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Découvrir ce qui maintient, au niveau 

le plus profond, la cohésion interne 

de l'univers, percevoir toutes les 

forces qui sont à l'oeuvre, déceler 

les germes mêmes des choses, et cesser 

enfin de se payer de mots. 

Goethe - Faust 
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INTRODUCTION 

L'augmentation de mobilité atomique qui résulte de l'irradia

tion des métaux a reçu ces dernières années beaucoup d'attention. Elle 

intéresse le physicien quant à ses origines et préoccupe le métallurgiste 

par ses conséquences, car elle entraîne l'accélération du processus de 

diffusion et des effets qui lui sont associés. L'importance technologique 

de ce phénomène est grande à cause de son incidence sur la tenue des 

matériaux dans les réacteurs rapides ou dans les réacteurs de fusion. 

L'aspect fondamental, qui retiendra plus spécialement notre attention, 

est lui-même très complexe. Malgré la prolifération des expériences, 

certaines caractéristiques de base des défauts élémentaires créés dans 

les métaux purs par l'irradiation font toujours l'objet de controverses, 

en particulier la mobilité de 1'autointerstitiel. Dans les alliages, 

la connaissance des défauts est encore beaucoup plus imprécise et la 

mobilité des défauts lacunaires y est elle-même mal établie. La descrip

tion des populations de défauts qui existent sous flux fait intervenir, 

outre les mobilités des défauts, de nombreux autres paramètres mal connus. 

Le travail présenté dans ce mémoire a été entrepris pour 

essayer de combler, du moins partiellement, ces lacunes, en utilisant 

une approche expérimentale nouvelle. Dans leur grande majorité, les 

études de défauts ont été réalisées jusqu'à présent à partir d'irradia-
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tions à basse température, pour lesquelles les défauts produits à chaque 

instant sont gelés dans le réseau et s'y accumulent en formant une 

sursaturation figée. Pour notre part nous avons choisi de travailler 

à des températures où les deux types de défauts produits, lacunes et 

autointerstitiels, ont une mobilité appréciable. Ils peuvent alors se 

recombiner mutuellement après avoir été créés ou migrer de façon 

aléatoire vers des puits où ils s'éliminent. Il se forme, dans ces 

conditions, une sursaturation dynamique. L'étude expérimentale peut 

en être faite indirectement en mesurant en laboratoire, au bout d'un 

temps d'irradiation plus ou moins long, le travail intégré effectué 

par les défauts, travail de diffusion ou de mise en ordre. Nous avons 

préféré employer une méthode qui permette de suivre en permanence, au 

moyen de mesures réalisées directement sous flux, l'évolution des popula

tions de défauts au fur et à mesure du déroulement de l'irradiation. 

L'étude détaillée de l'état stationnaire qui s'établit en régime perma

nent et des états transitoires qui se manifestent lors de l'application 

ou de l'arrêt du flux offre la possibilité d'obtenir séparément chacun 

des principaux paramètres qui interviennent dans le problème : mobilité 

de la lacune, mobilité de l'autointerstitiel, volume de recombinaison 

spontanée de ces deux défauts, mode d'élimination des sursaturations, 

etc... 

La méthode utilisée est la mesure de la relaxation anélastique 

de type Zener. Cette relaxation reflète les variations d'ordre local qui 

se produisent, dans certains alliages binaires de substitution, consé

cutivement â une modification de leur état de contrainte élastique. 

Les expériences sont réalisées au moyen d'appareils de traînage méca

nique ou de frottement intérieurqii-cntété conçus spécialement pour fonc

tionner dans un réacteur ou en ligne derrière un accélérateur de parti

cules. Elles concernent la solution solide a-AgZn. 

Dans l'exposé de ce travail, nous consacrons le premier chapi

tre à un rappel des effets fondamentaux de l'irradiation. Nous y 

présentons notamment le modèle utilisé pour décrire les populations 

de défauts qui existent sous flux de particules rapides, en mettant 

l'accent sur les régimes transitoires. Dans un second chapitre, nous 

résumons les travaux antérieurs qui portent sur ces questions. Le 

troisième chapitre décrit les réalisations expérimentales et plus gêné-



- 3 -

ralement les conditions des mesures. Nous avons rassemblé dans le chapitre 

IV la plupart des résultats obtenus sous flux d'électrons, en les confron

tant aux prévisions des modèles théoriques. Leur interprétation physi

que est présentée et discutée au chapitre V. Des grandeurs aussi diverses 

que la mobilité des lacunes et des autointerstitiels, le rayon de re

combinaison spontanée, l'efficacité des dislocations en tant que puits, 

ou encore la participation des autointerstitiels à la mise en ordre à 

courte distance ont été étudiées. Le chapitre VI, quant à lui, relate une 

étude similaire effectuée sous irradiation neutronique. On y aborde la 

vitesse de production de puits pendant le bombardement par les neutrons 

rapides et le taux d'émission de défauts libres par les cascades de 

déplacements. Un dernier chapitre présente une expérience réalisée sous 

rayonnement Y dans le but de comparer les efficacités de création de 

défauts libres par les photons Y et par les électrons. 



CHAPITRE I 

RAPPEL DE QUELQUES EFFETS FONDAMENTAUX DE 

L'IRRADIATION 11 DES PROBLEMES OUI S'Y RAPPORTENT. 

I. f - Indigence, de. I'•Oiia.di.atlon bu.1 la. mobilité atomique. 

1.1.1 - Fréquence_de_saut_des_atomes_dans_un_raétal 

Dans un métal, les seuls défauts ponctuels qui existent en 

concentration notable en équilibre thermodynamique avec le réseau 

sont les lacunes, à l'exclusion des autointerstitiels. En pareil cas, 

la mobilité atomique résulte uniquement d'un mécanisme lacunaire. La 

fréquence de saut des atomes T , est reliée à la concentration c . 

de lacunes thermiques et à la mobilité v, des lacunes par l'expression 

Tth * cth x v l ( I - 1 ) 

Si on explicite c £u et v en fonction des grandeurs thermo
dynamiques usuelles, il vient 
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-, **l * **ï E* • E» 
Ttn * Zc »D « P k * e*P f" ~ ^ d-2' 

où 2 est le nombre de coordinance, v , la fréquence d'attaque 

de la barrière de potentiel séparant deux sites atomiques premiers 

voisins, k, la constante de Boltïmann et T, la température absolue 

exprimée en degrôs Kelvin. iS t et AS't, Ei et E^ sont respective

ment les entropies et les énergies de formation et de migration 

des lacunes, de sorte que : 

E^ • E* = E A (1.3) 

A 

oû E est l'énergie d'autodiffusion. 

Sous flux de particules énergiques, cette situation 

simple est complètement modifiée par suite de la présence de 

défauts supplémentaires, lacunes et autointerstitiels, générés 

par le bombardement (diffusion accélérée) et de l'existence possible 

de phénomènes sous seuil (diffusion induite). De manière plus 

détaillée, la diffusion accélérée trouve son origine non seulement 

dans l'établissement d'une sursaturation de lacunes, mais aussi 

dans l'apparition d'un mécanisme nouveau, lié aux possibilités 

d'échange des autointerstitiels avec les atomes qui occupent 

les sites substitutionnels normaux du réseau. En effet, lorsque 

l'activation thermique est suffisante, l'interstitiel dissocié, 

qui est formé de deux atomes partageant un seul site (fig. 1-1) 

peut migrer par le mécanisme suivant : un des atomes de la paire 

revient en position substitutionnelle normale, tandis que l'autre 

constituant de la paire forme un nouvel interstitiel dissocié 

avec un des atomes proches voisins (fig. 1.2). Dans ce mouvement, 

il y a échange continuel d'atomes, ce qui se traduit normalement 

par une diffusion accélérée tout au long du cheminement de l'auto-

interstitiel. Il faut noter que ce schéma ne s'applique en toute 

rigueur qu'à l'interstitiel dissocié, qui est la forme stable de 

1'autointerstitiel [Frank 1969J. Il n'est évidemment pas valable 

pour le crowdion qui s'annihile sans faire de travail de diffusion. 



Rangée 
dense 

Crowdion 

Fig. 1.1 - Les deux configurations des autointerstitiels, aans 
un réseau c.f.c. 

a - crowdion < 11 0> 
b - interstitiel dissocié <100> 

/ i 1 Y* 

ts 

/ / 

<e> 
Fig. 1.2 - Mécanisme élémentaire de migration de l'interstitiel 

dissocié 
a - position avant le saut de migration 
b - position finale 
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En résumé, dans un métal pur soumis â irradiation, la 

fréquence de saut atomique r~t s'écrit, en fonction des concen

trations et des mobilités des deux espèces diffusantes* : 

CI-4) 

si c, est la concentration de lacunes excédentaires produites par 

l'irradiation, c., la concentration d'autointerstitiels, et v., leur 

mobilité. 

1.1.2 - Qrdre_|_çgurte_distançe_dans_un_alliage 

Dans un alliage binaire de substitution, la situation est 

plus compliquée. Nous discuterons au chapitre V des caractères 

spécifiques de la migration des lacunes et des autointerstitiels 

dans les alliages et des conséquences qui en résultent pour la 

mobilité atomique et pour la cinétique de mise en ordre à courte 

distance sous flux. Notons seulement ici que la vitesse de mise 

en ordre se déduit de la mobilité atomique au moyen de deux 

coefficients phénoménologiques a, et a- sur lesquels nous revien

drons. Elle est donnée par l'expression générale 

* 3l ( cth + cl> v* + °i ci vi CI.S) 

L' in t roduc t ion de ces coe f f i c i en t s a i n s i que l ' u t i l i s a 

t ion de mobi l i tés e f f icaces u sont rendues nécessa i res par le 

Dans un métal de structure cubique à faces centrées, les coefficients de 
diffusion D et Dj qui sont associés respectivement au mécanisme lacunaire 

et au mécanisme intersti t iel sont reliés aux fréquences de saut correspondantes 

T" 1 et TT1 par les expressions Dj = fr t j 1 et D, = ^ TT1 [Adda 1966, Frank 1969). 

Dans toutes les expressions qui apparaissent dans ce mémoire, le facteur de 
corrélation a été négligé. 
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fait que tous les échanges des atomes avec les défauts ne sont 

pas efficaces pour établir l'ordre â courte distance. Par exemple 

si une lacune déterminée effectue une série de sauts en s'échan-

geant avec des atomes tous de même type, la configuration de 

l'alliage n'est pas modifiée. 

1.1 - Dynamique, dzi populatiom de dêfauti ponctue.li, aaociézà 
à V iiia.dia.tion 

1.2.1 - Ngtion_d^éguilibre_dvnamigue_sous_flux 

D'une manière générale, pour décrire la population de 

défauts qui correspond à une irradiation, il convient d'abord de 

considérer la température de cette irradiation. Deux situations 

très différentes peuvent se produire. Si l'irradiation a lieu 

à basse température, les défauts créés à chaque instant sont 

figés dans le réseau et s'y accumulent tout au long de l'irradia

tion. C'est le cas le plus courant et tout à fait traditionnel 

des études de défauts. Au contraire, lors d'une iriadiation à une 

température où la mobilité atomique est appréciable, les défauts -

qui se trouvent en excès par rapport à leur concentration d'équi

libre et qui ont donc tendance à s'éliminer pour abaisser l'énergie 

libre du cristal - peuvent effectivement s'éliminer, tout au moins 

en partie. Leur migration aléatoire entraîne, après un nombre 

limité de sauis, leur annihilation sur des puits tels que dislo

cations, joints de grains ou surfaces externes, ou bien leur 

recombinaison mutuelle. Dans ces conditions, il se forme un état 

dynamique de sursaturation, résultat de la compétition entre la 

vitesse de production des défauts et la vitesse de leur élimination. 

La variation de concentration de chaque type de défaut est alors 

donnée, en fonction du temps, par la relation : 

de 
ĝ r • vitesse de production-vitesse d'élimination (1.6) 

Cela signifie en particulier que les concentrations de lacunes 

et d'interstitiels n'augmentent pas â l'infini, mais qu'on arrive 

à un certain moment â un état stationnaire de sursaturation dans 

lequel, par unité de temps, disparaissent autant de paires de 

Frenkel qu'il s'en crée 

r d c; d c i 

http://ponctue.li
http://iiia.dia.tion
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Plusieurs expressions ont été proposées pour expliciter 

cette relation [Lomer 1954, Dienes 1958, Heitkamp 1966, Sharp 1969] 

et la poser en termes analytiques susceptibles d'être traités par 

le calcul. Avant de présenter et de discuter le traitement mathéma

tique qui peut être fait, il faut préciser les divers processus 

de création et d'élimination qui interviennent dans le bilan et 

donner leur formulation mathématique. 

1.2.2 - Çaraçtéristiguesgénfralesdela çréationde 

défauts_p_ar_divers_tvges_de_Darticules 

Le nombre et la répartition des défauts ponctuels créés 

dans un réseau métallique lors de son bombardement par des parti

cules rapides dépendent considérablement de la nature et de l'éner

gie du rayonnement utilisé. Le processus élémentaire de création 

provient de deux types d'interactions : 

i) accessoirement, des interactions inélastiques avec les électrons 

de l'atome-cible. La particule incidente est freinée par interac

tion coulombienne avec le gaz d'électrons du métal, ce qui se tra

duit surtout par son ralentissement mais peut aussi provoquer indi

rectement la formation de défauts. Ainsi, pour un rayonnement Y, 

les photons cèdent leur énergie aux électrons du métal et ce sont 

les électrons rendus énergiques qui, à leur tour, bombardent les 

noyaux et les déplacent. 

ii) principalement, des interactions élastiques avec les noyaux 

des atomes-cibles. L'énergie maximum transférable au réseau par 

une particule rapide de masse m et d'énergie E â un atome-cible 

de masse M est donnée par : 

Emax • 4 " ' "z E £!••> 
m a x (m + M r 

et, pour une particule relativiste, par [Corbett 1966] 

2, 
E [E * 2mc 

1 " 
Me" 

(1.8) 

c est la vitesse de la lumière. 
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Ainsi des électrons de 1 MeV peuvent céder à des atomes 

d'argent une énergie égale au maximum à 38 eV, lors d'un choc 

de plein fouet [Oen 1965]. Compte tenu de l'énergie-seuil de 

déplacement, qui est voisine de 30 eV, cela signifie que le premier 

atome frappé, ou primaire, est éjecté de son site et déplacé en 

position interstitielle mais que son énergie n'est pas suffisante 

pour produire d'autres défauts. Dans ce cas, on produit uniquement 

des défauts élémentaires, appelés paires de Frenkel, qui sont 

composés d'une monolacune et d'un monointerstitiel. C'est là une 

situation favorable parce que simple et facile à traiter analyti-

quement. Pour des particules incidentes lourdes, au contraire, 

neutrons ou ions, 12 primaire possède suffisamment d'énergie pour 

induire à son tour la création d'autres défauts et il se forme 

une cascade d'atomes déplacés de leur site. La forme de cette 

cascade, son volume et le nombre d'ftomes qu'elle contient dépen

dent de l'énergie du primaire et des caractéristiques du réseau 

cristallin. La théorie élémentaire de Kinchin et Pease (195 5) 

montre alors que le nombre de paires de Frenkel créées lorsque 

tous les atomes sont revenus au repos est, si E est l'énergie-

seuil de déplacement : 

n - E (1.9) 

formule obtenue en supposant que les paires formées nfinteragissent 

pas. Un calcul plus élaboré doit tenir compte des pertes inélas-

tiques E- dans la cascade et utiliser un potentiel interatomique 

plus réaliste que le modèle des collisions de sphères dures. Des 

simulations à l'ordinateur [Vineyard 1963, Torrens 1972] montrent 

que le nombre d'atomes déplacés par cascade est alors un peu plus 

faible et l'expression 1.9 devient [N'orgett 1972] 

„ f F 1 - K ( E " _ E i " - ] 

nlEJ j-f- (1.10) 

K es t un coef f ic ien t d ' e f f i c a c i t é de déplacement, vois in de 0 ,8 . 

La différence E - E. es t appelée énergie de dommage • El le repré

sente l ' éne rg ie réellement disponible pour la c réa t ion de défauts* . 

Il est à noter que le nombre de paires de Frenkel qui restent stables à la 
fin de la cascade n'est qu'une fraction de n(E) car la formule I.10 ne tient 
pas compte du fait que les intersti t iels peuvent s'éliminer par recombinai
son avec les lacunes lors des collisions de remplacement. 
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Outre le nombre de défauts créés par choc primaire, l'au

tre facteur important est la séparation des paires de Frenkel et, 

plus généralement, la distribution spatiale de ces défauts. On 

distingue trois types de paires de Frenkel, qui subissent chacun 

un mode différent d'élimination (fig. 1.3). Ce sont : 

i) les paires proches, qui sont peu stables à cause de l'interac

tion dont elles sont le siège aux faibles distances de séparation. 

On peut considérer que leur recombinaison est spontanée. 

ii) les paires dites "corrélées", pour lesquelles l'interstitiel 

se trouve à un peu plus grande distance de la lacune-mère et peut 

donc migrer au hasard. La séparation n'est cependant pas suffisan

te pour éviter une recombinaison corrélée avec la lacune-mère. 

Bien que la migration soit aléatoire, le nombre moyen de sauts 

d'élimination est faible et le travail de diffusion ou de mise 

en ordre peu impc-;ant. 

iii) les paires non corrélées. La lacune et l'interstitiel consti

tutifs ignorent alors totalement le partenaire. Le parcours qu'ils 

effectuent avant élimination est grand, car leur migration aléa

toire se poursuit jusqu'au moment où ils rencontrent un défaut de 

réseau d'un autre type. 

Quant aux cascades de déplacement, leur étendue dépend 

du numéro atomique du métal et de l'existence de collisions foca

lisées susceptibles d'éloigner les interstitiels du site où ils 

ont été créés. A titre d'exemple, le résultat d'une simulation 

effectuée dans le cuivre [Nguyen Van Doan 1973] est présentée 

sur la fig. I.4. La perte d'énergie d'origine inélastique dans 

une cascade créée par un primaire de 75 keV typique d'un choc 

de neutron rapide est de 25 keV. D'autre part environ 80 % des 

atomes déplacés, donc des paires créées, disparaissent soit 

par des collisions de remplacement, soit par recombinaison spon

tanée. Pour connaître le nombre final de défauts libres, il 

faut encore retrancher ceux des défauts qui s'agglomèrent dans 

la cascade. En effet le coeur de la cascade est riche en lacunes 

et donne lieu à la formation d'un ou plusieurs petits amas lacu

naires dont les constituants ne sont plus disponibles pour une 

migration libre. Quant aux interstitiels, il échappent plus 
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Fig. 1.4 - Projection sur un plan d'une cascade produite par un 
primaire de 75 keV dans le cuivre. Les carrés et les 
croix représentent respectivement les lacunes et les 
interstitiels, a est le paramètre du réseau. La flèche 
indique la direction initiale du primaire 
(N'Guyen Van Doan, 1975]. 
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facilement â la précipitation, car ils occupent une position plus 

périphérique et plus dispersée et ils ont par suite une probabi

lité de s'agglomérer plus faible. Certes, les réorganisations 

internes à la cascade participent à la mobilité atomique, mais 

cette contribution est très faible, à cause du nombre limité de 

sauts et du volume infime qui est concerné. Nous retiendrons en 

résumé que, lors d'une irradiation par des électrons énergiques, 

lacunes libres et interstitiels libres sont produits en nombre 

égal alors qu'un neutron rapide produit probablement plus d'inters

titiels libres que de lacunes libres, encore que ce schéma n'ait 

jamais reçu confirmation expérimentale directe. 

Le calcul complet du nombre d'atomes primaires créés par 

une particule incidente est délicat Eaidoh, 1975]. Ce nombre s'é

crit par unité de volume et par unité de temps : 

» d " 0 n o ° d C I- 1 1 ] 

si 0 est le flux instantané de particules incidentes, n le nombre 
o 

d'atomes par unité de volume et o, la section efficace de dépla

cement. Cette section efficace dépend de la nature, de l'énergie 

de la particule incidente et, éventuellement, du spectre d'énergie 

des primaires [Torrens, 1972]. 

Compte tenu du fait que seule une fraction z des défauts 

produits est susceptible de migrer librement, la concentration 

atomique de défauts libres créés par unité de temps est égale à : 

0 n a , c 
cd - n - g °d £ "- 1" 

Il est usuel d'exprimer les taux de création de défauts libres en termes de 
déplacements par atome et par seconde (d.p.a./sec) 
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En résume, pour évaluer le taux de création de défauts 

ponctuels, il faut connaître à la fois le flux instantané de 

particules incidentes et la section efficace de déplacement. Le 

nombre d'atomes déplacés par seconde s'en déduit. Mais il faut 

également estimer le nombre de défauts "libres" de chaque espèce 

émis par événement. Dans le cas d'une irradiation par des parti

cules lourdes génératrices de cascades de déplacement, il faut 

aussi connaître le nombre de déplacements secondaires que produit 

un atome primaire. Acker (1977) a fait récemment une présentation 

détaillée de ces différents problèmes. 

1.2.3 - Méçanismes_d2.|limination_gar_migration_aléatoire 

Nous ne considérons ici que les défauts libres, c'est-à-

dire ceux qui peuvent migrer au hasard dans le réseau, à l'exclu

sion des paires proches ou corrélées et des défauts qui s'annihi

lent ou s'agglomèrent sur le site de la cascade où ils ont pris 

naissance. Essentiellement, deux processus d'élimination peuvent 

se produire : 

a) Annihilation par recombinaison 

Si,au cours de sa migration aléatoire, un interstitiel 

libre passe dans le voisinage suffisamment proche d'une lacune, 

il y a, on l'a vu, recombinaison immédiate des deux défauts. On 

est donc amené à définir un rayon de recombinaison r , qui déli

mite un volume sphérique à l'intérieur duquel l'annihilation est 

automatique. Ce rayon de recombinaison intervient de la façon 

suivante dans le calcul de la probabilité ds recombinaison des 

défauts produits par l'irradiation. 

On applique les équations de la diffusion à un système 

composé d'interstitiels en concentration atomique c- et de lacunes-

puits de rayon r , en concentration (totale) c, . Le traitement 

en coordonnée.' sphériques conduit aisément à [Adda 1966, p. 139] 

d c î d c i ,- re 

où > est la d:stance entre atomes premiers voisins. 
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Ce calcul néglige la mobilité de la lacune devant celle 

de l'interstitiel. Un calcul plus rigoureux [Kaite 1957] donne 

dc { de, 

3t~* ZT 8,/2 T-f c ^ V V (1.14) 

Dans la suite, pour plus de simplicité, le coefficient 
de proportionnalité sera appelé "efficacité de recombinaison" Z. 
Il s 'écr i t 

Z = Str/T^S (1.15) 

Ce paramètre reflète en clair la distance d' interaction entre 

lacune et autointerstitiel. 

b) Disparition sur les puits 

Les lacunes et les interstitiels peuvent également dis

paraître sur des puits étendus, tels que dislocations, joints 

de grains, surfaces externes. Dans la plupart des cas, ce sont 

les dislocations qui constituent les puits principaux. Le nombre 

de défauts qui disparaissent par unité de temps sur les disloca

tions est proportionnel à leur concentration c, et à leur mobilité 

v,, d'où : 

d c d 
ïït-

"d vd 
(1.16) 

où a est la densité de puits, exprimée en fraction de sites réti-

culaires. Dans ce modèle, les puits sont supposés répartis de 

façon homogène dans le cristal. 

Ce schéma simple masque en fait une réalité physique 

très complexe et mal connue. En effet, l'élimination proprement 

dite du défaut ponctuel suppose qu'il atteigne un cran de montée, 

SUT la ligne de dislocation. Une étape intermédiaire essentielle 

concerne l'évolution du défaut qui se produit au moment où celui-

ci arrive dans le voisinage immédiat de la ligne de dislocation. 
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Deux cas extrêmes peuvent être envisagés 

i) si l'énergie de liaison entre défaut et dislocation est forte 

et si la diffusion le long de la ligne est efficace, un défaut 

qui arrive sur la dislocation ne peut plus la quitter et son 

élimination sur un cran est très rapide. La dislocation agit 

alors comme un puits linéaire. Dans ce cas, pour décrire son 

efficacité, on utilise la notion de rayon de capture. Le rayon 

de capture r définit autour d'une ligne de dislocation un cylin

dre à l'intérieur duquel on considère que l'élimination du défaut 

est automatique. On peut relier simplement, à l'aide de ce concept, 

la densité de puits o à la densité de dislocations, caractérisée 

par une longueur de ligne 6 par unité de volume. Pour cela, on 

exprime que le nombre des défauts qui disparaissent par unité de 

temps sur les dislocations est égal au flux de défauts sur un 

cylindre de longueur ô et de rayon r . On admet pour le calcul 

que les dislocations sont parallèles et réparties de façon régu

lière. Ainsi elles sont distantes d'une quantité 2 r , r étant 

défini par la condition 

ÏÏ rj 6 = 1 (1.17) 

La résolution des équations de Fick dans une région cylindrique 

de rayon r = 1//wT conduit alors à l'expression [Ham, 1959] 

d c d 
Ht -

2 ir a a C, v d vd 

Log 
(1.13) 

où a est le paramètre du réseau. On obtient donc, par comparaison 

avec 1.16 

2 TT 5 a" 

Log 

(1.19) 



On considère en général que le rayon de capture r est 

de l'ordre de quelques distances interatomiques. Il est un peu 

plus grand pour les interstitiels que pour les lacunes, à cause 

de l'effet de taille, qui est plus marqué pour l'interstitiel 

et entraîne une interaction élastique à plus grande distance. Une 

valeur souvent proposée, mais très discutable,de l'écart entre 

les rayons de capture pour les deux espèces est 10 % [Bullough, 

1969]. 

ii] Le cas opposé est celui où un défaut arrivant dans le voisinage 

de la dislocation, mais loin d'un cran, a une probabilité forte 

de ne pas être piégé, parce que l'énergie d'interaction est faible. 

Il peut donc poursuivre son cheminement et prolonger sa participa

tion à la mobilité atomique. Autrement dit, les seuls sites actifs 

pour l'élimination sont les crans. La concentration de puits est 

dans ce cas égale à la concentration de crans. La vitesse d'absorption 

des défauts sur les crans s'écrit, en fonction de la concentration 

c de ceux-ci : 

^ - - Zc cc cd M f 1' 2 0) 

où, à la manière du paramètre Z d'efficacité de recombinaison, 

on définit 2 comme l'efficacité d'absorption de défauts par un 

cran. Une simple comparaison entre les expression 1.16 et 1.20 

donne 

P - ZQ c c (1.21) 

Dans la suite, nous utiliserons le symbole o plutôt que 

2 c , sans que cela implique un choix entre les mécanismes d'inter

action qui viennent d'être décrits. Ce problème sera repris et 

discuté au chapitre V. 
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1.3 - Uodile. mathlmatigixe. 

1.3.1 - Eguations_de_bilan_sgus_flux 

Il résulte des considérations précédentes que les concen

trations de défauts qui existent sous flux de particules énergiques 

sont régies par le système d'équations : 

^ | = a « t 9 - p t c t „ t - Z C i C c t • c t h ) C«i • V 

_ i = a e. 0 - P i Cj ,j - Z C i C C j - c t h] C ^ + v t) 

Dans ces expressions, c, désigne la concentration de lacunes 

d'irradiation et c . la concentration de lacunes en équilibre 

thermodynamique avec le réseau à la température de l'irradiation. 

Ces équations de bilan ont été résolues analytiquement 

pour le régime stationnaire [Lomer, 1954 - Dienes, 1958 - Heitkamp, 

1966 - Sharp, 1969 - Lam, 1973], Néanmoins,comme cela a déjà été 

souliené [Sharp, 1969 - ?chule, 1970], en pratique, dans de nombreu

ses expériences d'accélération de la mobilité atomique, le station

naire n'est pas atteint. L'étude du régime transitoire oui précède 

l'établissement de l'état stationnaire est donc très importante. Nous 

verrons qu'elle offre l'intérêt supplémentaire de fournir un moyen 

sélectif d'examen du rôle que joue l'interstitiel dans l'augmentation 

de la mobilité atomique sous flux et une méthode puissante d'accès 

aux grandeurs physiques fondamentales qui interviennent dans les 

effets d'irradiation. N'ous allons, en conséquence, préciser succes

sivement d'une part les caractéristiques générales de l'état station

naire qui s'établit en régime permanent d'irradiation, d'autre part 

les propriétés particulières des phénomènes transitoires qui se 

produisent lors de l'application d'un flux de particules énergiques. 

CI.22] 

CI.23) 



1.3.2 - R|gime_stationnaire 

D'après les équations 1.22 et 1.23, les concentrations 

stationnaires de défauts sont régies par le système d'équations : 

a «t * - 'i c i v i - z c i ( c î + < W C v i + V • ° ( I - 2 4 ) 

o et 0 - 0 i Cj W i - Z Cjtc,, • c t h ) (v. + v ;) = 0 (1.25) 

La condition générale de compatibilité de ces équations 

s'écrit, dans le cas où les termes de production des deux espèces 

sont égaux (e e = e^ = E) : 

CL26) 

En clair, l'état stationnaire est atteint lorsque les concentrations 

des deux espèces diffusantes sont telles que lacunes et interstitiels 

disparaissent en nombre égal, par unité de temps, sur les puits. Les 

contributions c, v, des lacunes et c- v. des interstitiels à la 

mobilité atomique sont alors sensiblement égales si o.r/:/ o-. 

Les concentrations stationnaires de chaque espèce peuvent 

être obtenues explicitement en éliminant y- entre les deux équations 

1.24 et 1.25. Elles s'écrivent : 

<.Mj*'V 

, 0-V. / D -V. 2 , „ 

«TOT;. -, • «W - i/ CTT^T. * O • — - ^ • ^ • -+-.„ ;Hi.2n th ; " \j ^(v.+vj) + cth J + : • Cj • vTv
viJ'' 
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Si l'on admet que la mobilité de la lacune peut être 

négligée devant celle de l'interstitiel, et si on néglige c 

devant c , les expression 1.27 et 1.28 prennent la forme simple 

J("UZ , 4OE0 H 1 CI.29) 

T •f "i 2 4oe0 
^- ^ > (1.30) 

On remarque que l'expression de c ne contient pas la mobilité v. 

de l'interstitiel, ce qui peut surprendre. Ce fait résulte de la 

propriété remarquable des expressions 1.24 et 1.25 simplifiées de 

ne faire intervenir u. que par le produit c- v., de sorte que c. 

s'élimine en même temps que v.. 

A ce niveau, pour garder au problème sa généralité, il 

convient de ne plus parler de lacunes et d'interstitiels, mais de 

considérer qu'il y a une espèce lente que l'on désignera par l'indi

ce s, c'est-à-dire "slow" dans la notation anglo-saxonne, et une 

espèce rapide, désignée par f, c'est-à-dire "fast". Quelle que soit 

la nature du défaut lent et du défaut rapide , on a : 

c s -

c f -

c s -

c f -

.1 l!<.Jtez.içi.U.±} 
c s -

c f - 2 v{ i V Z - p f v s 

CI.31) 

(1.32) 

En ce qui concerne la vitesse de mise en ordre sous flux, 

telle qu'elle a été définie par la relation 1.5, elle s'écrit, compte 

tenu de l'égalité 1.26, en supposant v e • v = et v£ = >jf 

.-1 
Tst c f v f = t»s • a f -^) c 'f "f vf CI.33) 
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ce qui montre qu'elle est indépendantp de la mobilité de l'espèce 

rapide, puisque c , on l'a vu, n'en dépend pas. Plusieurs cas 

peuvent alors être envisagés, selon la densité de puits : 

i) si la densité de puits p est élevée, les pertes par recombinai

son peuvent être négligées devant les disparitions sur les puits 

et l'expression précédente devient, en tenant compt» de 1.24 ou 1.25 

-1 _ C S-.OE0 , T _., 
Tst - ( a s + "f T? T^ ( I- j 4 J 

de sorte que l'augmentation de mobilité atomique associée à l'irra

diation est ici indépendante de la température (fig. I.Sa) et pro

portionnelle au flux de particules incidentes. 

ii) lorsque les pertes sur les puits et les recombinaisons ont une 

importance comparable, il faut utiliser les équations complètes 

1.33 et 1.34. La variation de x t avec la température et avec le 

flux est alors complexe. 

iii] cependant, si la densité de puits est très faible, ou la 

température basse, ou encore le flux élevé, les recombinaisons 

deviennent prépondérantes. On peut, dans ces conditions, négliger 

dans 1.33 et 1.54 le terme (y) devant ° - et on parvient à une 

formule simple : 

<* - <°sf?r -f/1? ^ 
L'énergie d'activation, cette fois, est égale à la moitié 

de l'énergie de migration de l'espèce lente (fig. 1.5b) et la mobili

té atomique sous flux varie alors comme la racine carrée de celui-ci. 

Les caractéristiques principales de la mobilité atomique 

en régime stationnaire, pendant une irradiation, sont résumées 

dans le tableau 1.1. La comparaison de l'expérience avec les lois 

théoriques de variation de la mobilité atomique en fonction de la 

température et du flux permet, en principe, d'identifier le cas de 

figure dans lequel on se trouve. Elle renseigne aussi, lorsque les 
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T

N 
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\\ 
\\ 
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\ V 

\ x > \ (ErjE^J 

(E.EÀ) \ 

(ES0)
 b 1 

-i a 
4 

VT 

Fig. I.S - Variation de la mobilité atomique en fonction de la 

température. T~1 est la mobilité hors irradiation. 

