suivant la direction (110) que dans
ceux irradiés suivant la direction (100).

Parallèlement à l'évolution des profils de centres F, les profils

de la bande colloïdale à 450 nm montrent un maximum très aigu en fin de

parcours.Ces constatations rejoignent celles qui ont été faites dans le

paragraphe précédent concernant la création et l'agglomération des centres

I. Aux basses énergies, le nombre d'ions déplacés est très important et

les colloïdes de lithium se forment essentiellement dans cette région.
L'agglomération des colloïdes contribue à la destruction des centres F.

La différence constatée entre l'évolution des profils de centres

F, dans les échantillons irradiés suivant les directions (110) et (100),

semble montrer que les chocs en cascade suivant les rangées (110) sont

_J



Tableau V.10

Dose en

Ions. cm"*2

1,4.1014

1,4.loi4

1,4.1014

1,4.1014

1,4.1014
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Energie 1 MeV/nucleon

Nj.cm"3
calculé

181,1.10

Energie 2,5 MeV/nucleon

3,2.1017

Energie 5 MeV/nucleon
- ! ______ , _.

171,5.10

Energie 10 MeV/nucleon

8,4.1016

Energie 14 MeV/nucleon

6,2.1016

-3Np cm"
mesuré

161 .10

7,8.1015

4.7.1015

1,6.10X5

7,8.1014
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Tableau V.ll

Énergie ï MeV/nucleon

Dose en

Ions.cm™2
N-pcnf3
calculé

Nj.cm"3
mesuré

7,5.1014 1,9.1018 1,3.1016

Energie 2,5 MeV/nucleon

147,5.10 4,1.1017 159,4.10

Energie 5 MeV/nucleon

7,5.1014 1,9.10° 3,1,1015

Energie 10 MeV/nucleon

7,5.1014 1 .10" 1,2.1015

Energie 14 MeV/nucleon

7,5.10l4 7,5.1016 9,4.1014
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plus favorables que suivant les rangées (100). Toutefois, nous n'obser
vons pas de différences' très significatives entre les profils de la ban

de colloïdale dans les échantillons irradiés suivant les deux directions.

Un autre phénomène qui apparaît sur les profils de défauts des

échantillons recuits est le deuxième pic situé vers 1,1 mm de profondeur
de pénétration pour les cristaux irradiés avec des particules alpha, et
2,2 mm pour ceux irradiés avec des deutons. Un phénomène analogue a été
observe par DRESCHH0FF(94) dans de nombreux halogénures alcalins forte
ment irradiés. Plus récemment, WARDLE et MURRAY(121) ont également obser
vé ce deuxième pic sur la distribution des centres F, dans des échantil

lons d'halogénures alcalins irradiés avec de fortes doses de protons.

DRESCHHOFF a proposé une interprétation de ce phénomène en faisant •

intervenir une zone de charge d'espace en fin de parcours, due â la zone
d'implantation des ions incidents. WARDLE et MURRAY ont suggéré qu'en
fin de parcours, dans la zone saturée en défauts, les protons implantés
diffusent vers les centres F pour créer des centres U. Pour notre part,
nous avons observé des bandes d'absorption liées aux ions implantés dans

des échantillons de fluorure de lithium irradiés avec des ions alcalins^35) ,
des protons et des ions halogènes(82'8o^. Nous pouvons raisonnablement
penser que le creux qui apparait dans la distribution des centres F, après
traitement thermique,,est probablement dû aux particules implantées qui se
situent dans cette zone de fin de parcours. Toutefois, dans l'état actuel

de nos expériences, nous ne pouvons pas donner une interprétation plus
précise de ce phénomène.
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CONCLUSION

Les résultats obtenus dans le présent travail ont permis de
montrer que les défauts créés par irradiation dans les halogénures al
calins pouvaient être utilisés comme détecteurs du transfert d'énergie
partiaule-matière.

Les centres du type F dans le fluorure de lithium sont des té

moins particulièrement intéressants des pertes d'énergie par interaction
avec les électrons. Le modèle de gaine d'interaction dans laquelle l'éner
gie est dissipée par un mécanisme de rayons delta semble être en bon ac
cord avec les résultats expérimentaux, Toutefois, la "structure de trace"
n'apparaît pas très nettement dans le cas d'ions légers tels que les par
ticules alpha et les deutons. Il semble que des ions plus lourds permet
traient de mieux étudier cet effet.

En ce qui concerne les pertes d'énergie par collisions élastiques
avec les noyaux, les centres I ont permis une première étude. L'accord
entre les résultats expérimentaux et théoriques est moins bon que dans
le cas des centres F, Ceci tient d'une part au fait que nous avons uti
lisé un modèle théorique très simplifia et d'autre part le fluorure de
lithium est moins adapté dans ce cas. Le rendement de création des centres
I est faible et les grandes concentrations de défauts dues aux interac
tions électroniques ne facilitent pas l'étude. Un matériau tel que MgO
serait plus adapté pour l'étude des pertes d'énergie nucléaires, car le
rendement de création de défauts liés â la perte d'énergie électronique
est faible alors que les centres F sont créés par collisions élastiques.

L'étude des profils de centres F et de centres colloïdaux après
traitement thermique a permis de mettre en évidence l'agglomération des
défauts dans la zone de fin de parcours. Dans le domaine des ions de bas

se énergie, les phénomènes sont très complexes car les concentrations de
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défauts sont très importantes. D'autre part, les parUauleë îmidentes
qui sont également localisées dam; cette zone de fin de parcours sem
blent interagir avec les défauts. Cette propriété pourrait être utilisée
pour étudier les distributions d'ions implantés. Une étude plus approfon
die des profils â basse énergie pourrait également permettre la mise en
évidence des phénomènes de canalisation des ions incidents suivant des
directions cristallographiques préférentielles.

'

Enfin nous pouvons signaler quelques autres possibilités intéres
santes offertes par cette méthode des profils de défauts. Notamment, il
serait possible d'étudier la chaleur dissipée le long de la trajectoire
de l'ion par l'intermédiaire de défauts tels que les centres VR. D'autre
part, nous avons constaté, dans certains échantillons de fluorure de li
thium irradiés avec de fortes doses d'ions krypton, que la bande F se dé
plaçait de façon appréciable vers les courtes longueurs d'onde. Ce phéno
mène peut être relié â la déformation plastique de l'échantillon pendant
l'irradiation. Dans ce cas, l'étude du déplacement de la bande Fpar l'in
termédiaire des profils pourrait donner quelques informations concernant
V'amorphisation de certains matériaux après bombardement ionique.
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