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2.1.2 - Alliages 

a) Etudej au moyen de mesures de relaxation anêlastique, de la 

mobilité atomique dans un alliage Ag-Zn exposé â un flux 

d'électrons 

(M. HALBWACHS, J. HTLLAIRET, D. BERETZ, J.R. COST) 

Hors flux, la mobilité atomique est contrôlée, dans les métaux et alliages, 

par la concentration et la mobilité des lacunes qui s'y trouvent en équilibre 

thermodynamique avec le réseau. Le bombardement par des particules énergiques, 

en créant des défauts supplémentaires, entraîne l'établissement d'une 

sursaturation de défauts, lacunes et autointerstitiels, de sorte que la 

mobilité atomique est alors accrue. 

Les états dynamiques de sursaturation qui existent, en régime permanent, sous 

flux, ont été étudiés jusqu'ici au moyen de tecnniques traditionnelles : 

ûiffuaiuiï Jau» les méLaux, mesure par résistivité électrique de la cinétique 

de mise en ordre dans les alliages. Ces techniques sont bien adaptées à 

l'étude d'effets intégrés sur des temps d'irradiation longs, mais elles ne 

permettent pas d'accéder aux états transitoires qui se produisent par 

exemple, à l'établissement ou à la coupure du flux. 

Nous avons essayé de réaliser l'étude directe sous flux de ces phénomènes 

y transitoires, dont la connaissance permet, en principe, la détermination des 
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caractéristiques individuelles des défauts, et celle des mécanismes qui 

participent à l'accélération de la mobilité atomique. 

Le modèle 

Les équations de bilan sous flux s'écrivent classiquement, si c est la 

concentration atomique de défauts : 

d c L 
pour l e s l acunes : -r— = K0 - c vT c T - Z c . c T (V. + \ ) T ) t d t s L L i L i L 

d e . 
pour l e s i n t e r s t i t i e l s : -:— = K0 - c c . V. - Z c . c T (V. + VT ) r d t s i i i L i L 

0 est le flux instantané de particules énergiques et K.0 représente la vitesse 

de production de défauts migrant librement. L'élimination de ces défauts peut 

se faire par recombinaison mutuelle, proportionnellement au volume de 

recombinaison Z et à la mobilité V et v. des lacunes et des interstitiels, 

ou encore par élimination sur des puits fixes, de densité c . 

s 

Le régime le plus intéressant, pour l'étude des défauts, est celui pour 

lequel les recombianisons l'emportent sur l'élimination sur des puits fixes. 

On peut alors par un traitement mathématique approprié, décrire avec une 

bonne approximation le transitoire initial par l'expression : 

c = v z < ^ v tanh v K 0 z(Vi + v ' c 

La figure 16 montre les profils correspondants d'évolution de la mobilité 

atomique, en fonction du temps d'irradiation. On a distingué le cas où 

seules les lacunes peuvent créer de l'ordre de celui où l'interstitiel peut 

participer à la mise en ordre. 

Conditions expérimentales 

La méthode utilisée permet la mesure en continu, dès les premières secondes, 

de l'application du fi , de la mobilité atomique qui existe à chaque instant 

au cours d'une irradiai n. Elle est basée sur l'étude de la relaxation 

anélastique associée au. modifications réversibles d'ordre à courte distance 

qui 9ont induites, dans certains alliages binaires de substitution, lorsqu'on 

modifie l'état de contrainte du système (relaxation Zener). Le temps 

caractéristique t de cette relaxation, ou plus précisément son inverse T , 

est le produit de la concentration c de défauts de chaque espèce susceptible 

de participer à la mise en ordre par la mobilité de ces défauts, soit : 

,* 
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i » A cT v. + B i.. V. 
L L 1 1 

si l'on considère les lacunes et les autointerstitiels, A et B sont des 

coefficients d'efficacité. A est voisin de 1, B est compris entre 0 et 1, 

suivant que l'interstitiel participe ou non à la mise en ordre. 

L'appareil utilisé est an pendule de torsion de type inversé, qui a été 

adapté à un fonctionnement en ligne derrière un accélérateur de particules. 

Les effets anélasciques sont mesurés par traînage mécanique. L'échantillon, 

qui est une lame de 200 um x 2 mm x 10 mm est soumis à une contrainte de 

cisaillement, et on mesure la réponse en déformation au moyen d'un système à 

cellule photoélectrique. 

L'alliage retenu pour cette première étude est un alliage Ag~30 at X Zn de 

structure c.f.c, dont on connaît très bien les caractéristiques anélastiques : 

intensité de relaxation, temps de relaxation moyen, distribution des temps de 

relaxation. 

Résultats 

La figure 17 montre une courbe expérimentale obtenue, à 40°C, sous un flux de 
11 2 

3.10 e /cm .s (50 nAmp). A cette température, la vitesse de relaxation 
- 9 - 1 

thermique est d'environ 10 s et peut être négligée devant les vitesses 
-3 -1 

observées se s flux, qui sont de l'ordre de 10 s . La courbe de gauche a 

été tracée par une analyse en pente locale de la courbe directe donnant le 

déplacement en fonction du temps; celle de droite, pour des raisons de 

commodité, a été déduite des pentes initiales de courbes de relaxation 

déclenchées à différents moments de l'irradiation. 

Les conclusions qualitatives suivantes peuvent être déduites de la forme de 

la courbe trouvée : 

1 - L'existence d'un maximum est la preuve directe de l'existence d'un 

mécanisme de mise en ordre interstitiel dans l'alliage considéré. 