L'énergie deactivation est bien sûr égale à l'énergie 

d'autodiffusion E -1 est la mobilité sous irradia

tion, en régime stationnaire 
a] puits seuls. L'énergie d'activation est alors nulle. 
b) recombinaisons prédominantes. Dans la limite des basses 

températures, l'énergie d'activation est égale â la 
moitié de l'énergie de migration de l'espèce lente. 

Régime 
d'élimination 
des défauts 

Conditions 
expérimentales 

Energie 
d'activation 

Dépendance 
du flux 

Pertes sur les 
puits prépon
dérantes 

T élevé 
o élevé 
0 faible 

0 0 

Recombinai
sons prépon
dérantes 

T faible 
o faible 
0 élevé T 

1— 

Recombinai
sons * puits 

T )intermé-
o idiaires 
0 ) 

complexe complexe 

TABLEAU 1.1 

Caractéristiques de la mobilité atomique sous flux 

dans les conditions de l'état stationnaire. 
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recombinaisons prédominent, sur la mobilité de l'espèce lente. Par 

contre, l'étude du régime stationnaire peut difficilement fournir 

des précisions sur les propriétés de l'espèce rapide. Pour pallier 

à ces insuffisances, nous allons nous tourner vers les effets 

transitoires qui précèdent l'établissement de la sursaturation 

stationnaire. 

1.3.3 - Ph|nom|nes_transitoires_^_descrigtion_générale 

Lors d'une irradiation, l'état stationnaire de sursatura

tion ou de mobilité atomique n'est atteint que très progressivement 

après une durée d'irradiation plus ou moins grande, selon les condi

tions de flux, de température et d'état métallurgique des échantil

lons. Les situations transitoires qui précèdent l'établissement de 

l'état stationnaire satisfont bien sûr aux équations générales de 

bilan présentées plus haut. Mais, dans ces conditions très évoluti

ves, les équations différentielles de bilan ne peuvent pas être 

résolues analytiquement, à cause des termes non linéaires de recom

binaison mutuelle. Pour analyser les événements qui se produisent 

lors de la mise sous flux et qui se déroulent au fur et à mesure de 

la poursuite de l'irradiation, il faut utiliser une technique de 

simulation [Sharp, 1969 - Schiile, 1970]. Les solutions dépendantes 

du temps qui sont obtenues par cette résolution numérique sont 

fonction essentiellement de la température et de la densité de 

puits. Les différents cas de figure peuvent être schématisés de la 

façon suivante : 

i) densité de puits faible, basses températures : 

Les diverses phases de l'évolution des populations de défauts, lacunes 

lacunes et interstitiels, sont représentées sur la figure I.6a. Au 

début de l'irradiation, les concentrations des deux espèces augmentent 

linéairement, puis une incurvation se produit, qui correspond à 

1'a îgmentation progressive du nombre de recombinaisons au hasard. 

Les concentrations de défauts ont alors tendance à se stabiliser 

au "lout d'un temps voisin de \/\ja c 0 : v,, en donnant un palier 

qua-;i stationnaire, au niveau duquel on a toujours, en première 

approximation, c, -J4- c . La mobilité atomique correspondante est 

égaie ï ,/•=—=— . (Ces points seront repris en détail ci-après). 
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JS 
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Fig. 1.6 - Simulation sur ordinateur des profils de concentration des deux 
types de défauts ponctuels lors d'une mise sous flux. 
a) 0£ • o » 10 at" . Recombinaisons prépondérantes. Le 

transitoire neut être très long. 
-9 -1 

b) «£ * o * 10 at . Recombinaisons et pertes sur les puits 

ont une importance comparable. 

c) «r • s • 10 at . Régime de puits prépondérants. Le station-
naire est atteint plus rapidement. 

Les paramètres qui ont été choisis pour cette simulation sont les 
suivants : 
T = 313 K ; : = -12j 

, £.,.3„o 2 0«pC-^fsD); 
; o£0 = 1,5x10 '"dpa/sec. 

= Sx1014expf- 0,52(eV) 
~TT 
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Fig. 1.7 - Variations transitoires de la mobilité atomique 
associées à l'évolution des populations de défauts 
représentées sur la figure précédente. 

r* 
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Simultanément quelques défauts de l'espèce rapide, en proportion 

faible mais significative, vont s'éliminer sur les puits fixes. 

Cette disparition asymétrique entraîne la differentiation des deux 

populations, au profit du défaut le moins mobile. Ce déséquilibre 

s'amplifie graduellement jusqu'au moment où le régime stationnaire 

final est atteint. 

ii) Densité de puits élevée ou hautes températures (fig. I.6c) 

Les défauts rapides s'éliminent en proportion importante sur les 

puits pratiquement dès le début de l'irradiation. La concentration 

stationnaire de ces défauts a tendance à s'établir très rapidement, 

a u bout d'une temps 1/ J p f v f [Sharp, 1969 - Schiile, 1970], tandis 

que la concentration de défauts lents augmente à peu près linéairement 

avec la durée de l'irradiation jusqu'à un temps qui est de l'ordre de 

I/o v . Comme o est grand, les transitoires sont courts. 

iii) Un cas intermédiaire est indiqué sur la fig. I.6b 

La figure 1.7 est la traduction graphique des variations correspondan

tes de la mobilité atomique sous irradiation. On s'aperçoit immédia

tement que la diffusion de l'espèce rapide est caractérisée par la 

présence d'un maximum. Plus généralement, on retiendra que 'es 

caractéristiques des transitoires, leur forme, leur durée et leur 

niveau, sont gouvernés par les propriétés de l'espèce rapide, ce 

qui situe l'intérêt de leur étude. 

T.3.4 - Tna.lte.mznt analytique du léqime. de •ie.comb-i.na.iion pu-te -
Application S. la miiz en o/idie. ioa-i ^lux.. 

a) - Transitoire_lors_de_l^appJ.Jcat^on_du_JJ.ux__ -

En régime derecombinaison pure, les deux espèces, lacunes 

et interstitiels, sont produites et éliminées â parité et leurs 

concentrations respectives sont, à chaque instant, égales. Les 

équations de bilan se réduisent à une seule expression : 

http://Tna.lte.mznt
http://�ie.comb-i.na.iion
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|| - O E 0 - Zc 2 (vs • v f) CI.36) 

où c indique indifféremment c ou c,. 

La seule hypothèse simplificatrice consiste à négliger 

la concentration de lacunes thermiques devant 1* concentration de 

lacunes d'irradiation. L'intégration de l'équation 1.36 conduit à 

la solution analytique 

C = \/i(»"?fj'
 t 3 n h |/«»ZCv s*» f].t CI-37) 

la concentration c de défauts tend donc vers une valeur asympto-

tique \l*ia+—r lorsque t tend vers l'infini. 

Le temps caractéristique 

1 CI-38) 
2 ^oe0Z(vs+vt.)' 

mentionné dans la littérature (Dienes 1958) correspond dans le 

traitement mathématique rigoureux présenté plus haut à une fraction 
e-1 
— r , c'est-à-dire à 0,462 de la concentration asymptotique. La 
valeur de 1 - — publiée antérieurement est donc entachée d'erreur 

e 

par un facteur 2, à cause d'une approximation non justifiée, utilisée 

dans le traitement simplifié. 

La vitesse de relaxation pour la mise en ordre associée à 

la concentration asymptotique est 

_ 1 • («.v* • ».vî) J.rrt, i (1-39) Tqst - IVs *fV \/2( Vv f) 

I l en r é s u l t e que, s i l ' on suppose v << vr e t a v << cifyr» le 
niveau asymptotique du pla teau quas is ta t ionnai re es t : 

JE0VV 

qst J f u 2vf - "£W-r v f 
•' - » , \ - r ^ - * - ^ ^ « P ( i . « ) 
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La pente de départ est, par ailleurs 

-1 
T T ^ - H - («s«* + afv*)<je0 S afoe0v* (1.41) 

On peut établir aisément qu'il existe une relation de cohérence 

entre les expressions exactes 1.58, 1.39 et 1.41. Elle s'écrit 

(1.42) 

D'autre part, la comparaison de ces grandeurs deux à deux permet 

d'obtenir un paramètre R qui est une mesure du volume de recombi

naison spontanée Z, puisque 

dT ' , 
, ~3t~ 'o . 1 1 

Z(»a * v f) 
(1.43) 

TqstJ 4 * - | x ( t V 
0 

et finalement, ivec les mêmes hypothèses que ci-dessus 

R a — Ci.-») 

b) Trç_risîtoire_lgrs_de_l^arrêt_du_flux -

Une ai ire approche du même problême consiste à étudier 

l'élimination ce la sursaturation après l'arrêt de l'irradiation. 

Puisqu'il s'agit d'une réaction bimoléculaire avec deux espèces en 

nombre constamment égal, la cinétique d'élimination de la sursatu

ration de défaLts après arrêt du flux est une cinétique du second 

ordre. Pour êti e plus précis, il faut considérer la relation 1.36 

qui s'écrit en flux nul 

Si C-(v *f) (1.45) 
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soit après intégration 

ï - Z Cv, • » £) t • ^ (1.46) 

Le temps de relaxation correspondant pour la mise en ordre est 

tel que 

r(t) = Ca sc sv* • «fCfVf)"
1 = ^'(«jV* + o fv*) (1.47) 

En comparant ces deux dernières expressions, il vient 

Z (v. • v„) 
T(t) -5 S- t * T(O) (1.48) 

soit, sous une forme simplifiée 

x(t) * f f T(O) 
°f 

c) Effets attendus d'un prédopage -

On envisage ici le cas où des défauts ponctuels, lacunes ou 

autointerstitiels, ont été introduits de manière sélective dans le 

réseau cristallin, préalablement à l'irradiation pour laquelle on 

étudie la courbe d'évolution de la mobilité atomique. On suppose 

que la température d'irradiation est suffisamment basse pour que les 

défauts préexistants soient peu mobiles, de sorte que la cinétique 

de leur élimination sur des puits fixes est très lente. On peut 

ainsi admettre que leur concentration est constante. On se trouve 

alors à nouveau dans un régime dans lequel les deux espèces, lacunes 

et autointerstitiels, sont produites et éliminées en nombre égal. 

Leur concentration est donnée, à chaque instant, par l'équation unique 

de •gç = O€0 - : c(c* c ) (v s»v f) (1-49) 
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où c indique la concentration des défauts introduits par le pré

dopage, c représente donc la concentration de lacunes ou d'auto-

interstitiels qui se trouvent en excès par rapport au niveau de 

prédopage. 

L'intégration de cette équation est très simple et elle 

conduit à 

Ln 
" C PTP + 

4<JE0 

r.P*. 4oe0 

V & 
4oe0 

zCv +v f) 

2 

V # 
4oe0 

2 

= zcv c +v f) y c > ,",-;„ ^ x t 2. 4ŒE0 

CI.501 

A la limite, pour c - o, on obtient 

Ln 

/ oe0 

oe0 

7^7 

= 2 \(oe0 ZCv, S +V X * CL51) 

et l'on vérifie immédiatement que cette expression est équivalente 

à 1.37, obtenue directement dans le cas de la recombinaison pure 

sans prédopage. 

Les courbes transitoires, qu'il y ait ou non prédopage, cor

respondent donc toutes à la même forme analytique générale. Cependant 

seule la pente initiale est conservée, tandis que le temps caracté

ristique et le niveau quasistarionnaire sont tous les deux modifiés. 

Le rapport des concentrations quasistationnaires avec 

et sans prédopage, lesquelles sont obtenues en annulant l'expression 

qui constitue le dénominateur du logarithme, est alors 

(1.5:) 
c q « ' p T 

-V ^* îiSfe 
q s t ' p = o , . / C60 
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Le rapport correspondant des temps caractéristiques t 

définis en égalant à e l'expression sous le logarithme est* : 

2 y a e 0 Z ( v s - v f ) 
(1.53) 

V° *<Vf) ^ r r ^ y 

Vous verrons au chap i t r e IV deux app l i ca t ions concrètes de 
ce schéma aux cas d'un dopage par i r r a d i a t i o n ou par trempe, et 
l e s conséquences qui en r é s u l t e n t pour la courbe d ' évo lu t ion de la 
mise en ordre lo r s de l ' a p p l i c a t i o n d'un flux d ' é l e c t r o n s . 

I l est à noter que,dans les conditions d'un prédopage, le temps caractéristique 
* e-1 

t correspond à une fraction —— du niveau asynptotique, oil a est compris entre 
0 et 1 selon la concentration de défauts préinjectés ; a doit donc être précisé 
pour chaque cas de prédopage. 



CHAPITRE II 

PRESENTATION V£S RESULTATS ANTERIEURS 

Plusieurs articles de revue sur l'accélération de la 

mobilité atomique qui est associée à l'irradiation ont été publiés 

très récemment (Adda 1975, Lam 1975 [a), Adda 1976), ce qui souligne 

l'intérêt croissant que ces questions soulèvent. Compte tenu des 

analyses critiques qui ont été effectuées, nous ne ferons ici qu'un 

tour d'horiîon rapide des moyens utilisés le plus couramment dans 

ce genre d'étude et des résultats les plus significatifs. 

il. 1 - lleiatzi d-iizcia dt d-L^'jLilon 

La méthode la plus directe pour accéder à la mobilité atomi

que consiste à mesurer le coefficient de diffusion en utilisant les lois 

de Fick. Cependant, étant donné que l'accélération de la diffusion 

n'est importante qu'à des températures relativement peu élevées, infé

rieures en général à 0,4 fois la température de fusion exprimée en 

degrés Kelvin, les coefficients de diffusion que l'on est amené à 

mesurer sont faibles, et donc difficiles à obtenir par les techniques 

classiques de diffusion, même dans leur forme la plus élaborée. 

L'autre aspect des difficultés auxquelles sont confrontés les physiciens' 

est le rôle perturbateur que joue la proximité des surfaces, proximité 

qui est inévitable a cause des faibles profondeurs de diffusion. 
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Une revue bibliographique détaillée de ces problêmes, des 

échecs enregistrés, mais "aussi des résultats positifs qui ont été 

obtenus vient d'être présentée par D. Acker (1977). Les expériences de 

diffusion à dilution infinie ont été classées en quatre catégories . 

a) telles effectuées â une température trop élevée pour 

qu'une quelconque accélération puisse y être observée [Johnson 1952, 

Bystrov 1968). 

b) Celles où l'accélération due à l'irradiation est masquée 

par des artefacts expérimentaux [Lam 1975 (b) .Rothman 1975, Heitkamp 

1966). 

c) Les expériences analysées selon une méthode qui suppose que 

le coefficient de diffusion est constant dans tout l'échantillon y 

compris à proximité des surfaces. Cette hypothèse non justifiée conduit 

à des interprétations erronées (Frenzel 1966, Bierman 1962, Bonzel 1965) 

d) Enfin, au nombre des rires résultats correctement inter

prétables figurent : 

- ceux de Ermert sur 1'autodiffusion de l'or (1969) 

- ceux de Schiile sur l'autodiffusion du nickel (1975) 

- ceux de Moreau (1976) sur la diffusion du magnésium dans 

l'aluminium 

- ceux de Acker (1974, 1977) sur l'autodiffusion dans l'or et 

1'hétérodiffusion du cuivre et de l'or dans l'aluminium 

sous irradiation neutronique. 

Dans la plupart des cas, l'accélération de diffusion qui est 

mesurée dans ces conditions est considérablement plus élevée que ne le 

prévoient les modèles. Le désaccord atteint souvent plusieurs ordres de 

grandeur. Par contre la variation avec le flux ou la température des 

caractéristiques du régime stationnaire satisfait assez bien aux lois 

prévues par le calcul dans le cas d'une élimination des défauts sur 

des puits fixes ou de leur disparition par recombinaison mutuelle. 

Acker (1977) essaie d'interpréter le désaccord profond sur les niveaux 

d'accélération en supposant que les puits de défauts (dislocations, 

fautes d'empilement) sont beaucoup plus efficaces pour les autointers

titiels qu'ils ne le sont pour les lacunes. Le concept même d'une 

differentiation des dislocations en tant que puits pour les deux 
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types de défauts est par ailleurs bien admis. Il permet notamment de 

rendre compte du gonflement des matériaux irradiés à des fluences 

élevées. Mais on a toujours considéré que la dissymétrie était très 

faible. Pour expliquer les résultats de diffusion, Acker a besoin de 

supposer que les dislocations sont des puits 10 à 10 fois plus efficaces 

pour les interstitiels qu'ils ne le sont pour les lacunes, ce qui est 

considérable. Bien que ces valeurs rendent compte analytiquement des 

résultats obtenus, il est bien certain que des expériences complémen

taires sont nécessaires pour vérifier le bien-fondé de cette inter

prétation. Un autre problème important est de savoir si les accéléra

tions de diffusion mesurées se rapportent réellement à l'état stationnaire 

de sursaturation de défauts sous flux. Le temps nécessaire pour atteindra 

cet état est parfois très long et peut devenir comparable à la durée 

de l'expérience de diffusion. Dans certaines conditions, on peut consi

dérer,comme le fait par exemple Schûle (1970), que la diffusion étudiée 

se rapporte â l'état quasistationnaire. Il est essentiel d'établir 

solidement le cas de figure dans lequel on se trouve, si l'on veut inter

préter correctement les énergies d'activation trouvées. Rappelons que, 

en régime stationnaire, l'énergie d'activation correspond à la mobili

té des lacunes, tandis que le régime quasistationnaire est gouverné 

par la mobilité des autointerstitiels. Malheureusement les études de 

diffusion réalisées jusqu'à présent n'ont pas permis tous les contrôles 

indispensables et cette incertitude hypothèque certaines des conclu

sions sur les caractéristiques des défauts déduites des effets d'accélé

ration observés. 

II.2 - Etudz de. V o/idlz à couite. d-iitancz 

Dans les alliages, l'augmentation de mobilité atomique peut 

être révélée avec une meilleure sensibilité en suivant l'évolution de 

l'état d'ordre du système, parce que les atomes n'ont que quelques 

distances interatomiques à parcourir pour modifier cet état d'ordre. 

Plus précisément, les expériences utilisent le fait que, au-dessous 

d'une certaine température,la mobilité atomique devient insuffisante 

pour permettre l'établissement du degré d'ordre à courte distance qui 

correspond à l'équilibre thermodynamique à la température considérée. 

Par contre, sous irradiation, le système peut évoluer vers cet état 

stable, grâce a la plus grande rapidité de diffusion des composants de 

l'alliage. La cinétique de cette évolution peut être suivie facilement, 
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par exemple au moyen de la rësistiviti électrique, qui a été utilisée 

dans la plupart des expériences. En première approximation, le temps 

caractéristique de la cinétique de mise en ordre est inversement propor

tionnel au coefficient de diffusion (Lam, 1975(b)). 

Une première série de résultats, obtenue dès les années 60, 

a semblé conduire à des conclusions assez solides, sans complication 

apparente. Ainsi, Dienes (1958) et Larsen [ 1964) ont montré que, dans 

un alliage Cu-30 % Zn irradié dans un flux de neutrons de 1.10 " n.rap./ 

cm" x sec,à des températures comprises entre 0 et 200°C, la cinétique 

de mise en ordre tendait à devenir constante à basse température confor

mément au modèle d'élimination des lacunes sur des puits fixes. Arnolt e 

Hines (1961) ont étudié la cinétique de dézincification dans un alliage 

Cu-10 « Zn S des températures de 200 à 300°C sous bombardement par des 
2 

ions Ne de 30 KeV (i = 2,9uA/cm ) . Le coefficient de diffusion varie 

alors comme la racine carrée du flux incident. L'énergie d'activation 

mesurée est voisine de 0,4 eV, soit approximativement la moitié de la 

valeur de l'énergie de migration des lacunes dans le Cuivre. Il semble 

donc cette fois que la disparition de la sursaturation se fasse par 

un mécanisme de recorabinaisons prépondérantes. Des expériences similai

res ont aussi été réalisées dans un alliage Fe-5 at % Si (Diet:e 1961) 

irradié avec un flux de 10 n/cm" x sec. à des températures comprises 

entre 200 et 400°C. Kernohan et Wechsler (1961) ont étudié de la même 

façon l'alliage Cu-15 % Al irradié dans un flux de neutrons de 3.10 / 

cm x sec. à 45°C, 100°C et 150°C. Le temps de relaxation varie avec la 

température selon une loi d'Arrhénius à laquelle correspond une énergie 

d'activation de 0,5 eV. Cette valeur étant sensiblement la moitié de 

l'énergie de migration des lacunes, les auteurs concluent à la prépon

dérance du processus de recombinaison. 

A partir de 1970, une seconde génération d'expériences portant 

en particulier sur des alliages Cu-N'i (Schiile 1975 (b)), Cu-Zn (Schiile 

19~0, Salomon 1972) et Ag-Zn (Bystrov 1971) a cependant fait apparaître 

une complexité beaucoup plus grande que ne le laissaient prévoir les 

résultats initiaux. Des interprétations nettement différenciées sont 

alors apparues avec, en toile de fond, le problème essentiel de la 
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mobi l i té de l ' i n t e r s t i t i e l d i s soc ié dans les métaux e t sa t r anspos i 
t ion aux a l l i a g e s , doublé de la quest ion de savoir dans que l le mesure 
l ' i n t e r s t i t i e l d i s soc ié peu t , pendant le cours de sa migrat ion a l é a t o i r e 
cont r ibuer à la mise en ordre l o c a l e . 

L'exemple des l a i t o n s i l l u s t r e bien les deux voies p o s s i b l e s . 
D'une p a r t , Schûle e t ses co l l abora teurs (1972) concluent , sur la base 
d'une analyse des énergies d ' a c t i v a t i o n mesurées dans des a l l i a g e s 
Cu-30 a t % Zn i r r a d ï é s p a r des é lec t rons que la v i t e s s e de mise en 
ordre sous flux es t contrôlée par un mécanisme de diffusion i n t e r s t i 
t i e l e t que l ' i n t e r s t i t i e l l i b r e a une mobi l i té qui es t à peine plus 
élevée que c e l l e de la monolacune. Ces conclusions supposent qu'un 
é t a t q u a s i s t a t i o n n a i r e a é té obtenu e t q u ' i l a é té maintenu pendant la 
durée des mesures, ce qui implique, on l ' a vu, que les populat ions de 
défauts se trouvent dans un régime où la concentra t ion d ' a u t o i n t e r s t i 
t i e l s es t égale à la concentra t ion de lacunes e t où les défauts s ' é l i m i 
nent principalement par recombinaison mutuel le . La v a r i a t i o n de la c iné
t ique de mise en ordre avec la température correspond a lo r s à l a moit ié 
de l ' é n e r g i e de migrat ion de l ' e spèce rap ide , que l 'on suppose ê t r e 
l ' a u t o i n t e r s t i t i e l . L 'énergie d ' a c t i v a t i o n qui s ' en déduit pour la 
migration de l ' i n t e r s t i t i e l d i s soc i é e s t 0,70 eV, c ' e s t - à - d i r e élevée 
et conforme aux prévis ions du modèle à deux i n t e r s t i t i e l s (Frank, 1969). 
Au c o n t r a i r e , Damask i n t e r p r è t e les v i t e s sesde mise en ordre à des tempé
ra tu res in termédia i res (Damask 1965) e t les spec t res d ' évo lu t ion de 
l ' o r d r e â courte d is tance lo rs d'un recu i t après i r r a d i a t i o n à basse 
température (Damask 1975) en termes d'un mécanisme contrôlé par les 
lacunes, avec une énergie de 0,3 - 0,9 eV. I l es t à noter que, dans 
tous les cas , la comparaison avec l ' é n e r g i e de migration des lacunes 
n ' e s t pas d i r e c t e , faute d'une déterminat ion sûre de c e t t e énergie à 
p a r t i r d 'expér iences hors i r r a d i a t i o n . Des expériences de trempe qui 
pourra ient permettre d ' é t a b l i r sans ambiguité et avec préc i s ion l ' é n e r -

Le point de la controverse sur la nature du défaut qui migre dans le stade III de 
restauration des métaux irradiés est décrit dans les contributions de A. Seeger et 
W. Schilling présentées dans les Actes de la Conférence de Gatlinburg sur les Aspects 
Fondamentaux des Effets d'Irradiation (Seeger 1975, Schilling 1973). 
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gie de migration et l'énergie de formation des lacunes dans les 

alliages seraient fort utiles. En leur absence,aucune conclusion défini

tive ne peut être retenue, de sorte que la controverse sur la nature 

ju défaut responsable des effets d'accélération mesurés subsiste. 

Le même dilemme existe dans les alliages Ag-în. Bystrov 

(19^1) propose un mécanisme interstitiel pour expliquer les cinétiques 

de lise en ordre associées à l'irradiation d'un alliage Ag-8,75 at '. Zn 

par des électrons. Son interprétation repose sur l'argument que, dans 

des échantillons écrouis, l'accélération décroît au fur et à mesure du 

dé; oulement de l'irradiation, ce qui indique que la concentration de 

l'espèce responsable de la mise en ordre diminue. Cette évolution ne 

peut s'expliquer, dans le cadre des modèles décrits au chapitre précé

der , que si la mise en ordre intervient par un mécanisme interstitiel 

- li encore dans l'hypothèse où l'interstitiel est l'espèce la plus ra-

rapi.de -.Cependant, dans ce schéma, l'énergie d'activation mesurée dans 

des échantillons recuits conduit à une valeur de 0,82 eV pour la migra

tion de l'autointerstitiel, ce qui paraît élevé. Lam et Rothman C1976J 

ont proposé une explication différente, en suggérant que les intersti

tiels qui, selon eux, migrent normalement dans le stade Ig dans 

l'agent pur, sont "piégés" par l'élément d'alliage dans les alliages 

con ;entrés et qu'ils sont ainsi retardés dans leur migration jusqu'à 

des températures supérieures à celles du stade III. En pareil cas, ce 

sont les lacunes qui seraient le défaut le plus mobile et qui contrôle

rai -nt la mise en ordre. 

En conclusion, au vu de ces résultats peu concordants et 

des conclusions parfois diamétralement opposées auxquels ils conduisent, 

on peut penser que les phénomènes qui se produisent dans les alliages, 

ain i que dans les métaux, sont d'une complexité plus grande que celle 

déc ite par les modèles. Il s'avère donc indispensable de réaliser 

d'à très expériences,en faisant appel à de nouvelles techniques d'obser-

vat on susceptibles de renseigner de manière plus sélective ^t plus 

précise sur les caractéristiques de migration des lacunes et des auto

interstitiels. 

http://rapi.de
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CHAPITRE III 

METHODE ET MOVEHS V ETUDE 

III. 1 - La xtlaxation Zcne.1 

n i . i . i - 9ris^ne_2Îîïii9yÉ.^?.if_EÉl?ïSïi9!}_rS5§r 

Ce préambule se propose de décrire la méthode d'observation qui a 

été choisie pour l'étude envisagée et d'en rappeler les bases physi

ques. On sait que la relaxation "ener est un phénomène de type anélas-

tique qui apparaît dans certaines solutions solides de substitution. 

Dans les solutions diluées, elle correspond au concept simple d'une 

réorientation de paires d'atomes de soluté qui intervient lorsqu'on 

modifie l'état de contrainte du solide. A l'origi.'.e de cet effet, il 

y a la déformation que provoque un atome de substitution, du fait de 

sa différence de taille avec la matrice. Pour un atome isolé, cette 

iJiormation est isotrope. Par contre une paire d'atonies de substitu

tion proches voisins crée une distorsion qui est dirigée principale

ment le long de l'axe qui les joint. En l'absence de forces extérieures 

les paires sont orientées de façon aléatoire suivant toutes les direc

tions cristallographiques possibles. Sous l'action d'une contrainte 

appliquée, elles tendent à se réorienter suivant la direction cristal-
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lographique la plus favorable, de façon a réduire l'énergie d'inter

action élastique. 

Ce schéma, proposé à l'origine par Zener (1948), a été étendu 

par Le Claire et Lomer (1954) aux alliages concentrés. Le concept 

de paires d'atomes dissous doit alors être remplacé par la notion 

d'ordre à courte distance. D'une manière très générale, on peut donc 

décrire La relaxation Zener comme l'établissement d'un ordre à courte 

distance JQUS l'action d'une contrainte. Ce processus est lié à des 

mouvements atomiques, mais il ne s'agit pas d'une migration à longue 

distance. La mise en ordre est due simplement à des modifications des 

positions des atomes à l'échelle de la maille. 

Puisque ces réorganisations locales sont produites par un 

nombre très petit de sauts atomiques, la vitesse de mise en ordre T 

est directement proportionnelle à la fréquence de saut atomique « 

t"1 = a v (III.1) 

a étant une constante qui dépend du modèle exact décrivant le mouvement 

des atomes qui s'ordonnent. 

Cette relation montre l'intérêt de l'étude de la vitesse avec 

laquelle la relaxation se produit. Sa détermination peut être faite 

soit au moyen de mesures dynamiques, en contrainte cyclique (frottement 

intérieur), soit au moyen de mesures en contrainte statique (traînage 

mécanique). Les deux types d'expériences procurent des informations 

équivalentes, mais dans des domaines de température différents. 

III. 1.2 - -l'éthode^d^étude_^_traînage_mécanique_et_frottement 

intérieur 

Le principe de mesure le plus simple est celui du traînage méca

nique • Il consiste à appliquer (et alternativement à retirer) une 

contrainte statique faible à un échantillon, et à mesurer la déformation 

qui en résulte. La figure III. 1 montre la réponse en déformation, qui 

est en partie instantanée, en partie relaxée. Cette distinction permet 

d'obtenir séparément la fraction élastique et la fraction anélastique. 

Il est important de travailler à des niveaux de contrainte très bas, 

de façon â éviter toute déformation permanente. 
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Fig.III.1 - Traînage mécanique à contrainte constante : la variation de 
la déformation au cours du temps est représentée pour la charge 
et pour la décharge. Elle doit être parfaitement réversible. 

tgr 

cu = c-

WZÏ1 1/T 

Fi?. III.2 - Pic de frottement intérieur tg<£= A L*T, , 
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Ce comportement anélastique est décrit de manière très satis

faisante par le modèle du solide linéaire standard de Zener (1948). 

Dans ce modèle, la relation entre la contrainte et la déformation 

contient linéairement les dérivées premières de la contrainte et de 

la déformation par rapport au temps. Elle s'écrit 

It = M ( E —) 3t J (III.2) 

où M est l'équivalent d'un module, T et T sont des constantes 

homogènes â des temps, appelées temps de relaxation. 

Dans le cas qui nous intéresse d'une déformation à charge cons

tante a , cette équation différentielle se résoud aisément. On trouve 

E(t) ('. O H - exp(--S-)] (III.3) 

avec e^ = -p-. C'est l'équation du traînage mécanique â charge constante. 

A la décharge, on obtient évidemment une expression similaire. La 

fraction de la déformation qui n'est pas instantanée varie avec le 

temps selon une loi exponentielle caractérisée par une constante de 

temps T . Ce temps de relaxation introduit ici de façon purement 

mathématique a une signification physique très précise. Dans le cas de 

la relaxation Zener, il n'est autre que l'inverse de la vitesse de 
-1 E=o-^« 

mise en ordre T . Quant nu rapport 
de la valeur limite de 

il est la déformation anélastique e -e à la déformation élastique -; 
' ao o 

appelé intensité de relaxation et désigné par le symbole i. 

Il résulte de ce qui précède que, si l'on soumet un matériau 

anélastique à une contrainte cyclique, la déformation est à tout moraent 

en retard sur la contrainte. Dans le cas usuel d'une contrainte sinu

soïdale de pulsation u, soit s = a cos at, on montre que e= e cos(i»t-~) 

est solution de l'équation III.Z. <i.? est une constante. On calcule 

1+al'T" 
(III.4) 

où £ et T sont l'intensité de relaxation et le temps de relaxation 

déjà définis. 

Le déphasage _ passe donc par un maximum pour la pulsation _ = —, 

J 
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cour lequel te (s " 4 - Au contraire, il tend vers zéro aux fréquences 
v n * t max 2 
basses e t é levées . A cause de ce déphasage le so l ide absorbe de l ' é n e r 
g i e . On d i t q u ' i l y a frottement i n t é r i e u r * . Au déphasage maximum, cor
respond un p ic de frottement i n t é r i e u r ( f i g . I I I . 2 ) . Lorsque l e temps 
de re laxa t ion du phénomène responsable du déphasage e s t a c t i vé thermi-
quement e t s u i t une lo i de Boltzmann - c ' e s t le cas pour la r e l axa t ion 
"ener- la courbe de v a r i a t i o n du frottement i n t é r i e u r en fonction de 
l ' i n v e r s e de la température absolue T e s t symétrique par rapport à la 
valeur de 1/T qui correspond à ut = 1, comme l ' i nd ique la f igure I I I . 2 . 

I I 1 . 1 . 3 - Paramètres_2ener 

La re laxa t ion Zener néces s i t e en f a i t , pour ê t r e d é c r i t e complè
tement, t r o i s paramètres : outre le temps de re laxa t ion moyen ~ e t 
l ' i n t e n s i t é de re laxa t ion A, i l faut t e n i r compte d'une d i s t r i b u t i o n 
des v i t e s s e s de r e l a x a t i o n dans l ' a l l i a g e , due aux conf igura t ions 
loca les des premiers e t seconds vois ins qui va r i en t d'un endroi t à 
l ' a u t r e du s o l i d e . 

a) Vi tesses de r e l axa t ion : spect re de d i s t r i b u t i o n e t valeur 
moyenne. 

