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EFFETS DE L'IRRADIATION A BASSE TEMPERATURE D'ALLIAGES METALLIQUES 
AMORPHES A BASE DE FER ET DE BORE. 

Sommaire. - Trois a l l i ages amorphes à base de fer et de bore et l ' a l l i a -
ge c r i s t a l l i s é Fe*B ont été irradiés à la température de l'hydrogène 
l iquide . 

Les électrons de 2,4 MeV induisent» aussi bien dans l e s a l l iages amor
phes que dans l'alliage cristallisa FeJS,, des défauts ponctuels que l'on neut assi
miler a des "paires.de Frenkei". ces défauts ont été caractérisés par 
•esure de leur r é s i s t i v i t é électrique intrinsèque et de leur voluae de formation. 
L'énergie de seui l de déplacement des atomes de fer a également é té 

• déterminée. 

• Les fragments de fission du bore 10 induisent, dans ces alliages amor
phes, des cascades de déplacements qui aboutissent a la formation de 
zones, riches en lacunes, stables. Ce type d'irradiation induit égale
ment un désordre structural directement lié a la présence des défauts. 

L'irradiation par les fragments de fission de l'uranium 235 modifie con
sidérablement la structure des alliages amorphes. Les résultats ont été 
interprétés par la coexistence de deux processus antagonistes qui 

RAPPORT CEA-R-5204 • Alain AUDOtlARD. 

LOW TEMPERATURE IRRADIATION EFFECTS ON IRON-BORON BASED AMORPHOUS 
METALLIC ALLOYS 

Summary. - Three iron-boron amorphous alloys and the crystalline Fe 3B 
alloy have been irradiated at liquid hydrogen temperature. 

2,4 MeV electron irradiation induces the creation of point defects in 
the amorphous alloys as well as in the crystalline FejB alloy. These 
point defects can be assimilated to ire* "Frenkei pairs". They have 
been characterized by determining their intrinsic electrical resistivity and their 
formation volume. The displacement threshold energy of iron at ;ms has 
also been determined. 

B fission fragments induce, in these amorphous alloys, displacement 
cascades which lead to stable vacancy rich zones. This irradiation 
also leads to a structural disorder in relation with the presence of 
defects. 

U fission fragments irradiation modifies drastically the structure 
of the amorphous alloys^ The results have been interpreted on the 
basis of the coexistence of two opposite processes which induce 

http://paires.de


induisent respectivement une nise en désordre locale et la cristallisa
tion des échantillons amorphes. 
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local disorder and crystallisation respectively. 
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Les effets d'irradiation à basse température des matériaux 
cristallins ont été largement étudiés et , à partir des résultats 
expérimentaux, d'importantes conclusions ont pu être tirées, tant d'un 
point de vue fondamental (étude des défauts) que d'un point de vue 
technologique. De telles études sont beaucoup plus rares en ce qui 
conrerne les matériaux nouveaux tels les alliages métalliques amorphes. 
C'est le sujet de ce travail dans lequel deux objectifs ont été poursuivis: 
on a cherché à caractériser l'effet de l'irradiation : 

A - Au niveau microscopique : 
1- Peut-on créer des défauts de structure dans un alliage 

métallique amorphe ? 

2- Si oui, peut-on les caractériser ou, autrement dit, peut-on 

déterminer l'influence spécifique d'un défaut sur une ou 

plusieurs propriétés physiques de l'alliage amorphe ? 

B - PaT une étude de l'effet du dépôt d'énergie par irradiation dans 

un matériau métastable tel un alliage métallique amorphe. 

I - 1. Le premier objectif (A) pose le problême de la définition d'un 
défaut. Dans un matériau cristallin où les atomes sont ordonnés 
selon un réseau, un défaut peut être défini comme une déviation 
par rapport au cristal parfait. Par analogie, un défaut dans un 
alliage amorphe pourrait être décrit comme une déviation par rapport 
à un amorphe idéal [l] . Il reste à définir l'amorphe idéal. 

Si on se rapporte aux modèles de structure existants, deux 
grandes classes de modèles ont été proposées : 
1 - Les modèles de type "Dense Random Packing" (D.R.P.) [2] où 

la structure résulte d'un empilement aléatoire d'atomes (random 
packing); le critère étant d'assurer une densité locale maximum 
(dense). Plusieurs variantes existent selon les potentiels 
interatomiques utilisés. On peut trouver, par exemple, des 
modèles basés sur des empilements de sphères dures [3j ou de 
sphères molles [4] ou tenant compte d'un certain ordre chimique [5]. 
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2 - Les modèles où l'ordre local de l'alliage amorphe est calqué 

sur celui du conrjosé défini cristallisé dont la composition est 

la plus proche. A ce ceuxiême type de modèles se rattachent par 

exemple le modèle quasicristallin [6] ou le modèle polymérique ("7J. 

Notons également que de telles structures peuvent être décrites 

comme un empilement au hasard d'unités structurales [8 ] . ' 

D'une manier, générale, il semble bien que les modèles 

de type 1 s'appliquent plutôt aux alliages purement métalliques alors 

que les modèles de type 2 décrivent bien la structure des matériaux 

amorphes à liaisons chimiques dirigées, au moins partiellement 

covalentes [9J ce qui est le cas, bien entendu , des semiconducteurs 

amorphes, mais aussi celui d'alliages métal-métalloïde tels Co-P, 

Ni-P [10J et Ni-P-B [11] . En ce qui concerne les alliages Fe-B, les 

expériences de spçctroscopie Mossbauër f 6 | et de résonance magnétique 

nucléaire [<)]ont montré que l'ordre à courte distance de ces alliages 

était calqué sur celui de FeJS. 

Bien qu'il soit établi que l'on puisse décrire, par exemple, 

la structure d'un alliage Fe-B amorphe sur la base de l'ordre local 

du composé Fe*B, les distorsions angulaires responsables de l'absence 

de syiiêtrie de translation à longue distance sont inhé-.-entes â l'état 

amorphe et rendent difficile la définition de l'amorphe idéal dans 

un modèle de type 2. A l'inverse, dans le cas d'un modèle de type 1, 

l'amorphe idéal pourrait être un matériau dense, totalement 

désordonné, dont l'entropie de configuration serait nulle [12] . 

Une autre approche peut être utilisée : il s'agit de 

définir un défaut comme une fluctuation locale de densité. C'est ainsi 

que peut 5tre décrit le volume libr: : des vides de quelques dixièmes 

de volumes atomiques. L'existence de lacunes (c'est-à-dire de vides 

d'une taille voisine d'un volume atomique) a été envisagée [13| . 

Cependant, l'existence des lacunes était jusqu'à présent 

controversée. Si on envisage un modèle de structure du type "Dense 

Random Packing", il a été montré qu'un tel défaut perd son identité 

à température ordinaire pour donner lieu â du volume libre réparti |l4J . 
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Par contre, aucune hypothèse n'avait été formulée sur la stabilité 
des lacunes à* très basse température dans un alliage amorphe. Ce 
même type de «''faut pourrait, au contraire, être stable 9 teapérature 
ordinaire dans le cas de Matériaux amorphes à liaisons chimiques 
fortement dirigées (covalentes) présentant un haut degré d'ordre local 
{noddles de types 2). Ce point montre que la caractérisation d'un 
type de défaut dépend étroitement de l'ordre local du matériau 
considéré. On voit ainsi que l'étude des défauts de structure induits 
dans un alliage amorphe peut constituer un moyen d'approche de la 
structure de cet alliage. 

Le moyen le plus "propre" d'introduire des défauts 
ponctuels isolés en concentration connue dans un cristal est 
l'irradiation â basse température par des électrons. C'est pourquoi 
nous avons irradié à 21 K et 4,4 K des alliages métalliques amorphes 
à base de fer et de bore. Nous verrons, au chapitre III, que l'on peut 
effectivement créer des défauts de structure stables à basse température, 
localisés et identifiables dans un alliage métallique amorphe. 

