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But
Le but du TP est de mettre en évidence et de quantifier les modifications d’un matériau
induites par des irradiations ioniques, grâce à des expériences sur accélérateur simulant
l’altération spatiale. Les modifications seront ici mises en évidence grâce à la spectroscopie
infrarouge.

Résumé
L’exposition à un flux de particules chargées peut induire une altération des matériaux
soumis aux environnement spatiaux (ceintures de radiations, vents et éruptions solaires,
rayonnement cosmique). Cette altération spatiale peut être due à différents effets (érosion, effets
de charge, dépôt d’énergie par les ions aux électrons et atomes du matériau irradié) qui modifient
les propriétés des matériaux (composition, structure, propriétés électroniques, semi-conductrices,
mécaniques, création de défauts colorés, etc). Il peut donc être important de caractériser
l’altération de matériaux destinés à un environnement spatial par des expériences d’irradiation en
laboratoire.
Les expériences qui seront effectuées sur l’accélérateur d’ions Sidonie du CSNSM et
l’exploitation des données (spectres de transmission IR acquis avant et au cours de l’irradiation)
permettront d’illustrer comment il est possible d’évaluer la sensibilité aux irradiations d’un
composant destiné à un environnement spatial.

Thématiques, outils et compétences
•
•
•
•
•
•

Caractérisation d’échantillon par spectroscopie
Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier
Logiciel Origin (analyse et visualisation de données)
Expériences d’irradiations ioniques sur accélérateur
Interactions ion-matière
Logiciel SRIM (simulation d’irradiation/implantation ionique)

Détails
Présentation :
Introduction et contexte exposés par l’enseignant.
Présentation de l’accélérateur Sidonie et de l’expérience Ingmar.
Présentation du principe d’un spectromètre IR à transformée de Fourrier.
Expérience :
Refroidissement du détecteur IR
positionnements du porte-échantillon
acquisition de spectre IR de référence
acquisition de spectre de transmission IR avant irradiation, puis à différentes doses
d’irradiation.
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Exploitation des données :
Interprétations grâce aux simulations du logiciel SRIM (implantations des ions ou non,
énergie déposée par les ions, sputtering …)
Calcul des fluences et doses
Analyse des spectres IR avec le logiciel Origin : épaisseur des échantillons, identification
des bandes d’absorption modifiées, détermination de section efficace de destruction/formation.

Informations pratiques
Le TP aura lieu au laboratoire CSNSM (bâtiments 104 et 108) de l’Université Paris-Sud à
Orsay. Il durera la journée. Le RDV est fixé à 9h dans le bureau de Marie Godard : bat 104, RdC,
Bureau E026 (juste à coté de l’entrée indiquée sur le plan ci-dessous). Lorsque vous êtes à
l’entrée indiquée, toquer à la fenêtre juste à droite de l’entrée, ou bien appeler au 01 69 15 52 97.
Le compte-rendu sera rédigé pendant la journée.