L 'expression I I I . 1 qui r e l i e la v i t e s s e de r e l axa t ion T~ à la 
fréquence de saut atomique a besoin d ' ê t r e p r é c i s é e . Par exemple,dans 
le cas le plus courant où la mobi l i t é atomique e s t associée à un méca
nisme purement l acuna i r e , la fréquence de saut atomique es t le produi t 
de deux p r o b a b i l i t é s : 

- la p robab i l i t é de présence d'une lacune en un s i t e s u b s t i t u t i o n 
ne l , c ' e s t - à - d i r e la concentra t ion de lacunes dans le métal . 

*0n sait que l'on évalue généralement le frottement intérieur par le rapport de 
l'énergie SA dissipée par cycle à l'énergie élastique maximum W atteinte au cours 
du cycle, mais on préfère souvent le mesurer de diverses autres manières : 
- pour un système en oscillations libres, on détermine le décrément logarithmique S 
des oscillations. 
- pour un système en oscillations forcées, on mesure la largeur de la courbe de 
résonance. On définit alors un coefficient Q"1 par analogie avec le coefficient de 
surtension d'un circuit électrique. 
- on peut aussi mesurer l'énergie qu'il faut injecter dans le système pour maintenir 
les oscillations à un niveau constant d'amplitude. On montre (Adda, 1966, ch.XVII) 
que ces diverses quantités sont reliées entre elles par 

Q"1 = il- = 1/: iK/K = tg . (III.3) 



- la probabilité d'échange de cette lacune avec l'un des atomes 

de l'espèce qui est responsable du processus de relaxation. Cette 

fréquence de saut v varie avec la température suivant une expression 

de Bolt:mann. En première approximation 

v t - * 0 exp(- ^ ) (III.6) 

où E est l'énergie de migration des lacunes. De façon plus détaillée, 

dans un alliage, il faut considérer une fréquence de saut pondérée, 

définie par la relation (Nowick 1952) 

- = T1— * T-!— (III. 7) 
v
 VA VB 

où v, et vg désignent les fréquences de saut, f, et fg, les fractions | 

atomiques des deux espèces constituantes. En fait, il n'est pas possible i 

de connaître exactement v. et v„, qui dépendent de l'environnement I 

atomique local et ne sont donc pas définis de manière unique dans 

l'alliage. La fréquence pondérée, et par conséquent la vitesse de 

relaxation, présentent elles-mêmes une distribution autour d'une 

valeur moyenne. Nowick et Berry (1961) considèrent que la distribution 

des temps de relaxation est caractérisée par une fonction * (Log T) 

telle que 

/ *(Log T) d Log T = 1 (III.8) 

et proposent comme loi de distribution, une gaussienne 

*(:) • — exp[-(z/3)2] (III.9) 

2 - Log(i; (ill.10) 

7 étant la valeur la plus probable de t, et 3, la demi-largeur de la 

gaussienne. Cette forme a été confirmée par l'expérience, dans des 

alliages Ag-In (Nowick, 1972, ch. X). 11 est à noter cependant que 
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pour les distributions étroites qui sont les plus couramment observées, 

il n'est pas possible de distinguer une distribution gaussienne d'une 

distribution carrée. 

Bien entendu, toutes ces considérations faites à propos du 

mécanisme lacunaire s'appliquent également à la relaxation par mécanis

me interstitiel. Nous allons voir quelles en sont les conséquences 

pratiques pour l'exploitation des courbes de relaxation observées 

expérimentalement. Auparavant, nous allons rappeler brièvement les 

caractéristiques du troisième paramètre qui sert â définir la rela

xation Zener. 

b) Intensité de relaxation 

L'intensité de relaxation i est un paramètre purement thermo

dynamique, qui décrit le degré d'ordre maximum que l'on peut atteindre 

à une température donnée, dans un alliage de composition donnée. Ce 

paramètre ne fait intervenir ni l'intensité de la contrainte appliquée, 

ni la cinétique de la mise en ordre. Par contre, û est anisotrope et 

dépend de la direction de la contrainte et de la nature de la sollici

tation, ainsi que de la texture des échantillons polycristallins 

(Adda, 1966, ch. XVII). 

L'intensité de relaxation ù. augmente avec la concentration de 

soluté selon une loi en c~(1-c) • Elle varie aussi, bien sûr^ avec la 

température, et doit être d'autant plus faible que la température 

absolue est plus grande, puisque l'agitation thermique s'oppose alors 

à l'ordre. Une étude plus détaillée effectuée par Berry et Orehotsky 

(1968) dans un alliage Ag-Zn a montré plus précisément que i variait 

avec la température selon une loi de Curie-lïeiss, comme le suggèrent 

la théorie de Le Claire et Lomer (1954), ou le modèle plus récent de 

Welch et Le Claire (1967). Donc 

A = rz%- (III.11) 
c 

où T est une température fictive de mise en ordre autoinduite. 
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c) Possibilités nouvelles offertes par l'irradiation 

Les caractéristiques Zener telles que la largeur du spectre 

et l'intensité de relaxation ne peuvent évidemment être obtenues que 

dans des conditions où la vitesse de mise en ordre est suffisamment 

rapide pour que l'état complètement relaxé puisse être atteint dans un 

laps de temps raisonnable. Cet impératif constitue en général une limi

tation sérieuse du domaine de température dans lequel l'étude de B et 

de à peut être réalisée. C'est ainsi que, dans le système Ag'Zn que nous 

avons retenu pour l'étude sous flux, parce que le plus abondamment 

étudié hors irradiation (Nowick 1961, Berry 1968), la gamme des tempéra

tures où des largeurs de spectre et où l'intensité de relaxation ont pu 

être mesurées ne s'étend que de + 100°C à + 350°C environ, ce qui est 

peu {fig. III.3). 

L'irradiation ouvre à ce sujet des possibilités nouvelles. En 

effet, dans la mesure où elle tend à accélérer la mise en ordre d'autant 

plus que les températures sont plus faibles, elle rend les paramètres 

susdits accessibles à l'expérience dans un domaine élargi du côté des 

basses températures. Sans entrer dans le dét?il des conditions requises 

pour réaliser ces études, nous dirons simplement ici que nous avons pu, 

en travaillant en régime permanent d'irradiation, étendre jusqu'à -30°C, 

dans un alliage Ag-30 at % Zn,les déterminations d'intensité de relaxa

tion et de largeur de spectre. Cela revient quasiment à doubler l'éten

due en température du champ des investigations. 

Les figures 3a et 3b montrent les points obtenus en régime 

thermique et sous irradiation. D'une manière générale, on constate 

l'excellent accord entre les points obtenus hors flux et ceux obtenus 

sous flux. Dans tout le domaine de température étudié, l'intensité de 

relaxation obéit à une loi de Curie-Weiss. La température critique de 

mise en ordre autoinduite peut être déduite avec une bonne précision. 

Elle est de -120°C. L'étude thermique antérieure de Berry et Orehotsky 

(1968) avait conduit, â partir d'une extrapolation depuis les hautes 

températures, à une température critique exactement identique dans un 

alliage Ag-24 at % Zn. Il convient de remarquer que l'intensité de rela

xation de 0,50 environ mesurée à -30°C est de loin la valeur la plus 

forte jamais observée dans un alliage. D'autre part, il est intéressant 

de noter que la température critique d'ordre autoinduit a pu être 
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approchée sans qu'une quelconque déviation à la loi de Curie-Weiss 

n'apparaisse. En ce qui concerne le spectre des temps do relaxation, 

il varie avec la température selon une loi de la forme 

SQ 
6 " 3o + W 

Une loi de cette forme avait déjà été suggérée par Berry et Orehotsky 

(1968), dans un alliage Ag-14 at % Zn, avec des valeurs 6 Q = 0,16 et 

B Q » 0,035 eV. Nos résultats dans l'alliage Ag-30 at % Zn conduisent 

à 3 = 0,28 et s. = 0,024 eV, c'est-â-dire à des valeurs voisines. 

L'invariance de l'intensité de relaxation est normale, puis

que ce paramètre est une caractéristique purement thermodynamique et 

qu'il ne doit pas dépendre du processus de mise eft ordre. La largeur 

de spectre.au contraire, peut être affectée par l'existence de plusieurs 

mécanismes de mise en ordre. D'après la formule 1.5, deux cas peuvent 

alors se produire. Si les vitesses de relaxation associées aux deux 

mécanismes sont voisines, et si les deux contributions interstitielle 

et lacunaire sont comparables, la superposition des distributions entraî

ne un élargissement du spectre. Si les deux vitesses de relaxation sont 

égales, il peut encore y avoir élargissement, si le spectre des inters

titiels diffère de celui des lacunes. 

D'une manière surprenante, on n'a observé aucun élargissement 

ce qui peut signifier ou bien que la contribution du mécanisme inters

titiel est très réduite, ou bien que les mécanismes interstitiel 

et lacunaire présentent la même distribution de vitesses de relaxation. 

L'analyse des résultats qui vont être présentés montrera que l'on se 

trouve dans le cas d'une participation faible de l'autointerstitiel 

à la mise en ordre. 

http://spectre.au
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100 200 
Température (°C) 

Fi.tr. III.3a - Variation de l'intensité de relaxation avec la température, 
dans l'alliage Ag-30 at % Zn 

o mesures liors irradiation 

A mesures sous irradiation 

Tous ces résultats proviennent d'expériences effectuées avec 
un appareil de traînage mécanique du type pendule de torsion, 
système dans lequel les échantillons sont soumis à une contrainte 
de cisaillement. 

http://Fi.tr
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Fig. III.3b - Variation de la largeur 3 du spectre des tençs de relaxation 
dans l'alliage Ag-30 at.*» Zn 
o mesures hors irradiation 
à mesures sous flux 
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III.1.4 - Anal£se_d^une_cgurbe_de_relaxation 

La relation entre les trois paramètres Zener et les courbes qui 

sont obtenues expérimentalement fait intervenir une autre notion, 

comme l'ont suggéré les premiers Berry et Orehotsky (1968). Deux cas 

de figure très distincts peuvent se présenter, selon que la réparti

tion des défauts dans le réseau est "homogène" ou non. Une répartition 

est dite homogène lorsque la probabilité d'occupation d'un site donné 

par un défaut ne dépend que de l'environnement local de ce site et est 

indépendante de la position du site dans le cristal. Inversement une 

répartition inhomogëne signifie que des gradients de concentration 

existent dans un échantillon, comme cela peut être le cas près des 

puits, lorsqu'une sursaturation de défauts est créée. Cette situation 

a pour conséquence une distorsion de la distribution des temps de 

relaxation, comme l'indique le schéma III.4. 

a) Courbes tracées dans les conditions d'un état stationnaire 

C'est par exemple le cas des expériences qui sont réalisées dans 

les conditions de l'équilibre thermodynamique. L'analyse en est commode. 

La courbe anélastique est, après normalisation, reportée dans un 

système de coordonnées semi-logarithmiques; plus précisément, on porte 

la fraction relaxée *(t) en fonction du logarithme du temps écoulé 

a partir du moment où la relaxation a été déclenchée. Une propriété 

remarquable de ce diagramme est que la forme de la courbe ty (log t) 

est entièrement définie par le paramètre 2 introduit plus haut. Xowick 

et Berry (1961) ont tabulé la fonction t(log ^ , 8 ) , dans le cas d'une 

distribution gaussienne des vitesses de relaxation. Les courbes théo

riques qui s'en déduisent ont été représentées sur la figure III.4. 

On doit donc pouvoir amener en coïncidence, au moyen d'une simple 

translation horizontale, n'importe quelle courbe expérimentale tracée 

dans les conditions requises de répartition homogène de défauts, avec 

l'une des courbes des abaques. On en déduit immédiatement 3 et 7 par 

la méthode indiquée sur la figure III.5. 
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Fig. III.4 - Evolution du spectre des vitesses de relaxation dans le cas : 

a- d'un recuit homogène d'une sursaturation de défauts. Seule 
la vitesse moyenne de relaxation varie, le paramètre 3 
demeurant inchangé. 

b- d'un recuit inhomogène d'une sursaturation de défauts. La 
vitesse de relaxation moyenne et la largeur du spectre î 
varient simultanément. 
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Fie*. III.5 - Abaques obtenues par N'owick et Berry (1961) pour une 
distribution gaussienne des temps de relaxation dans un 
alliage. 

Pour analyser une courbe expérimentale, on la représente d'abord 
dans un diagramme du même type. On porte donc la fraction 
relaxée en fonction du logarithme du temps écoulé 3 partir de 
la mise en charge (ou en décharge). On cherche ensuite à amener 
en coincidence au moyen d'une translation horizontale la courbe 
expérimentale avec l'une de courbes des abaques. On trouve 
ainsi la largeur S du specie. Le point d'intersection de la 
verticale log(t/ T) - o avec l£ courbe expérimentale correspond 
alors rigoureusement à t = i 
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Une autre propriété intéressante du diagramme *(log t) est que, 

si l'on se trouve en régime permanent d'irradiation, dans un état 

stationnaire où T est constant, la courbe de relaxation accélérée 

observée sous flux se déduit par une simple translation de la courbe 

thermique d'équilibre à la même température. L'amplitude de la transla

tion mesure alors directement le facteur par lequel l'irradiation accé

lère la relaxation thermique. 

b) Courbes tracées dans les conditions d'un état évolutif 

L'analyse d'une courbe de relaxation tracée pendant une période 

où la sursaturation de défauts évolue, par exemple lors d'un recuit 

après trempe, ou encore lors d'un transitoire à l'établissement ou à 

la coupure d'un flux de particules énergiques, est en général beaucoup 

plus complexe. En effet, il peut se produire alors à la fois des 

variations de la vitesse de relaxation moyenne et des variations du 

spectre. La séparation de ces effets n'est pas commode. 

Pour échapper à cette difficulté, Berry et Orehotsky (1968) ont 

proposé la méthode du traînage retardé. Cette méthode consiste, au 

cours de cycles successifs, à recréer à chaque cycle le même état 

initial (par exemple le même état de fin de trempe - ou le mêms état 

de début d'irradiation) et à déclencher la relaxation au bout d'un 

temps t (temps de recuit - ou temps d'irradiation) variable. Ces 

auteurs ont montré que, dans tous les cas, la pente initiale d'une 

courbe de relaxation à déclenchement retardé est proportionnelle à la 

vitesse de relaxation moyenne au moment de la mesure et que le coef

ficient de proportionnalité K ne dépend pas du temps t . 

^ i - K V V - O (m. u: 

Donc, si l'on mesure les pentes initiales d'une famille de courbes de 

relaxation déclenchées avec des retards variables, on obtient la ciné

tique correcte d'évolution de la vitesse de relaxation, sans aucune 

hypothèse restrictive sur l'homogénéité de répartition des défauts, 

c'est-à-dire sur la non-variation de S. 
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D'autre part, si l'évolution se produit en satisfaisant aux 

conditions d'une répartition homogène, mais seulement dans ce cas, la 

pente d'une courbe de relaxation - retardée ou non - peut également 

être utilisée à n'importe quel stade de la relaxation, en liaison 

avec la pente locale que présente la courbe théorique tClog =-,8), 

pour la mime fraction relaxée. Plus précisément, la vitesse de relaxa

tion moyenne est donnée par la relation 

r'(t ) = 4i| x - T H 
a t exp- * 8, théorique (III.13) 

On a tracé sur la figure III.6, les courbes d(^)/d* en fonction de » et de8, 

à partir des abaques de Nowick et Berry (196T). Donc, en pratique, 

pour faire un dépouillement en pente locale, il suffit de mesurer la 

pente locale de la courbe expérimentale + (t) et d'appliquer, 

connaissant S, le coefficient adéquat tiré de l'abaque. Bien sûr, au 

préalable, il est indispensable de vérifier que l'évolution que l'on 

veut étudier satisfait aux conditions d'une répartition homogène. Pour 

le prouver, il faut tracer une famille de courbes retardées et vérifier 

que l'analyse en pente locale et l'analyse en pente initiale conduisent 

à des résultats convergents. Ce test s'est révélé positif dans le cas 

de nos expériences sous irradiation de sorte que,dans la suite, nous 

utiliserons de façon tout à fait équivalente l'une ou l'autre des 

méthodes d'analyse décrites ci-dessus, sans autre précision. Pour 

simplifier les notations, nous écrirons la vitesse moyenne de rela

xation T~ sous la forme T 

III.Z - UtilJ.ia.tlon de. la nzlmxctlon Ze.n.e.1 pou*. Z'itudz da difauti 
ponctue.Zi : cai du. ngtime. Aq-Zn. 

De nombreuses informations sur les caractéristiques fondamentales 

des défauts dans les alliages peuvent être déduites d'une étude basée 

sur la relaxation Zener. Bien sûr, les expériences sont réalisées 

habituellement hors irradiation. Elles concernent donc les seules 

lacunes. Les mesures que nous projetons se dérouleront pendant le cours 

d'une irradiation, de façon à élargir le chanp d'investigations aux 

autointerstitiels. 

http://UtilJ.ia.tlon
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0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

Fraction relaxée t 

Fig. III.6 - Pente locale d'une courbe théorique *(log ̂ ) en fonction de 
T 

la fraction relaxée, pour différentes valeurs de la largeur 3 
du spectre des vitesses de relaxation. 
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111.2.1 - Lacunes_thermiques 

La vitesse de relaxation associée au mécanisme lacunaire de 

mise en ordre a été abondamment étudiée, dans un grand nombre d'allia

ges, mais presque toujours à l'équilibre thermodynamique. Le but 

principal est alors de comparer l'énergie d'activation pour la mise 

en ordre à courte distance, processus qui ne nécessite que quelques 

sauts atomiques et peut être étudié à température relativement basse, 

aux énergies d"activation pour l'hétérodiffusion de chacun des cons

tituants de l'alliage, qui sont obtenues par les méthodes tradition

nelles de traceurs. 

Plus rares sont les expériences de trempe, sans doute à cause 

des difficultés expérimentales sous-jacentes. Ces expériences sont 

pourtant fort utiles car elles permettent de séparer énergie de 

formation et énergie de migration des lacunes. Le seul système qui 

ait été étudié de façon très complète est la solution solide Ag-Zn 

(Nowick 1953, Cost 1963, Berry 1968) pour laquelle, tout spécialement 

grâce aux travaux de Berry et Orehotsky (1968), on possède bon 

nombre de données précises pour tous les paramètres Zener, et par 

conséquent, pour les lacunes. Par exemple, pour l'alliage Ag-30 at'. Zn, 

les principales informations recueillies concernent aussi bien les 

variations de A et de 3 avec la température, que la vitesse de rela

xation moyenne T . A l'équilibre, celle-ci est donnée par l'expression 

r'csec" 1) - 1 0 1 4 ' 4 î °> 3 ex P(- ',38 ^0,02 (eV^ 

Les expériences de trempe ont permis d'obtenir les énergies de forma

tion et de migration des lacunes de manière indépendante : 

E^ = 0,S4 + 0,02 eV 

E^! * 0,54 + 0,02 eV 

on vérifie que la somme de ces énergies est égale à l'énergie d'auto-

diffusion. 
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L'étude de l'élimination de la sursaturation retenue par trempe 

a montré qu'elle obéissait à une cinétique du premier ordre. L'énergie 

d'activation déduite de la mesure, à différentes températures, du 

temps de vie correspondant est trouvée égale à 0,52 eV, valeur qui est 

en accord avec l'énergie de migration des lacunes mentionnée plus haut. 

De plus les échantillons ayant subi un recuit poussé révèlent une 

densité de puits très faible, de l'ordre de 7 x 10" at ' . 

L'abondance et la qualité des résultats obtenus nous ont fait 

retenir cet alliage comme matériau de base pour l'étude des effets de 

1'irradiation. 

III.2.2 - Défauts_d^irradiation 

Il n'existe aucune étude antérieure par relaxation Zener des 

défauts créés par l'irradiation. Les effets attendus peuvent cependant 

être déduits aisément des variations de mobilité atomique qui ont 

été schématisées sur les figures 1.5 et 1.7 en fonction des variables 

de température et de temps d'irradiation. Les courbes de vitesse de 

relaxation résultent, d'après la formule 1.5, de la superposition pon

dérée des courbes c,v- et c v . C'est ainsi que, pour l'état station-

naire, on devrait observer l'évolution suivante : 

- en traînage mécanique, le diagramme d'Arrhénius figuratif de la 

vitesse de relaxation "stationnaire " devrait avoir le même aspect 

général que celui de la figure 1.5. Dans le cas d'une densité de 

puits élevée, la vitesse de relaxation sous flux tend à devenir indé

pendante de la température. Dans le cas contraire, T varie avec la 

température selon une loi de Boltzmann et l'énergie d'activation est 

alors la moitié de l'énergie de migration du défaut le plus lent. Il 

s'agit donc d'une simple réplique de la figure 1.5. 

- la transposition de ce schéma au frottement intérieur passe 

par l'utilisation de la formule III.4, dans laquelle on fait varier 

t(T) selon les lois qui viennent d'être rappelées. En l'absence d'ir

radiation, on a un pic de frottement inté.ieur simple, qui se situe, 

dans la plupart des alliages, lorsque la fréquence des oscillations de 

mesure est faible, à une température de l'ordre de O35T,. Sous flux, 

aux niveaux de flux accessibles à l'expérience, les sursaturations de 

défauts induites par l'irradiation ne deviennent en général appréciables 
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que pour des températures in fé r i eu res à c e l l e du p i c . En conséquence, 
le p ic n ' e s t pas modifié du côté des hautes températures , e t l es modi
f i ca t ions apparaissent essent ie l lement du côté des basses températures . 
La figure I I I . 7 donne le r é s u l t a t d'une s imulat ion des t inée â montrer 
l ' i n f l uence de la dens i té de pu i t s sur le frottement i n t é r i e u r associé 
à l ' i r r a d i a t i o n . Notons que, dès qu'on s ' é lo igne du p i c , le frottement 
i n t é r i e u r es t approximativement propor t ionnel à l a v i t e s s e de r e l axa 
t i on pu isque ,d ' après I I I . 4 , on a a lo r s 6 = — . Donc, s i la dens i té de 
pu i t s es t f o r t e , la v i t e s s e de r e l axa t ion devenant rapidement indé
pendante de l a température, le frottement do i t lui-même tendre à ê t r e 
cons tan t . La f igure I I I . 7 confirme ce schéma. Dans le cas d'une 
prédominance des recombinaisons, T" diminuant progressivement lorsque 
la température s ' a b a i s s e , le frottement diminue cor ré la t ivement , 
comme l ' i nd ique la s imula t ion . 

En résumé, de l ' ana ly se de la forme de la dévia t ion par 
rapport à l a d r o i t e d 'Arrhenius thermique ou par rapport au p ic thermique 
de frottement i n t é r i e u r , on peut déduire la mobi l i té de l ' e spèce qui 
cont rô le le s t a t i o n n a i r e , c ' e s t - à - d i r e l ' e spèce l e n t e , a i n s i que le 
mécanisme prépondérant d ' é l imina t ion des défauts . Les e f f e t s t r a n s i t o i r e s 
qui présentent un i n t é r ê t encore plus marqué peuvent également ê t r e 
su iv i s au moyen de l 'une ou l ' a u t r e des techniques d é c r i t e s . Les mesures 
de t ra înage mécanique son t , dans ce ca s , mieux adaptées , parce q u ' e l l e s 
offrent plus de s e n s i b i l i t é e t parce q u ' e l l e s permettent de couvrir une 
gamme de température beaucoup plus large . 

En fait les conditions propices d'étude du frottement intérieur se situent unique
ment dans la zone de température proche du pic, là où UT est voisin de l'unité et 
où les variations de frottement associées à l 'irradiation sont importantes. En d'autres 
termes, les mesures de frottement deviennent inopérantes lorsque la fréquence de 
saut atomique devient beaucoup plus faible que la fréquence des oscillations de 
mesure. Malgré tout, nous avons essayé d'appliquer les deux méthodes en parallèle. 
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Ag-27% at.Zn 

f.lcps 

150 250 
TEMPERATURE CC) 

Fig. III.7 - Simulation sur ordinateur de la déformation attendue du pic 
Zener sous irradiation, en régime stationnaire de sursaturation. 
Les données thermiques sont celles obtenues par Berry (1968) 
pour l'alliage Ag-27 % at.Zn. La fréquence d'oscillation est 1 cps. 

La vitesse de production de défauts est prise égale à 10" dpa/sec. 
La mobilité de l'espèce lente est prise égale à : 

, , 1(119 , 0,92[eV] , v * 1,4 x 10 exp( '- —) 
s kT 

Ce choix sera justifié par l'étude expérimentale présentée plus 
loin. La densité de puits est, selon le cas : 

a) 0 3 2 x i o - 7 at ." 1 

b) 0 » 5 x i o - 8 at ." ' 

c) 0 = 10' y a t . ' 1 

-9 -1 Pour des densités de puits plus faibles que 10 at. , 
courbes obtenues sont confondues avec la courbe c. 
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I I I . 3 - Rla.tiia.t'Coni zxpiiimzntala 

La d i f f i c u l t é majeure rés ide évidemment dans la nécess i t é d 'ef
fectuer des mesures in s i t u . Les principaux problêmes â résoudre sont 
ceux l i é s aux v ib ra t ions mécaniques a in s i qu 'à l a d i s s i pa t i on d 'éner 
gie due au ra lent issement des p a r t i c u l e s rapides e t au chauffage 
n u c l é a i r e . Cet échauffement e s t pa r t i cu l i è rement gênant, car les échan
t i l l o n s doivent ê t r e i s o l é s mécaniquement du milieu ex t é r i eu r pour 
é v i t e r toute pe r te d ' énerg ie qui v i end ra i t se superposer au frottement 
i n t é r i e u r , e t tout frottement mécanique qui p e r t u r b e r a i t la r e l axa t ion 
ané l a s t ique . Les échan t i l l ons ne pouvant ê t r e en contact so l ide avec 
leur environnement, sauf en un point de f i x a t i o n , l ' évacua t ion des 
c a l o r i e s générées dans leur masse se f a i t nécessairement par conduction 
par une lame de gaz. 

I I I . 3 . 1 - Ap_p_areil_de_traînage_mécanigue_en_gile 

I l s ' a g i t de s u i v r e , en fonction du temps, la déformation d'un 
échan t i l lon consécutive à l ' a p p l i c a t i o n ou au r e t r a i t d'une con t ra in te 
s t a t i q u e , e n opérant dans un réac teur en fonctionnement. Un écorché 
du d i s p o s i t i f expérimental qui a é té cons t ru i t e s t présenté sur la 
f igure I I I . 8 . Le montage r é a l i s é u t i l i s e un échan t i l lon en forme de 
r e s so r t h é l i c o ï d a l dont l ' e x t r é m i t é supér ieure es t raccordée à un 
bâ t i r ig ide ( f igure I I I . 9 ) . On le met en charge au moyen d'un poids 
dont le mouvement e s t assuré par une commande pneumatique. Le dépla
cement de son ext rémi té i n f é r i eu re e s t transmis par l ' i n t e r m é d i a i r e 
d'un minitube en invar â un pis ton qui se déplace dans un cyl indre à 
fond p la t (figure I I I . 10). La mesure du déplacement e s t obtenue en 
déterminant la fréquence de résonance de la cav i té a i n s i formée. Pour 
cela une onde électromagnétique e s t émise dans la gamme des dix giga
her tz par un klystron e t transmise jusqu 'à la cav i té au moyen d'un 

Ce cylindre est usiné dans une masse d'invar. Sa surface intérieure est soigneu
sement polie, puis recouverte d'une pellicule d'or de façon à améliorer le coef
ficient de reflexion des ondes hyperfréquence. Le piston est en aluminium, le plus 
léger possible. Quatre rubis à tête hémisphérique sont sertis sur ses parois 
latérales pour minimiser le frottèrent lors de son déplacement. 
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guide d'onde. L'onde réfléchie montre une absorption lorsque sa fréquen

ce est égale à la fréquence de résonance de la cavité. Pour des dépla

cements petits, cette fréquence est directement proportionnelle au 

déplacement du piston (Masson, 1969). Elle mesure donc l'élongation 

de l'échantillon*. La fréquence de l'onde émise par la source hyper-

fréquence est asservie à la fréquence d'absorption. Un système d'acqui

sition de données avec perforation sur ruban facilite le traitement 

ultérieur sur ordinateur (fig. III.11). 

L'échantillon se trouve dans un four constitué d'éléments chauf

fants en câble thermocoax noyés dans une masse d'aluminium. L'ensemble 

est placé dans une enveloppe étanche en aluminium. Le tout fonctionne 

dans le coeur du réacteur Siloette du CE\'-G, sous un flux maximum de 

6 x 1011n.rap./cm2xsec (E > 1MeV). 

On a essayé de résoudre au mieux les nombreux problèmes thermi

ques inhérents â l'expérimentation dans un réacteur. Le chauffage 

nucléaire, pour le flux mentionné, est de 0,04 watts par gramme. La 

production de chaleur dans la masse a été réduite par l'emploi d'un 

support en aluminium. Pour augmenter l'efficacité de refroidissement, 

les barrières thermiques ont été abaissées par l'emploi de lames de gaz 

de faible épaisseur et d'hélium gazeux sous pression de 3 bars. L'élé

vation de la température est restée inférieure à 12°C dans le flux le 

plus élevé utilisé. La température de l'échantillon est régulée au 

dixième de degré près dans la gamme étudiée de 35°C à 160°C. Les gra

dients radiaux et longitudinaux sont au maximum de 2°C. Ils ont été 

mesurés sur un échantillon témoin installé dans une maquette construite 

spécialement (III.5.2 )• L'échantillon comporte cinq spires de section 

carrée de 2 mm de côté et 21 mm de diamètre extérieur. Le poids appliqué 

est de 25g et correspond à une contrainte maximum de 2S0g/mm" environ. 

Le déplacement total qui en résulte est de 120 un. La fipure III.12 

représente une courbe tracée dans ces conditions. Seule la partie ané-

lastique, environ 50 um, est montrée. Le bruit est négligeable. Lorsque 

l'équilibre thermique est réalisé dans l'ensemble du dispositif, il est 

inférieur au kilohert; soit 60 A, et ce, sur des intervalles de temps 

de l'ordre de l'heure. Aucun bruit supplémentaire n'est introduit par 

les vibrations du réacteur. La base peut être reproduite à 200 A près 

Dans la gamme effective de déplacements du piston, un étalonnage préalable a 
établi la correspondance suivante 

1 -M = 1"0,8 kH; 
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Fig. III.12 - Courbe de relaxation enregistrée à 90°C dans un alliage 
11 7 

Ap-50 at. % Zn exposé à un flux de 6 x 10 n/cm"xsec. 
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lors de cycles de mesure répétés. 

III.5.2 - PS0dule_de_torsion_Bour_la_nesure_en_gile_du_frgt; 

ÏSUSOÏ-iOÎSliêïï 

La discussion du paragraphe III.2 a montré que l'étude des 

défauts par frottement intérieur, en régime dynamique, est d'autant 

plus avantageuse que la fréquence est plus basse. Inversement les 

bruits mécaniques sont beaucoup plus difficiles à éviter aux fréquences 

basses. La recherche d'une solution optimale a conduit à utiliser un 

pendule de torsion moyenne fréquence et â l'équiper d'un système de 

détection approprié (figure III.13). 

Les caractéristiques mécaniques en sont les suivantes : c'est 

un pendule de type inversé. L'échantillon est un barreau de 3 mn de 

diamètre et de 4 cm de longueur, brasé sur une embase inférieure et 

relié par un tube rigide à une tête de mesure qui supporte les systèmes 

d'excitation et de détection. La distance entre la tête de mesure et 

l'échantillon est impérativement supérieure à 1m car les bobines d'ex

citation et de détection se dégradent rapidement sous l'effet du 

flux neutronique. Un ressort assure une tension longitudinale constante. 

Comme précédemment, des précautions particulières ont été prises pour 

abaisser les barrières thermiques et améliorer le refroidissement. Pour 

cela le four qui équipe l'installation est intégré par shoopage au 

tube qui entoure l'échantillon. Le support général est en alliage d'alu

minium. Ce métal, grâce à sa faible densité est le siège d'un échauf-

feinent nucléaire moindre. La distance radiale entre échantillon et four 

est inférieure à 0,3 mm. La gammagraphie permet de vérifier l'axialité 

de l'échantillon qui est très critique, compte tenu du très faible jeu 

radial (figure III.141. L'échange thermique est assuré par de l'hélium 

sous pression de 3 bars. Le résultat est que la température de l'échan

tillon a pu être maintenue inférieure à 160°C dans un flux de 2 x 10 "n. 
7 

rap./cnTx sec. qui donne lieu à un échauffement nucléaire de 1,2 h'/g. 

L'excitation du pendule est réalisée à l'aide d'une boucle élec

tronique avec déphaseur, qui assure un asservissement en amplitude des 

oscillations. La symétrie axiale de chacune des fonctions d'excitation 

et de détection, réalisée géométriquersnt et complétée électriquement , 

permet d'éliminer les composantes parasites de flexion ainsi que les 

bruits d'origine électromagnétique qui sont spécialement élevésd.ms un 
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Fig. III.14 - Vues du pendule de torsion utilise pour la mesure du frottement 
intérieur sous irradiation neutronique. 
a) vue d'ensemble. La hauteur totale de la partie représenter 

est environ 1,50m. Cet appareillage est suspendu dans une 
enveloppe c y l i n d r i q u e ctanchc immerger dans la p i s c i n e , 

h) gammagraphie de la p a r t i e i n f é r i e u r e du pendule (éche l le I) 
I.a lame de 44:12 qui entoure l ' é c h a n t i l l o n est nettement révélée. 
On peut v é r i f i e r de ce t t e façon la honne a>ï in l i ré de l 'ensemble-
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réacteur (Dedianne, 1969) 

Un pic de relaxation obtenu dans un alliage Ag-27 at % ïn 
13 2 pendant une irradiation â un flux de 2 x 10 n.rap/cm x sec. est 

montré sur la figure 111.15. Le bruit est faible puisqu'il reste 

-4 
inférieuridans ce milieu hostile,à 10 (en unitésde frottement inté
rieur Q~ ). Ce résultat est remarquable si l'on sait que le coeur du 
réacteur est refroidi par un violent brassage de l'eau de la piscine 
et que la vitesse d'écoulement de l'eau le long de l'enveloppe du 
montage est de 1 a 2 m/sec. 