1 - 2 . Le deuxième objectif de ce travail (B) part de la constatation 
qu'un alliage amorphe est un matériau hors d'équilibre thermodynamique. 
Un apport d'énergie peut donc provoquer des modifications structurales ; 
détérioration ou amélioration de l'ordre local et cristallisation. 
La cristallisation, obtenue par recuit aune température suffisante, 
a été largement étudiée [15J . Pendant un recuit à une température 
inférieure â la cristallisation, deux phénomènes se produisent : 
la diminution du volume libre qui s'accompagne de l'amélioration 
de l'ordre à courte distance |16] . Ces phénomènes, connus sous 
le nom de relaxation structurale montrent l'interaction qui peut 
exister entre la présence de défauts (ici, le volume libre) et 
l'état de l'ordre â courte distance d'un alliage amorphe. Notons que 
si un apport d'énergie, telle une élévation de température, peut 
améliorer l'ordre local, on peut aussi obtenir l'effet inverse, par 
exemple, par écrouissage â froid |16| . Tout dépend, en fait, de 
la densité d'énergie déposée et des conditions expérimentales. 
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Ui autre aoyen d'apporter de l'énergie a un Mtériau est 
l'irradiation. Les questions qui se posent alors sont les suivantes : 
l'irradiation vm-t-elle détruire ou améliorer l'ordre local ? 
Comment vont intervenir les conditions expérimentales : température 
d'irradiation, énergie déposée par les particules d'irradiation ? 

Plusieurs expériences d'irradiation d'alliages amorphes 
ont été réalisées à ce jour. La première d'entre-elles est due à 
D. Lesueur qui a irradié un alliage a-PdggSijg par les fragments 
de fission de l'uranium 235 â une température de 30 K |l?J . Il a 
nontré qu'une telle irradiation induisait une compétition entre 
deux phénomènes : une destruction de l'ordre à courte distance qui 
se traduit.par vue forte augmentation de la résistivité électrique 
et un effet de "recuit" qui tend à la diminuer. Les expériences 
qui ont suivi, ont été réalisées dans des conditions expérimentales et 
avec des motivations très variées ; les techniques d'observation 
des effets d'irradiation étaient également très diverses. 

Le pôle d'intérêt majeur de ces études consiste à s'intéresser 
aux éventuelles modifications structurales induites par l'irradiation. 
Les résultats obtenus sont très différents les uns des autres et 
semblent parfois contradictoires. Les apparentes contradictions 
proviennent très certainement des conditions expérimentales 
(particule et température d'irradiation) et des techniques d'observation 
utilisées. Les irradiations réalisées avec des particules énergétiques 
(ions ou neutrons rapides) provoquent généralement la cristallisation 
lorsque la température d'irradiation est élevée (mais néanmoins 
inférieure à la température de cristallisation) [18] . Les mêmes 
alliages, irradiés dans les mêmes conditions mais â des 
températures plus basses>semblent rester stables lorsqu'ils sont 
observés en microscopie électronique [18j . 

Cependant, on observe souvent des modifications de 
l'ordre â courte distance. Néanmoins, les résultats semblent ici 
contradictoires : alors que certains auteurs constatent une 
amélioration de l'ordre local [12], [19] , d'autres concluent â 
sa destruction [20] . 
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1 - 3 . Pour tenter d'atteindre les deux objectifs qui viennent d'être définis, 
les expériences d'irradiation ont été effectuées : 

1 - à une température très basse et la Mieux définie possible, 

2 - avec des particules d'énergie et de masse très différentes. 

On peut distinguer deux types d'expériences : 

- l'irradiation par des électrons de 2,4 MeV à la température de 
l'hydrogène liquide. Cette irradiation induit dans les cristaux 
des paires de Frenkel isolées, comme on l'a précisé plus haut. 

- des irradiations par des ions, également à la température de 
l'hydrogène liquide, qui induisent des cascades de déplacement 
dans les cristaux. 

Les alliages amorphes étudiés, à base de fer et de bore 
ont été obtenus partrempe rapide â partir de l'état liquide. 
Afin de fournir un point de comparaison, l'alliage cristallisé 
c-FeJJ a également été irradié par les électrons. 

Les caractéristiques physiques de ces alliages sont 
décrites dans le chapitre suivant qui traite des techniques 
expérimentales. 
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Dans ce chapitre, on va d'abord s'intéresser aux 
systèmes d'irradiation utilisés (paragraphe II - î) et décrire les 
conditions expériaentalès : flux instantané, température d'irradia
tion, etc. Le paragraphe II - 2 est consacré aux mesures physiques 
effectuées avant, pendant et après irradiation. Enfin, dans le dernier t 
paragraphe, on donnera quelques caractéristiques physiques des 
alliages étudiés. 

II - 1. Irradiations. 

1.1. Irradiation par les électrons. 

Ces irradiations ont ëtë réalisées à l'accélérateur 
Van de Graaff de Fontenay-aux-Roses. Pour la plupart d'entre 
elles, l'énergie des électrons était de 2,4 MéV. Cesont des 
particules qui induisent à basse température dans les cristaux, 
des paires de Frenkel (couple lacune-interstitiel) isolées 
et réparties de façon homogène. 

En cours d'irradiation, les échantillons étaient refroidis 
par immersion dans l'hydrogène liquide du système cryogénique 
VINKAC JlJ ou dans de l'héliun liquide. La température de 
l'irradiation a été déterminée en mesurant la chute de résis
tance électrique observée après coupure du faisceau d'électrons 
(connaissant le coefficient de température de la résistivité 
électrique,cf. paragraphe II-2.4.).0n obtient ainsi 21 K et 
4,4 K pour les échantillons irradiés respectivement dans 
l'hydrogène et dans l'hélium liquide. 

Une cible escamotable placée juste devant les échantillons 
permet la mesure du flux instantané moyen d'électrons 9«n 
Ce flux est hétérogène : en irradiant trois échantillons de 
cuivre (numérotés 1, 2 et 3} placés comme indiqué sur la 
figure II - 1, on a pu, en comparant leur taux d'endommageaient 
respectif, déterminer le flux^Pi reçu par un échantillon i. 
Ti a également été déterminé en irradiant des blocs de cuivre 
parallélépipédiques de même surface que les échantillons mais 
suffisamment épais pour arrêter les électrons. Il suffit alors 
de mesurer le courant électrique induit par ces électrons pour 
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Figure II.1 - Etalonnage du flux d'électrons : schéma de montage 
des échantillons , flux moyen f_ et flux fj reçu 
par l'échantillon i en fonction de la position x. 
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ounattre la valeur du flux instantané Ti . L'enseable des aesures 
•antre une dispersion des résultats égale à 10 1. Ceci n'est pas 
surprenant puisque •> (x) (cf. figure II-1) dépend des conditions 
de focalisation et de balayage du faisceau qui ne sont pas 
nécessairement identiques d'une expérience a l'autre. Pendant 
l'irradiation, le flux instantané est assuré 9 l'aide d'une cage 
de Faraday placée derrière les échantillons. Le flux ainsi mesuré, 
^ t , est toujours plus faible que Tu» car les électrons sont 
diffusés par l'hydrogène liquide et par les échantillons. Lorsque 
l'énergie des électrons est 2,4 MeV, le rapport Tni/Tr est égal 
â 1,65 ± 0,05. L'erreur relative sur ?•* est donc $%*fam * 0,03. 
Ce qui conduit à une erreur relative totale sur 1i : Sfi/<Pi = 0,13. 
L'énergie E des électrons est déterminée par mesure de la haute 
tension aprës étalonnage à 1'aide de la réaction nucléaire Be ( 0 ,n) 
Tîe qui présente une résonance à-1,66 MeV. Avant d'atteindre les 
échantillons, les électrons traversent une fenêtre en acier inoxydable 
de 25ivm d'épaisseur et une couche d'hydrogène liquide de 2,5 nm 
d'épaisseur provoquant ainsi une perte d'énergie A E • A E , qui 
varie faiblement avec E dans le domaine d'énergie accessible à 
l'accélérateur, est voisine de 100 keV. 

