
Du fait de la croissance des micro-dispositifs auto-
nomes, la piézoélectricité apparaît comme une des so-
lutions les plus demandées par les industriels pour ali-
menter des micro-capteurs sans fil exploitant l’énergie 
vibrationnelle disponible dans l’environnement (vent, 
rivières…) ou dans des infrastructures (conduites, 
ponts…). Pour répondre à ces besoins, le convertisseur 
énergétique doit être un matériau robuste et flexible. 
Les matériaux à base de poly-
difluorure de vinylidène (PVDF) 
sont parmi les meilleurs candi-
dats. Cependant, leur principal 
inconvénient est leur faible per-
mittivité. La tendance actuelle 
est donc d’incorporer dans la 
formulation du PVDF des nano-
matériaux inorganiques (ZnO, 
BaTiO3…), souvent sous la forme 
de nanofils orientés et parallèles. 
Cette nanostructuration en nano-
fils inorganiques dans du PVDF 
a été obtenue par un bombar-
dement ionique au GANIL suivi 
d’une étape d’attaque chimique 
créant des nanocanaux, et d’un 
remplissage partiel de ces canaux 

Effet bénéfique de l’irradiation aux électrons sur l’efficacité piézoélectrique de matériaux 
composites 

par électrodéposition au LSI (Fig. ci-contre). L’élabora-
tion de tels composites permet d’augmenter d’un fac-
teur 2 la réponse piézoélectrique sous contrainte. Pour 
aller au-delà, ces composites ont été irradiés avec des 
électrons engendrant des défauts de type "scission de 
chaînes" dans le matériau polymère. Le matériau, ren-
du encore plus flexible, a montré une augmentation 
significative de sa tension de sortie sous contrainte 

jusqu’à des doses de 1000 kGy. 
En cumulant les effets, il en ré-
sulte une densité de puissance 
maximale de 24µW.cm-2 (films 
de 10 µm d’épaisseur, 10Hz 
de sollicitation mécanique). 
Ces performances alliées à des 
stratégies d’ingénierie au sein 
des dispositifs (empilement de 
films, masses oscillantes…) se-
raient suffisantes pour répondre 
aux besoins d’industriels par-
tenaires du projet NanoVIBES 
coordonné par le C2N et auquel 
le LSI participe (financement 
Labex NanoSaclay). Un démons-
trateur est envisagé.
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Tests d’une cible Be haute puissance et premières mesures de diffraction de neutrons sur la source 
IPHI-neutrons

Du 7 au 18 février se sont déroulés sur l’accélérateur IPHI 
à l’IRFU, les tests de la nouvelle cible Béryllium dévelop-
pée par le LLB pour le projet Sonate (photo de droite), qui 
permet de convertir un faisceau de protons en neutrons. 
Cette cible s’est révélée conforme aux spécifications et a 
démontré sa capacité à supporter un faisceau de 30 kW 
pendant 100 h. Il s’agit là d’une première mondiale ; au-
cune cible pour ce type de source n’était jusqu’à présent 
montée à une telle puissance. Pendant cette période d’es-
sai, des premières expériences de diffraction de neutrons 

(figure de gauche) ont été réalisées avec l’instrument Diogène sur de l’acier. L’utilisation de faisceaux de protons de 
même intensité, mais à plus haute énergie (20 MeV au lieu de 3 MeV) permettra d’augmenter le flux de neutrons 
de plus d’un facteur 100, rendant alors la source compacte compétitive avec les lignes d’études par diffusion de 
neutrons, issues des réacteurs nucléaires de petite et moyenne puissance.
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A gauche : Tension de sortie aux bornes de films minces de 
b-PVDF polarisés, recouverts d’une couche de 100nm d’or, en 
fonction de la pression de gaz appliquée. 
A droite : (en bas) image MEB de la surface d’un film en b-
PVDF nanoporeux (densité 5.108 cm-2 fixée par le flux d’ions 
lors de l’irradiation par des ions Xe43+ à 7,0024 MeV/A, sur la 
ligne SME/D1 du GANIL) ; (en haut) image MET d’une tranche 
d’un composite en b-PVDF/nanofils de Ni obtenue par ultra-
cryomicrotomie.
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