III.3. 3 - Pf2dule_de_torsion_et_disp_ositif_de_traînage 

mecanigue_fonct.ionnant._en_ligne derriê______accélérateui 

Ces deux systèmes de mesure ont, à l'origine, en commun, un 

pendule de type inversé construit pour une utilisation en laboratoire 

(Hillairet, WOlCfie. 16). Cet appareillage a été, dans un premier temps, 

adapté â un fonctionnement en ligne derrière un accélérateur de parti

cules. Il a ensuite été modifié de façon à permettre des expériences de 

traînage mécanique. 

Le montage de base est classique, il est schématisé sur la 

figure III.17. L'échantillon est une lame de 10 mm de longueur, 2mm 

de largeur et 200 um d'épaisseur,fixéeau bâti rigide par ?on extrémité 

inférieure. Il est sollicité en torsion au moyen d'un système électro

magnétique. La détection du déplacement est optique. Le décrément 

logarithmique des oscillations libres est obtenu de manière entièrement 

automatique. 

La principale difficulté de l'adaptation au fonctionnement in situ 

réside à nouveau dans 1'echauffement dû au ralentissement des particules 

dans la traversée de la matière avec, comme corollaire, des gradients 

thermiques. Des fenêtres minces en aluminium ont été placées à proximité 

immédiate de l'échantillon pour évacuer la chaleur aussi efficacement 

que possible, en profitant de la conduction dans l'hélium utilisé com

me gaz d'échange, sous pression de 1 bar. Des couples Pt-PtRh très fins, 

soudés par point en différents endroits de l'échantillon, ont montré que, 
1 5 - ^ 

dans le flux maximum de 10 e /cm" x sec. utilisé pour les mesures de 

frottement intérieur , le gradient longitudinal pouvait atteindre 

55 °C, ce qui est prohibitif. Bien que la mesure proprement 

http://mecanigue_fonct.ionnant._en_
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To A g - 2 7 a t % Zn 
HOcps 

120 150 2O0 250 300 350 4 0 0 
Temperature CO 

Fi?. III.15 - Pic de frottement intérieur enregistré pendant une 
irradiation sous un flux de 2 x 10 J n. rap./cm"xsec. 
dans le réacteur Melusine. La partie initiale de la courbe 
a été amplifiée par un facteur dix. 
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s.ins tVrouÎNsnjie. 
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Fig. III. IT - Montage de traînage me-anique en ligne avec un accélérateur d'électrons. 

1 - contrepoids 

1 - miroir 
3 - hublot 

4 - bobines 

5 - palettes d'amortissement plongées dans des bacs d'huile 

6 - four 

7 -• pièce en aluminium destinée à homogénéiser la température sur 
l'échantillon 

8 - cage de Faraday 
9 - échantillon 

10 - fenêtre d'aluminium soudée par ul t rasons sur la pièce de re f ro id is 
sement ~. Ces fenêtres sont disposées à quelques dixièmes de mm 
de l ' échan t i l lon et sont t rès efficaces pour le re f ro id i r e t 
at ténuer les qradients thermiques. 

1! - tube de s o r t i e de l ' accé lé ra teur . 
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dite du frottement ait donné satisfaction, grâce au travail en faisceau 

sorti qui permet de déconnecter l'appareil du tube accélérateur et des 

vibrations dont il est le siège, cette technique a été rapidement aban

donnée au profit de mesures de traînage mécanique. Le traînage offre 

une beaucoup plus grande sensibilité, ce qui autorise des expériences à 

bas flux, là ou les gradients thermiques deviennent très inférieurs au 

degré. 

La transformation de l'appareil comport- comme modification es

sentielle la suppression des volants d'inertie et leur remplacement par 

un système d'amortisseurs à ailettes plongés dans un bain d'huile. Les 

expériences de traînage en torsion consistent alors à appliquer un 

couple constant, au moyen de bobines d'excitation spécialement conçues, 

et à suivre le déplacement angulaire qui en résulte au moyen d'une 

méthode de Pogendorff. La difficulté majeure réside dans la mise au 

point d'un système de détection optique convenable. Grâce à l'emploi 

de cellules linéaires (fabriquées par la United Detector Technology) 

de bonne sensibilité et à un traitement approprié du signal photoélec

trique pour s'affranchir des fluctuations de luminosité de la source 

et de l'éclairage ambiant, une précision de 0,3 secondes d'arc a 

pu être obtenue. Pour les échantillons étudiés dans ce travail, elle 
-4 

correspond â une précision relative de 10 rapportée au déplacement 

anélastique total. La figure III.18 donne un exemple de courbe de rela

xation tracée dans ces conditions. Un système d'acquisition de données 

permet de suivre le déplacement au rythme maximum d'un point par seconde. 

En résumé, compte tenu des limitations qui sont apparues, le 

traînage mécanique offre des possibilités plus grandes que le frottement 

intérieur pour l'étude des phénomènes de relaxation qui se produisent 

sous flux. Pans la suite, nous exposerons essentiellement les résultats 

de traînage mécanique, que ce soit sous flux de neutrons ou sous flux 

d'électrons. Les résultats de frottement intérieur sont donnés simple

ment en annexe (A 11. 
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KsecJ 

Fig. III.IS - Courbe de relaxation enregistrée à 50°C, dans un alliage 
Ag-30 at . % Zn exposé à un flux de 4 x 10 e"/cm xsec. 
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III.4 - Izhantliloni 

111.4.1 - Elaboration 

L'essentiel de l'étude porte sur un alliage Ag-30 at " In. 

Son élaboration a été effectuée dans des capsules de quartz, 'our éviter 

le collage de l'argent en fusion sur la paroi, qui aurait comme consé

quence la rupture de la capsule lors du refroidissement, le tube de 

quartz est préalablement recouvert d'une couche imperméable de carbure 

de silicium, selon un procédé mis au point au Laboratoire d'Electronique 

et de Technologie de l'Informatique du CEN-G. Les charges d'argent et 

de zinc sont alors introduites et on scelle la capsule sous vide 

secondaire. On forme ensuite un monocristal d'argent-zinc par une méthode 

de Bridgman. Cette opération est destinée à éliminer les oxydes et 

éventuellement certaines impuretés résiduelles. Le monocristal obtenu 

présente dans ces conditions un gradient vertical de concentration en 

zinc. Pour l'homogénéiser, après avoir chuté la tête du lingot, on le 

refond et on le maintient quelques heures en phase liquide. Une solidi

fication rapide par immersion de la capsule dans un bain d'eau glacée 

permet de retenir cet état de .bonne homogénéité. 

111.4.2 - Mise_en_forme 

Les échantillons en forme de ressort destinés aux expériences 

de traînage en pile et sous irradiation gamma sont usinés au tour 

directement dans la masse du lingot. Ils sont ensuite recuits sous vide 

après avoir été placés dans un tube de quartz en évitant tout volume 

mort pour réduire la dézincification qui est très active à haute 

température. Un berceau comportant des demi coquilles en graphite sert 

à maintenir mécaniquement l'échantillon pendant ce recuit et évite 

toute déformation par fluage ou relaxation des contraintes internes. 

Les échantillons en forme de lame destinés aux irradiations 

par les électrons sont laminés à froid jusqu'à l'épaisseur désirée, 

puis décapés chimiquement. Les mêmes précautions sont prises pour 

leur recuit. 
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III.4.3 - Recuit 

Le recuit des échantillons a un triple but : 

- homogénéiser la structure dendritique de l'alliage brut 

de refroidissement 

- faire grossir le grain pour minimiser les phénomènes de 

relaxation dus aux joints de grains 

- abaisser la densité de dislocations. 

Température et temps de recuit sont choisis de façon à réa

liser un compromis optimal entre une efficacité de diffusion grande et 

une faible perte en zinc. Des analyses de profil de concentration en 

:inc réalisées à la sonde ionique ont montré qu'on pouvait ainsi 

éviter une perte décelable de zinc. Les mesures de spectre Zener ont 

confirmé par ailleurs que le degré d'homogénéité obtenu était très 

convenable pour l'étude envisagée. 

III.4.4 - Pureté 

Les précautions d'usage ont été prises pendant toutes les 

phases de la préparation des échantillons pour éviter leur contami

nation. Les matériaux de départ et des échantillons témoins corres

pondant aux différents lingots ont été analysés par spectrométrie de 

•nasse. Les principaux résultats sont reportés dans le tableau III. 1. 

III.5 - Conditioni dzi 1-xna.d-iat-ioni 

III.5.1 - Electrons 

Les électrons utilisés sont fournis par un accélérateur 

Van de Graaff fonctionnant sous une tension accélératrice de 2,5 MV. 

L'intensité nominale du faisceau à la sortie de l'accélérateur 
? ? 

varie entre 150 picoampëre/cm" et 1,3 microampère/cm". Le flux 

réel des particules qui atteignent l'échantillon est évidemment plus 

faible (environ la moitié), en particulier à cause de la diffusion qui 

se produit lors de la traversée des différentes fenêtres et des parcours 

dans l'air et dans l'hélium avant l'incidence finale. Il est 

important de mesurer avec précision ce flux, notamment pour en déduire 

les taux de production de défauts dont l'échantillon est le siège. 
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Pour cela oti a utilisé le dispositif suivant. On substitue à l'échantil

lon un bloc d'aluminium qui a une épaisseur suffisante pour arrêter 

complètement les électrons incidents et on diaphragme le faisceau 

aux dimensions habituelles de l'échantillon. Ce bloc est isolé élec

triquement du reste de l'appareillage et on mesure sur un galvanomètre 

le courant d'écoulement qui correspond aux charges recueillies dans 

la masse d'aluminium* . La densité de courant mesurée donne directement 

le flux de particules qui, en fonctionnemert normal, traverse l'échan

tillon. En pratique l'étalonnage consiste â établir, pour les diffé

rents courants d'extraction qui seront utilisés dans l'étude, la 

correspondance entre le courant sur le bloc et les divers courants 

que l'on peut mesurer pendant le cours normal d'une expérience de 

relaxation : courant sur la cible escamotable qui équipe l'accélérateur, 

courant sur les diaphragmes de sortie du tube accélérateur et d'entrée 

sur l'appareil de traînage, courant enfin sur la cage de Faraday de 

fin de course du faisceau. Des tests de centrage et d'homogénéité du 

faisceau sont réalisés périodiquement à l'aide de papier osalide. Une 

étude détaillée de la géométrie du canon a permis d'obtenir une homo

généité très satisfaisante sur une section carrée de 35 mm de côté 

à l'intérieur même du tube accélérateur. 

Les gradients de température dans l'échantillon ont été 

mesurés â l'aide de thermocouples constitués de fils de platine et 

platine rhodié de 50 ym de diamètre soudés par point le long de l'échan

tillon. Dans le flux maximum utilisé de 4 x 10 "e"/cm"xsec., l'écart 

de température entre le centre de l'échantillon et ses extrémités 

est de 3,5°C. En fait la plupart des expériences ont été réalisées 

dans des flux dix ou cent fois plus faibles, et par conséquent avec 

des gradients de l'ordre de, ou inférieursau dixième de degré. 

III.5.2 - Neutrons 

L'étude de t ra înage mécanique en p i l e a é té conduite dans 
des condi t ions expérimentales par t i cu l iè rement avantageuses du f a i t de 
la d i s p o n i b i l i t é complète du réac teur Siloo-.te pour nos expér iences . 

On néglige les électrons rétrodiffusés qui ne privent constituer pour l'aluminium 
que 5 ' du courant mesuré. 
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.Vous avons pu ainsi choisir la géométrie du coeur autour de notre 

dispositif et placer la barre de contrôle de pilotage au point le 

plus éloigné de l'expérience pour minimiser les perturbations dans 

la répartition du flux neutronique. Le contrôle du niveau de flux 

est fait avec une précision de 5 t. Nous avons surtout eu la possi

bilité d'effectuer à volonté les manoeuvres de divergence et de chute 

de barres indispensables à l'étude des effets transitoires d'irradia

tion. Nous avons pu avoir aussi des vitesses de divergence assez élevées 

de l'ordre d'une décade par minute pour l'accroissement de la puis

sance. Des dosimetries ont été faites pour déterminer le spectre 

d'énergie des neutrons à l'emplacement même de l'échantillon. Pour 

cela, un dispositif comportant 13 détecteurs disposés verticalement 

a été placé dans les emplacements des coeurs utilisés au cours de 

nos expériences. Ces détecteurs sont : en nickel pour mesurer les 

flux rapides (> 1,5 MeV), en cobalt pour mesurer les neutrons 

thermiques (E < 0,5 eV) et épithermiques [jusqu'à quelques KeV), en 

cobalt gainé de cadmium pour les neutrons épi thermiques seuls. La 

répartition des flux thermique et rapide est reportée sur les 

figures III.19 a et b. 

Outre la carte du flux, une carte des températures a été 

dressée. Pour cela une maquette thermique a été construite [fig. III.20). 

Elle sert à préciser les gradients de température ainsi que les temps 

de mise en équilibra thermique de l'échantillon et des différents 

éléments du montage susceptibles d'influencer la mesure des variations 

dimensionnelles. L'échantillon témoin est équipé de sept thermocouples 

disposés comme l'indique la fig. III.20. Quatre autres couples sont 

placés à différents niveaux du tube qui supporte le ressort et du 

minitube de transmission du déplacement. Les indications de température 

données par ces divers thermocouples sont représentées sur la figure 

II1.21 en fonction du temps repéré â partir de l'instant de la diver

gence du réacteur. On constate que tous les thermocouples placés sur 

l'échantillon indiquent la même température, à un degré près, sauf 

deux. Le thermocouple 7 avait été placé à titre expérimental. Entouré 

d'une gaine en acier inoxydable, on s'attend â ce qu'il donne une 

indication plus ou moins erronée. Par contre, le couple 5 donne sans 

raison apparente une température différente de deux degrés des autres 

températures relevées sur l'échantillon. 
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Fig. III.19 - Carte de la répartition verticale des flux rapide (a) et thermique (b) 
La mesure a été faite à l'emplacement même du dispositif de traînage 
en pi le , pour une puissance de 100 kW. Le flux rapide intègre les 
neutrons d'énergie > 1 MeV. 
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Fig. III.20 - Maquette thermique : emplacements des divers thermocouples destinés 
â étudier les transitoires thermiques lors de la mise en flux et les 
gradients de température sur l'échantillon. 
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Fig. III.21 - Evolution, lors de la mise en flux, des températures délivrées par 
les différents thermocouples qui équipent la maquette thermique 
représentée sur la figure ci-contre. 

L 



- 84 -

En ce qui concerne les transitoires, l'échantillon atteint 

un palier de température au bout de 10 minutes environ. Les autres 

parties du montage sont beaucoup plus lentes à se mettre en équilibre. 

L'incidence de ces temps de réponse sur la mesure est cependant très 

faible. Par exemple, une variation d'un degré de la température de 

la cavité correspond à un déplacement apparent de 1000 A f Masson 

1969J - Il est intéressant de constater que les températures du minitube 

et du tube support varient toutes les deux fortement, mais que l'écart 

est toujours petit, inférieur au degré, ce qui signifie que la dilata

tion différentielle des deux tubes d'invar reste faible. 

En résumé, une mesure de traînage peut être déclenchée au 

bout d'une dizaine de minutes d'irradiation sans que les dilatations 

parasites apportent des perturbations prohibitives. Tous ces effets 
11 2 

ont été analysés dans le flux maximum de 6 x 10 n. rap/cm x sec. 
utilisé ; pour le fonctionnement en réacteur puisé, qui correspond 

10 2 
à un niveau de 6 x 10 n. rap/cm x s e c , ces variations deviennent 

très faibles et sans incidence significative sur l'étude de la relaxa

tion Zener. 

Des problèmes similaires st sont posés lors des expériences 

de frottement intérieur réalisées dans le réacteur Mélusine. L'évalua

tion et la stabilité du flux y sont beaucoup plus imprécises. Quant 

aux variations de températures induites par le chauffage nucléaire, 

elles ont également été mesurées à l'aide d'une maquette. Les gradients 

de température le long de l'échantillon atteignent environ 1S°C dans 

le flux maximum de l'étude, 1 x 10 J n. rap./cm x sec. 
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CHAPITRE IV 

RESULTATS PES 7RRAPIATI0MS PAR VES ELECTRONS 

Dans l'espoir de pouvoir analyser en détail l'évolution 

transitoire qui se produit à l'établissement du flux, l'étude a été 

effectuée à température relativement basse de façon à avoir un tran

sitoire aussi long que possible. On verra que l'on se trouve alors en 

régime de recombinaison prédominante. C'est le cas de figure le plus 

intéressant pour l'étude des paramètres physiques qui interviennent 

dans l'établissement de l'équilibre dynamique sous flux. 

IV .1 - Uode. opiiatoile. et méthode.i d'anal me. de.i Miai.ta.ti 

Préalablement à l'irradiation l'échantillon est déchargé 

longuement, à une température où la relaxation thermique est rapide, 

par exemple ISCC. Un refroidissement tris lent jusqu'à la tempéra

ture prévue pour l'irradiation permet en principe de ne retenir que 

des concentrations très faibles de lacunes thermiques. Selon le but 

visé, analyse d'effets transitoires ou étude de l'état stationnaire, 

http://Miai.ta.ti
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deux procédures expérimentales et deux méthodes de dépouillement 

légèrement différentes sont utilisées. 

Dans le premier cas, la séquence type des opérations est 

la suivante. On net d'abord l'échantillon sous charge. A la tempé

rature peu élevée des essais (- 70°C à + 70°C), la fréquence de saut 

atomique est faible et la relaxation correspondante n'est pas visi

ble. A un Instant donné t * 0, on envoie le faisceau d'électrons 

sur l'échantillon par ouverture instantanée de la cible escamotable 

qui équipe l'accélérateur Van de Graaff. La figure IV.1 montre, à 

titre d'exemple, la déformation anélastique qui en résulte, en fonc

tion du temps écoulé à partir de cette mise sous flux. On peut sui

vre sur le graphique l'évolution qui se produit durant les 360 pre

mières secondes de 1'irradiation, à la température de 40°C. Dès les 

premières secondes, une relaxation apparaît. La fraction relaxée au 

bout de 360 secondes représente environ 30 '. de la relaxation totale 

possible à la température considérée. On trouve là l'évidence expé

rimentale d'une accélération de la relaxation provoquée par l'irra

diation. 

La vitesse de relaxation sous flux peut être obtenue, à 

chaque moment de l'irradiation, par mesure de la pente locale. En 

pratique, pour parvenir à ce résultat, on commence par lisser la 

courbe de relaxation sous la forme d'un développement polynomial 

obtenu par ordinateur à partir des points expérimentaux, en utilisant 

la méthode des moindres carrés. La pente locale du déplacement ané

lastique est obtenue directement m. dérivant le polynôme. On en 

déduit, après avoir pris en compte les corrections apportées par le 

spectre des temps de relaxation à la température considérée, la 

vitesse de relaxation moyenne dans l'alliage, à l'instant étudié. 

On a tracé sur la figure IV.2. la variation de cette vitesse en 

fonction du temps pendant les mille premières secondes d'irradiation. 

Cette courbe peut être prolongée indéfiniment du fait que ces mesu

res peuvent se faire indifféremment sous charge ou hors charge. On 

peut ainsi suivre de manière continue l'évolution de la vitesse de 

relaxation au cours de cycles successifs charge-décharge. La figure 

IV.2. montre cette évolution pour des temps allant jusqu'à 200.000 

secondes. 
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f.4i10,1«-/em2iMe, 

T = 40*C 

100 200 300 

IV.1 - Courbe de relaxation enregistrée avant et immédiatement 
1 1 - 2 

après l'application d'un flux de 4 x 10 e /cm xsec, 

à la température de 40°C. On a représenté sur cette 

figure un point expérimental sur trois. 

tkrbecJ 

IV.2 - Evolution de la vitesse de relaxation en fonction du 

temps écoulé à partir de l'application du flux. La courbe 

en trait plein est obtenue par la méthode d'analyse en 

pente locale. On a ensuite reporté les points obtenus 

en pente initiale lors de cycles successifs charge-décharge. 
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Dans les conditions de l'état stationnaire, la relaxation 

peut être déclenchée â n'importe quel moment de l'irradiation, 

puisque la vitesse de relaxation moyenne ne dépend plus du temps. 

Le tracé d'une courbe de relaxation complète fournit alors à la 

fois la distribution des temps de relaxation et la vitesse de 

relaxation moyenne, comme indiqué au chapitre III. 

IV.2 - Plojil Qinéial d'évolution de. la vitette de A.eZax.ation 
pendant le. cou.it d'une. jJiKa.dLcJti.on et impCic.cuti.oni 

Les figures IV.3 montrent les profils de variation de la 

vitesse de relaxation en fonction du temps écoulé depuis le début 

de l'irradiation, à différentes températures. Leur forme générale 

varie de manière sensible avec la température. C'est ainsi qu'à 

haute température (120°C), on atteint très rapidement l'état sta

tionnaire. Aux températures moyennes (60°C) le fait remarquable 

est que l'on peut observer à la fois les deux états quasistation-

naire et stationnaire et suivre l'évolution complète de la mobilité 

atomique dans toutes ses phases intermédiaires jusqu'à son niveau 

final. A température plus basse (20°C), l'établissement de l'état 

quasistationnaire s'effectue lentement et les temps nécessaires 

pour atteindre l'état stationnaire ne sont pas accessibles à 

l'expérience. 

La comparaison de ces courbes expérimentales et des 

courbes estimatives de la figure 1.7 conduit aux conclusions sui

vantes : 

- L'existence effective d'un maximum dans la courbe d'évolution 

transitoire de la vitesse de relaxation à l'établissement du flux 

indique sans ambiguïté que, dans l'alliage étudié, l'espèce la 

plus mobile effectue un travail de mise en ordre. 

- La position de ce maximum renseigne sur la mobilité de l'espèce 

la plus rapide. Le résultat d'un maximum qui se situe à des temps 

de quelques centaines de secondes à la température ambiante permet, 

selon une estimation basée sur la formule 1-40, d'attribuer â 

l'espèce la plus mobile une énergie d'activation de l'ordre de 0,5 

à 0,6 eV pour sa migration. Cela signifie-t-il que, dans l'alliage 

Ag-308» Zn, l'interstitiel dissocié ne migre qu'au stade III ? Ce 

point, par ailleurs très controversé, alimentera une nouvelle dis

cussion au chapitre V. 

http://cou.it
http://jJiKa.dLcJti.on
http://impCic.cuti.oni
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Fig.IV.3 - Evolution de la vitesse de relaxation en fonction du temps 
d'irradiation. A 120°C, l'état stationnaire est atteint 
directement ; à 20°C, c'est un état quasistationnaire qui 
s'établit d'abord, et qui se prolonge longtemps. Enfin 
à 60°C, on a le cas intermédiaire avec passage par un maximum 
marqué. 
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Enfin la dernière observation que l'on peut faire sur le 

profil expérimental, si on se réfère aux simulations présentées sur 

la figure 1.7, est l'analogie de forme avec le cas où les défauts 

s'éliminent principalement par recombinaison mutuelle plutôt que 

sur des puits fixes. La lenteur de la décroissance vers l'état sta-

tionnaire est elle-même une indication d'une densité très faible de 

puits dans l'échantillon. Nous allons donc nous tourner vers l'étude 

détaillée de ce cas de figure particulièrement avantageux, qui est 

celui où l'élimination des défauts produits par l'irradiation se 

fait essentiellement par recombinaison mutuelle des deux espèces 

produites et où on peut négliger les pertes sur les dislocations 

et autres puits fixes. Le traitement analytique présenté au para

graphe 1.3.4 pour la recombinaison pure est alors valable et peut 

être utilisé pour déduire les valeurs numériques des paramètres 

physiques qui interviennent dans l'accélération de la mise en ordre. 

î'J.i - Confaontcutlon de ViKpitUtnce. avic lu modiim 

Il s'agit de s'assurer que chacune des prévisions des mo

dèles décrits au chapitre I se trouve vérifiée par l'expérience dans 

le cas concret de l'alliage étudié. Le tableau IV.1 rappelle et 

résume les lois de variation de chacun des paramètres que l'on at

tend , sous irradiation, en fonction du flux instantané et de la 

température, ainsi que l'évolution qui doit se produire consécuti

vement i un arrêt de flux. 

IV.3.1 - Yariation_des_diffërents_naramê_tr^s_aveç_le_flux 

instantané 

La variation avec le flux des paramètres qui décrivent 

l'évolution de la vitesse de relaxation jusqu'à l'établissement de 

l'état quasistationnaire a été étudiée en détail à 20°C, dans une 

gamme de flux très large, qui couvre presque 4 décades, puisqu'elle 

s'étend de 6 x lu 8 jusqu'à 4 x 1 0 1 2 e"/cm x sec. Les valeurs expé

rimentales correspondantes, obtenues pour la pente initiale, le 

temps caractéristique et la vitesse de relaxation au maximum quasi

stationnaire, sont indiquées dans le tableau IV.2. On a reporté sur 

la fig. IV.4, en fonction du flux instantané, les Quantités 
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Sous flux d'électrons 

Paramètre 
étudié 

Expression 
exacte 

Expression 
approchée tm fCT) 

i 
1 .IT* 1 

-an 
o 

I 

C as vs " a f V a e ( 8 a- ae0 u. 0 EM 

* 
t 

1 1 
0 - 1 / 2 -Ef/2 

* 
t 

2 *aeP Z(vs+vfJ 2 VOE0 Z \>£ 0 - 1 / 2 -Ef/2 

-à 01/2 E?/2 -à c<vs+«f«fVzcvV£) •f / T * "f 
01/2 E?/2 

- i 
Tst ^sf-fJg^s 0 1 / 2 E^/Z - i 
Tst s « s f e * W ï zr s

+ v

f) ^sf-fJg^s 0 1 / 2 E^/Z 

Après arrêt du flux 

Période 
concernée 

Mécanisme 
d'élimination 

Cinétique d'é
limination f(t) 

avant établisse
ment du qst. 

recombinaison pure 2ême ordre 

pendant l'état 
stationnaire 
final 

après disparition de l'espèce 
rapide> l'espèce lente s'éli
mine sur des puits fixes. 

après un bref 
transitoire, 
1er ordre 

Tableau IV.1 

Lois de variation des paramètres qui décrivent l'évolution de la 
vitesse de relaxation en fonction du flux instantané, de la tempé
rature et du temps de recuit après arrêt du flux. 
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» 

Tesçérature C°P 20°C 100°C 

Flux(e'/cm xsec) dx - 1 

0(sec- 25 * * * t Csec) ^ q s t ^ " 1 ) T~s{ (sec"1) Flux(e'/cm xsec) 
dt 0(sec- 25 * * * t Csec) ^ q s t ^ " 1 ) T~s{ (sec"1) 

4 x 1 0 1 2 

1,2 x 1 0 1 2 

4 x 1 0 1 1 

1.2 x 1 0 1 1 

4 x 1 0 1 0 

1,2 x 1 0 1 0 

4 x. 1 0 9 

1,2 x 10 9 

5,8 x 10 8 

3,6 x 1 0 " S 

8,4 x 1 0 " 6 

3.4 x 1 0 " 6 

9.5 X 1 0 " 7 

3,8 X 1 0 " 7 

7.6 x 1 0 " 8 

4,5 x 1 0 " 8 

8.3 x 1 0 ' 9 

4.4 x 1 0 " 9 

20 

45 

65 

.130 

200 

420 

590 

1270 

1294 

1,5 x 1 0 ' 3 

7 x 1 0 - 4 

4,2 x 1 0 " 4 

2,4 x 1 0 " 4 

1 ,4 x 1 0 " 4 

6,7 x 1 0 " 5 

4 x 1 0 " S 

2 x 1 0 " 5 

1 ,1 x 1 0 " 5 

1,37 X 1 0 " 2 

7,25 x 1 0 ' 3 

4,44 x 1 0 " 3 

2,34 x 1 0 " 3 

1.31 x 1 0 " 3 

7,1 x 1 0 " 4 

4,36 x 1 0 " 4 

2.32 X 1 0 " 4 

Tableau IV.2 

Détermination sous différents flux instantanés des grandeurs qui 
décrivent la courbe d'évolution de la vitesse de relaxation sous 
flux. 



10 10 10 1011 10 1 2 10 1 3 

$(e-/cmxsec.) 
IV.4 - Variation de la pente initiale, du temps caractéristique 

et de la vitesse de relaxation au quasistationnaire, en 
fonction du flux instantané. Les droites ont été tracées 
avec la pente théorique égale à l'unité. 
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.-1 2 _, 2 
=1—I « (2t*) et (t as t) qui s'en déduisent. Selon la théorie, 
dt g 
toutes ces grandeurs doivent augmenter proportionnellement au flux 

instantané. On doit aussi avoir, d'après l'expression 1.43 : 

dt' 1, 

^fl° ' R IV.1 O 2 

On v é r i f i e sur l a f igure IV.4 l e ban accord général en t re 
l e s po in t s expérimentaux e t l e s d r o i t e s de pente égale à l a pente 
théorique qui ont é t é t r a c é e s . On peut s ' a s s u r e r auss i que, en con
formité avec la r e l a t i o n IV .1 , l a d r o i t e médiane es t équ id i s t an t e 
des deux au t r e s *. Toutes ces c a r a c t é r i s t i q u e s correspondent bien 
3 c e l l e s d 'un régime de recombinaisons prédominantes. I l convient 
de noter que c e t t e p rop r i é t é se conserve jusqu 'aux flux l e s plus 
bas pour lesque ls l e s taux de production e t , par s u i t e , l e s con
c e n t r a t i o n s de défauts sont plus f a ib l e s e t où les pe r t e s r e l a t i v e s 
sur l e s pu i t s f ixes augmentent. 

Quant à l ' é t a t s t a t i o n n a i r e , i l a é té é tudié à 100°C, dans 
l a même gamme de f lux , en en reg i s t r an t des courbes de r e l a x a t i o n 
complètes. De façon a t t endue , ces courbes se déduisent l e s unes 
des au t re s par une simple t r a n s l a t i o n , dans l e diagramme hab i tue l 
l i a n t la f r a c t i on re laxée au logarithme du temps d ' i r r a d i a t i o n 
( f ig . IV.S) . Bien entendu, l a v i t e s s e de r e l axa t ion augmente p ro 
gressivement avec l e f lux . On vo i t sur la f i g . IV.6 que c e t t e évo
lu t ion se produi t proport ionnellement à la rac ine ca r rée du f lux . 
Là encore , ce r é s u l t a t e s t conforme aux prév is ions des modèles. 

IV.3.2 - Çinét igue_d^é^minat ion_des_dêfauts_agrès_arr | t_du 
flux 

Reprenons l ' a n a l y s e de l a zone d ' é tab l i s sement du régime 
q u a s i s t a t i o n n a i r e . Lorsqu'un a r r ê t de flux i n t e r v i e n t dans c e t t e 

On note au passage que la distance entre deux droites voisines conduit à une 
valeur de R égale à 18. Ce résultat constitue une première mesure de l 'eff i 
cacité de recombinaison. 
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t(sec) 
Fig. IV.S - Déplacement des courbes de relaxation en fonction du 

flux instantané, en régime stationnaire 

11 
a) 0 - 1,2x109e' 2 /cm xsec. e) 0 » 1,2 x 10 
b) 0 - 4 xlO9 " f) 0 = 4 x 10 
c) 0 * 1,2x1010 tr g) 0 - 1,2 x 10 
d) 0 - 4 x10 1 0 il h] 0 - 4 x 10 

L. 

10" 
10» 101 ,» 10" 10" 

$(t-/cmiiK.) 

Fig. IV.6 - Variation de la vitesse de relaxation en régime 
stationnaire en fonction du flux instantané. La pente de 
la droite tracée est 0,5. 
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zone, la cinétique d'élimination de la sursaturation doit être du 
second ordre (tableau IV.1) puisque les espèces y sont peu diffé
renciées. L'étude de cette cinétique présente beaucoup d ' intérêt 
puisque? outre qu'elle permet la vérification des modèles, e l le 
renseigne sur le volume de recombinaison, par le biais du paramètre 
R. La figure IV.7 présente une courbe de relaxation directe obtenue 
à 30°C. L'origine des temps est le moment précis du début de l ' i r 
radiation dans un flux de 4 x 10'^ e~/cm x sec. L'irradiation est 
arrêtée au bout de 250 secondes, c 'es t -à-dire après avoir a t te int 
le niveau quasistationnaire. La courbe expérimentale a été t ra i tée 
par la méthode déjà indiquée dans ce chapitre pour obtenir t ( t ) à 
chaque instant. On voit que la variation du temps de relaxation en 
fonction du temps écoulé depuis l ' a r r ê t du flux est l inéaire pendant 
la phase in i t i a l e du travail de mise en ordre réalisé pendant le 
retour à l ' équi l ibre , ce qui signifie, d'après l'équation 1-48, que 
l 'élimination de la sursaturation de défauts obéit à une cinétique 
du second ordre. Ensuite une courbure concave apparaît, ce qui 
s'explique par le fai t que la concentration de défauts s'évanouis-
sant, la probabilité de recombinaison diminue au profit d'une é l i 
mination sur des puits fixes. Cette influence grandissante des puits 
vient se superposer au processus de recombinaison et se traduit par 
une accélération de l'augmentation de T avec le temps. Remarquons 
au passage que la représentation T - f( t ) est aussi un moyen commo
de pour obtenir avec précision la valeur de T à l ' ins tant exact de 
l ' a r r ê t du flux. 