1.2. Irradiations par des fragments de fission. 

1.2.1. Caractéristiques du réacteur. 

Les fragments de fission utilisés sont d'une part ceux 
du bore 10 et d'autre part ceux de l'uranium 235. La fission 
de 1 0 B et de est induite par les neutrons thermiques du 
réacteur Triton de Fontenay aux Roses qui est un réacteur 
"piscine". 

Four ces irradiations, les échantillons sont immergés 
dans l'hydrogène liquide du système cryogénique VINKA [2] . 

Bien que le spectre de neutrons du réacteur soit assez 
mal connu, on peut estimer le flux de neutrons thermiques 
(E € 0,1 MeV), <fc*8,à 6.10 1 2 n cm" 2 s"1.et le flux de 
neutrons rapides , f«w,à 2.1.0 n cm s . Notons qu'une 
erreur sur le flux ne peut conduire qu'à une erreur systé
matique dont il ne sera pas tenu compte. 
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1.2.2. Fragments de fission du bore 10. 

Les alliages irradiés contiennent 20 t de bore 

[cf. paragraphe II - 3), et le bore naturel renferme 

20 t de bore 10. Cet isotope possède une section efficace 

d'absorption pour les neutrons thermiques très élevée : 

O ô b * - 3 800 barns [3]; cette absorption donne lieu â la 

réaction nucléaire (n,a$7Li qui produit des particules ctde 

1,6 MeV et des ions lithium de 0,9 MeV [5) . 

Les calculs qui suivent vont montrer que 1'endamagement 

induit par les fragments de fission du bore 10 est très 

supérieur à celui induit par les neutrons rapides. On va se 

placer dans le cas d'une composition nominale F e g 0 B 2 0 et ne 

tenir compte que du déplacement des atomes de fer, ce oui 

sera justifié aux chapitres III et IV. 

1) Endamagement par les neutrons rapides. 

Le taux d'endamagement T * * qui s'exprime en dpa/s 

(déplacement par atome et par seconde) est donné par la 

relation : 

- 0* F e est la section efficace totale de déplacement des 

atomes de fer par les neutrons. Elle est de l'ordre de 

2 barns. 

12 -2-1 
- <P est le flux de neutrons rapides : 2.10 n cm s . 

- \) est le nombre d'atomes déplacés par un primaire moyen. 

On peut le calculer à partir de la relation de Kinchin et 

Pease [4] ; 

- C- est la concentration d'atomes de fer égale â 0,8. 

- T est l'énergie moyenne des primaires. Dans le cas présent, 

les collisions neutron-atome sont assimilées à des chocs 

de sphères dures : les énergies transmises sont toutes 

également probables e t ? est égale à la moitié de l'énergie 

maximum transmise par un neutron d'énergie moyenne E [5] . 
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T a donc pour expression : T • 1/2 ï E. V est le 

coefficient de transfert d'énergie lors d'un choc de plein 
2 

fouet entre un neutron et un atoae. Il est égal â 4 M/(1 + M) 
(M est la aasse d'un atoae de fer, soit 56 u.a.a.). 
V - 6,89.10~2. I peut itre prise «gale â 1 MeV [s] . 

TDFe e s t I ' ê n e r 8 i « de seuil de déplacement des atomes de fer. 
On verra au chapitre III qu'elle a pour valeur 22 eV. 
L'ensemble de ces valeurs permet d'obtenir le taux 

d'endoamsgeaent induit par les neutrons rapides : 

T,» « 2.10"9dpa/s 

2) Endamagement par les fragments de fission de B 

"Cpp a pour expression : 

"CFF"nF (^*,°u) 
- n f , le nombre de fissions par atome et par seconde s'écrit : 

n F * (Tut «Pa* c „ B 

O~o&i , la section efficace pour la réaction nucléaire 
1 0 B (n , o( ) Li, a pour valeur 3 800 barns [3] . 

S * K > 6.10" non s .Cjp , la concentration de 
bore 10, est égale â 0,04. 

- ^i est le nombre d'atomes déplacés par un fragment i. 
Il peut s'écrire, à partir de la relation de Kinchin et 
Pease [4] : 

•Oi=O.H. I*. ±. C F. 

Cp est la concentration d'atomes de fer égale à 0,8.E^ 
est l'énergie d'un fragment de fission (E^ = 1,6 Mev , 
E ^ » 0,9 MeV [3] ) . T Dp e est l'énergie de seuil de 
déplacement des atomes de fer (T™ = 22 éV) et x est le 
rapport des pertes d'énergie par excitation électronique 
aux pertes d'énergie par chocs nucléaires. Cette valeur 
ne peut être obtenue qu'approximativement. Pour les énergies 
considérées, de l'ordre du MeV, on peut prendre :x a 80 [â] 
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Ces valeurs pemettent d'aboutir & >Xi " 291 atoaes 

déplaces par particule M et \>,,i - 164 atomes déplacés 

par ion lithiua, soit 455 atones déplacés par fission. 

D'où : 

T r r - 4.10"7 dpa/s 

Le taux d'endomnageaent par les fragments de fission 

du bore 10 CEpp) est environ 200 fois- supérieur au taux 

d'endomageaent par les neutrons rapides ( "Lut. ) 

ce qui autorise â négliger l'effet de ces derniers. 

La température des échantillons pendant l'irradiation 

mesurée, corne dans le cas de l'irradiation par les électrons, 

à l'aide du coefficient de température de la résistivité 

électrique, est de 23 K. 

1.2.3. Fragments de fission de l'uranium 235. 

Dans ce type d'irradiation, les échantillons sont 

recouverts sur leuisdeux faces,par evaporation sous vide d'une 

couche, d'environ 2500 A d'épaisseur, d'U02 enrichi à 90 % 

en isotope 235 [7] puis,afin de limiter le taux de 

pulvérisation [8] , d'une couche d'or de 500 A? Le flux 

de fragments de fission obtenu, déterminé par une méthode 

de fissiographie décrite par ailleurs [9] , est, selon 

l'épaisseur du dépôt d'U02, de 3 a 5 10 FF/neutron 

thermique. 

. Il s'agit d'une irradiation par une source mince 

au contact de la cible, c'est-à-dire d'une irradiation en 

"flux isotope" [ 6 ] . 

Les fragments de fission obtenus se répartissent 

selon un spectre de masse (70 à 160 u.m.a.) et d'énergie 

cinétique (40 à 100 MeV) où les deux ions les plus abondants 

ont respectivement une masse A a: 95 et 135 u.m.a. et une 

* Ces dépôts, difficiles â réussir, ont été effectués de façon parfaite 
par Hue Nicole LORENZELLI de la S.E.S.I. au ŒN.Fontenay aux Roses. 
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énergie E at 100 et 70 MeV [3] .Le parcours de ces 

fragments de fission est de l'ordre de 7 tm dans le fer 

et le taux de perte d'énergie par excitation électronique 

5j| et par chocs nucléaires g§| n sont d'autant moins 

constants en fonction du parcours x que l'échantillon est 

épais : la figure II.2 montre, pour du fer, le profil 

d'endamagement par les chocs nucléaires en fonction de 

l'épaisseur de l'échantillon [7J. 

Dans ce type d'irradiation, les échantillons sont 

placés dans une capsule étanche à l'hydrogène liquide 

afin d'éliminer les risques de contamination du système 

cryogénique. La température de l'irradiation est alors de 

30 K. 

II - 2. Mesures 

Ce paragraphe a pour principal objet de déterminer 

l'incertitude des différentes mesures. En effet, il sera utile de 

pouvoir distinguer dans la dispersion des résultats, ce qui provient 

du manque de reproductibilitê des échantillons ou des conditions 

expérimentales de ce qui provient de l'incertitude des mesures. 