2 - L'observation de ce maximum implique que la mobilité de l'interstitiel 

n'est pas considérablement supérieure à celle dt> la lacune. Une 

évaluation rapide montre en effet qu'une mobilité de l'interstitiel qui 

correspondrait à une énergie d'activation faible (0,1 eV) déplacerait ce 

maximum vers des temps très courts, inférieurs à la milliseconde et le 

rendrait indétectable. 
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Fig. 16 - Variation de la mobilité atorrv'.que en fonction du temps 
d'irradiation dans le cas d'un régime prédominant d'élimination des 
défauts par recombinais m mutuelle. Les paramètres utilisés dans 
cette simulation s >nt T - iO°C, A = B = 1} Z - 15, 
vT = 5.1Q5 sauts/s, \>. 

Frenkel par seojnde, c 

S.106 sauts/s, K0 = 6.10~12 paires de 

- b.lO~H fr.at.. L'accord avec la courbe 

expérimentale est tout à fait satisfaisant. 
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Via. 17 - Mobilité atomique mesurée à 4G°C sous un flux de 3 x 10 e /cm'.s. 

El If est exprimée en fréquence de saut par seconde. 
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De la forme détaillée de la courbe, on peut déduire les valeurs des 

différents paramètres qui interviennent dans les équations de bilan : 

i) Volume de recombinaison spontanée : 

La comparaison de la pente du transitoire initial et du niveau du plateau 

quasi-stationnaire conduit à : 

f * 15 ± 5 

Puisque B est au maximum égal à l'unité et Z au minimum égal à 12, nombre 

de coordinance, on peut en conclure : 

B ^ l Z # 1 5 

ii) Mobilité de l'autointerstitiel : 

La mobilité de l'autointerstitiel peut être estimée par rapport à la 

mobilité de la lacune qui est de 5.10 sauts/s à 40°C, et qui correspond 

à une énergie d'activation de 0,54 eV. 

Plusieurs déterminations indépendantes que l'on peut déduire p.ir exemple 

de la variation de la pente du transitoire initial avec la température, 

ou de la comparaison des niveaux respectifs du plateau quasi-stationnaire 

et du stationnaire vrai conduisent toutes à la mime conclusion : la 

mobilité de l'autointerstitiel est environ 20 fois supérieure à celle de 

la lacune et peut être décrite par une énergie d'activation de 0,45 ± 

0,04 eV. 

iii, D'autre part le taux de production de défauts libres K0 est trouvé égal 
-12 

à environ 6.10 paires de Frenkel par seconde. Ce terme est en fait le 

produit d'une section de déplacement par la proportion de paires non 

corrélées par le flux. Si l'on prend comme section efficace de 

déplacement celle de l'argent pur, on obtient une proportion de paires 

ÛUU corrélées d'environ 1/10. Cette valeur semble raisonnable. 

iv) Finalement, la densité de puits est obtenue avec une bonne précision à 

partir de la portion décroissante de la courbe donnant T en fonction du 

temps d'irradiation. On trouve c • 5 x 10 fractions atomiques, 
s 

concentration à laquelle correspond une densité de dislocation très 
5 - 2 

faible, voisine de 10 cm 
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En conclusion, il s'avère que ce type d'expériences est susceptible de 

fournir des renseignements précis sur les caractéristiques et le comportement 

des défauts d'irradiation, à des températures où la mobilité atomique est 

appréciable et contrôle de nombreux phénomènes (diffusion, accélération de la 

mise en ordre, redissolution des précipités sous flux) qui jouent un rôle 

important en métallurgie. 

Une étude plus approfondie est en cours, sous flux d'électrons et sous 

irradiation neutronique [1, 2, 3, 4, 5J. 

[1] M. MASSON, R. WARLOP, E. BISOGNI, M. HALBWACHS 
In situ devices for the measurement of anclastic effects under neutron 
irradiation. 
Rev. Sci. Instr. £6, 1685 (1975> 

[2] M. HALBWACHS, H. GONZALEZ, J. HILLAIRET 
Evidence for enhanced atomic mobility during neutron irradiation using 
the Zener relaxation. 
Scripta Met. 9_, 575 (1975) 

[3] M. HALBWACHS, J. HILLAIRET, H. GONZALEZ, J. COST 
Enhanced atomic mobility due to small neutron irradiations as measured 
in silver-zinc alloys by Zener relaxation methods. 
Proc. Int. Conf. on fundamental aspects of radiation damage in metals, 
Gatlinburg, USA, Oct. 1975 (in press) 

[4] M. HALBWACHS, J. HILLAIRET, J. COST 
A study of the enhancement of stress-induced ordering associated with 
the irradiation by electrons in a f.c.c Ag-27 at % Zn alloy. 
Proc. II. Eur. Conf. on Internal Friction and Ultrasonic Attenuation in 
Solids, Nuevo Cimento B (1976) 

[5l M. HALBWACHS, J. HILLAIRET, H. GONZALEZ, J. COST 
An in situ study of the enhancement of atomic mobility under neutron 
irradiation in a Ag-30 at % Zn alloy, using the Zener relaxation. 
Proc. II. Eur. Conf. on Internal Friction and Ultrasonic Attenuation in 
Solids. Rad. Effects (à paraître) 

b) Etude des lagunes dans le système Fer-Nickel 

(A. CAPLAIN, W. CHAMBRON) 

Nous avons utilisé notre méthode de 1'anisotropic magnétin'K induite pour 

l'étude des lacunes dans la solution Fer-Nickel. Rappelons que cette méthode 

consiste à suivre le développement de l'ordre directionnel en mesurant au 

moyen d'une balance de torsion la densité d'énergie d'anisotropie magnétique 

E qui lui est associée. L'ordre directionnel s'établissant par diffusion, la 

constante de temps du processus est inversement proportionnelle à la 

j concentration de lacunes, et à leur fréquence de saut. La méthode se 

f 