Par ai l leurs cette étude a été effectuée à différentes 
températures. La figure IV-8 montre un réseau de droites obte
nues à des températures comprises entre - Ô0°C et + 80°C. Entre 0°C 
et 80"C la pente de ces droites ne dépend pas, en première approxi
mation, de la température , ce qui constitue un test important et qui 
a valeur supplémentaire de preuve en faveur d'une élimination des 
défauts par recombinaison pure. En effet dans le cas où les défauts 

* 
I l est à remarquer cependant que, lorsque les températures s'abaissent au-dessous 
de 0°C, la pente augmente progressivement. Cet effet ne peut être expliqué par 
un écart aux conditions de la recombinaison pure, qui au contraire sont d'autant 
plus facilement satisfaites que la température est basse. .Vous en discuterons la 
signification physique au chapitre V. 
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Fig. IV.7 - livolution du temps de relaxation après coupure de flux â l'état quasistationnaire. 

L'échantillon est préalablement déchargé totalement en flux nul. On le met ensuite en 

charge et on applique le flux pendant un temps suffisant pour atteindre l'état quasi

stationnaire (ici 250 s e c ) . On arrête ensuite l'irradiation et on porte le temps de 

relaxation en fonction du temps écoulé après 1'arret du flux. Un point expérimental 

sur cinq a été reporté sur cette figure. On trouvera sur la fig. IV.9a une courbe 

homologue exprimée on termes de vitesse de relaxation. 
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Fig. V.8 - Influence de la température sur la loi d'évolution du temps de 

relaxation en fonction du temps écoulé après l'arrêt du flux à 

l'état quasistationnaire. Le cycle expérimental qui conduit aux courbes 

présentées a été décrit sur la figure précédente. Les temps mis en jeu 

dans ces expériences variant dans une large gamme, la présentation des 

courbes a été faite en normant le temps de relaxation et le tenps de recui 

par rapport au temps de relaxation initial T(O ) . 
11 - 7 

Toutes les mesures ont été effectuées sous un flux de 4x10 e /cm"x sec. 
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s'élimineraient sur des puits fixes, on aurait, en considérant 

l'équation qui décrit l'élimination de l'espèce rapide : 

dc £ 

ÎT "£ c£ vf CIV-2) 

d'où c f * c f ( o ) e x P ( " pf vf *) 

T(t) # x[o) exp (p f v f t) 

CIV-3) 

CIV-4) 

c'est-à-dire non seulement une allure exponentielle au lieu de la 

forme linéaire, mais aussi une variation de la pente initiale des 

courbes t(t) de la fig. IV.8 proportionnellement à exp v £, c'est-

à-dire une variation extrêmement rapide avec la température. 

Nous venons donc d'établir à partir de l'expérience que 

la décroissance de la population de défauts correspond à une éli

mination de ceux-ci par recombinaison lorsque l'arrêt du flux 

intervient au niveau du quasistationnaire. Il en va très différem

ment si l'irradiation est arrêtée après que le régime stationnaire 

ait été atteint. La figure IV.9b montre que l'allure générale de la 

restauration de la mobilité atomique est complètement changée. Elle 

comporte dans un premier temps une restauration rapide qui se ter

mine par une évolution au contraire très lente. Cette allure s'ex

plique bien à partir des éléments donnés au chapitre I. On y a vu 

que la concentration stationnaire de défauts "lents" est supérieure 

à celle des défauts "rapides", d'autant que l'on se trouve à basse 

température où les mobilités des deux espèces sont très différenciées. 

Lors de l'arrêt du flux, l'espèce rapide largement minoritaire dis

paraît vite par recombinaison et/ou élimination sur des puits. Donc, 

au bout d'un certain temps de vieillissement, seule subsiste l'espèce 

lente, en concentration peu modifiée puisqu'elle n'a été abaissée 

que de la portion très petite qui a disparu par recombinaison. L'éli

mination de ces défauts lents qui sont tous de même nature va s'ef

fectuer uniquement par disparition sur des puits, c'est-a-dire selon 

une cinétique du premier ordre. La fig. IV.10 présente, à titre 

d'exemple l'analyse détaillée de cette dernière partie de la restau

ration, pour une température de .a0°C. La cinétique trouvée est effecti

vement du premier ordre*. 

L *L3 première partie de La restauration est discutée dans le chapitre V. 
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I'ifi. IV.9a - Décroissance de la mobilité atomique a 40°C après un arrfit de flux en régime quasistationnaire. 

l.c flux est do 4 x 10" , 0e"/cm 2 x sec. Il est arrêté au bout de 300 secondes. Cette courbe est 

a comparer a celle de la figure suivante obtenue par une coupure de flux 3 l'état stationnaire. 
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IV.9b - Décroissance de la mobilité atomique â <10°C après un arrêt do flux en régime stationnairo. Le flux 
1 0 - 2 5 

est do 4 x 10 e /cm x sec. Il est arrêté au bout de 2 x 10 secondes. La portion de courbe en 

tirets a été obtenue en extrapolant une cinétique du 1er ordre du même type que colle représentée 

sur la figure suivante. 
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Fig. IV.10 - Décroissance de la vitesse de relaxation lors d'un arrêt 

de flux effectué après que le régime stationnaire ait 

été atteint. Cette figure est destinée à mettre en évi

dence l'existence d'une cinétique du premier ordre, qui 

caractérise la partie finale de la décroissance 

Température de l'irradiation : 60°C 

Température de restauration : 80°C. 
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Sur un autre plan, ces expériences d'arrêt de flux au 

stationnaire sont très utiles pour évaluer les efficacités relatives 

des deux espèces de défauts pour créer de l'ordre. La fig. IV. 9b 

indique que les contributions de l'espèce lente et de l'espèce 

rapide â la vitesse de relaxation sous flux sont sensiblement dans 

le rapport de 1 à 10-

IV.3.3 - Effet_d2pUne_pÉrêirradiatign_aveç_arrêt_de_flux_gendan 

lÉ_ïf8i!!Ë_fïï£î2355ïïf 

Les expériences d'arrêt de flux en cours de stationnaire 

permettent donc de ne retenir, après le transitaire court, qui'un seul 

type de défaut d'irradiation, en l'occurrence l'espèce la plus lente. 

On trouve 13 la possibilité de réaliser un prédopage sélectif. Nous 

allons voir les conséquences qu'entraîne un prédopage de ce type 

pour le profil d'évolution de la vitesse de relaxation sous flux 

et vérifier expérimentalement, en étudiant la courbe obtenue lors 

d'une seconde irradiation, que les prévisions de l'analyse théorique 

sont vérifiées par l'expérience. Signalons dès maintenant que, au-

delà du test qu'il constitue pour les modèles, ce travail est prépa

ratoire à une expérience capitale de prédopage par trempe, qui sera 

déterminante pour identifier l'espèce qui est la plus mobile, lacune 

ou autointerstitiel. 

Le traitement mathématique est renvoyé en Annexe [A 2). 

Le profil de seconde irradiation qui se déduit des équations spécia

lisées est schématisé sur la figure IV.11. La modification la plus 

tangible qu'apporte le prédopage est la suppression à peu près tota

le du maximum que présentent habituellement les courbes de première 

irradiation. 

Le résultat expérimental est donné sur la figure IV.12. 

L'essai a été effectué à la température de 60°C, sous un flux de 

4 x 1 0 1 0 e"/cm x sec. Après avoir atteint le stationnaire, on 

arrête le flux pendant quatre heures, sans modifier la température. 

On redémarre ensuite l'irradiation dans le même flux d'électrons. 

On vérifie aisément que la courbe expérimentale est entièrement 

conforme aux prévisions des modèles, tant dans sa forme générale 

que dans sa position. En particulier, le maximum est complètement 
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Fig. IV.11 - Effets attendus d'un prédopage en espèce lente. Cycle couplet 
comportant l ' irradiation de l'échantillon vierge, l 'arrêt de 
flux en régime stationnaire, le vieillissement hors flux 
destiné â éliminer l'espèce rapide et enfin l ' irradiation de 
l'échantillon prédopé. Tout ce cycle se déroule à température 
constante. 
J, première irradiation sur un échantillon qui a subi un 

recuit préalable normal. 
£ deuxième irradiation dans le même flux, consécutive au 

prédopage par arrêt de flux. 



1 * " irrodiotion 

2 IrrndkHkw oorè» 
Fpredopog» en espèce lente 

T=60°C 
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rig. IV. 12 - litude expérimentale de l'influence d'un prédopage en espèce lente sur le 

profil d'évolution de la vitesse de relaxation en fonction du temps d'irradiation. 

l,e schéma théorique de la figure précédente est vérifié par l'expérience. 

La flèche indique le niveau de départ lors de la deuxième irradiation. 
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effacé. Le temps caractéristique tel qu'il a été défini dans l'an

nexe est de 35 secondes environ, pour la deuxième irradiation. Le 

temps caractéristique pour la première irradiation est de 60 secon

des. On en déduit d'après la formule 8 de l'annexe A 2 que, à 

60°C 

-i_£ -v 8 IV-S 
P S V S 

Ce résultat est très approximatif, à cause de l'incertitude sur les 

transitoires très courts observés lors de la seconde irradiation. 

II/.4 - La £u*vi>ia£-jjie., oa.Ka.ml.tii d'it.ii.de. du g-tanaett̂ u yhui-ioazi 

auJ. zoniiâtznt t'iouJ-Libie. duna.m/.ou.e. torn jinx. 

L'effet de la température sur les profils d'évolution de 

la mobilité atomique sous flux a été présenté sur la fig. IV.3, 

pour trois températures comprises entre 20 et 120°C. En fait l'état 

stationnaire n'est accessible à l'expérience que pour les tempéra

tures supérieures à 4-0°C. Par contre l'étude du régime quasistation-

naire a pu être prolongée du côté des basses températures jusque 

vers - 70°C. 

IV.4.1 - |5ergie_d^activation_2our_le_guasistationnaire 

Les valeurs de la pente de départ, du temps caractéristi

que et de la vitesse de relaxation quasistationnaire qui ont été 

mesurées à chaque température sont données dans le tableau IV.3. 

On a reporté sur la figure IV.13 les paramètres =5—I , (2t*)~" et 
-1 •? at i o 

(t t ) " qui s'en déduisent. On constate sur le diagramme d'Arrhénius 

utilisé que les points expérimentaux s'alignent correctement selon 

trois droites parallèles dans une gamme de températures comprises en

tre 80°C et - 10°C. L'étude des points obtenus à plus basse tempé

rature présente une anomalie par rapport â la loi linéaire et sera 

reprise au chapitre V. 

http://oa.Ka.ml.tii
http://it.ii.de


Teapérature (°C) t * (sec) -lit c c _ 1 > ^ l o t-" 2) 

70 13 2,2 10~ 3 8,7 1 0 " S 

60 19 1,7 1 0 " 3 5,0 1 0 " 5 

50 21 1 ,2 1 0 " 3 3,0 1 0 " S 

40 31 9,2 10~ 4 1,6 10~ 5 

30 41 6,4 10~ 4 8,6 1 0 " 6 

20 62 4,4 10~ 4 4 ,0 10~ 6 

0 130 2,0 1 0 " 4 7,4 1 0 " 7 

- 10 195 1,2 1 0 " 4 3,0 10~ 7 

- 20 300 6,6 1 0 " 5 1,1 1 0 " 7 

- 30 530 4 ,0 1 0 " 5 4,0 1 0 " 8 

- 40 85S 1,8 1 0 " 5 1,1 1 0 " 8 

- 50 1520 9,3 10~ 6 3,2 1 0 " 9 

- 60 2655 4,4 1 0 " 6 7,6 l u " 1 0 

- 70 4290 1,8 10~ 6 2,0 1 0 " 1 0 

TABLEAU IV.3 

Détermination à différentes températures des grandeurs qui 

décrivent la courbe d'évolution de la vitesse de relaxation 

en fonction du temps d'irradiation. Tous ces paramètres ont 

été obtenus sous un même flux de • x 10 e /cm" x sec. 
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Fig. IV.13 - Variation de la pente initiale, du temps caractéris
tique et de la vitesse de relaxation au quasistation-
naire,en fonction de la température. Le flux instan
tané est 4 x 1 0 e"/cm xsec. 
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A ce niveau, il convient de rappeler que, d'après le ta

bleau IV.1, la dépendance avec la température du temps caractéris

tique, de la vitesse de relaxation asymptotique et de la pente de 

départ fait intervenir essentiellement la mobilité de 1'espèce la 

plus rapide, si l'on suppose que les autres paranëtres tels que 

ae0,Zet <j£ ne varient pas avec la température. L'énergie d'activation 

trouvée pour les trois droites du diagramme d'Arrhënius est 

0,56 t 0,04 eV. De façon assez surprenante cette énergie est égale, 

aux erreurs d'expérience près, à l'énergie de migration de la la

cune, ce qui signifierait que,dans l'alliage étudié, pour des rai

sons qui restent à élucider, la lacune serait plus mobile que 

l'autointerstitiel. Avant de chercher une interprétation, il con

vient de préciser la mobilité de ce dernier. 

IV.4.2 - Energie_d^activation_gour_le_r|gime_stationnaire 

La réponse est apportée par l'étude des courbes de rela

xation qui ont été tracées en régime stationnaire, â des tempéra

tures supérieures à 40°C (fig. IV.14). 

Les vitesses de relaxation qui s'en déduisent sont repré

sentées sur la figure IV.15, dans un diagramme d'Arrhénius. Pour 

chacun des flux étudiés, les points expérimentaux s'alignent tTès 

correctement, indice d'une énergie d'activation unique. La pente 

des droites trouvées est 0,47 eV, ce qui signifie que l'énergie de 

migration de l'espèce lente dans l'alliage est 0,94 eV. Associé â 

ce résultat étonnant, le facteur préexponentiel se trouve être très 

élevé. Une estimation obtenue à partir des formules du tableau IV.1 
19 conduit à v > 10 .Le sens physique de ces valeurs sera discuté o, s 

au chapitre V. 

IV. 5 - Exvi.n.le.ncii complimintaj.'ie.i de. tlzmpe 

On vient de préciser la mobilité de chacune des espèces 

produites par l'irradiation. Il convient maintenant de mettre un 

nom derrière chaque valeur numérique. C'est dans cette intention 

que des expériences de trempe et de prédopage en lacunes ont été 
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Fig. IV.14 - Courbes de relaxation tracées, en régime stationnaire, 
à différentes températures. 

140 120 100 80 60 l 40 
r i • • • T — i 
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Fig. IV.!5 - Variation de la vitesse de relaxation en régime stationnai 

en fonction de la température. L'étude a été effectuée à 

deux flux différents, respectivement 4 x 1 0 1 0 e"/cm2 x s 

(pour la courbe inférieure) et 

la courbe supérieure). 

4 x 10 e"/cm: x sec (pc 
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tentées. Elles vont pemettre d'établir l'identité de l'espèce la 

plus mobile. 

IV.5.1 - ÏI§§Eë_§i?Bl§ 

Les échantillons sont trempés depuis des tenpératures 

comprises entre 14S°C et 21CC, pour lesquelles les concentrations 

de lacunes en équilibre thermodynamique avec le réseau sont 

7,6 x 10" 1 1 et 1,8 x 10~ 9 respectivement (Berry 1968). La trempe 

est réalisée in situ par simple immersion dans un bain d'eau à 0°C. 

Le refroidissement obten» par ce type de trempe est linéaire et se 

produit avec une vitesse voisine de 500°C/sec. Dès la fin de la 

trempe, on porte rapidement l'échantillon à une température bien 

définie, comprise entre 80°C et 120°C et on y effectue une mesure 

de vitesse de relaxation. Le rapport de cette vitesse initiale 

après trempe à la vitesse obtenue dans l'état recuit â la même 

température est une mesure directe de la sursaturation produite 

par la trempe, qui est donnée plus exactement par l'expression 

( To" 1 ] ' Ttn _ t«= t t 0) - c t , t h _ ^±_ TV-6 

Tth c*,th c£,th 

Pour obtenir la cinétique d'élimination de cette sur-

saturation, il suffit de suivre la restauration de la vitesse de 

relaxation en fonction du temps, à température constante. Des 

courbes de ce type sont présentées sur la figure IV.16, pour dif

férentes températures de recuit. On constate dans cette représen

tation semi-logarithmique que toutes les cinétiques observées sont 

du premier ordre, conformément â ce qui est attendu pour un méca

nisme d'élimination de défauts simples sur des puits fixes. 

IV.5.2 - çnergie_de_migration_des_laçunes_{thermigues) 

L'équation qui décrit l'élimination sur des puits fixes 
s'écrit simplement : 

de 
J^- ' - P. c„ v„ IV-7 

si p^ est la densité de puits. 
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t(sec) 

Cinétique d'élimination d'une sursaturation de lacunes 

retenue par trempe. Dans la représentation semi-logarith

mique adoptée, la linéarité de l'évolution de la vitesse 

de relaxation en fonction du temps de recuit après trempe 

indique une cinétique du premier ordre. 

Le paramètre (T • 1 . - 1 

ft' 
.-1 
th 

est exactement la sursaturation! 

de lacunes â la température du recuit. Celle-ci est indi

quée sur chaque courbe. 

10 
120 90 eco 

s 
•t 
« 
! E= 0.52 fV 

10 3-

25 i.6 27 28 29 
l/T(K «10 ) 

Fig. IV.17 - Variation du temps de vie des lacunes en fonction de la 

température de recuit. L'énergie d'activation trouvée 

représente l'énergie de migration de la lacune. 
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ce qui entraîne 

ct - ^(o) exp(-nlv!L t) IV-8 

soit 

T " 1 - T " 1 ^ ) exp(-p £v £ t) IV-9 

On voit donc que la pente des droites du diagramme précé

dent est égale 3 PtV», et qu'elle doit varier avec la température 
E!l 

selon une loi de Boltzmann exp(- rsr) • Par conséquent son étude 

renseigne sur l'énergie de migration des lacunes. 

La figure IV.17 est un diagramme d'Arrhénius qui montre 

que les points expérimentaux satisfont correctement â ce schéma. 

La pente de la droite trouvée conduit à une énergie d'activation 

E^ - 0,52 t 0,04 [eV] IV-10 

Ce résultat d'une énergie de migration des lacunes égale 

â 0,52 eV dans l'alliage Ag-30 at t Zn est tout à fait en accord 

avec celui trouvé par Berry et Orehotsky (1968) dans des alliages 

Ag-Zn de composition similaire,également obtenus au moyen de mesu

res de relaxation Zener par traînage mécanique après trempe. 

IV.5.3 - Temgs_de_vie_des_lacunes : densité_de_guits 

Il convient d'abord de remarquer que, aux températures 

considérées, le temps de vie 6 des lacunes est tris grand. Il est 

par exemple de 1000 secondes à 120°C et de 6000 secondes â 80°C. 

Connaissant la mobilité v, des lacunes, qui est donnée 

par (Berry 1968) 

V l . ,o'
4 exp (- °^MI) I v. u 

on peut déduire de la connaissance du temps de vie la densité de 

puits dans l'échantillon. On obtient dans tous les cas une densité 

de puits 



- 114 -

P j [ = S x 1 0 ~ U at" 1 IV. 12 

ce qui est très faible. Ce résultat est important. Il explique que 

l'on se trouve bien,dans les conditions des expériences réalisées,, 

dans un régime de recombinaison pure. En effet, les concentrations 
-9 

atomiques de défauts sous flux sont en général de l'ordre de 10 

dans la gamme des températures étudiées, tout au moins dans le flux 

le plus utilisé de 4 x 10^0 e~/cm2 x sec. On voit donc que les den

sités de puits fixes sont toujours très inférieures aux concentra

tions "efficaces" Zc ou Zcr de défauts, ce qui rend compte de la 

prédominance des recombinaisons sur l'élimination sur les puits. 

On relève enfin que ce résultat d'une densité de puits 

très faible est tout à fait similaire à celui trouvé par Berry et 

Orehotsky, soit 7 x 10" 1 1 at" 1, dans des échantillons Ag-24 atî Zn 

également très bien recuits. La conversion de ces valeurs de p, en 

densité de lignes de dislocations, selon l'expression donnée au 

chapitre I, conduit à 

S < 10 5 cm/cm3 IV-13 

ce qui est évidemment une densité de dislocations exceptionnellement 

basse. On discutera au chapitre V cet aspect de l'efficacité des 

dislocations en temps que puits pour les défauts ponctuels. 

IV.5.4 - Ex2ériençes_çgmbinées_de_tremge_et_d^irradiation : 

i4§D£i£iÇ.§ïi2!ï-4§-i!f5E!£?-l§-Eii}5_50.!ïilei_laçune 

9!é.§!èï2i2îëllïiïiêi * 

I >s échantillons sont d'abord trempés, selon une technique 

déjà décrite. Ils sont ensuite étudiés scus irradiation dans les 

conditions habituelles. 

Deux cas de figure très différents peuvent se présenter. 

L'hypothèse la plus naturelle consiste à supposer que la lacune 

migre plus lentement que 1'autointerstitiel. Un prédopage réalisé 

par trempe doit alors être tout à fait équivalent au traitement de 
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prédopage par arrêt de flux qui a été discuté plus haut. Ceci est 

vrai en particulier si l'augmentation de la vitesse de relaxation 

due aux lacunes retenues par la trempe est sensiblement la même 

que la vitesse de relaxation résiduelle après irradiation et vieil

lissement. 

Dans la situation inverse, celle où l'interstitiel est 

plus lent que la lacune, les conclusions précédentes sont modifiées 

radicalement, d'une façon que nous allons établir maintenant. Pour 

le cas concret qui nous intéresse d'un prëdopage de trempe pour 

lequel la concentration c de lacunes préinjectées est petite devant 

la concentration quasistationnaire, les relations I-5Z et 1-53 

deviennent 

cqstlp * cqstlp«0 

et « „ 

s * *;-° 
En somme, lors d'une irradiation après trempe, on doit 

obtenir à peu près la même courbe d'évolution de la vitesse de 

relaxation que lors de 1'irradiation d'un échantillon recuit. Elle 

est simplement déplacée en bloc vers le haut,à cause de la contri

bution des lacunes trempées qui est à peu près constante, puisque 

leur temps de vie est grand devant la durée de l'expérience. Ainsi, 

selon la nature du défaut qui présente la plus grande mobilité, 

l'allure des courbes d'évolution de la vitesse de relaxation est 

totalement différente. 

La courbe expérimentale obtenue sous flux après trempe 

offre donc un intérêt considérable dans la mesure où elle est 

déterminante pour l'identification de l'espèce qui présente la plus 

grande mobilité dans l'alliage étudié. La réponse est apportée par 

les figures IV.18. Très nettement, le seul effet du prédopage en 

lacunes est une simple translation de la courbe d'évolution de la 

vitesse de relaxation en fonction du temps d'irradiation, dans le 

sens de l'augmentation de la vitesse de relaxation. En clair, sur 

la base des expériences de prédopage, la lacune s'avère plus mobile 

que 1'autointerstitiel. On aboutit donc à la même conclusion que 

IV-14 

IV-15 
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<n<"=l 

Fig. IV.18 - Evolution de la vitesse de relaxation en fonction du 

temps d'irradiation 

- dans un échantillon recuit (1ère irradiation) 

- dans le même échantillon prédopé en lacunes (2ème 

. irradiation). 

A 20°C, l'écart entre les deux courbes est à peu près 

constant. Les défauts préintroduits ont alors un temps 

de vie tris long et leur contribution à la vitesse de 

relax" on est constante. A 40°C, certains des défauts 

préintroduits se perdent pendant le déroulement de la 

mesure et leur apport diminue progressivement, de sorte 

que les courbes se rapprochent l'une de l'autre. 
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celle déduite en IV.3.4 de la constatation expérimentale d'une éner

gie d'activation pour le régime quasistationnaire, c'est-â-dire 

pour l'espèce rapide, égale 3 l'énergie de migration des lacunes. 

En résumé, outre ce résultat capital, nous avons montré 

dans ce chapitre que les effets attendus du flux instantané, de la 

température et du prédopage sur la vitesse de relaxation se trouvent 

entièrement confirmés par l'expérience, à quelque niveau que ce soit 

de l'évolution de la mobilité atomique sous flux JU après arrêt du 

flux. On peut donc utiliser avec confiance les équations proposées 

pour obtenir, à partir des résultats expérimentaux, des valeurs 

numériques précises pour les paramètres qui gouvernent la dynamique 

de la population de défauts d'irradiation. C'est le but du chapitre 

qui suit. 
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CHAPITRE V 

INTERPRETATION GENERALE PES RESULTATS ET CARACTERISTIQUES 

PES DEFAUTS PANS LES ALLIAGES Ag-Zn. 

V. î - Stinthlie. dzt utiattati zxplnXmntaax 

V.1.1 - Efficaçité_de_reçombinaisgn_des_lacunes_avec_Ies_ 

L'efficacité de recombinaison Z est accessible à l'expérien

ce par le biais du paramètre R. Ce paramètre, on l'a vu, peut lui-

même être obtenu de deux manières indépendantes, soit en suivant 

l'évolution du temps de relaxation consécutive à un arrêt de flux en 

régime quasistationnaire, soit en comparant deux à deux les paramètres 

qui décrivent le transitoire à l'établissement du flux, (formule^1.48 

et 1.43). Le tableau V.1 récapitule les valeurs de R ainsi mesurées, 

pour toutes les températures étudiées. On constate, pour chaque tempé

rature, le bon accord général entre les résultats obtenus par les 

différentes méthodes. On remarque aussi que R ne varie que très len

tement entre • 100°C et environ + 20°C. Sa valeur moyenne est alors 

approximativement 18. Par contre, au-dessous de 20°C, une augmentation 

se manifeste, qui devient très rapide à basse température. La figure V.1 
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Méthode = # • t(t] 

[0=0 ] 

(2 t * r 2 

d t - ' , 

Tt-" 0 

dx-' 

"Jt-'o 

qs J 

Moyenne 

arithmétique Température (°C); 

t(t] 

[0=0 ] 

(2 t * r 2 

d t - ' , 

Tt-" 0 

dx-' 

"Jt-'o 

qs J 

Moyenne 

arithmétique 

100 : 16,7 16,7 

80 '• 19,4 19,4 : 

70 ; 16,2 18,6 17,4 

60 ; 19,3 14,5 17,4 17,1 

50 | 18,2 19,5 18,8 

40 18,8 16,4 19 18,1 

30 " 20,8 18,9 

20 ; 19,2 16,2 20,1 18,5 

0 21,2 20,3 18,6 20,0 

- 10 21,9 20 21,0 j 

- 20 l 24,3 26,4 24,5 25,1 ! 

- 30 ! 25,6 22,4 25,1 24,4 | 

- 40 i 30 31,7 32,9 , 51,5 • 

- 50 31 ,3 34,2 I 36,9 1 34,1 

- 60 ! 45 39,8 46,4 ; 43,7 ! 

j 48 | 68,2 i 63 ; 59,' 

TABLEAU V.I - Etat récapitulatif des valeurs du paramètre R 

obtenues par les différentes méthodes de mesure. 
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Fig. V.I - Variation du paramètre R en fonction de 1? température 

ù mesures faites par arrêt de flux à l'état quasistationnaire 

o mesures obtenues par comparaison des paramètres j -| et t* 

lors de la mise sous flux , 

• mesures obtenues par comparaison des paramètres 3 | et 
-1 
'qst 

lors de la mise sous flux 

Lrs résultats sont exprimés en distances interataniques 
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1 0 i i • i • i 

era 
50 -70 

l/T j r r(K 
Fig. v . ; Variation de la pente initiale, du temps caractéristique et de la 

vitesse de relaxation au quasistatioraiaire en fonction de la 

température. 

A, 3, o, points bruts 

* points corrigés de la variation de R avec la température déduite 

des courbes d'arrêt de flux au quasistationnaire. 
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illustre cette variation. Cet effet devrait influencer les paranëtres 

tels que t* ou t l s t 1"i font intervenir R. L'examen du diagramme 

d'Arrhénius complet présenté sur la figure V.2 est instructif à cet 

égard. On y voit que les points qui correspondent à la pente initiale 

sont alignés, dans toute la gamme des températures étudiées, sans 

qu'une quelconque courbure soit détectable. C'est l'évolution norma

lement attendue, puisque la pente initiale ne dépend pas de R, 

d'après 1.41. Par contre, les points expérimentaux représentant 

t* et T" t montrent une déviation â la linéarité à basse température. 

Cette déviation va dans le sens d'une augmentation de R lorsque la 

température diminue. Qui plus est, l'accord est quantitatif. Pour le 

montrer, les valeurs expérimentales des deux paramètres concernés ont 

été corrigées de la variation de R avec la température déduite des 

arrêts de flux. Après correction, les points viennent s'aligner 

correctement, jusqu'aux températures les plus basses, sur des droites 

parallèles à la droite de variation de la pente initiale. Le schéma 

d'une dépendance de R avec la température semble donc consistant. 

L'interprétation physique de cette dépendance sera discutée à la 

fin de ce chapitre. 

V.1.2 - MoMlité_r^latiye_d^s_laçunjs_eJ_tes_autoinjejstitiels 

L'un des intérêts majeurs de la méthode de mesure qui a été 

utilisée réside dans la possibilité qu'elle offre d'accéder, pendant 

le cours d'une même expérience, à la fois aux états quasistationnaire 

et stationnaire. La comparaison directe des vitesses de relaxation qui 

correspondent à ces deux états est extrêmement instructive. En premier 

lieu, elle renseigne sur la mobilité relative des lacunes et des 

autointerstitiels. Nous verrons plus loin qu'elle fait également 

apparaître une dissymétrie dans l'efficacité des dislocations en 

tant que puits pour ces deux types de défauts d'irradiation. 

Les expressions exactes qui relient les vitesses de relaxation 

aux mobilités des lacunes et des autointerstitiels se déduisent faci

lement des formules 1.35 et 1.39; elles s'écrivent 
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"1 « f * . / P t V * + „ * , / p i v i . , / oe0 
J CV.i) 

;St • ( v i • •»•;) v ^ P p - c v- 2 5 

d'où le rapport des vitesses stationnaire et quasistationnaire, dans 

sa forme complète, sanj approximation : 

-1 

lu 
-1 

Tqst 

. p i 7 ! t -.prr 
i i y p .vj * * y o 4 v t CV.3) 

Deux domaines sont plus spécialement intéressants 

a) celui des basses températures où les mobilités des lacunes 

et des interstitiels sont bien différenciées. 

b) la zone voisine du point d'intersection hypothétique de 

T" et tl s t> pour lequel on a 

ui 
A ce sujet, il faut distinguer, selon la valeur du rapport — , essentiel
lement deux cas (la condition p. < o n'est pas acceptable physiquement) 

i) dans l'hypothèse où les dislocations sont des puits presque neutres 

et présentent une efficacité voisine pour les interstitiels et pour 

les lacunes, les mobilités v et v. des deux espèces doivent devenir 

voisines et ensuite s'inverser à plus haute température. 

ii) dans le cas contraire où les dislocations sont des puits beaucoup 

plus efficaces pour les interstitiels qu'ils ne le sont pour les lacunes, 

la relation de basse température v >> v. se prolonge bien au-delà du 
-1 -1 point de croisement des courbes t et T 
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Le paramètre P = /P, influence fortement le profil théorique 

des courbes quasistationnaire et stationnaire. En effet, puisque les 

vitesses stationnaire et quasistationnaire sont contrôlées de manière 

systématique par l'espèce lente et par l'espèce rapide respectivement, 

â 1'inversion des mobilités des espèces doit correspondre une inversion 

des énergies c'activation. Le profil attendu est schématisé sur la 

figure V.3. Donc,si p. # p., les pentes des droites stationnaire et 

quasistationnaire doivent s'inverser à haute température. Dans le 

cas contraire„ où p. est supérieur à p , cette inversion est retardée 

et ne se produit pas dans la zone de croisement des courbes stationnaire 

et quasistationnaire. 

La zone de température où ces phénomènes sont censés se 

produire a pu être explorée expérimentalement comme on va le voir 

maintenant. La figure V.4 présente les résultats. On constate que, 

à basse température, les vitesses t" t et T~ satisfont à des lois de 

variation avec la température qui sont des exponentielles pures. Elles 

sont données [ ar les expressions 

T~S\ [secl - 9480 exp(- P > 4 ^ e V 1 ) (V.4) 

Vt [ s e c l * 27-9 e x P ( " °'kT [ e V 1 ) C V" 5 ) 

Dans l'expre:sion V.3, les premiers termes du numérateur et du 

dénominateur peuvent être négligés, puisque v. << v,, de sorte que les 

mobilités SOT t simplement données par 

!±_i - ( % ) 2 - 8,0 x ID" 6 exp ° ' 3 g T

[ e V ] CV.6) 
p i ' i T 

Les mobilités des deux espèces se rapprochent donc lorsque la tempé

rature s'élè e. Si l'on suppose p # p., elles deviennent égales vers 

lOO'C, avant de s'inverser. Cependant Ta figure V.4 montre clairement 

qu'il n'y a pas inversion, au voisinage de cette température, des 

énergies d'activation pour les états quasistationnaire et stationnaire. 
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Fig. V.3 - Simulation de l'évolution des vitesses de relaxation quasistationnaire 
et stationnaire à haute température. L'hypothèse qui est testée est 
l 'égalité des efficacités d'absorption des dislocations pour les 
lacunes et pour les autointerstitiels. Le résultat du calcul montre 
un désaccord net avec la courbe expérimentale de la figure V.4. 
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eco 
60 40 

i /KkVio 3 ) 

Fig. V.4 - Cette figure représente la zone de rencontre des courbes stationnaire 
et quasistationnaire. On note que les points stationnaires, qui sont 
obtenus avec une grande précision,restent parfaitement alignés au-delà 
du point de croisement avec la droite quasistationnaire. 
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Cette observation est en contradiction formelle avec l'hypothèse de 

départ. Les points expérimentaux représentatifs du régime stationnaire 

sont au contraire parfaitement alignés jusqu'à 140°C, limite de l'étude. 