2.1. Réste^ançe_é^ectrique. 
La résistance électrique est mesurée par la méthode 

des quatre fils à l'aide d'une chaîne d'acquisition de 

données équipée de multimètres Keithlcy 174 [10] . Chaque 

mesure est obtenue après 10 inversions de courant et 

l'incertitude SR/R est inférieure à 10" . 

2.2. Température. 

Pendant les traitements thermiques, la température 

des échantillons est mesurée à l'aide d'un thermocouple 

cuivre-constantanrauni d'une soudure froide à 0°C. Le thermo

couple est étalonné à chaque expérience par une mesure à 

la température de l'hydrogène liquide (20 K). L'incertitude 

est de 0,2 K à 20 K ; 0,05 K à 100 K et 0,03 K â 300 K. 
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4h or fpm) 

Figure 11.2 - Profil d'endamagement par les chocs nucléaires 
induits par les fragments de fission de 1'uranium 235 
dans des échantillons de fer de différentes épaisseurs. 
D'après |8J . 
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2.3. Ç?urt*s_dJ«rfojB>ï£e«ent. 

Le chapitre III Montre que les résultats doivent 
être mis sous la fo—iî de courbes ( AV> , &p ) pour pouvoir 
être analyses, à? est l'accroissement de résistivitë 
induit par une dose ft de particules et àP est le 
taux d'accroissement d (&P) /d (ft) . Ces courbes sont 
établies par régressions linéaires sur plusieurs séries de 
couples {&P , 9 t ) . L'incertitude sur A7> est pratiquement 
égale à l'incertitude sur le flux Pt soit (cf.paragraphe 
II - 1.1.) * (*P)/àP~ 0,13. 

2.4. Çc^Aes_rJsistance j_température. 

Plusieurs tyTioc de courhes ont et? 'tétermin'- • 
1. Courbes résistance - température proprement dites. 

Elles permettent d'obtenir, en fonction de la tanpérature, 
la variation de dP /dT qui est proportionnel au 
coefficient de température de la Têsistivité électrique 
Comme on le verra plus loin, les courbes (dP/dT,T) 
peuvent donner des indications sur l'ordre à courte distance 
des alliages amorphes et. mettre en évidence une éventuelle 
cristallisation partielle. Ces courbes peuvent être 
obtenues par deux méthodes: 
la - Méthode statique : la température augmente Cou 

diminue) par paliers. 
On mesure, à Ti constante 

A ' - f e ^ "Sri cmTjVn.1 

R,Q et P 2 0 sont respectivement la résistance et la 
résistivitë électrique mesurées à 20 K. R. est la 
résistance .nesurée â la température T. (cf. figure II.3). • 
L'incertitude sur la valeur de A, provient de 
l'incertitude sur la Mesure de résistance (cf. para
graphe IT-2.1.) et de température (cf.paragraphe II - 2.2.). 
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Figure II.3 - M6thode de détermination de A| 
dans le cas de la «éthode B statique (cf.paragraphe II-Z.4.) •*«*• 

Figure II.4 - Méthode de détermination de Aj 
dans le cas de la méthode 
dynamique (cf.paragraphe II-2.4.) 
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lb - Méthode dynamique : la température varie linéairement 

avac le temps. 

Cette m6thode permet d'obtenir un grand nombre de 

couples (Rjp. On peut alors calculer les valeurs de 

Ag - 3 * J R en effectuant des regressions linéaires 

sur plusieurs séries de couples (R,T) comme indiqué sur 

la figure II.4. Dans ce cas, l'incertitude sur Aj est 

donnée par la valeur de l'écart type de la régression 

linéaire. 

2. Courbes de recuit. 

On cherche 2 déterminer les courbes F 4fc (44 i » T r ] où 

âRo est l'accroissement de résistance électrique, 

mesuré â 20 K, induit par l'irradiation et AR est ce qui 

reste de ARo après le recuit à la température Tr. Là. 

aussi, on peut utiliser les deux méthodes. 

2a - Méthode statique : 

La température est maintenue à la valeur Tr pendant 

10 mn avant retour 3 20 K. On obtient ainsi les 

courbes de recuits isochrones classiques. Le paramètre 

à mesurer est B. » i ft'il^ • L'incertitude 
1 R» Trl-Trf. I 

sur Bj provient, comme pour les courbes 1a, de 

l'incertitude sur les mesures de résistance et de 

température mais aussi des erreurs induites par le 

temps de montée en température, l'erreur sur le temps 

de maintien à la température Tr et l'instabilité de la 

température lors du recuit (0,5 K).L'incertitude 

induite par ces trois sources d'erreur a pu être 

calculée, a posteriori, à l'aide, d'une part, des 

résultats des recuits isothermes qui ont fourni les 

valeurs des énergies de migration apparente et de 

^ ( û R / A R » ) (figure III.9) et d'autre part, des 

recuits isochrones qui ont fourni la valeur de «(AR/AR») 

Ce calcul est détaillé à l'annexe 2. 

2b - Méthode dynamique : 

La température augmente linéairement avec le temps. 

Dans ce cas, on détermine la courbe Tésistance-

température avant irradiation puis après irradiation. 

Bf est alors égal 3 Aj (avant irradiation) - Aj 

(après irradiation). L'incertitude est alors donnée 

par la somme des deux écarts types. 
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Le tableau ci-dessous dome, pour l'alliafe amorphe 
a-Ftg^Bjo l e s incertitudes «AJ/AJ et «BJ/BJ dois le cas 
des quatre types de courbes 1a, lb, 2a et 2b : 

*Ai/Ai «Bi/Bi 

courbe la courbe lb courbe Za courbe Zb 

Tj • SO K 0,04 0,01 0,09 0,02 

Ti « 100 K 0,02 0,01 0,07 • 0,02 

Ti - 300 K 0,02 0,01 0,07 0,02 

référence 
des figures 115 IIS in 8 III 8 

Les valeurs de ce tableau dépendent des conditions 
expérimentales : écart de température Tj -Tj_ 1 pour les courbes 
de type 1a et Za ; nombre de couples (R,T) utilisés pour une 
régression linéaire pour les courbes de type 1b et 2b. Elles 
doivent donc être considérées comme des valeurs moyennes. On 
peut, cependant, noter que la méthode dynamique conduit à des 
incertitudes nettement inférieures à celles de la.méthode statique 
qui est la plus généralement utilisée. 

Z.5. Longueur. 

Les variations de longueur d'un échantillon pendant 
l'irradiation aux électrons et aux fragments de fission du 
bore ont été mesurées pour l'alliage a-Feg0B,Q. Pour ces deux 
expériences, l'échantillon était tendu par un ressort. La 
contrainte exercée était pratiquement négligeable pour 
1'échantillon irradié aux électrons. Elle était de 5 kg/mn2 

pour l'échantillon irradié par les fragments de fission du bore. 
La longueur était mesurée par un capteur de déplacement inductif 
relié à un transformateur variable linéaire différentiel [11] 
La sensibilité de l'appareillage est de 900 fJH pm et les 
mesures étaient stables â 0,3 pm près. 
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2.6. Teagsjfej^jtajpoeiton. 

tes mesuros de temps de vie du positon ont été 
réalises ai KF/CW.Grenoble par P. NOSBt et C. MARTIN. 
L'appareillage est décrit par ailleurs [12] .Le temps de 
vie est insure dans l'azote liquide avec une incertitude 

Sr m 1,5 piec. 

II - 3. Alliages étudiés. 