Les courbes d'évolution en fonction du temps d'irradiation ont montré 

par ailleurs, qu'au-dessus de 100°C, le niveau stationnaire était 

atteint rapidement, sans qu'un maximum soit détectable pendant la 

période transitoire (fig. IV.3). Il est à noter que tous ces résultats 

ont été obtenus dans des conditions de mesure très satisfaisantes et 

qu'ils peuvent être considérés comme solidement établis. Le désaccord 

profond qui existe entre la réalité expérimentale et les prédictions 

du calcul signifie donc probablement que l'hypothèse p. S p, n'est 

pas légitime. Nous allons donc envisager l'autre cas de figure, celui 

pour lequel p. >> p . 

V. 1.3.- niff|rentiation_de_l^efficacité_des_Euits_vis_à_vis 

des lacunes et des autointerstitiels 

Il est évident, d'après la formule V.6, que prendre p. très 

supérieur à p. revient, toutes conditions égales par ailleurs, à aug-
v 8, 

menter le rapport — . De ce fait, les mobilités des deux espèces 

doivent interférer bien moins. De manière plus quantitative, l'étude 
p; 

paramétrique de — conduit aux courbes présentées sur la figure V.5. 

Pour éviter des distorsions indésirables et obtenir une courbe station

naire qui corresponde sensiblement au profil expérimental, il faut 

"i que le rapport — soit très supérieur à l'unité. La valeur la plus 
"t 

probable est 

-i . 10 (V.7) 

Cette valeur sera confirmée dans la suite de la discussion. En consé

quence, la mobilité relative des lacunes et des autointerstitiels est 

donnée par l'expression : 
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era 
140 120 100 80 60 40 

— i — i — i i 1 1— 

^ 

1er 2-

-i 1 1 r-

.Û.10 

ft"3" 
7? 

vPt 

10 _1 I I L-

2.4 2.6 
_i i_ 

2.8 3.0 3.2 
1/T (K1x103) 

pi Fio. V.5 - Etude paramétrique de l'influence de — sur la vitesse de relaxation 
& a 

stationnaire. On a pris : 

oe0* 5 x 10 dpa/sec. 

v t - 3 x 1019expC- ° ' ^ ( e V ) ) , lo rsque P i - P t 

v ^ . S x l û ' W ^ Y l ) 
Z - 19 

Les triangles représentent les valeurs expérimentales (cf. Fig. V.4) 
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CV.8) 

Cela signifie en particulier que les facteurs pré-exponentiels 

v . et \> . qui interviennent dans la mobilité des autointerstitiels 01 ol . 
et des lacunes sont dans un rapport 10 . C'est un résultat surprenant. 

Il sera discuté à la fin de ce chapitre V. 

V.I.4 - R|alité_de_la_mise_en_ordre_gar_le_mëcanisme 

ÎSÏSïiïîîiSl 

Le chapitre II l'a souligné, le rSle que joue 1'autointers

titiel dans l'accélération de la mise en ordre sous irradiation est 

très controversé. Le problème sous-jacent est de savoir dans quelle 

mesure dans un alliage à deux constituants A et B, les énergies de 
F F 

formation E, et E„ des deux types d'interstitiels sont différentes. 

Dans un métal pur, l'interstitiel dissocié migre lorsqu'un 

des atomes qui le constituent (fig. 1.2) se déplace vers le site 

substitutionnel central tandis que l'autre s'associe avec un des 

atomes voisins du réseau pour former un nouvel interstitiel dissocié. 

Dans un alliage binaire comme AgZn, la situation est beaucoup plus 

complexe. Supposons que l'énergie de formation de l'interstitiel 

Argent soit plus grande que celle de l'interstitiel Zinc. Chaque échange 

entre un atome interstitiel Zn et un atome substitutionnel Ag implique 

le passage de Ag en position interstitielle, de sorte que la variation 

d'énergie potentielle associée â cet échange est approximativement 
F F 

E, - E Z n , ce qui correspond à une augmentation de l'énergie du cristal. 

Dans le bilan énergétique, il faut tenir compte également du gain 

d'énergie que représente la mise en ordre éventuelle. On considère 

en général que ce gain est faible, de l'ordre de (ou inférieur à) 
F F 

0,01 eV. Cela veut dire que, si la différence EV - E 7 est supérieure 

à C ,01 eV, l'échange Zn » Ag a peu de chance de s'effectuer. S'il 

existe des atomes de Zn voisins, l'interstitiel Zn va tendre à former 

un interstitiel dissocié avec l'un d'eux, d'une façon qui va d'ailleurs 

dépendre de l'environnement général. Autrement dit, les interstitiels 

3n vont migrer dans un sous-réseau. Ils ne peuvent pas dans ces condi-
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tions participer â la mise en ordre, et le mécanisme interstitiel de 

•ise en ordre reste latent. 

Quelle est donc la situation dans l'alliage étudié ? Les 

expériences d'arrêt de flux en régine stationnaire décrites en IV.î.2 

apportent les éléments de réponse â cette question. Les mesures ef

fectuées à 40°C montrent que la contribution des interstitiels à la 

•ise en ordre est égale à environ 0,1 fois celle de la lacune. Tout 

de suite on peut donc dire que l'interstitiel participe â la mise en 

ordre. Le rapport mesuré est en fait la résultante de nombreux 

facteurs. On peut le voir simplement en reprenant la condition de 

l'état stationnaire (1.26), soit 

p i c i v i " p i < V a ( v- 9> 

Associées aux expressions du travail de mise en ordre effectué par 

chacune des deux espèces, à savoir OjCjV; et °,c,v*, elle conduit, 

pour les vitesses de mise en ordre par mécanisme interstitiel et 

lacunaire,â 

P. 
-1 

ri , Zl IL 11 11 
-1 a. ' p . ' *" v. CV.10) 

c'est ce rapport qui est de l'ordre de 0,1 à 40°C. Il est assorti de 

la condition obtenue plus haut p. >> p . On sait aussi que M^ S v 

(annexe A 3) 

Par suite, il vient 

a • 
si v! # v. : — > 0,1 x 10 > 1 

1 1 a. ^ i< 

a -
Si v? s v. : — >> 1 

1 1 « 4 

De par la nature physique du mécanisme de mise en ordre, il ne semble 

pas que a^, tout comme a d'ailleurs, puisse être très supérieur à 

l'unité (Nowick 1972, Radelaar 1968, Caplain 1977). Finalement le 

couple de valeurs le plus probable est 
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«< * «. (V.11) 

v. # v. CV.121 

En clair un saut interstitiel participe de manière aussi efficace 

qu'un saut lacunaire à la nise en ordre. 

V. 1.5 - 5S£25S£èï!Jïi25_fi55lS.éSS.éîffÉï?2£S.Eï2lïll 

On connait maintenant tous les paramètres qui déterminent 

les vitesses de relaxation quasistationnaire et stationnaire (cf. 

formules V. 1 et V. 2), 3 l'exception du taux de production de défauts 

libres oe0. Il est donc facile de déduire ce dernier paramètre. Par 
11 2 

exemple, pour le flux de 4 x 10 e /cm xsec. le plus couramment 

utilisé dans cette étude, on trouve que ce produit est égal à 

3,2x10 dpa/sec. Si l'on suppose que la section efficace de déplace

ment est la même que dans l'argent, environ 100 x 10 cm (Oen, 1973) 

on en déduit que e est environ 0,8, ce qui signifierait que 80 % des 

paires de Frenkel produites ne subissent pas de recombinaison corrélée. 

Cette proportion est cependant obtenue avec une précision médiocre. En 

effet l'incertitude qui l'affecte est la résultante de toutes les 

incertitudes sur les autres paramètres qui interviennent dans les 

formules utilisées. 

Dans tout ce qui précède on a supposé que les puits jouaient 

un rôle négligeable, en particulier dans la formulation des expressions 

qui décrivent l'état quasistationnaire. Pour vérifier le bien fondé de 

cette approximation faite dans le calcul analytique et plus généra

lement la cohérence des résultats partiels, un programme de simulation 

sur ordinateur a été mis au point. La simulation tient compte de la 

présence de puits, avec une densité qui est mesurée lors de l'étude 

de l'élimination des défauts de trempe, c'est-à-dire 5 x 10" at" 

pour les lacunes. On a essayé,sur ces bases, de reconstituer numérique

ment tous les profils d'évolution de la vitesse de relaxation en 



- 132 -

fonction de la température, du temps d'irradiation et du temps 

écoulé après un arrêt de flux. 

a) Diagramme d'Arrhénius 

La figure V.6 montre le résultat obtenu pour la variation 

des vitesses quasistationnaire et stationnaire avec la température. 

L'accord est très bon. 

b) Profil d'établissement du régime stationnaire 

La suite de la reconstitution consiste à retrouver l'évolution 

de la vitesse de relaxation en fonction du temps d'irradiation. L'étude 

expérimentale la plus détaillée et la plus précise de ce profil ayant 

été effectuée à 60°C, sur un échantillon Ag-24 at % Zn, nous nous 

sommes livrés à une simulation dans ce cas, en utilisant les valeurs 

numériques trouvées dans cet alliage pour les mobilités de la lacune et 

de 1'autointerstitiel (cf.fig. V.11 ), tous les autres paramètres res

tant identiques. La figure V.7 montre le bon accord général obtenu 

tant pour l'allure que pour la position des différentes parties 

transitoire, quasistationnaire et stationnaire. On note en particulier 

que la transition entre niveaux quasistationnaire et stationnaire, 

qui est très sensible à la densité de puits, selon l'étude paramétrique 

indiquée sur la figure V.7 est convenablement expliquée par une densité 

de puits de 5 x 10" at" , densité trouvée lors des expériences d' 

trempe sur l'alliape Ap-30 at % Zn. 

c) Profils d'élimination de la sursaturation stationnaire 

Il reste à faire cette vérification très importante qui 

consiste, en appliquant le même jeu de valeurs numériques,à reconsti

tuer un arrêt de flux en régime stationnaire. Rappelons que les IB-

dèles prévoient que, en régime stationnaire, les populations de 

lacunes et d'autointerstitiels sont différenciées d'autant plus it-

tement que l'on se trouve à plus basse température, l'espèce lente 

étant toujours plus abondante que l'espèce rapide. On doit donc 

s'attendre à ce qu'un arrêt de flux effectué dans ces conditions 

conduise à deux phases très distinctes pour l'élimination des déiauts: 
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Fig. V.6 - Simulation des différents profils d'évolution des vitesses de 
relaxation en fonction de la température dans l'alliage Ag-30 at % Zn. 
Les valeurs numériques utilisées sont celles obtenues dans ce travail : 

^-zVx'lo'W-S»^) 
vi - 3.9 x 1018exp(- ° ^ M 1 ) 
Z = 18 à haute température; Z(T) déduit du tableau V.1 pour les basses 

températures 
p - S x 10" 1 1 at " 1 

Pi * 1 0 °i -11 aE0 • 3,25 x 10 dpa/sec. 
cth ' • ' e x P ' ET > 
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V.7 - 11 - 2 
Simulation du profil de la vitesse de relaxation à 60°C sous un flux de 2 x 10 e /an x sec. en fonction du 
tumps d'irradiation. La courbe continue en trait fort tracée jusqu'à 1500 sec. correspond à une analyse en 
pente locale de la relaxation qui se produit lors de la mise en flux. Les triangles sont obtenus par la 
niCtliode des pentes initiales. Pour l'alliage Ag-24 at % Zn qui fait l'objet de cette analyse, les paramètres 
choisis sont (cf. fig. V.11) 

v, - 2,3 x 10 1 4 expf- M & 2 Y ) ) ; v } - 2,5 x 10
1 6 exp(- M ^ ) 

Z = 10 ; HE0 - 1,2 x 10"11dpa/sec 
' P. 

10 
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- dans un premier temps, la lacune disparaît uniquement par 

recombinaison avec l'interstitiel, puisque la concentration d'intersti

tiels est alors très supérieure à la densité de puits (ce point sera 

justifié numériquement plus loin). Autre caractéristique intéressante : 

les recombinaisons ne concernent qu'une fraction infime des interstitiels 

puisque le nombre de lacunes est très inférieur à celui des interstitiels 

de sorte que l'on peut considérer que la population de ces derniers 

est constante. Par suite, la cinétique correspondante doit satisfaire à 

l'équation 

4t-- Z ciV* (V.13J 

La lacune s'élimine donc selon une cinétique du premier ordre. Le 

t^mps caractéristique est 

(V.14) 

- dans une deuxième phase, seul subsiste l'interstitiel, 

qui s'élimine alors sur les dislocations, selon une cinétique qui 

est également du premier ordre, mais avec un temps caractéristique 

beaucoup plus long. 

Expérimentalement, ces effets ont été étudiés à 40°C, en 

arrêtant le faisceau après 72 heures d'irradiation dans un flux de 

4 x 10 e /cm x sec. L'allure générale d'une courbe similaire 

d'arrêt de flux a été décrite au paragraphe IV.3.2. Nous ne considérons 

ici que la première partie de la restauration. La figure V.8 montre 

l'évolution au cours du temps de la fraction relaxée. Elle indique 

également la vitesse de relaxation qui s'en déduit, a chaque instant, 

par mesure de la pente locale. On constate que la vitesse de relaxation 

suit correctement une loi exponentielle, pratiquement dès l'arrêt du 

flux. Le temps caractéristique obtenu est de 21 secondes. Il est à 

comparer au temps que l'on calcule à partir de la formule V.14 en 

injectant exactement les mêmes valeurs des paramètres que celles 

utilisées dans la simulation du diagramme d'Arrhénius (fig. V.6). Plus 

précisément, les concentrations stationnaires de défauts que l'on peut 
-9 -1 

calculer â partir des expressions 1.31 et 1.32 sont c- = 7,8 x 10 at 
- 1 0 - 1 l 

et c. * 6,3 x 10 at On note que la concentration d'interstitiels 
est supérieure par un ordre de grandeur à la concentration de lacunes 
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Fig. V.8 - Cinétique d'élimination de la sursaturation stationnaire de défauts. La figure présentée montre 

seulement l'évolution qui se produit pendant les tout premiers instants qui suivent l'arrêt 

de l'irradiation (une courbe d'évolution complète a été présentée sur la figure IV.9) 

J 
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ce qui explique que l'on observe une cinétique du premier ordre. De 

plus, on vérifie que l'efficacité le. des défauts interstitiels 

agissant comme puits de lacunes, environ 1,4 x 10" at" , est très 

largement supérieure à l'efficacité des dislocations, environ 10" 

Ces résultats permettent de vérifier le bien-fondé des hypothèses de 

départ du calcul effectué. Finalement, ces estimations conduisent, 

d'après V.14, à un temps caractéristique de 20 secondes, en très bon 

accord avec la valeur mesurée. 

En conclusion , les valeurs des différents paramètres déduites 

des études particulières effectuées en régime stationnaire d'irradiation 

ou pendant les transitoires à l'application et à l'arrêt du flux mènent 

à une description cohérente de l'ensemble des phénomènes d'accélération 

de la mise en ordre induits par l'irradiation. 

V. 2 - 1nte.ipilta.tion dzi Kiiu.lta.ti 

Des paramètres très fondamentaux ont donc pu être mesurés 

avec une précision satisfaisante dans divers alliages AgZn. Toutefois 

les valeurs numériques trouvées sont souvent d'un ordre de grandeur 

inattendu. Les pages qui suivent se proposent de commenter, pour chacun 

des paramètres étudiés, le résultat obtenu. 

V.2.1 - Efficacité_des_dislocations en tant que puits 

Deux résultats assez inhabituels ont été trouvés. D'une part 

dans les alliages AgZn étudiés, la densité moyenne de puits est exception 

nellement faible. Elle se situe, dans les échantillons soigneusement 

recuits, â des niveaux de l'ordre de 10" - 10 at . D'autre 

part l'analyse qui vient d'être faite montre que, pour expliquer des 

faits expérimentaux solidement établis, il est nécessaire de différen

cier très fortement les efficacités d'absorption des dislocations vis-

à-vis des deux types de défauts ponctuels créés par l'irradiation. Nous 

allons essayer de trouver une explication à ces caractéristiques peu 

orthodoxes. 

http://1nte.ipilta.tion
http://Kiiu.lta.ti
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a) Capacité d'absorption des défauts ponctuels par les dislo

cations : rôle d'une dissociation des dislocations. 

D'une manière tris générale, l'élimination des défauts sur 

les dislocations est conplexe. Elle peut schêmatiquement être décomposée 

en trois étapes : 

- diffusion en volume jusqu'à la ligne de dislocation 

- absorption sur le coeur de la dislocation 

- diffusion jusqu'à un cran,avec destruction finale par montée 

du cran,ou réémission. 

Le plus souvent, le calcul de l'efficacité des dislocations 

est effectué en résolvant les équations de la diffusion pour un ensemble 

de puits cylindriques. Les dislocations sont alors représentées par des 

cylindres creux, de rayon r sensiblement égal au rayon de coeur. Ce 

schéma conduit à la relation 1.19 entre la densité de dislocations et 

la fraction atomique de puits. Un traitement plus réaliste a été propo

sé par Balluffi (1969), qui tient compte d'une possibilité de reêmission 

du défaut. Le calcul, effectué pour des dislocations-coins rectilignes, 

indique que chaque cran peut être décrit comme un puits ellipsoïdal, 

â la surface duquel la concentration de défauts est en équilibre 

avec le cran. Le petit axe de cet ellipsoïde est le rayon de capture 

et son grand axe est égal â 

W - \JJ x b x exp ^fcT*8' (V.1S) 

b est le vecteur de Burgers de la dislocation, 4E , la différence des 

énergies de migration dans le volume et le long de la ligne.et iE , 

l'énergie de liaison défaut-dislocation. Deux cas euvent se produire : 

- si la distance de séparation entre crans est inférieure 

ou égale à la longueur de l'ellipsoïde, la dislocation se comporte comme 

un puits parfait. L'élimination des défauts est alors contrôlée par . 

la diffusion en volume. C'est le schéma le plus couramment utilisé ; 

il conduit en particulier au même résultat que le traitement simpli

fié basé sur le concept d'unedislocation jouant le rôle d'une collecteur 

parfait. 
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- Dans le cas contraire - diffusivité insuffisante le long 

de la ligne, densité de crans faible, ou encore existence d'une 

barrière pour la montée du cran, ou enfin énergie de liaison petite -

les dislocations ne se comportent plus comme des collecteurs parfaits. 

La situation se complique considérablement. 

Nous avons de nombreuses raisons de penser que l'alliage 

Ag-Zn se situe dans cette deuxième catégorie. En effet, la densité 

de puits de 5 x 10" at." qui a été trouvée, conduit selon la formule 
4 -2 1.19 à une densité de dislocations de 10 cm . C'est là une valeur peu 

réaliste, qui indique simplement que l'on ne se trouve pas dans les 

conditions d'une montée des crans contrôlée par la diffusion en 

volume. D'autre part, les alliages Ag-30 at % Zn étudiés ont une énergie 

de faute d'empilement très petite, environ 3 ergs/cm (Howie 1961). 

Les dislocations y sont donc fortement dissociées. Une estimation à par

tir de la formule donnée par Friedel (1964,p.151) conduit à une largeur 

de ruban de faute de l'ordre d'une centaine d'Angstrôras. Cette très 

forte dissociation tend à réduire l'efficacité des dislocations comme 

puits de défauts ponctuels, car les crans sont alors complexes, 

possèdent des énergies très élevées et sont plus difficiles à nucléer. 

Plusieurs auteurs ont étudié ce problème de la formation des crar.s 

sur les dislocations étendues (Thomson 1962, Friedel 1964, Hirth 1968). 

Des calculs récents de l'énergie des crans dissociés dans un alliage 

Cu-16 at 1 Al, qui est un alliage à énergie de faute comparable à AgZn 

(5 ergs/cm ) ont conduit à des valeurs de 58 eV environ (Cockayne 1975, 

Kosel 1975). Il est manifeste que la formation de crans sur des dislo

cations aussi dissociées qu'elles le sont dans ces alliages CuAl ou 

dans les alliages AgZn est très difficile. D'autre part la diffusivité 

le long d'une dislocation dissociée est sans doute plus faible que le 

long d'une dislocation parfaite (Balluffi 1970, 1975). 

La description que l'on peut faire des dislocations, dans 

AgZn, est donc la suivante : 

- étant très dissociées, elles présentent peu de crans 
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- les défauts y diffusent â peine plus vite que dans le 

volume. La mobilité dans le volume est elle-même faible, aussi bien 

pour 1"interstitiel que pour la lacune 

- les crans étant sans doute eux-mêmes fortement dissociés, 

ils absorbent plus difficilement les défauts qui les atteignent 

- - autre conséquence de la dissociation : elle permet de 

relaxer partiellement le réseau,de sorte que l'énergie d'interaction 

élastique est plus faible et que les défauts sont moins "attachés" 

à la ligne de dislocations. 

Dans ces conditions, un défaut ayant atteint la ligne de 

dislocation y séjourne longtemps avant de rencontrer un puits effectif. 

Cela signifie, compte tenu aussi de la liaison moins forte, qu'il a 

une probabilité élevée d'être réémis. Les puits se réduisent alors à de 

petits volumes autour des crans. Leur densité, à un facteur d'efficacité 

près, est égale â la concentration de crans. On trouve là l'explication 

des densités de puits très petites trouvées dans les alliages AgZn. 

b) Les dislocations, puits préférentiels pour les auto

interstitiels. 

Le schéma courant est que les dislocations absorbent 

davantage les autointerstitiels que les lacunes, à cause des interactions 

entre champs de déformation du défaut ponctuel et de la dislocation qui 

sont plus fortes pour les autointerstitiels (Bullough, 1970, Heald 1975). 

Cette dissymétrie est habituellement décrite en termes de rayons de 

capture qui différeraient de 10 à 20 I. On voit facilement que de tels 

effets, traduits en densités de puits, représentent des rapports très 

voisins de l'unité. Or,dans le cas que nous avons étudié, le rapport 

qu'il convient d'expliquer est d'un ordre de grandeur différent. 

Les considérations des paragraphes précédents suggèrent que 

l'un des paramètres déterminants est la probabilité de réémission des 

défauts, lacunes et autointerstitiels, par les dislocations. Cette 
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rêémission est à son tour gouvernée par l'importance de l'énergie de 

liaison défaut-dislocation. Or l'énergie de liaison de l'autointerstitiel 

avec la dislocation est sans doute plus élevée que l'énergie de liaison 

de la lacune, ce qui entraîne que l'efficacité des dislocations est 

plusgrande vis à vis des interstitiels. Plus quantitativement, on peut, 

avec Balluffi (1969), écrire que l'élimination des défauts sur les 

dislocations obéit à l'équation 

d „ 4irW Ô _ f,r .,-. 

-dT Io7]F * d V d 

où x est la distance entre crans, d'où le rapport des densités effec

tives de puits : 

cM . .rL-, , i C M ,. .-L, 

j i - « c p — * ^ S L. cv.,7) 

Un écart de 0,08 eV dans les énergies d'activation entraîne, à 100°C, 

température moyenne de notre étude, un rapport 10 dans les concentra

tions de puits. On peut donc rendre compte aisément, de cette façon, 

de la dissymétrie observée pour l'élimination des défauts sur les 

puits. 

V.2.2 - Le_ra^on_aDgarent_de_recombinaison_et_sa_yariation 

On l'a vu au début de ce chapitre, le paramètre R augmente 

de plus en plus rapidement lorsque la température s'abaisse (fig.V.1) 

Plusieurs interprétations de ce phénomène sont possibles. Elles sont 

suggérées par l'examen de l'expression 1.43 qui lie R à l'efficacité 

de recombinaison et aux mobilités des défauts, soit : 

Z(v. • »,) 

Aux basses températures, où '.es mobilités sont très différenciées, 

on peut négliger la mobilité de l'interstitiel et il ne reste que 
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Il apparaît donc que la variation de R avec la température peut être 

due soit â une variation de Z avec la température, soit â l'existence 

d'une activation thermique différente pour \>l et pour v,. Une troisième 

possibilité d'interprétation est offerte par l'existence de deux 

types d'autointerstitîels, crowdion et interstitiel dissocié, dont la 

stabilité dépend de la température. Nous allons examiner successivement 

ces différentes hypothèses de travail. 

i) Influence de la température sur le rayon de recombinaison 

On a indiqué au chapitre I que l'interaction entre deux 

défauts ponctuels est habituellement décrite en utilisant un rayon 

de réaction phénoménologique r . Le sens physique en est que si 

le défaut qui migre approche à une distance de son partenaire infé-

fieuTe à r , la réaction d'annihilation se produit instantanément. 

Par contre, pour toute distance de séparation supérieure à ce rayon 

de réaction, les deux défauts ignorent leur présence mutuelle. Le 

potentiel qui correspond à ce modèle est représenté sur la figure V.9a. 

Ce schéma néglige les interactions qui peuvent se produire 

à grande distance entre un défaut mobile et un défaut-puits. L'exis

tence de telles interactions se traduit par un effet beaucoup plus 

progressif, comme le montre la figure V.9b. Dans ce cas plus réaliste, 

le concept d'un rayon de réaction peut cependant être conservé 

(Schroeder, 1975). Ce rayon correspond alors à peu près à la distance 

pour laquelle la variation d'énergie potentielle f c(") - fc(
T

e) lui 

se produit lorsqu'on passe d'une position de col à une position de 

col voisine est égale à l'énergie thermique kT du défaut diffusant. 

Il est clair que le rayon d'interaction devient cette fois fonction 

de la température, et qu'il doit augmenter lorsque la température 

s'abaisse. La loi de variation n'est pas facile à obtenir par le 

calcul. Elle suppose le choix d'un potentiel réaliste et la résolu

tion de l'équation générale de la diffusion, en présence d'un terme 

d'entraînement associé à ce potentiel. Des évaluations de ce genre 

ne sont devenues disponibles que très récemment (Profant 197S, Yoo 1976) 

Le résultat général est que le rayon d'interaction s'écrit 

0 1 / n 

r e - (^) CV.1S) 
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H»(r) ® 

re r 

<P(r) kT ® kT 

•J i 
1 
1 
1 
1 
i » 

Fig. V.9 - Relation entre rayon d'interaction r e et potentiel d'interaction 
entre deux défauts. 
•a - Cas d'un potentiel dur 
b - Cas d'un potentiel â grande distance. 
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où Q et n sont des constantes qui déterminent respectivement la valeur 

absolue de r et sa variation avec la température. La valeur la plus 

couramment proposée pour n est 3. 

Ce canevas s'applique.aussi bien à l'élimination d'un 

autointerstitiel sur une lacune qu'à son piégeage par une impureté. 

Les rares données expérimentales que l'on possède à ce sujet concer

nent d'ailleurs le rayon d'interaction des interstitiels avec certaines 

impuretés. C'est ainsi que, dans le cuivre irradié par des électrons, 

la mesure par résistivité électrique de la proportion d'autointersti

tiels retenus par des pièges au stade II, entre 50 et 200 K, indique 

effectivement que le rayon de piégeage diminue lorsque la température 

s'élève. Cette variation semble d'ailleurs suivre une loi en T , 

conformément à la théorie (Becker, 1972). 

L'évolution de R qui a été trouvée dans l'alliage Ag-30 at % 

Zn se produit donc dans le sens attendu d'une diminution de l'effica

cité de recombinaison lorsque la température augmente. Par contre la 

dépendance en température qui est observée est considérablement plus 

forte que ne le prévoit une loi en T *. Il faut donc trouver une 

autre origine à cette variation de R avec la température. Nous allons 

essayer de voir dans quelle mesure le terme vj/v, qui entre dans 

l'expression de R pourrait expliquer le résultat observé. 

ii) Influence d'un écart entre les énergies d'activation 

pour la migration des lacunes et pour la mise en ordre par mécanisme 

lacunaire. 

Tous les sauts qu'effectuent les lacunes au cours de leur 

cheminement de diffusion ne sont pas également efficaces pour la mise 

en ordre. Comme il est expliqué dans l'annexe A 3, les énergies d'ac

tivation pour chacun de ces mécanismes, migration et mise en ordre, 

peuvent donc être différentes. On montre cependant, dans l'annexe, 

Il est a noter que la valeur de R obtenue à haute température, environ 18, 
correspond selon la formule (1.15) à un rayon d'interaction faible, de l'ordre de 
0,5 distance interatomique, si l'on suppose ô » 1 et ut • v. 
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que cet écart, s'il existe, est faible dans les alliages AgZn étudiés 

et sans doute inférieur à 0,04 eV. 

La fipure V.10 présente une étude paramétrique de cet écart 

E* - E, appliquée à R(T). On y voit que, effectivement, des valeurs 

supérieures à 0,02 eV conduisent à des variations qui sont en contradic

tion avec la forme de la courbe expérimentale R(T). Seule une différence 

égale ou inférieure à 0,02 eV est compatible avec la courbe expérimen

tale, mais inversement son incidence sur R(T) ne peut rendre compte 

à elle seule des variations observées : au-dessous de - 20°C, la 

courbe expérimentale s'écarte très significativement et très rapidement 

du tracé estimé. 

iii) Influence d'une conversion du crowdion en interstitiel 

dissocié. 

Dans le modèle à deux interstitiels (Seeger, 1975),il existe 

une température de transition entre le crowdion métastable et l'inters

titiel dissocié. Il est intéressant de noter que la zone de transition 

entre ces deux états très différents de l'interstitiel se situe, d?.ns 

l'argent pur, vers - 80°C (Schindler, 1976J. En pareil cas, en deçà 

de la zone de transition, les défauts interstitiels migrent très rapide

ment, avec une énergie voisine de 0,1 eV, mais sans pouvoir produire 

d'ordre (a. = 0). Par contre, on a vu qu'à haute température l'inters

titiel dissocié était lent, et qu'il participait â la mise en ordre 

(«i - 1). 

Lorsqu'on abaisse la température, on devrait donc avoir 

# 
- au-dessus de T , puisque \>. << V., R % — •>,-=-

Z v - -
au-dessous de T*, puisque v. >> v, et a- = 0. R ^ - >> — 

c r 1 l 1 » Ï , V , a . 

L'équation de diffusion n'a bien sûr pas la même forme pour le crowdion que pour 
l ' in te rs t i t ie l libre (Gôsele, 1975, Seeger 1975b). Le raisonnement présenté ici 
reste cependant valable. 

J 
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Fig. V. 10 - Influence d'une différence entre les énergies d'activation des 

lacunes pour la mise en ordre (E*) et pour la migration (F ) sur 

la variation du paramètre R avec la température. 



- 147 -

Dans la zone de transition, R devrait donc augmenter très 

fortement, ce qui est conforme au résultat expérimental. 

Notons enfin que le résultat d'une augmentation rapide et 

importante du rayon apparent de recombinaison à basse température 

est à rapprocher d'une évolution analogue observée récemment dans un 

alliage Cu-16 % at Ni par Poerschke et Wollenberger (1976), au moyen 

de mesures de rêsistivité électrique. Le rayon trouvé augmente prati

quement par un ordre de grandeur lorsque la température diminue de 

200 K à 120 K. L'interprétation envisagée par les auteurs repose 

sur l'existence d'une transition ferromagnétique dans cette zone de 

température quimodifierait l'interaction entre défauts. Frank [1977) 

considère au contraire que cet effet, comme dans le cas des alliages 

Ag-Zn, est induit par le passage de l'état crowdion à l'état dissocié. 

Une situation similaire semble avoir été observée dans l'aluminium 

(Dworschak, 1975), qui pourrait s'expliquer de la même façon. 

En résumé, l'existence de deux types d'interstitiels semble 

permettre une explication raisonnable de la variation avec la tempéra

ture du rayon apparent de recombinaison. Les autres facteurs envisagés 

n'apportent pas d'explication satisfaisante. 

V.2.3 - La_mobilité_de_l^autointerstitiel 

L'autointerstitiel présente, dans les alliages Ag-Zn étudiés, 

des caractéristiques inusitées. Sa mobilité est réduite, au point d'être 

inférieure à celle de la lacune. De plus, les deux paramètres qui 

caractérisent sa fréquence de saut, facteur prêexponentiel et énergie 

d'activation, sont l'un et l'autre anormalement forts. C'est ainsi que, 
1 q + 1 

pour l'alliage Ag - 30 at % Zn, le facteur préexponentiel est 10 "sec" 

et l'énergie d'activation 0,94 + 0,02 eV. Nous allons discuter l'ori

gine physique de ces valeurs, qui sont très inattendues, si on se 

réfère aux caractères habituels des autointerstitiels dans les métaux. 

On pense a priori à un effet de piégeage par des impuretés ou à un effet 

de ralentissement dû à l'élément d'alliage. 
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a) Eventualité d'un effet de piégeage par des impuretés 

En présence d'un facteur prêexponentiel aussi élevé pour la 

migration de l'autointerstitiel, les soupçons se portent d'abord sur 

des impuretés qui pourraient produire un fort effet de piégeage. Le 

traitement analytique d'un système qui contient, outre les autointers

titiels, une concentration d'impuretés c- conduit facilement à l'ex

pression ci-dessous. Elle relie la mobilité apparente du défaut 

intrinsèque aux paramètres qui décrivent son interaction avec l'impu

reté : volume d'interaction Z. _ et énergie de liaison AE. 
imp 

E M 

exp(- CT) 

TE 
imp imp 1*Z« C; expjjf 

(V.19) 

Si l'on suppose 

il vient 

Zimp cimp e*P !f » 1» (V-20> 

V --, 2 x e x p C - £_±") CV.21) 
" imp imp 

La mobilité apparente du défaut considéré varie alors avec 
la température selon une loi de Boltzmann et présente un facteur 
préexponentiel élevé en même temps qu'une énergie d'activation forte. 
On retrouve là tous les caractères de la mobilité de l'autointerstitiel 
que nous cherchons à expliquer. Cette analogie de comportement ne 
constitue cependant pas une présomption suffisante pour mettre défi
nitivement en accusation les impuretés. Des investigations plus poussées 
ont donc été faites. Elles ont été conduites à l'aide d'un ordinateur, 
qui a permis d'établir le portrait-robot d'un système comportant,outre 
les défauts de réseau habituels, des éléments étrangers. La base de la 
reconstitution est la résolution numérique des équations de bilan, 
généralisées au cas de la présence simultanée de lacunes, d'autointers-
titiels, de puits fixes et de pièges. Ces équations s'écrivent 
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de 
-at • "»* - o^i-i - 2 c i ( V c t h K v i + V " z c c c * v i 

- j i - cH0 - p . c ^ - Z c ^ c ^ c ^ H v ^ ) - Z i m p C i C c i r a p - c c ] v i + c c v i e x p ( - £ 

- a l = Z i m p c i ( c i r a p - C c ) v i - C c u i e x P ( - & - Z W * 

où l ' indice c se réfère aux complexes autointerstitiels-impuretés 
et où Z_.__ re imp 
et impuretés. 

et où Z, représente l'efficacité de l'interaction entre interstitiels 
imp r 

L'étude paramétrique fait intervenir essentiellement la 

décomposition du facteur préexponentiel \> . et de l'énergie d'activa-
M 

tion mesurée E. en deux contributions : un terme intrinsèque et un 

terme d'interaction (cf. formule V.21). Pour le coefficient préexpo

nentiel, compte tenu d'un facteur de fréquence qui est normalement de 
14 _c 

10 environ, on doit avoir, d'après V.21, Z. c. = 10 . Considérant 
' ' r imp imp 

que Z- est du même ordre de grandeur que l'efficacité de recombinai

son Z, c'est-à-dire 10, on doit avoir c. = 10" . La plupart des 

impuretés dosées (tabl. ni.ij se trouvent précisément en concentrations 

voisines de la partie par million atomique. La condition d'une énergie 

d'activation qui soit constante dans toute la gamme des températures 

étudiées implique alors, selon la condition V.20, que l'énergie de 

liaison soit supérieure à 0,3 eV. 

Les simulations confirment et précisent ce point. Elles ont 

été effectuées en résolvant numériquement les équations de bilan 

généralisées et en comparant le résultat à celui obtenu dans l'alliage 

idéalement pur. Les réponses se classent en deux groupes : 

- lorsque l'énergie de liaison est inférieure à 0,3 eV, des 

distorsions apparaissent aussi bien sur les différents profils d'êvolutio 

de la vitesse de relaxation en fonction du temps,â la mise ou à l'arrêt 

du flux,que sur le diagramme d'Arrhénius. Ce cas peut être tout de suite 

écarté, puisque on l'a vu, les courbes expérimentales ne présentent au-



- 150 -

cune déviation significative par rapport aux courbes simulées dans 

l'alliage pur. 

- Lorsque l'énergie de liaison est forte, disons supérieure 

à 0,5 eV, au contraire, les courbes simulées sont en tous points 

similaires pour les deux hypothèses de calcul. 

Il semble donc que la présence d'une impureté, en concentration 

faible - voisine du p.p.m. - mais capable de piéger efficacement l'auto-

interstitiel - avec une énergie supérieure à 0,3 eV - permette d'inter

préter simplement les caractéristiques qui ont été obtenues expérimen

talement, en ramenant les paramètres de mobilité de l'autointerstitiel 

â des niveaux plus orthodoxes : facteur préexponentiel de l'ordre de 

10 -10 et énergie de migration comparable ou inférieure à celle de la 

lacune (sans qu'il soit possible de préciser davantage). Toutefois 

plusieurs observations ne semblent pas en accord avec cette interpréta

tion 

- aucun effet de piégeage, même faible, n'a été détecté pour 

les lacunes 

- lorsque la concentration en zinc est abaissée de 30 at 4 

â 24 at \ , à la fois le facteur préexponentiel et l'énergie d'activa-
19 

tion mesurés diminuent très significativement: v . décroît de 10 à 

1 0 1 6 environ et E^.de 0,94 eV à 0,82 eV (cf. fig.V.11). 

La valeur de 10 est particulièrement intéressante. Elle 

correspond, dans le schéma du piégeage, à un produit Z, c- d e 1 0 ~ . 

donc à une concentration en impuretés de 10 at (si Z. « 101 ou 
- 4 - 1 imp 

de 10 at (si 2^ - 100). On peut affirmer que les échantillons 

étudiés ne contiennent pas des teneurs aussi élevées en impuretés 

(tabl. III.1). En conséquence, les impuretés peuvent être mises .V;,-Î 

de cause. 

b) Le caractère insolite de la mobilité de l'autointerstitiel, 

phénomène intrinsèque à l'alliage 

Des facteurs préexponentiels élevés et des énergies d'acti-

vation fortes ont déjà été signalés par exemple pour la mise en ordre 
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Fig.V.11 - Alliage Ag-24 at % Zn : diagranme d'Arrhénius des vitesses de relaxation 
correspondant aux régimes thermique (a), quasistationnaire (o) et station-
naire (A) sous flux. On notera la similitude de forme avec les résultats 
de l'alliage Ag-30 at '. 2n présenté sur la figure V.6. Une simulation 
conduit à un ajustement très satisfaisant pour les valeurs des paramètres 
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On remarque que les paramètres de mobilité de 1'autointerstitiel sont 
très différents de ceux obtenus pour l'alliage Ag-30 at % In. 
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Zener dans des alliages Fe-V (Mills, 1971) ou pour la migration des 

lacunes associées 3 des impuretés dans le silicium (Hirata, 1970). 

Plusieurs interprétations ont été proposées (Paltenghi 1971, Seeger 

1971). Elles font appel notamment à la statistique quantique. Elles 

ne peuvent donc expliquer que des effets qui se situent au-dessous de 

la température de Debye. Elles ne concernent d'ailleurs qu'un domaine 

de température limité. De toute façon, ce type d'interprétation ne 

peut pas s'appliquer dans le cas présent, puisque le domaine de nos 

mesures se situe au-dessus de la température de Debye, qui est de 226 K 

dans 1'argent. 

Par ailleurs, on est tenté d'expliquer la mobilité réduite 

de l'autointerstitiel par un freinage dû à l'élément d'alliage. 

Diverses observations ont été faites, à partir de mesures de résistivité 

consécutives à des irradiations de basse température, dans des alliages 

AgZn peu chargés en zinc. Ivanov et al (1976) ont montré que, dans un 

alliage Ag-0,015 at t Zn, l'interaction que présentent les autointers

titiels avec les impuretés est attractive, mais faible. Rothman 

et Lam (1976) ont suggéré, pour expliquer un effet de piégeage beau

coup plus important étudié par Platov et al (1975) dans des alliages 

Ag-13,6 at S Zn, que ce renforcement du piégeage provenait de la liai

son simultanée des autointerstitiels avec plusieurs atomes de soluté. 

Ce concept, s'il peut s'appliquer valablement à des alliages contenant 

quelques pour cent d'atomes de soluté, doit être modifié dans le cas 

d'alliages plus concentrés. Il faut considérer alors l'ensemble des 

liaisons de l'autointerstitiel avec les atomes environnants. Dans ces 

conditions, les fluctuations locales de composition qui se produisent 

de manière aléatoire doivent influencer la probabilité de migration de 

l'autointerstitiel. En effet, l'interaction élastique de l'autointers

titiel avec son environnement va elle-même présenter des variations 

importantes d'un site à l'autre du réseau, spécialement dans un alliage 

AgZn dont les constituants ont des tailles très différentes. On peut 

s'attendre en particulier à ce que les zones les plus "riches" en 

zinc soient favorables à une rétention prolongée de l'autointerstitiel. 



La probabilité de présence de ces domaines augmente sans doute rapi

dement avec la concentration en zinc, soit simplement â cause de 

fluctuations aléatoires, soit encore, près de la limite de la solution 

solide a, â cause de la formation possible d'inhomogénêités élastiques, 

à une échelle qui peut être différente. 

Il est bien certain que de plus amples informations sur 

l'évolution de la mobilité de l'autointerstitiel en fonction de la 

composition en zinc seraient très utiles. Des études de ce genre sont 

en cours. En l'état actuel, l'interprétation du caractère insolite 

présenté par l'autointerstitiel dans les alliages Ag-Zn de forte 

concentration en zinc est incertaine. 
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CHAPITRE VI 

IRRADIATIONS PAR DES NEUTRONS 

L'irradiation par des neutrons rapides permet d'obtenir, 

outre un complément d'information aux questions déjà discutées, 

un certain nombre de précisions intéressantes sur des problèmes 

spécifiques liés à l'existence de cascades de déplacement. Parmi 

les problêmes qui seront abordés figurent le taux d'émission de 

défauts libres par les cascades et leur efficacité en tant que 

puits après leur effondrement. 

Il convient de signaler dès maintenant que toutes les 

expériences avec des neutrons ont été réalisées dans des conditions 

où l'élimination des défauts se fait principalement sur des puits, 

ce qui constitue une situation essentiellement différente de celles 

étudiées sous flux d'électrons et sous flux y. En pratique, l'étude 

en a été faite soit directement pendant le fonctionnement du réac

teur, en régime puisé ou permanent, soit aussitôt après l'arrêt 

du réacteur. Les résultats des expériences de frottement intérieur 

sont reportés dans l'annexe 1. Seuls sont présentés ici les résul

tats des expériences de traînage mécanique, technique qui offre une 

meilleure sensibilité. 
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VI .1 - Bxpi/iitnczi en niactzu.*. putii 

Dans leur principe, ces expériences sont destinées à 
étudier les t ransi toi res I l 'établissement et à la coupure du flux. 
Elles sont conduites dans des conditions de flux instantané et de 
durée d ' i r radiat ion minimums compatibles avec les impératifs de 
fonctionnement du réacteur et de détection expérimentale. Elles 
présentent, entre autres avantages, celui d 'évi ter des effets de 
flux intégré qui pourraient compliquer l 'analyse des résu l t a t s . 

VI. 1.1 - Çonditigns_générales_des_expëriençes 

Les expériences en réacteur puisé ont toutes été réalisées 
à 40°C, sous un flux instantané faible, de 6 x 10 n. rap/cm"xsec. 
Les figures VI.1 et VI.2 montrent chacune le cycle d ' i r radia t ion, 
la courbe de réponse anélastique enregistrée en direct pendant ce 
cycle et l 'évolution correspondante de la mobilité atomique, obte
nue par la méthode d'analyse en pente locale*. Elles i l lus t ren t 

les résul tats obtenus pour les durées d ' i r radia t ion extrêmes u t i l i sées 
dans cette étude. En par t i cu l ie r , le cycle indiqué sur la figure 
VI.1 est le plus court qui puisse être réa l i sé , puisque la diver
gence du réacteur a été faite aussi rapidement que possible et que la 
chute des barres de contrôle a été provoquée dès que le flux visé 
a été a t t e in t . L'exposition au flux la plus longue a duré environ 
600 secondes. 

Une constatation liminaire est que, alors que l'expérience 
de relaxation est déclenchée une centaine de secondes avant la 
divergence du réacteur, la réponse anélastique est nulle jusqu'au 
moment où l 'échantil lon est soumis au bombardement par des neutrons 
rapides. Ce comportement est normal, si l 'on se réfère à l 'étude 
faite hors flux, qui a donné pour le temps de relaxation à 40°C 
environ 4x10 secondes, c 'es t -à-dire un temps beaucoup trop élevé 
pour produire un effet détectable pendant le laps de temps qui 
précède la mise sous flux. 

'Dans l'analyse en pente locale utilisée pour obtenir -" (t), la pente de la 
courbe de relaxation est déduite d'un traitement de lissage par la méthode des 
moindres carrés. La courbe dérivée est extrêmement sensible a des fluctuations 
expérimentales faibles dans la courbe de réponse anélastique. C'est ainsi, par 
exemple, que les déviations qui apparaissent sur la courbe T"'Ct) de la figure 
VI.z, au milieu de l'irradiation et pendant la décroissance, sont d'origine 
exoéri.'nentale. 
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Dès le début de l'irradiation, par contre, le phénomène 

d'accélération recherché apparaît, puisque la relaxation devient 

nettement visible. La vitesse de relaxation augmente progressive

ment pendant une centaine de secondes jusqu'à atteindre une stabili

sation lorsque l'irradiation se prolonge suffisamment (fig. VI.2]. 

Le temps de relaxation correspondant se situe aux alentours de 

3 x 10 sec, ce qui signifie, au passage, que la contribution des 

lacunes thermiques peut alors être négligée devant celle des défauts 

d'irradiation. 

D'autre part, après l'arrêt du flux, la vitesse de relaxa

tion commence à diminuer et cette décroissance s'étale sur plusieurs 

centaines de secondes jusqu'à atteindre un niveau non détectable 

(fig. VI.1 et VI.2). Dans la plupart des cas, la cinétique de cette 

décroissance obéit à une loi exponentielle, comme le-' montre la 

figure VI.1. La décroissance non exponentielle qui apparaît sur la 

figure VI.2 constitue une exception. 

Ce résultat d'une cinétique du premier ordre pour l'élimi

nation des défauts présente une grande importance pour l'interpré

tation ultérieure, puisqu'il suggère que, contrairement à la situation 

qui existait lors des irradiations par des électrons et sous flux y, 

on se trouve cette fois dans un régime où les puits jouent un rôle 

important. Nous avons donc cherché confirmation dans une autre 

analyse des résultats, effectuée sur la courbe directe. 

VI. 1.2 - An§lXSe_du_transitoire_à_l^arr|t_du_flux : temps 

de vie des défauts, homogénéité de leur recuit et régime d'élimination 

D'après les équations de bilan, en régime de puits, l'évo

lution de la concentration de défauts qui se produit consécutivement 

à un arrêt de flux est régie en première approximation par l'équation 

4 Î - -°d cd\i cvi.i) 

où d désigne le défaut ponctuel auquel on s'intéresse, lacune ou 

autointerstitiel. Le temps 9 caractéristique de la décroissance 

exponentielle impliquée est égal à 1/p,v,. 
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1000 1200 
t i n t ) 

Fig. VI.1 - Allure des effets transitoires de l'accélération de la vitesse 

de relaxation lorsque le réacteur fonctionne en régime puisé. 

On a représenté ici le cycle le plus court réalisable. La 

température est 40 6C. 

a) courbe de flux instantané de neutrons rapides 

b) déplacement anêlastique en fonction du temps 

c) vitesse de relaxation avant, pendant,et immédiatement après 

irradiation. 
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Fig. VI.2 - Effets transitoires lors de l'application du flux pendant un 
temps court, ici 600 secondes. Les courbes a, b, c ont la mime 
signification que sur la figure précédente. La température est 
également 40°C. 

L 
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L'intégration de cette équation pour obtenir la variation 

avec le temps de T (t) conduit, si l'on tient compte de l'expres

sion qui décrit la courbe de réponse anélastique pour un temps de 

relaxation unique mais dépendant du temps, soit 

Logd-nO « -/ T _ 1(t)dt (VI. 2) 

à une fonction h(t] qui relie *, la fraction de la déformation 

anélastique totale au temps 9 caractéristique de la décroissance : 

h(t) * - Log [1 + il°l Log(1-*)] = | (VI.3) 

Le paramètre T(O)/8 qui apparaît dans cette équation peut être déduit 

de •.< , la fraction de la fonction de réponse anélastique observée 

expérimentalement pour t/e >> 1. 

-1 
T(O)/6 « - a o g ( 1 - * d é c r ) ] (VI.4) 

En injectant ce résultat dans l'expression VI.3, on obtient 

à chaque niveau de 'Ji une valeur de h(t), fonction dont la repré

sentation dans un diagramme semi-logarithmique doit être une droite 

de pente 1/6. La figure VI.3 présente h(t) pour la courbe expérimen

tale de la figure VI.1 (cycle 158a). Un bon accord avec la linéari

té est obtenu sur au moins 90 % de la décroissance. Ce résultat 

confirme donc la légitimité de l'hypothèse faite au départ, celle 

d'une élimination sur des puits fixes. On note aussi que la pente 

de la portion rectiligne conduit à un temps caractéristique 6 de 

144 sec. très inférieur au temps de relaxation initial T ( O ) , puisque 

T(O)/6 est trouvé égal à 22 (tabl. VI.1). Cette constatation d'un 

temps de vie des défauts nettement plus court que le temps de relaxa

tion minimum T(O) explique que le travail de mise en ordre qui peut 

être effectué par les défauts avant leur élimination soit faible et 

que la fraction relaxée soit limitée à environ 5 % du total de la 

relaxation possible (tabl. VI.1). 
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Figure VI.3 - Déplacement -.îélastique pour le cycle de mesure de la 
figure VI.1 transposé dans un diagramne adapté à 
l'équation .'1.3, qui prédit une variation l inéaire de h(t) 
s i le recu.t est du premier ordre. Les valeurs portées le 
long de la droite servent à repérer la fraction relaxée. 
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D'autre part, puisque T(O)/6 » P^cd' o n a pd P > cd* C e 

résultat d'une concentration de puits plus grande que la concen

tration de défauts est conforme au schéma d'une élimination sur 

des puits fixes l'emportant sur l'élimination par recombinaison 

mutuelle. Une autre conséquence importante est que l'on se trouve 

satisfaire aux conditions définies par Berry et Orehotsky (1968) 

pour un recuit homogène. Cela signifie que des gradients de concen

tration de défauts ne se forment pas pendant le recuit et que la 

concentration de défauts décroît donc de façon homogène dans tout 

le volume de l'échantillon. D'ailleurs on peut montrer que si le 

recuit n'avait pas été homogène, la fonction h(t) n'aurait pas été 

proportionnelle au temps. 

Ces conclusions permettent de justifier 1' analyse en pente 

locale qui a été faite pour obtenir la variation avec le temps de 

la mobilité atomique, méthode qui n'est applicable précisément que 

si le recuit est homogène (Berry 1968). On s'explique donc bien 

maintenant l'accord satisfaisant entre les valeurs de 9 et de 

T(O) déterminées par les deux méthodes d'analyse de la courbe directe 

et par la pente locale (tabl. VI.1). A ce sujet, la méthode d'analyse 

directe de la courbe de réponse anélastique qui a été présentée ne 

tient pas compte du fait que la relaxation Zener fait intervenir 

non pas un temps de relaxation unique mais toute une distribution 

de temps de relaxation. En fait, la correction est faible dans le 

cas présent car l'analyse porte seulement sur une portion très 

réduite de la relaxation totale. De toute façon, l'analyse en 

pente locale tient évidemment compte de cette distribution pour 

laquelle on a pris S • 1,2. 

VI. 1.3 - Densité_initiale_de_p_uits -

Il résulte de la formule VI.1 que la densité de puits ». 

est égale à 1/8\i,, et qu'elle peut être calculée si l'on connait la 

nature et la mobilité v, du défaut qui contrôle l'élimination de la 

sursaturation. Dans le cas d'une restauration qui a lieu à 40°C, ce 

défaut est certainement la lacune. En effet, les irradiations aux 

électrons ont montré que la mobilité de 1'autointerstitiel était 

très faible à cette température. En conséquence, compte tenu de la 

fréquence de saut de la lacune qui est d'environ 5 x 10 sec" à 
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109 
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26 

37 
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38 

17 

33 

20 

54 

86 

37 

68 

52 

19 

23 

TABLEAU VI .1 

Résultats des études de relaxation effectuées en flux nul, .immédiatement après la fin d'un 
cycle puisé. Le tableau pemiet de comparer les valeurs obtenues par les différentes méthodes 
d'analyse. 
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40°C, le temps caractéristique moyen indiqué dans le tableau VI.1 

- environ 100 secondes - conduit à une densité de puits de l'ordre 

de 2 x 10" 8 at~ T. 

On peut donc affirmer que la densité initiale de puits est 

beaucoup plus élevée dans l'échantillon unique qui a été étuaiê en 

pile qu'elle ne l'était dans les divers échantillons étudiés tant 

sous flux d'électrons que sous flux Y. Il en est ainsi parce que le 

montage expérimental en pile ne permet pas de faire des recuits in 

situ à des températures supérieures à 250°C, température qui est sans 

doute insuffisante pour atteindre a la densité minimale de disloca

tions dans l'alliage Ag-Zn, ou pour la restaurer complètement après 

les irradiations de longue durée qui ont précédé les cycles puisés. 

La conséquence concrète de cet état de fait est que l'on ne se 

trouve plus, cette fois, en régime de recombinaison pure, mais que 

les dislocations participent très efficacement à l'élimination 

de la sursaturation de défauts. 

VI.1.4 - Allure_du_transitoire_|_l^établissement_du_flux 

La figure VI.2 montre une courbe T~ [t) obtenue à l'établis

sement du flux. Son allure générale se différencie nettement des 

courbes homologues obtenues aux électrons. Un palier seprofile nette

ment au bout d'une centaine de secondes d'irradiation. Autrement 

dit le transitoire initial ne présente pas de maximum et comporte 

simplement une montée qui mène directement au niveau stationnaire. 

Cette allure est conforme au schéma attendu pour les densités de 

puits fortes, tel qu'il a été présenté sur la figure 1.6. L'aug

mentation de la densité de puits se traduit en effet sur les courbes 

transitoires par un affaiblissement du maximum. Celui-ci apparaît 

plus . et s'évanouit complètement lorsque les densités de puits 

atteignent 10' ou 10"' at" , comme c'est le cas dans les expériences 

décrites. 
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VI .î - 1 iiadiationi de longue, dutiz 

VI.2.1 - Çonditions_ogfratçires 

La séquence expérimentale est la suivante : 

- l'échantillon est d'abord recuit hors charge, pendant 

30 mn à 250°C. Il est ensuite refroidi tris lentement jusqu'à la 

température de l'étude 

- il est alors exposé à un flux de neutrons constant, en 

l'occurrence 6 x 1 0 1 1 n. rap./cm2 sec. 

- on déclenche la relaxation - donc la mesure - à volonté, 

après un temps d'irradiation ta .Cependant on prend soin d'avoir 

atteint au préalable l'équilibre thermique, ce qui nécessite, pour 

ce flux relativement élevé, une vingtaine de minutes. 

- la fréquence de saut atomique à l'instant considéré se 

déduit de la pente initiale de la courbe, ou de la portion de courbe 

de relaxation correspondante. On peut aussi, si on le désire, suivre 

la relaxation complète sous flux et en déduire une vitesse de relaxa

tion moyenne. 

VI. 2.2 - Influence_de_la_doje_neutronig1ue_sur_la_mobilité 

atomique : production de puits 

Dès le début de ces expériences, il est apparu que la mobili

té atomique variait avec la dose, et que cette variation dépendait 

de la température de l'irradiation. Une analyse plus déts'llée a 

permis d'interpréter comme suit les effets observés : 

i) pour une température d'irradiation donnée, le temps de 

relaxation T augmente continûment avec la dose (fig. VI.4). Ce 

résultat indique que la concentration de défauts mobiles diminue au 

fur et â mesure du déroulement de l'irradiation, ce qui suggère que 

la concentration de puits pour ces défauts augmente. 
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Fig. VI.4 - Courbes de réponse anélastiques montrant l'influence de la 

dose d'irradiation sur le temps de relaxation. Les temps 

portés sur la figure indiquent la durée de l'irradiation 

au moment où la mesure débute. 
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t(sec) 

Fig. VI.5 - Famille de courbes de relaxation montrant l'évolution de la 
vitesse de relaxation à 110°C en fonction des conditions de 
recuit. L'échantillon a été au préalable irradié pendant 
plusieurs heures à 40°C et à 70°C dans un flux de 6 x 1o"n/ 
cm x sec. 
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ii) Cette interprétation est corroborée par le fait que 

l'accroissement mesuré sous flux se trouve progressivement restauré 

par le recuit ultérieur hors flux à des températures croissantes 

(fig. VI.5). Un recuit d'une durée de 30 mn à 250°C permet de retrou

ver exactement dans les limites de l'incertitude expérimentale, 

la valeur de T q 

avant irradiation. 

la valeur de T" que présentait l'échantillon dans son état initial 

iii) Plus quantitativement, le temps de relaxation augmente 

linéairement avec la dose (fig. VI.6). 

iv) La figure VI.6 montre aussi que la variation du temps 

de relaxation devient plus lente lorsque la température s'élève, 

dans le domaine de température étudié, 40°C à 125°C. Cette tendance 

reflète un abaissement de la vitesse apparente de production de 

puits lorsque la température augmente. Des précisions chiffrées 

peuvent être tirées des équations de bilan qui s'écrivent, en 

régime de puits 

de. 
-dT " o e ( 5 " p d c d v d 

Si l'on suppose que la variation de la densité de puits est suf

fisamment lente pour que l'état stationnaire puisse être atteint 

en permanence, il vient 

dT . d ( C d V d ) - , _ 1 d 0 d f v T ,, 
Ht Ht ÏÏÎJ • "Ht ( V I - 5 ) 

cette relation permet d'évaluer la vitesse de production de puits 

â partir de la vitesse mesurée de variation du temps de relaxation. 

Par exemple, pour le flux instantané de 6 x 10 n. rap/cm"xsec., 

si l'on suppose une section efficace moyenne de déplacement de 
-24 2 3 x 10 cm pour les neutrons rapides, et si l'on prend (en anticipant) 

un taux d'émission moyen de défauts libres par cascade de l'ordre 

de vingt, la vitesse de production de puits est, à 40"C (fig.VI.6) 

de 2x10" fractions atomiques par seconde. Par ailleurs, le 

nombre de cascades produ't par seconde dans ces conditions est de 

2x10 " par site atomiqie a comparaison des deux valeurs estimées 

indique que, en moyenne, c'iaqje cascade équivaut § une dizaine de 
sites atomiques supplémentaires agissant comme puits. 
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Fig. VI.6 - Variation du temps de relaxation ini t ia l en fonction du 
temps d'irradiation, â différentes températures. 
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VI.2.3 ' - In£luençe_de_la_temgérature_sur_la_mgbilit| 

atomigue 

La vitesse de relaxation a été mesurée par la méthode de la pente 

initiale à différentes températures comprises entre 40°C et 160°C. 

Les expériences ont été effectuées d'une part sous un flux instan

tané constant de 6 x 10 n. rap./cm xsec, d'autre part en flux nul 

pour permettre une comparaison directe et en déduire l'accélération 

produite par l'irradiation. Les mesures sous flux ne sont commencées 

que vingt minutes environ après le début de l'irradiation ; cette 

durée a été prise comme référence car elle permet de satisfaire 

à plusieurs conditions requises pour l'étude à savoir : 

- bon équilibre thermique de l'appareillage 

- production de puits peu importante 

- population de défauts voisine de l'état stationnaire. 

Les points expérimentaux correspondants sont reportés sur 

la figure VI.7, qui est un diagramme d'Arrhénius. A l'évidence, 

lorsque la température diminue, les points obtenus sous flux 

s'écartent progressivement de la droite qui caractérise 1'équilibra 

thermodynamique. Aux basses températures, les points semblent 

s'aligner. La dépendance en température correspond à une énergie d< 

0,33 + 0,03 eV, s'il s'agit d'un processus activé thermiquement. 

Nous allons voir qu'en fait de nombreux facteurs sont susceptibles 

d'influencer cette dépendance en température. 

1/1.3- Eiquii&z d'um inte.ipiitct.ion 

La base de l'interprétation des résultats obtenus sous 

irradiation neutronique demeure les équations de bilan présentées 

au chapitre I. A ce propos , une simulation faite de manière très 

classique ne permet pas de rendre compte de la courbe expérimentale, 

contrairement au bon accord qui avait pu être obtenu pour les 

expériences aux électrons. La figure VI .8 montre que le désaccord 

porte sur l'allure de la courbe d'Arrhénius sous flux : les points 

expérimentaux sont a peu près alignés â basse température, alors que 

http://inte.ipiitct.ion
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1/T j r r(K 1x10 3) 
Fig. VI.7 - Variation de la vitesse de relaxation en fonction de la 

température, hors flux et sous flux de neutrons. 
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1/T(K"ll0 3) 

Fig. VI.8 - Simulation sur ordinateur de la vitesse de relaxation à l'état 
stationnaire dans le cas d'une densité de puits de 10 - 8 at "', 
valeur évaluée au paragraphe VI.1.3 

v, - 3 x ,0,8exp(- i^GÛ) ; V h 10'3exp(- ° ^ ) 

Z - 19 ; o » 3,3 barns ; 0 - 6 x 10 nn.rap./cm 2 x sec. 

Le régime mixte de disparition des défauts à haute température 
entraîne une déformation de la droite d'Arrhénius qui décrit 
un régime de recombinaison prépondérant. 
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l a courbe simulée p ré sen te , dans l a même région des courbures 
successivement concave e t convexe. Cet échec n ' e s t pas tout à f a i t 
ina t t endu , dans la mesure où l ' i r r a d i a t i o n par des neutrons ne permet 
pas de s a t i s f a i r e c e r t a i n e s des hypothèses s i m p l i f i c a t r i c e s adoptées 
dans l e modèle de base . Nous a l lons essayer de p r é c i s e r l es d i s t o r 
s ions qui peuvent r é s u l t e r d'une t e l l e s i t u a t i o n . 

VI.3.1 - l5fluençe_d^une_diS2arité_dans_12 pémission_de 

J u s q u ' i c i , dans la l i t t é r a t u r e s p é c i a l i s é e comme dans ce 
t r a v a i l , le t ra i tement mathématique à p a r t i r des équations de 
b i l an a toujours supposé que les deux espèces p r o d u i t e s , lacunes e t 
a u t o i n t e r s t i t i e l s é t a i e n t formées en nombre éga l . Cette hypothèse 
e s t parfai tement j u s t i f i é e pour des p a r t i c u l e s inc identes l é g è r e s , 
qui créent uniquement des pa i r e s de Frenkel s imples . I l n ' en va 
pas de même pour des p a r t i c u l e s lourdes , géné ra t r i ce s de cascades 
qui doivent normalement f avor i se r l ' émiss ion de défauts " l i b r e s " * 
de type i n t e r s t i t i e l , à cause de la conf igura t ion de la cascade 
qui comporte un coeur r iche en lacunes, t and is que les i n t e r s t i t i e l s 
sont d i s t r i b u é s à l a p é r i p h é r i e . 

Si t e l e s t le cas , p lu s i eu r s modif icat ions doivent ê t r e 
apportées aux conclusions que l ' on t i r e habi tuel lement des équations 
de b i l a n . En p a r t i c u l i e r le régime de recombinaison pure t e l q u ' i l 
a é té analysé au chap i t r e I ne peut plus e x i s t e r puisque l a condi
t ion c- * Cj n ' e s t p lus jamais v é r i f i é e . Par a i l l e u r s , en régime 
mixte, â basse température , là où les modèles p réd isen t pour le 
s t a t i o n n a i r e une énergie d ' a c t i v a t i o n égale à la moit ié de l ' é n e r g i e 
de migration de l ' e spèce l e n t e , la pente apparente devient c e t t e 
fois complexe. On peut s ' en convaincre aisément en reprenant la 
condi t ion de compa t ib i l i t é des concent ra t ions s t a t i o n n a i r e s de 

^ar défauts "libres" on entend les défauts produits dans la cascade qui échappent 
à la recombinaison immédiate et survivent à l'effondrement de la cascade, et qui 
peuvent donc migrer librement dans le réseau. 
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défauts (formule 1.26) qui s ' éc r i t , pour c ± # e ( 

0 0 0 4 - ^ ) - «jCj»! " P t V 4 

d'où l'on t i r e aisément les équations similaires au système 1.27,1.28 

, v , og(« t-« t3 _ 1 , / , . . P l V i • " M ' i - ' t * . 
cth> 

• 4 f!fVVi_ fthf^Tfil 

o0(e=-c.) P.v. 
c. « i - + - i - i c 

1 P i v i p ^ ! 

et finalement 

, o0(e.-e ) ».p 
T ' « a. L -L . + c.«.(o„+ -2 - i ) 

1 0 . 2 £ L II p . ' 

Il apparaît nettement que la vitesse de relaxation sous irradiation 

est alors la somme de deux termes : 

- le terme habituel développé au chapitre I pour e. - e 

- un terme supplémentaire qui trouve son origine précisément 

dans la différence non nulle e«-e,. Il est intéressant de noter que 

ce terme ne contient pas de paramètres activés thermiquement et qu'il 

ne dépend donc pas de la température, tout au moins si !.-e ( n'en 

dépend pas. On peut donc s'attendre à ce que ce soit ce terme qui 

l'emporte à basse température, puisque c.v est de plus en plus 

petit lorsque la température s'abaisse. Ce schéma n'a à notre connais

sance, jamais été utilisé pour interpréter les expériences de diffusion 

ou d'accélération de la mise en ordre réalisées sous flux de neutrons. 