3.1. Origine des_alliajes_. 

Quatre alliages ont été étudiés : les alliages 

amorphes a-FeggBjn et a-Fe 7gMo 2

B20' * D u r n i s P a r Allied 
Chemical Co., l'alliage amorphe a-Fe 7 SB 2 S élaboré au C.R.I.P. 
de Budapest et l'alliage c-Fe,B obtenu par critallisation de 
l'alliage a-Pe^B^. 

Les alliages a-Fe 8 0B 2Q et a-Fe 7 8Mo 2 B 2 0 sont 
obtenus par trempe rapide sur rouleau. Ils se présentent sous 
la forme de rubans de 1 on de large et de 40 à 50 /m 
d'épaisseur. 

D'après l'analyse chimique fournie par le fabricant, 
ils contiennent environ 1 t d'impuretés. 

L'alliage a-Fe 7 5B- 5 est également obtenu par 
trempe rapide. Le ruban a une épaisseur de 10 jum et une 
largeur de 0,5 nm. L'alliage c-Fe»B est obtenu par. recuit de 
l'alliage a-Fe-gB-e pendant 20 mn à une température de 680 K. 

Bien que le composé défini stable soit. FeJ, ces conditions de 
recuit permettent d'obtenir c-Fe^B qui est métastable [13] . 
Les échantillons ont été contrôlés,après cristallisation, par 
spectroscopie MOssbauer afin de vérifier que les phases stables 
FeJJ et Fe a n'étaient pas apparues*. Notons cependant, que 
la limite de détection de l'appareillage est de l'ordre de 
5 * [13] . 

Ce travail a été effectué au C.R.I.P. de Budapest par MM. A. LOKAS 
et K. ZAMBO-BALLA que je remercie. 
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Figure II.5 - Courbes (dP/dt T) de V ' ^ ^ ^ B f ^ ^ J ^ 
du haut est déterminée par la méthode ayfHmxque ; les 
barres d'erreur sont aussi grandes que les points 
expérimentaux. La courbe du bas est déterminée par la 
méthode statique. 
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Figure II.6 - Courbes (AP/«IT,T) de l'alliage a-Fe7gMp2B20 déterminées 
par la méthode statique. 
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T ( K ) 

Figure II.7 - Courbes (dP/dt^T) de l'alliage a-Fe7sB2s déterminées 
par la méthode dynamique. 
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3.2. J^wtÇristftai. 

Les échantillons ont été caractérisés par Mesure 
de leur résistivité électrique à 20 K (Po) et par leur courbe 
(d/>/dT,T) : courbes de type la et 1b du paragraphe II - 2.4. 

La valeur de P est donnée ci-dessous pour les 

quatre alliages : 

a-Fe g 0B 2 0 : PQ » 150 î 15 /ufton 

a-Fe.gMO2B20 : Po * 1 S 0 " 1 5 f , a c n ' 

a-Fe 7 SB 2 5 : -P - 115 ± 10 /incm 

a-Fe3B : P = 30 î 7 n̂cm 

L'incertitude sur P provient essentiellement 

de l'incertitude sur le facteur de forme des échantillons. 

Dans la suite, les variations de la résistivité électrique 

seront déterminées à i'aide de ces valeur de P. On induit 

ainsi une erreur systématique dont il ne sera pas tenu compte. 

La reproductibilitë des échantillons a été 

testée â l'aide des courbes (d/>/dT,T). Les figures 11,5 à 

II-8 montrent de telles courbes obtenues respectivement 

pour les quatre alliages. Les deux courbes de chaque figure 

constituent les résultats extrêmes observés pour chaque 

alliage. 

On peut conclure que la variation de àP /dT 

n'est pas reproductible d'un échantillon à l'autre. Ce phénomène 

est nettement mis en évidence dans la figure II.6 qui se 

rapporte à l'alliage a-Fe7^to,
B20 ^ / d T est négatif 

jusqu'à 120 K sur la courbe du bas alors qu'il est nettement 

positif sur la courbe du haut quelle que soit la température. 

Cette mauvaise reproductibilitë des échantillons 

peut avoir plusieurs origines. Si les conditions de la 

trempe rapide (vitesse de trempe, vitesse de rotation du 

rouleau,...) varient, des hétérogénéités de composition ainsi 

que des hétérogénéités de concentration de volume libre peuvent 

se produire. On peut également s'interroger sur le rôle et la 

répartition des impuretés (1 % pour a-Fe„nB,n et a-Fe7o-Mo»-B-n) 
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300 
T (K) 

Figure II.8 - Courbes t*P/dT,T) de l'alliage c-Fe3B déterminées par 
la méthode dynamique. 
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ou des éventuelles phases critallines parasites dans 
C-Fe5-B : F e « et FejB dont la concentrationaaxùun 
peut atteindre S l [13). 

les résultats des irradiations risquent d'être 
affectés par la qualité des échantillons. On voit Maintenant 
quel peut être l'intérêt de pouvoir distinguer, dans la 
dispersion des résultats des chapitres suivants, ce qui 
provient de l'incertitude expérimentale de ce qui est du à 
la mauvaise reproductibilité des échantillons. 

Les variations relatives de d/» /dT pour un même 
échantillon vont, cependant, fournir des résultats sûrs qui 
permettront come on le verra au cours des chapitres IV et 
V, d'interpréter les effets de l'irradiation par les ions 
de ces alliages. Le fait même que ce paramètre mette en 
évidence une telle non reproductibilité démontre sa sensibilité 
et l'intérêt qu'il y a à l'utiliser pour la caractérisation 
des alliages amorphes. 
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L'endommageaient des Matériaux monoatomiques par 
les électrons a été largement étudié. Cet endamagement est 
décrit de façon satisfaisante par un modèle que l'on va rappeler 
au paragraphe III - 1 [1 ] . Ce modèle peut servir de base de 
départ pour l'étude des composés diatoniques. Il conduit alors 
â de nouvelles relations qui seront déterminées au paragraphe II1-2 
et appliquées au cas des alliages fer - bore dans le paragraphe II1-3. 

III - 1. Rappel sur l'irradiation â basse température des matériaux 
monoatomiques par des électrons mo'.iocinétiques. 

Lorsque l'on irradie un matériau monoatomique avec des 

électrons à unetempérature suffisamment basse pour que les 

défauts créés soient immobiles, le nombre n d'atomes déplacés 

par une dose <?t d'électrons peut s'écrire : 
n = N <rT Ç>t C I " - 1) 

N est le nombre d'atomes du matériau. La section 
efficace totale de déplacement, a „, prend en compte les 
déplacements atomiques induits par les collisions électron-atome 
et atome-atome. 

Ces déplacements atomiques ne correspondent pas nécessairement 
à la création de défauts. En effet, les paires de Frenkel fcouple 
lacune interstitiel) ainsi créées peuvent s'annihiler en cours 
d'irradiation selon deux processus : 

- par recombinaison athermique : un interstitiel se trouvant 

suffisamment près d'une lacune (dans un volume v 0) se 

recomoine spontanément sans faire appel à l'agitation thermique. 

- par recombinaison sous le seuil : lorsqu'un interstitiel, en 
position stable proche d'une lacune, reçoit une énergie -
inférieure à l'énergie de seuil de déplacement, il peut 
cependant recevoir assez d'énergie pour se recombiner avec cette 
lacune. 
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En tenant compte de ces deux événements, la concen
tration de défauts satisfait la relation [ 1] : 

-A£. s ov (4- \r. C )*- ffV C (in-2) 

a.(«) 
où v 0 est le volume de reconbinaison athermique et « r 

la section efficace de reconbinaison sous le seuil. 

III - 2. Cas general des alliages diatoniques. 

2.1. Section £ffiçace_totale d^dêplacement^ 

Dans le cas d'un alliage diatonique X x Yy, 6 types 
de collisions peuvent se produire : 
1 - électron - atome X, section efficace <r x 
2 - électron - atome Y, section efficace <r y 
3 - atome primaire X - atome X, section efficace a-^ 
4 - atome primaire Y - atome Y, section efficace cryy. 
5 - atome primaire X - atome Y, section efficace a y~ 
6 - atome primaire Y - atome X, section efficace CTW 

Pour un tel alliage, la relation III 1 devient : 

o«.=[Nx(o;+OxX*<rKy)+?-Y(ov+ovy*ov^)] ft c»1-*) 

Au tout début de l'irradiation où les recombinaisons de 
défauts ne peuvent se produire,la concentration de défauts 
dans l'alliage X Y a pour expression : 

C S F £ N y S [ ^ ( ( r X + < r X , t + 0 " X y ) + ^ b (°»* 0W* 0W^« (III'4) 

En considérant les concentrations de défauts, C et C,, 
dans chacun des deux sous-réseaux X et Y (0 < C £ 1,0 < C < 1) 
on peut écrire : 

c = x4y ^*rh cy (III-S) 
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En identifiant les relations W - 4 et III-S, il vient : 

c x - «r,+o», • •£ ovO »t » (T? n (in-6) 

Cy - (0»*«Vy*f 05cy) f t - ff? «?t (in-7) 

O j et o^ sont respectivement les sections efficaces 

totales de déplacement des atomes X et Y . 

Les relations III-6 et II1-7 permettent de donner 

l'expression de la section efficace totale de déplacement. 

La relation III-8 montre cannent la section efficace 
totale de déplacement a T peut se séparer en deux composantes 
ff™ et <r£. Dans les expressions III-6 et III-7, chacune 

de ces composantes sont à nouveau séparées en sections 
efficaces pour chacun des processus élémentaires de 1'irra
diation. Par exemple, pour <r™ : 

V \ - 0- x+ <7xx + x 0"yx C 1 1 1 - ^ 

t- est la section efficace de déplacement des 
atomes primaires X par les électrons. Elle a pour expression, 
dans, le cas d'un 'foodele à une marche" (1) : 

dT (iii-io) 

(les notations sont définies quelques lignes plus loin). 

a est la section efficace de déplacement des atomes X 
par les atomes primaires X : 

0"w=J^?X„dLT (in-ii) 
]W 

(1) modelé à une marche : rappelons que dans ce modelé, lorsque : 
T < T - , la probabilité de déplacer un atome X est nulle 
T > T_ , la probabilité de déplacer un atome X est égale â 1 
T est l'énergie transmise â un atome X par un électron. 
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* est la section efficace de déplacement des 
atomes X par les atones primaires Y : 

fa ^ • B r * » * 1 , ( I I M 2 ) 

Les notations sont les suivantes : 
j_a 

- 3 * / M * la section efficace différentielle de collision, 
définie par M O T [2] entre un électron d'énergie E et un 
atome i au repos. 

- Xi? est le nombre moyen d'atomes j déplacés par un atome 
primaire i d'énergie T. 

- T D i est l'énergie de seuil de déplacement des atomes i 
- T - est l'énergie maximum transmise â un atone i par un 
électron d'énergie E (choc de plein fouet). 

- 2f est le coefficient de transfert d'énergie pour une 
collision frontale entre un atome i et un atome j. Il est 
égal â 7nr+KPjT2 où Mi et Mj sont les masses atomiques des 
atomes i et j. 

Les équations III-8 à 111-12 permettent d'aboutir à 
l'expression générale de a T : 

Dans le cas des matériaux monoatomiques, a T 

est le plus souvent calculé à partir des tables de Oen [3] . 
Ces tables fournissent la valeur de la section efficace de 
déplacement des atomes primaires et la valeur de la section 
efficace de déplacement des atomes secondaires pour de 
nombreuses espèces atomiques, en fonction de l'énergie des 
électrons pour diverses valeurs de l'énergie de seuil de 
déplacement. 

Pour calculer la section efficace de déplacement 
des atomes primaires, Oen r utilisé la relation : 
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ft1" I**? 
."toi 

dLT (in-14) 

H 
Cette relation peut fit» utilisée directement dans le 

cas des alliages diatoniques, par exemple : " x " *x ̂  ' 

La section efficace de déplacement des atomes 

secondaires nécessite pour être calculée la connaissance 

du nombre moyen d'atomes déplacés par un atome primaire. 

Oen, toujours dans le cas des solides monoatomiques, a 

utilisé la relation de Kinchin et Pease [4] : 

*ii * ° lorsque T < 2 T M 

1+*ii = 7 ^ . lorsque T > 2 T D i 

Ce qui conduit à l'expression de la section efficace 

totale de déplacement : 
T - T • I B i D l = A i D l lorsque T < 2 T D i 

J-mi (111-15) 
B ' W " i F ' ^ * i T l0rSqUeT-2TDi 

Un calcul analytique de X -., applicable aux cibles 

polyatomiques a été mis récemment au point par D. LESUEUR [ 5 ] . 

La figure 111-16 qui se rapporte â un alliage de composition 

Fe 3B peut être prise comme exemple. Cette figure montre que 

les variations de X.- en fonction de T/Tp^ sont pratiquement 

linéaires dans la gamme d'énergie accessible par l'expérience. 

X-i peut s'écrire dans le cas d'un "modèle à une marche": 

- pour i = j : 

Y - i / T ,\ lorsque T > 2 T n. (111-16) 
* i i " *ii ( i S î " 2 ; ^ D l 

A . . = 0 lorsque T < 2 T D i 

- pour i f j : T . 
Y _ t I T 1 \ lorsque T > -&• 

*ij » 0 lorsque T < -^. 

(111-17) 
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A l'aide des relations 111-14 » III-17, l'équation 
IÏI-T3 peut s'écrire : 

(111-18) 

tt- dépend de trois paramètres : 
- la composition de l'alliage 

- l'énergie E des électrons 
- l'énergie de seuil de déplacement des atomes X et Y 

La composition de l'alliage étant connue, la variation 
de a _, en fonction de l'énergie E des électrons permet la 
détermination des énergies de seuil de déplacement TV- et T p . 

On peut faire la remarque suivante : dans le cas d'un 
matériau monoatomique, y = 0 etJC, • X » 0. L'équation 
111-13 devient alors : 

En utilisant le modèle de Kinchin et Pease : 
1 + JfjQj - T/2 Tjjjj lorsque T : 2 Tj^ et 1 + y' - 1 lorsque 
TJJ^ < T < 2 Tjjjj, on retrouve l'expression, bien connue, 
de aj telle qu'elle a été u ilisée par Oen [ 3 ] . 

2.2. Saturation de la concentrâtion_de défauts e_t_liaison_ayec 
les PJSPXiltfsjp^^igues^ 

Dans le cas d'un alliage diatomique, on peut utiliser la 
relation III-2 en considérant les concentrations de défauts 
de chaque espèce atomique : 

dCi = <4 (1 - v. G . ) 2 - °\ q (III-19) 

avec i = X ou Y 
A l'aide de la relation III-S, on peut écrire : 

Jft-5* l^H-lW-tfCJ+JL [ CTjti-UyCyf-OÏfCy] (111-20) 
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Considérons w e propriété physique p qui peut être, 
par exeaple, le voluw ou la résistivité électrique d'un 
échantillon, dont la variation soit proportionnelle a la 
concentration de défauts (cas des solutions idéales de 
défauts). On peut écrire : 

où C. est la concentration de défauts de l'espèce atcmique i 
et p. est la variation intrinsèque de p induite par une 
concentration de défauts C. - 1. A p. est la contribution d'un 

type de défaut à la variation totale de p. 
Notons que la relation 111-21 implique que les 

défauts X et Y n'interagissent pas entre eux, c'est-à-dire 
qu'il soit possible de séparer les contributions Ap„ et Ap 

x y 
de chaque type de défaut. 