Il semble pourtant pouvoir aider à mieux analyser les résultats. 
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Un facteur supplémentaire de complication réside dans la 

variation éventuelle avec la température du nombre de défauts de 

chaque espèce qui échappent à la cascade. Très vraisemblablement la 

facilité d'émission augmente avec la température. La diminution consta

tée du taux de production de puits sous irradiation lorsque la tempé

rature s'élève est une indication dans ce sens. La précipitation dans 

la cascade faisant intervenir préférentiellement les lacunes, sa 

réduction à haute température rétablit une certaine symétrie entre le 

nombre des défauts des deux espèce; qui sont émis. 

L'influence d'une dissymétrie sur l'allure de la variation 

de la vitesse de relaxation avec la température est montrée sur la 

figure VI.9. La simulation a été effectuée en utilisant les valeurs 

numériques habituelles pour les caractéristiques de mobilité et 

d'interaction des défauts élémentaires, et pour la densité de puits 
-8 -1 

de 10 at déduite des expériences en réacteur puisé. Un premier 

renseignement intéressant est apporté par l'ajustement du niveau 

d'accélération, qui est obtenu en faisant varier le nombre de défauts 

libres émis par une cascade. Il donne un nombre de défauts de chaque 

espèce émis par cascade qui est 20. Cette valeur est certes environ 

dix fois plus faible que le nombre de défauts créés initialement dans 

une cascade, mais ce résultat semble normal car, dans l'alliage Ag-Zn, 

les cascades sont sans doute très "compactes-1 à cause du numéro atomique 

élevé de l'argent et des conditions d'existence de chaines focalisées 

qui sont moins favorables que dans un métal monoatomique (Eyre, 1974). 

En effet dans un alliage de substitution, les déformations associées 

aux atomes de soluté entraînent une défocaiisation rapide. Par suite, 

les interstitiels s'éloignent moins du coeur de la cascade riche en 

lacunes et la probabilité de recombinaison à l'intérieur de la cascade 

s'en trouve accrue. Quant à l'étude paramétrique de la différence 

E--e £, elle confirme qu'on atteint assez rapidement un palier à basse 

température, dès que la dissymétrie s'accentue, conformément au 

résultat analytique de la page précédente. Une dissymétrie faible 

conduit â des tracés assez voisins de la courbe expérimentale, toute

fois la courbe expérimentale ne coincide exactement avec aucune des 

courbes d'évolution prévues par les modèles. Il semble donc que d'autres 

éléments doivent être pris en considération dans l'interprétation des 

résultats. 
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1/T(K*£l03) 

VI. 9 - Influence de la differentiation des taux de production des aeux types 

de défauts. 

Les paramètres choisis pour cette similation sont les mêmes que ceux 

indiqués sur la figure VI.8. On a pris pour la densité de puits 
-8 -1 

P^ • Oj» 10 at . L'étude paramétrique concerne le nombre de défauts 

de chaque espèce e-, e t, émis par une cascade. 
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VI.3.2 - Effet_dlune_T§gartition_non_homog|ne_des_d|fauts 

Les ëc-rts â l'homogénéité de la répartition des défauts 

ponctuels dans le réseau cristallin peuvent naitre de causes multiples. 

Au niveau de la création des défauts, la production en gerbe dans les 

cascades est un premier élément d'inhomogénéité. Au plan de l'élimina

tion des défauts, la situation est encore plus complexe. Les puits 

produits par l'irradiation sont probablement, dans leur état originel, 

des boucles lacunaires de petite taille formées au sein même de la 

cascade. Au fur et à mesure du déroulement de l'irradiation, ces boucles 

grossissent ; les dislocations ainsi produites interfèrent et se 

réorganisent, notamment au cours de recuits intermédiaires, créant une 

situation très mouvante. En tout cas, les densités de puits varient 

sans doute notablement d'une région à l'autre de l'échantillon, de 

sorte que l'élimination des défauts s'effectue selon la zo e considérée, 

sur des puits ou bien au contraire par recombinaison. Ces effets, s'ils 

existent,influencent la vitesse de relaxation étudiée mais leur 

incidence sur le résultat est délicate à mettre en équation. Pour 

essayer de l'évaluer nous avons reproduit expérimentalement un état 

comparable de non-homogénéité des puits, en réalisant un écrouissage 

par laminage. L'échantillon a été ensuite étudié par traînage sous 

irradiation par des électrons. Les résultats sont donnés en annexe (A.4) 

L'expérience montre que l'écrouissage entraîne effectivement un 

élargissement de la distribution des temps de relaxation dans 

l'échantillon, reflet probable de la formation de domaines qui 

présentent des densités de puits différentes. Mais la conséquence 

la plus directement transposable à l'interprétation des irradiations 

par les neutrons est peut être que la non-homogénéité des puits 

atténue les concavités de la courbe théorique (voir figure 1 A.4). Les 

mêmes causes produisant les mêmes effets, nous pensons que les 

écarts constatés sur la figure VI.8 entre les points expérimentaux 

et les points calculés peuvent s'expliquer par une distribution non 

homogène des puits qui effacerait les ondulations de la courbe 

théorique. Une analyse comparative limitée aux températures supérieures 

à • 30°C suggère d'ailleurs une analogie de situation encore plus 

étroite : les points expérimentaux présentant, pour l'échantillon 

écroui comme pour l'échantillon irradié un pseudo-alignement aux 

températures basses (fig. VI. 10) 
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e PO 
., 160 140 120 100 80 60 40 

Fig. VI. 10 - Allure conparée des courbes d'Arrhênius obtenues à l ' é ta t stationnaire 
- d'une part pour l'échantillon Ag-30 at % Zn étudié sous flux de 

neutrons 
- d'autre part pour un échantillon Ag-30 at % Zn écroui étudié sous 

irradiation par les électrons (annexe 4). Les deux courbes présentent 
un pseudo-alignement des points expérimentaux à basse température. 
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Pour étayer ce parallèle, il aurait été important de déter

miner la largeur du spectre obtenu sous flux de neutrons. Ce paramètre 

ne peut malheureusement être atteint directement pendant l'irradiation 

neutronique, à cause de la production de puits pendant l'irradia

tion, qui entraîne une variation continue de la vitesse de la 

relaxation empêchant l'obtention d'un spectre stationnaire. Des 

expériences effectuées sous flux d'électrons après une pré-irradiation 

par des neutrons apporteraient une réponse. Elles sont en cours de 

réalisation. 

Pour toutes les raisons qui viennent d'être discutées, 

il semblerait que les effets d'accélération de diffusion ou de mise 

en ordre observés lors du bombardement par des particules lourdes 

ne puissent être interpétées simplement en termesd1activation thermique 

selon un processus et avec une énergie unique. Au vu du nombre et de 

la complexité des phénomènes sous-jacents, les résultats des irradia

tions par des neutrons ne sauraient donner lieu qu'à une interpréta

tion qualitative, intéressante mais de portée forcément limitée. 
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CHAPITRE VII 

EFFICACITE OE CREATION DE PEFAUTS LIBRES PAR 

UN RAYONNERENT y 

Une étude spécialisée a été faite sous rayonnement Y dans 

le but de déterminer le taux de création de déiauts libres par ce 

rayonnement et de le comparer à celui produit par des électrons 

rapides. La mesure utilise un appareillage nouveau, construit sur le 

modèle du dispositif de traînage mécanique décrit au chapitre III 

pour les expériences en pile. La mesure a été effectuée dans une 

piscine où sont disposées une ou plusieurs sources de Co de 7900 

curies l'unité. Une dosimétrie effectuée sur une maquette indique une 

puissance dissipée de 3,0 Mrad/h par unité de masse dans l'échantillon 

pour un ensemble de quatre sources. 

L'étude proprement dite est basée sur la détermination des 

vitesses de relaxation stationnaires, à différentes températures. Le 

résultat est porté sur la figure VII.1. Outre les points cbienus pour 
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Fi". VII.1 - Profils comparés de variation de la vitesse de relaxation 
stationnaire en fonction de la température, dans les alliages 
Ag-24 at '• Zn exposés à un rayonnement y et à une irradiation 
par des électrons de I,S MeV 
m,à mesures de traînage par cavité résonnante 
Q,A mesures de traînage au pendule inversé 
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l'alliage Ag-24 at % exposé à un rayonnement de 3,0 Mrad/h, on a 

reporté également les vitesses de relaxation stationnaires mesurées 

à l'aide d'un pendule de traînage mécanique, dans un alliage de 

même composition, étudié sous un flux d'électrons de 2 x 10 e"/cm 

x sec. On vérifie d'abord que les courbes thermiques obtenues dans 

les deux cas se superposent bien. Quant aux courtes obtenues sous flux, 

elles ont la même allure. Plus précisément, les points expérimentaux 

présentent un alignement satisfaisant à basse température. De plus, 

les droites trouvées sous rayonnement y et sous flux d'électrons ont 

exactement la même pente. 

On peut déduire directement de la position de ces droites 

le rapport des taux de production de défauts libres pour les deu;: 

types d'irradiations. Le rapport T"t(e~)/T~ t(y) mesuré expérimenta

lement est de 22,8 et par suite 

Or, pour les électrons, la section efficace de déplacement est de 

100 barns (Oen, 1973) et s est 0,8 (cf. fig. V.6), ce qui conduit, 

pour le flux d'électrons utilisé, à un taux de production de 

1,6 x 10" dpa/sec. Par suite, le taux de production sous photons y, 

avec l'intensité de 3,0 Mrad/h, est de 3 x 10" dpa/sec. 

Il est intéressant d'exprimer ce résultat en termes de 

section efficace, bien que le calcul théorique des taux de production 

par le rayonnement y ne soit pas simple. On sait que le Co émet des 

photons d'énergie voisine de 1 MeV. Dans cette gamme d'énergie, seul 

l'effet Compton a une efficacité appréciable pour créer des paires de 

Frenkel. En effet, on peut considérer que l'effet photoélectrique et 

la production de paires électrons-positons ont des sections efficaces 

pratiquement nulles. Plus quantitativement, le flux de photons n 

d'énergie E. est donné, à partir de l'énergie 5^ absorbée par l'unité 

de masse dans l'échantillon par 



- 182 -

r, , 1 0 dE 
n

Y * r- Û m 
— étant le coefficient d'absorption massique qui, pouT l'argent comme 

pour le zinc, est voisin de 0,026 g/cm . PaT suite n est égal à 

2 x 10 photons/cm x sec. Compte tenu du taux de production mesuré, 

on obtient 

OE « 0,015 barn 

Cette valeur se situe assez près du résultat de 0,05 barn 

obtenu par Oen (1971), à partir du calcul de la section efficace 

totale de déplacement dans l'argent, en supposant une énergie-seuil 

de 25 eV. 

-Nous avons essayé de calculer le taux de production de défauts, 

â l'aide d'un programme de calcul mis au point par Acker (1976). Le 

résultat est très sensible à l'énergie-seuil. Pour l'argent, exposé S 

un rayonnement de 3 Mrad/h, le nombre de déplacements par atome et 

par seconde est de 1 x 10" , pour une énergie-seuil de 25 eV, et de 

6,8 x 10 pour une énergie-seuil de 40 eV. Le taux de production 

mesuré, 5 x 10 dpa/sec correspondrait donc à une énergie-seuil 

voisine de 55 eV, dans l'alliage AgZn. 

Sur un autre plan, on a vérifié que les résultats qui viennent 

d'être discutés avaient été obtenus dans des conditions requises d'un 

régime d'élimination par recombinaisons prépondérantes, même aux taux 

de création les plus bas observés sous rayonnement y. On peut s'en 

assurer sur la figure VII.2, qui montre que la vitesse de relaxation 

stationnaire varie proportionnellement à la racine carrée de l'intensité 

du rayonnement. Une simulation a d'ailleurs montré que cette situation 

se prolongeait effectivement jusqu'à des densités de puits de S x 10 

at , valeur qui est approximativement celle qui caractérise les 

échantillons AgZn bien recuits. 
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4 5 
Puissance! (M rod/h) 

Fig. VII.2 - Variation de la vitesse de relaxation stationnaire en fonction 
de l ' intensité du rayonnement Y, dans un alliage Ag-24 at *0 în. 
La variation d'intensité est produite en faisant varier de 1 à 
6 le nombre de sources de Co . La température est 100°C. 

U_ _ 
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Pour terminer , i l convient de s igna le r que ces expériences 
r é a l i s é e s sous rayonnement Y sont en f a i t p r épa ra to i r e s à de nouvelles 
expériences sous flux de neutrons . L 'écuei l p r i n c i p a l rés ide a l o r s , 
on l ' a vu, dans la foma t ion de défauts secondaires s t ab l e s q u ' i l 
convient de pouvoir r e c u i r e . Une améliorat ion technique importante 
dont bénéf ic ie le nouvel appare i l l age rés ide dans l ' u t i l i s a t i o n d'une 
plate-forme supplémentaire à commande pneumatique, qui permet de 
soulager l ' é c h a n t i l l o n e t d ' é v i t e r son fluage sous son poids p ropre , 
l o r s de r e c u i t s à haute température. La so lu t ion adoptée permet de 
r é a l i s e r in s i t u , en t re deux cycles d ' i r r a d i a t i o n , tous les t ra i tements 
thermiques appropr iés , de façon à r e s t a u r e r la dens i té de d i s loca t ion 
o r i g i n e l l e t r è s f a ib l e qui c a r a c t é r i s e un échan t i l lon v i e rge . 

Elles constituent l'amorce d'un nouveau travail de thèse entrepris par D. Béretz 
pour compléter l'analyse des effets d'accélération de la mise en ordre sous divers 
rayonnements, dans le système ApZn, et l'étendre â de nouveaux alliages. 

J 
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CONCLUSION 

L'étude expérimentale qui a été réalisée présente la 

particularité d'avoir été effectuée en continu pendant le cours 

de l'irradiation. La méthode utilisée offre, entre autres avantages, 

outre sa sélectivité et sa sensibilité,celui de permettre la déter

mination de la mobilité atomique à chaque instant de l'irradiation, 

depuis las premières secondes de l'application du flux jusqu'à ce 

qu'un régime stationnaire s'établisse. 

La possibilité d'étudier les états transitoires qui se 

produisent lors de la mise sous flux et au moment de l'arrêt du 

flux a permis d'accéder séparément à chacun des paramètres qui 

gouvernent la dynamique des populations de défauts sour irradiation 

par divers types de particules. Certains de ces paramètres concernent 

les caractéristiques fondamentales de migration des défauts élémen

taires, d'autres décrivent leurs interactions mutuelles ou avec les 

puits. 

Les principaux résultats sont fournis par les irradiations 

par des électrons qui créent des défauts plus simples et plus faciles 

à analyser. L'étude a été faite dans une gamme de flux qui couvre 

quatre décades et dans une gamme de températures qui s'étend sur 
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plus de 2S0°C. Dans tout ce domaine il s'avire que l'accélération de 

la mise en ordre directionnelle qui a été mesurée vérifie très 

correctement les prévisions des lois théoriques. On trouve là la premi

ère vérification expérimentale des modèles phénoménologiques proposés 

pour dScrire l'effet de l'irradiation sur la mobilité atomique. 

Le résultat quantitatif le plus intéressant concerne les 

caractéristiques de migration de l'autointerstitiel. Le défaut le 

plus rapide, dans les alliages Ag-Zn étudiés, a été identifié sans 

ambiguïté au moyen d'expériences combinées de trempe et d'irradiation. 

Le fait capitalest que la lacune présente une mobilité plus grande 

que l'autointerstitiel. Les deux paramètres qui caractérisent la 

mobilité de l'autointerstitiel, facteur prê-exponentiel et énergie de 

migration, ont des valeurs très élevées, qui augmentent avec la 

teneur en zinc. Il semble que ces effets singuliers ne résultent pas 

d'un piégeage sur des impuretés mais au contraire qu'ils reflètent 

une propriété spécifique intrinsèque à l'alliage. 

De nombreux autres paramètres physiques ont été déterminés, 

souvent de deux manières indépendantes. Parmi les éléments recueillis 

trois sont plus particulièrement intéressants : 

- la mise en évidence de l'augmentation brusque du volume 

de recombinaison apparent, vers 200 K, peut difficilement être 

attribuée à la seule variation du rayon d'interaction lacune-interstitiel 

a.vec la température. Elle s'explique mieux en termes d'une conversion 

du crowdion en interstitiel dissocié, qui interviendrait dans cette 

zone de température. 

- l'efficacité des dislocations en tant que puits est environ 

dix fois plus grande pour les interstitiels qu'elle ne l'est pour les 

lacunes, conséquence probable d'une difficulté de nucléation des 

crans lorsque les dislocations sont fortement dissociées et d'une 

interaction dislocation-défaut plus forte pour l'autointerstitiel. 
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- Le mécanisme interstitiel participe en même temps que 

le mécanisme lacunaire â la mise en ordre sous irradiation. C'est une 

question qui était jusqu'à présent très controversée, en particulier 

dans des alliages comme Ag-Zn dont les constituants ont des rayons 

atomiques très différents. 

Par ailleurs U-* expériences réalisées sous flux neutronique 

ont permis de mesurer la vitesse de création de puits par les cascades 

de déplacement, et ce, dès les premiers instants de la naissance de 

la cascade, avant que ne se forment des amas de grande taille. Enfin 

les taux de production de défauts libres pour les divers types de 

radiations - rayonnement Y, irradiations par des électrons , irradiations 

par des neutrons rapides - ont pu faire l'objet d'une comparaison 

directe. 

En conclusion , certains des paramètres étudiés présentent 

des caractéristiques inhabituelles, ce qui soulève le problème de 

leur généralité dans les alliages binaires de substitution. Les 

nombreuses questions qui sont posées ouvrent la voie à des études qui 

dépassent le cadre de ce travail. 



ANNEXE 1 

RESULTATS PE FROTTEMENT INTERIEUR 

7 - Expéi-tenceA bout jlax A' iltctuoni 

L'étude a porté sur un alliage Ag-27 at % Zn. L'appareil

lage et la technique des mesures ont été décrits au chapitre III. Le 

frottement intérieur a été mesuré dans différentes conditions de flux, 

de température et d'état métallurgique des échantillons. Une courbe 

caractéristique obtenue sous un flux de 1,5 x 10 J e"/cm xsec. est 

montrée sur la figure 1. La dispersion des points expérimentaux 

est satisfaisante et n'apporte aucune gêne sérieuse 3 l'analyse des 

résultats. Par contre, des gradients thermiques importants se produi

sent inévitablement sous irradiation. Leur présence induit un élargis

sement du spectre des vitesses de relaxation dans l'échantillon. 

Pour bien mettre en évidence les modifications de frottement 

intérieur qui sont liées â l'existence d'une sursaturation de défauts 

sous flux, on a comparé, pour un échantillon et un flux donnés, les 

courbes obtenues pour deux états métallurgiques différents : 

- un état de recuit très poussé, destiné à créer les condi

tions d'une élimination des défauts par recombinaison. Les concentrations 

dynamiques de défauts sont alors élevées et doivent entraîner une 

augmentation importante du frottement intérieur. 

- un état de fort écrouissage, de façon à produire une 

élimination efficace des défauts sur les dislocations. Les concentra

tions de défauts doivent cette fois être très faibles et ne pas entraî

ner de modification sensible du frottement intérieur. 

Une simulation présentée au chapitre III (fig. III.7) a 

montré avec plus de précision les effets attendus dans ces deux cas de 

figure. 
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Fig. 1 - Courbe de frottement intérieur obtenue dans un alliage Ag-27 at % Zn 
exposé à un flux d'électrons de 1,5 x 10 e~/cm x sec. 
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Fig. 2 - Influence de l 'é ta t métallurgique de l'échantillon sur le frottement 
intérieur mesuré sous flux d'électrons 
1) échantillon recuit 
2) échantillon écroui 
Dans les deux cas, le flux est 1,5 x 10 V / c m x sec. La mesure est 
déclenchée au bout d'un temps d'irradiation long, de façon à se trouver 
dans les conditions d'une concentration stationnaire de défauts. 



La figure 2 illustre la réponse obtenue expérimentalement, 

à l'aide de deux courbes tracées dans les conditions qui viennent 

d'être précisées. La comparaison est donc directe : l'échantillon 

recuit, dans lequel la concentration de défauts sous flux est la 

plus forte, présente, au-dessous de 200°C environ, c'est-à-dire sur 

le flanc basse température du pic de frottement intérieur, un frot

tement beaucoup plus élevé que celui de l'échantillon écroui. L'effet 

est très important : par exemple, vers 160°C - 180°C, l'augmentation 

du décrément logarithmique des oscillations libres dépasse 2 x 10" , 

ce qui est considérable. 

Les vitesses de relaxation correspondantes, à chaque tempé

rature, se déduisent simplement du décrément logarithmique mesuré, à 

l'aide de la formule III.4. La précision de l'évaluation de la vitesse 

de relaxation moyenne dans l'échantillon est malheureusement affectée 

par l'existence de gradient thermique, bien que l'on ait essayé de 

prendre en compte leur incidence sur le résultat. La variation avec 

la température des vitesses de relaxation estimées est montrée sur 

le diagramme d'Arrhénius de la figure 3. A titre de comparaison, on 

a également reporté sur cette figure une courbe obtenue en traînage 

mécanique, dans les conditions d'une concentration stationnaire de 

défaut,dans un échantillon de composition voisine C24 at i Zn), mais 

sous un flux à peu près 100 fois plus faible. On constate le bon 

accord qualitatif. L'allure générale est à peu près la même. L'accélé

ration est environ 10 fois plus importante pour les mesures effectuées 

en frottement intérieur sous un flux de 1,5 x 10 Je"/cm"xsec. qu'elle 

ne l'est pour les résultats de traînage, qui correspondent à un 

flux de 2 x 10 e"/cm xsec. Les vitesses de relaxation sont donc 

sensiblement dans le rapport des racines carrées des flux instantanés, 

ce qui est la loi attendue dans le cas d'un régime de recombinaisons 

prédominantes (on suppose implicitement que les défauts ponctuels 

ont des caractéristiques similaires dans ces alliages de compositions 

voisines). 

Les incertitudes expérimentales ne permettent pas d'exploiter 

plus quantitativement les courbes expérimentales en ce qui concerne 

notamment l'énergie d'activation. 
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Fig. 3 - Variation de la vitesse de relaxation avec la température en régime 
stationnaire 13 - , 7 

- résultat de frottement intérieur. Ag-27 at '. Zn. 0 = 1,5 x 10 e /cnT x s e c 
11 - 2 

- résultat de traînage mécanique. Ag-24 at % Zn. 0 « 2 x 10 e /cm x sec. 

Fig. 4 - Courbe de frottement intérieur obtenue sous irradiation par des neutrons 
dans le coeur du réacteur Mélusine. Les courbes tracées sous différents 
flux neutroniques, et la courbe thermique sont à peu près indiscernables. 

0 - 0 

-o-o-c-o- 0 * 1,4 x 10 J n.rap./cm x sec. 

0 * 2 x 10 n.rap./cm x sec. 

0 = 2,S x 10 n. rap./cm" x sec. 
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On a décrit au chapitre III le pendule utilisé, les dif

ficultés qui ont été surmontées et les performances finalement 

atteintes. L'étude d'un alliage Ag-30 at % Zn a été réalisée dans 

toute une gamme de flux variant entre 1,4 x 10 et 2,8 x 10 J n.rap./ 

cm xsec. La limite supérieure de cette gamme est déterminée paT l'impor

tance des échauffements, qui deviennent rapidement prohibitifs, le 

début de la courbe se situant alors sur la branche ascendante du pic 

Zener. Dans ces conditions, aucune augmentation significative du 

frottement intérieur n'a pu être détectée, dans les limites de l'incer

titude expérimentale (fig. 4). 

Ces essais se situent chronologiquement au tout début de 

l'étude des effets d'irradiation sur la vitesse de relaxation 

dans les alliages Ag-2n. Une simulation faite à posteriori à partir 

des paramètres déterminés entre temps par traînage mécanique sous 

flux d'électrons et de neutrons a montré que, dans les flux de neutrons 

considérés,l'accélération de la mise en ordre devait effectivement 

être indécelable lors de mesures de relaxation qui utilisent un 

pendule oscillant à une fréquence de 100 Hz. 

http://nzu.fn.oni


ANNEXE 2 

ROLE V'UH PREP0PAGE 

L'objet de cette annexe est d'évaluer les modifications 

qu'entraîne un prëdopage sélectif en espèce lente pour l'allure du 

profil d'évolution de la vitesse de relaxation lors d'une irradia

tion par des électrons. Ce prëdopage peut être obtenu en arrêtant 

l'irradiation lorsqu'un régime stationnaire est établi et en effectuant 

un recuit contr31ë destiné â éliminer l'espèce rapide. La concentra

tion stationnaire de ces défauts rapides étant très inférieure à 

celle des défauts lents, ceux-ci subsistent alors seuls et en 

nombre â peu près inchangé (cf. III.3.2). Leur concentration c 

s'écrit donc, en première approximation 

C

P - cs.st - U î r r r ( 1 ) 

Le profil de seconde irradiation est défini par le temps 

caractéristique du transitoire initial, le niveau quasistationnaire 

avec prédopage, ainsi que le niveau stationnaire final. Il est 

évident que les concènrratior.sstationnaires finales sont les mêmes., 

qu'il y ait prédopage ou non, car les défauts préinjectés finissent 

par s'éliminer totalement sur les puits. 

La concentration quasistationnaire avec prédopage est obtenue 

en injectant l'expression-1 dans la formule 1.52. Il vient 

Il 3f£'* i/li ZîÉ * 4.JS0 
as ^s V °s Z vs '^f ( 2 ) 

2 

soit, si ov << ôrv 



c'est-à-dire que la concentratiun quasistanonnaii£ de l'espèce rapide 

dans l'échantillon prédopé est égale à la concentration stationnaire 

de l'espèce rapide (cf. 1.32). 

La vitesse de mise en ordre quasistationnaire est donc 

;:,',-<« ?•. 
à comparer à la v i t e s s e s-tationnaire en l ' absence de prédopage, qui 
e s t , d 'après 1.33 

t- 1 I st p •o l s f p f

J y ^ T T s ( 5 ) 

p 

T- 1 I • * T 

T-i i ^7 ( 6 ) 

st p»o " + ct _ i v s f P. 

Dans la limite de » o £

 < < af"s> il vient 

'qst p Tst p-o (') 

Quant au temps caractéristique t*, il est, d'après la 

formule 1.53, compte tenu de la concentration de prédopage calculée 

IE H. 
Vo./Vf + ; 

(8) 

c'est-à-dire, bien sur, plus court qu'en l'absence de prédopage. 

Le profil qui se déduit de ces calculs est schématisé sur la 

figure IV.11. La modification la plus tangible qu'apporte le prédopage 

est la suppression à peu près totale du maximum que présentait la 

courbe de première irradiation. 



ANNEXE 3 

RELATION ENTRE LA TREOUFNCE PE SAUT PES LACUNES ET LA 

CONTRIBUTION PE LEUR PEPLACEMENT A LA MISE EN ORPRE ZENER. 

D'une manière générale, la mobilité des lacunes intervient 

de deux façons différentes dans la vitesse de relaxation Zener. 

- d'abord, elle contrôle le temps de vie des lacunes, et par 

suite leur concentration sous flux. De ce point de vue, bien que la 

lacune ait la possibilité de s'échanger alternativement avec des atomes 

de deux types différents, A ou B, il n'y a pas lieu de distinguer 

entre ces deux types de sauts, et la mobilité v ((au sens de la vitesse 

moyenne de migration vers des puits et du temps de vie qui lui est 

associél est définie de la manière habituelle par l'expression 

z c v D e x P -T e x P (" Fr° 

où Z est le nombre de coordinance, v n, la fréquence de Debye, et 
M E , l'énergie de migration de la lacune. 

- Le second volet concerne la relation entre les fréquences 

de déplacement r. et r B des atomes A et B et la vitesse de mise en 

ordre Zener qui en résulte. Il est clair que tous les déplacements 

d'atomes ne participent pas à la mise en ordre Zener. C'est ainsi que 

si une lacune déterminée effectue une série d'échanges avec des atomes 

tous de même type, c'est-à-dire si elle migre dans le sous-réseau 

formé par un seul des constituants de l'alliage, l'ordre n'est pas 

modifié. On ne doit donc prendre en compte, pour la mise en ordre, 

que les sauts d'une espèce qui suivent un saut de l'autre espèce. 

Pour décrire cette situation, on utilise une fréquence pondérée v* 

qui est définie par 

VA V 



où K est une constante (Radelaar,1968, Welch 1967, Caplain 1977). 

L'énergie d'activation E associée à la mobilité v est donc 

Ces grandeurs décrivent la contribution des lacunes à la 

vitesse de mise on ordre. Si l'on s'intéresse seulement aux lacunes, 

par exemple à leur migration vers des puits, il n'y a plus lieu de 

distinguer entre les deux types d'atomes. La mobilité v étant 

simplement égale à la somme v, + v„, il vient 

E? * ^T L o g ( — J — ) (3) 

i?r 
UA T VB 

En clair, si v. est différent de v„, le temps de vie mesuré est 

déterminé par le saut le plus rapide, tandis que la mise en ordre 

est plutôt contrôlée par le saut le plus lent. Les fréquences v 

et v„ sont liées aux coefficients de diffusion D. et DÎ des traceurs 

radioactifs correspondants, dans l'alliage, par (Adda 1966, p. 24) 

ci UA a 2 

(5) 

Dans le cas de la solution solide o-Ag-30 at *, Zn, des mesures de 

diffusion effectuées entre 500°C et 700°C ont donné (Lazarus, 1956) 

D A g - 0,29 exp(- 1 > S ^ ) (6) 

D j n * 0,46 exp(- 1 ' 5 ^ e V ? ) (7) 

Le zinc apparaît donc plus rapide que l'argent, mais les énergies 
d'activation sont très peu différentes, ce qui signifie que E* et 
E' sont sans doute peu différenciées. 



On possède à ce sujet, dans les alliages Ag-Zn, quelques 

informations obtenues à basse température au moyen d'expériences 

de relaxation Zener après trempe. Par exemple> dans un alliage 

Ag-24 at *. Zn, Berry et Orehotsky (1968) ont mesuré E£ * 0,56 + 0,02 eV 

et E - 0,51 eV (avec une précision inférieure). Dans l'alliage 

Ag-30 at \ Zn, les mêces auteurs ont trouvé E* = 0,54 + 0,02 eV, 
" M 

alors que nos mesures de temps de vie après trempe donne E = 0,52 eV. 

Certes ces différences ne sont pas significatives. Elles ne prouvent 

pas qu'il existe un écart entre E*et E . Elles montrent seulement 

que cet écart, s'il existe, est faible. 



ANNEXE IV 

EFFETS V'UN ECROUISSACE 

Des échantillons identiques à ceux étudiés sous flux d'élec

trons ont été écrouis par traction, à des taux d'allongement de 5 %. 

On s'attend à ce que cette déformation, en augmentant la densité de 

dislocations, entraîne des modifications importantes pour les carac

téristiques de la relaxation sous flux. En effet, en pareil cas, la 

mise en ordre ne correspond plus à un régime de recombinaisons prédomi

nantes. Elle satisfait plutôt aux conditions d'un régime mixte, où 

l'élimination sur les puits est très active à haute température et où 

les recombinaisons ne retrouvent leur prépondérance qu'à basse tempé

rature. Ces variations attendues ont été précisées à l'aide d'une 

simulation dont le résultat est présenté sur la figure 1, pour différen 

tes densités de puits. Lorsque la densité de puits augmente, la courbe 

de vitesse stationnaire de relaxation présente d'abord, lorsqu'elle 

s'éloigne de la courbe thermique, une transition jusqu'à un palier 

qui caractérise l'élimination sur les puits. Elle s'infléchit ensuite 

et tend vers une pente égale à la moitié de l'énergie de migration de 

l'espèce lente, lorsque la mobilité diminue, circonstance favorable 

à l'élimination des défauts par recombinaison. 

Le résultat expérimental diffère notablement de ce schéma 

[fig. 1). La courbe obtenue ne présente ni le palier ni les concavités 

marquées que prévoient les modèles. Certes des courbures concave et 

convexe apparaissent, mais de façon très atténuée. 

Par ailleurs le spectre des temps de relaxation est beaucoup 

plus large dans les échantillons écrouis que dans les échantillons 

recuits, comme l'indique la figure VI.10. Cette observation suggère 

une élimination inhomogêne. Ce résultat est prévisible dans la mesure 

où le réseau de dislocations qui résulte de l'écrouissage n'est évidem

ment pas régulier et où des réorganisations ultérieures peuvent 

intervenir, qui aggravent cette situation. 
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Fig. 1 - Variation de la vitesse de relaxation stationnaire en fonction de la 
température, dans un alliage Ag-30 at % écroui : points expérimentaux 
et profils théoriques. L'étude paramétrique concerne la densité de 
puits p t. 



C'est sans doute dans ces inhomogénéités que réside la cause 

des désaccords constatés avec les prévisions des calculs. En effet 

ceux-ci supposent une répartition idéalement régulière des dislocations 

et des puits. En fait, il existe, dans les échantillons écrouis, des 

domaines riches en puits, d'autres présentant au contraire peu de 

puits, de sorte que le bilan intégré à tout l'échantillon se traduit, 

pour la vitesse de relaxation stationnaire, par un profil qui ne 

correspond à aucune allure théorique simple. Le mélange des régimes 

qui se produit ainsi à toutes les températures entraîne une modifica

tion du profil théorique dans le sens qui est observé expérimentalement. 
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