Les relations 111-20 et 111-21 permettent d'écrire : 

Alors que l'endonmagement d'un matériau raonoatomique 
peut se décrire à l'aide d'une relation simple reliant 

A*p et A p, la relation II1-22 montre que dans le cas 
général d'un alliage diatonique, il n'existe pas de telle 
relation. 

L'intégration de l'équation 111-22 conduit au système 
d'équations : 

* * 1 •vft-(Vfl)««fM* * • * "rfr^"r*h)^Mt 
(111-23) 

d j v - ï - 4q-.?>>-xP«elxti.ft,q.t , a 4oyVyPye«M*y9t 

où <*iszcrivi*at pt*!»*-^»*) 1]* 
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Ainsi, Alp et A p sont lies par une fonction 
parsaêtrique où le paramètre est la dose « d'électrons. 

Came on le verra plus loin, on est aaenés dans 
certains cas a négliger la section efficace de recoabinaison 
et les ternes quadratiques de la relation 111-22 qui devient : 

ûV..^ 0-*T*(H-2*ûp.,)+±Crït>yV-$ûty) (111-24) 

son intégration conduit alors à : 

' * ' (III-2S) 
**"£: K*Oreat|v-2oi<rT

,,<yt -»-£- ^ofeaf.-Zirya£<pt 

Le problème qui se pose est de séparer l'influence 
respective des défauts X et Y sur 4p. Lorsque certaines 
conditions, exposées à l'annexe 1, sont réunies, les 
courbes ( A'p, Ap) font apparaître deux régions bien distinctes. 
Dans l'une de ces deux régions, l'influence d'un type de 
défaut, Y par exemple, est négligeable et les variations de 

A*p et A*p sont confondues (voir annexe 1). Les relations 
111-22 et III-24 peuvent alors se simplifier et s'écrire 
respectivement : 

A ^ a £ & °"* P-* C-* - -S Ap.,)*- CT-p p.K Ciii-26) 

et 

36+^ T | ' v p* 

*W^5 °- T »M^)Arv, (111-27) 

D'autres cas particuliers peuvent également 
s'analyser â l'aide des relations 111-26 ou 111-27 : 
- lorsque l'énergie transmise par les électrons induit le 
déplacement d'un seul type d'atomes : T D i < T et Tp, > V T^. 
T est l'énergie maximum transmise par les électrons et 
ï est le coefficient de transfert d'énergie. 
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- lorsque I'm des deux types de défauts est Mobile 1 la 
température de l'irradiation. Dans ce cas, on observe une 
décroissance tris rapide de a'p au début de l'irradiation [6] . 
Cette décroissance qui est la contribution des défauts 
Mobiles peut être soustraite de l'enseable pour laisser 
apparaître uniquement la contribution des défauts fixes. 

Les équations 111-26 et II1-27 Montrent que ces cas 
particuliers peuvent se traiter conn» l'étude d'un matériau 
•onoatomique. 

Les résultats de ce paragraphe vont être Maintenant 
appliqués au cas des alliages fer-bore. Les paramètres 
physiques étudiés sont la résistivité électrique ( A p » AP ) 
et les variations de longueur ( J p > - r ? ) . Les principales 
relations qui vont être utilisées pour rendre compte de 
1'endamagement sont récapitulées à l'annexe 1. 

III - 3. Irradiation des alliages Fe-B par des électrons de 2,4 MeV 

3.1. Variation de_la résistivité Êtertrique^ 

Les variations de la résistivité électrique mesurée à 
20 K ont permis de mettre en évidence un effet d'endommagement 
puis de recuit (à basse température) des échantillons. 

3.1.1. Endamagement 
La figure III-1 montre les courbes d'endomnage

ment typiques (iC , 9t) pour les quatre alliages étudiés. 
Sous l'effet de l'irradiation, la résistivité des alliages 
amorphes augmente de façon significative. Cet accroissement 
a tendance à se saturer avec la dose. 

La saturation de la résistivité électrique a été 
étudiée pour les quatre alliages en mesurant l'évolution 
de AP = J « t en fonction de AP . Les courbes (A'P , AP ) 
déduites de la figure III-1 sont celles des figures H1-2 à 
III-S. 

Cette saturation va être analysée à l'aide des relations 
déterminées au paragraphe III-2 (et récapitulées à l'annexe 1). 
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Ï5" 
10- 1 9K H (e.cm-2) 

Figure III.1 - Courbes d'endonmagement (AP , Vt) des quatre alliages 
étudiés. 



Ill - 10 

En ce qui concerne la figure III-2 qui se rapporte 

a l'alliage cristallisé c-FejB, la courbe de la figure 

III-2 a) a été obtenue par la méthode des Moindres 

carrés a partir du système d'équations 111-23 appliqué ou 

cas de cet alliage : 

(111-28) 

Cette courbe â la mène allure que la courbe en trait 

fin de la figure 3 de l'annexe 1. Elle fait apparaître 

deux composantes bien distinctes liées, respectivement aux 

déplacements des atomes de fer et des atomes de bore. 

Dans le cadre de cette analys- où l'on suppose que les 

atomes ne peuvent migrer après avoir été déplacés, on peut 

admettre que le bore qui est un petit atome va être déplacé 
D 

plus facilement que le fer. Ainsi cr" sera plus grand 
Fe 

que Oj tandis que v- sera probablement plus petit que 
Vg ce qui permet d'attribuer la composante de forte pente 

aux défauts liés au bore. 

Cependant, il ne faut pas oublier qu'une décroissance 

rapide de AP peut aussi être due à la présence d'un défaut 

mobile [6] . Dans cette hypothèse, on peut supposer que c'est 

le plus petit atome qui aura la plus faible énergie de 

migration et, par conséquent, que ce sont les atomes de bore 

qui migrent. 

Dans les deux cas, on peut donc attribuer la composante 

de forte pente aux atomes de bore et celle de faible pente 

aux atomes de fer. Cette dernière composante, facile à isoler, 

peut être analysée à l'aide de la relation 111-26 qui s'écrit : 

(in-29) 

La courbe de la figure III-2 b) a été obtenue à partir 

de la relation 111-29 qui peut se mettre sous la forme 
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r —4 § 
AP (jiacm) 

Figure III.2a 

AP (pacm) 

figure III.2b 

Figure III.2 - Courbe ( A V , AP ) de l'alliage c-Fe,B. Sur la figure III.2 a, 
les points expérimentaux sont reliés entre eux par une courbe 
obtenue à partir de la relation 111-28. Sur la figure III.2 b 
c'est la relation III.29 qui a été utilisée. 
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A>-^[ft-B4P+CAPl] an-30) 

oa A - °£? P F et _Ç_ - -Is an-31) 

POUT cet alliage , on obtient : 

A - (2,75 ± 0,10) 1 0 " 1 9 ^«cm 3e-1 

' ( £ \ * - (8,4 ± 0,6).10"2 /ifl^cm"1 

L'utilisation des équations de l'annexe 1 suppose 

que l'endommageaient résulte de l'apparition de défauts 

localisés. En admettant l'existence de tels défauts 

en ce qui concerne les alliages amorphes (ce que l'on 

démontrera au paragraphe III-3.1.2.) on peut tenter une 

analyse semblable à celle utilisée pour l'alliage c-Fe3B. 

Pour les alliages amorphes, on a utilisé les équations 

111-25 où les termes quadratiques et les sections efficaces 

de recombinaison sont négligées. Si la formule chimique de 

l'alliage est F e ^ o n o b U e n t . 

De la même façon que dans le cas de l'alliage cristallisé, 

les deux composantes sont bien visibles (figures II1-3 â 

III-S). Si on attribue la droite de faible pente aux 

défauts liés au fer, on peut l'analyser avec la relation 

111-27 qui s'écrit : 

AV=W-x)cr?p f e(-i-|g
l û P) (in-335 

Elle peut se mettre sous la forme 
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0.5 1 
AP(iincm) 

Figure III.3 - Courbe (A'f> , àP ) de l 'alliage a-Fe7cB?c analysée a l'aide 
de la relation III.32. / a " 

AP (\iQcm) 
Figure III.4 - Courbe (Af ,AP ) de l'alliage a-Fe a nB, n analysée à l'aide de la relation III.32. o u i u 

file:///iQcm
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4P* (4-*) 0» - B'AP) dii-34) 

A et C sont des paramètres de la relation 111-30. 

On obtien"., pour les trois alliages amorphes : 

a-Fe 7 5B 2 S : A' » (0,39 i 0,07)Iff19 /iflcmV 1 ; 

1 ^ - 0,15 i 0,04 /.fi^cm"1 

a _ F e 8 0 B 2 0 : A- = (0,60 ± 0,03) l O ' ^ û c m V 1 ; 

y ^ = 0,13 i 0,05 ha " 'cm - 1 

a-Fe7 8Mo2B2 0 : A' = (0,25 î 0,03)10 - 1 9 /tificmV1 ; 

Y\T = 0,18 t 0,07 ,ufl~1cm"1 

En ce qui concerne l'alliage a-Fe 7 gMo2
B20' l e s a t o m e s 

de molybdène o t été comptés comme des atomes de fer. 

L'incertitude sur A' et B'/2 A' ne tient compte que de 

la dispersion des résultats. On peut noter que ces incerti

tudes sont, pour la plupart, supérieures aux incertitudes 

de mesure calculées au chapitre II. 

En résumé, ces expériences montrent que les alliages 

amorphes s'endommagent sous l'effet de l'irradiation aux 

électrons â ba*se température et que la variation de la 

rêsistivité électrique obéit à une loi classique des métaux 

cristallins irradiés. La question de l'existence de défauts 

localisés, responsables de l'endommagemont, peut se résoudre 

comme on va le voir au paragraphe suivant, en étudiant 

l'évolution de la résistivité électrique au cours de recuits 

post-irradiati >n. 
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0,5 1 
AP(iiftcm) 

1,5 

Figure III.5 - Courbe ( A'P,AP ) de l'alliage a-Fe 7 8Mo 2B 2 0 analysée â l'aide de la relation III.32. 
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Recuits 

Les recuits «près irradiation ont été étudies au 

moyen de trois Méthodes différentes : 

1 - recuits isochrones de 10 Minutes 

2 - recuits dynamiques 

3 - recuits isothermes. 

Ces trois Méthodes ont été présentées au chapitre II. 

Les figures III-6 â II1-8 montrent les courbes 

dérivées f-*r (-rjr" ) > TJ obtenues pour les quatre alliages 

par recuit dynamique ou isochrone. d RQ est l'accroissement 

de résistance électrique à la fin de l'irradiation et A R 

est ce qui reste de AU après recuit à la température T. 

La température d'irradiation, 4,4 ou 21 K, est indiquée sur 

chaque courbe. 

Les résultats de ces recuits peuvent se résumer de la 

façon suivante : 

- tous les alliages, qu'ils soient amorphes ou cristallisés, 

présentent des stades de recuit, 

- ces stades apparaissent aux mêmes températures quel que 

soit l'alliage, cristallisé ou amorphe : 65 t 5 K, 85 î 5 K 

et 110 î S K, 

- l'amplitude de ces stades n'est pas reproductible, 

- après irradiation â 4,4 K, le recuit commence dès que l'on 

élève la température ce qui tend à montrer que l'on est 

déjà dans un stade de recuit dès 4,4 K. 

En ce qui concerne le manque de reproductibilité de 

l'amplitude des stades de recuit, ce qui entraîne pour les 

figures II1-6 à III-8 des allures de courbes différentes, 

il faut noter que les courbes présentées ne sont pas directe

ment comparables par suite des conditions expérimentales 

différentes : méthodes de recuit (dynamique ou isochrone), 

température d'irradiation (4,4 K et 21 K) et endamagement 

(&P0varie de 0,12/uQcm à 2,45 ftiicm pour les alliages amorphes ) . 
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Figure III.6 - Recuits après irradiation de l'alliage c-Fe3B : courbes 
dérivées. La technique de recuit, la température d'irradiation 
et l'accroissement de résistivitê induit sont indiqués 
sur chaque courbe. 
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FigUTe III.7 - Recuits après irradiation de l'alliage a-Feyj B 25 : courbes 
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Rappelons aussi que le Banque de reproductibilité des 
échantillons (cf. chapitre II), peut entraîner un Banque 
de reproductibilité dans les concentrations des diverses 
espèces de défauts créés. L'influence de la Méthode et 
des conditions de recuit est discutée dans l'annexe 2. 
Dans cette annexe, on montre que la diversité des conditions 
expérimentales explique en grande partie le manque de 
reproductibilité des courbes. 

L'analyse des processus de recuit a été tentée en 

effectuant des recuits isothermes sur les alliages 
a-Fe-5 B 2 S et c-Fe.B irradiés à 21 K avec la même dose 
d'électrons : 3.10 e c m . Une telle analyse suppose 
l'existence de processus activés thermiquement obéissant 
aux lois de la cinétique chimique [7] : 

- a T = c " K o e x P - T r r ( m ' 3 S ) 

où C est la concentration de défauts, E est l'énergie 

d'activation, KQ est un facteur prëexponentiel et n est 

l'ordre de la réaction. 

Lorsque la variation de C est due â la migration de 

défauts localisés, E n'est autre que l'énergie de migration 

de ces défauts. 

Les recuits isothermes, analysés à l'aide de la relation . 
111-35 permettent, lorsqu'un seul processus a lieu, la 
détermination de l'énergie d'activation et de l'ordre delà 
réaction. Si plusieurs défauts de configurations différentes 
ont des énergies de migration voisines, ils peuvent alors 
migrer pendant le même recuit isotherme. Dans ce cas, 
plusieurs réactions mettant en jeu des énergies d'activation 
inégales se produisent. Il est alors impossible de déterminer 
n et seule une énergie de migration apparente peut être 
calculée par la "méthode du rapport des pentes" [ 7 ] . 
(cf. annexe 2). 
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Figure III-9 - Recuits isothermes des alliages c-FejB et a-Fe7sB25 irradiés 
à 21 K avec une dose d'électrons de 3.10 1 9ê cm 2. La tempérât! 
de chaque recuit est indiqués sur la courbe. 
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La figure III-9 montre la variation de ~ ~ en fonction 

du temps pour différentes températures indiquera sur la 

courbe. 

Il n'a été possible, pour aucun des deux alliages 

de déterminer un ordre de réaction n : les stades observés 

lors des recuits isochrones et différentiels sont trop 

proches les uns des autres pour distinguer les différents 

processus de migration correspondants. 

Si, malgré tout, on essaie de déterminer une énergie 

d'activation apparente par la méthode du rapport des pentes, 

on obtient les valeurs suivantes (en eV) : 

température (K) 66 85 219 249 

•^As 0,03Î0,01 0,25i0,î 0,7±0,1 0,7S±0,1 

a-Fe3B 0,03Î0,01 0,25i0,1 0.8Î0.1 0,8S±0,1 

3.1.3. Discussion. 

Que ce soit en cours d'irradiation ou au cours des 

recuits, les variations de la résistivité électrique des échantillons 

amorphes peuvent s'analyser à l'aide des mânes lois physiques 

que celles des échantillons cristallisés. Il faut souligner, en 

particulier, que les recuits isochrones font apparaître, p.-rur tous 

les échantillons, des stades de recuit aux mêmes températures. 

Ceci montre que les mécanismes élémentaires de 

l'irradiation aux électrons et du recuit après irradiation sont 

les mêmes dans les alliages fer-bore amorphes et cristallisés : 

l'irradiation induit dins ces alliages amorphes des défauts que l'on peut 

assimiler â des paires de Frenkel, constitués d'une lacune de fer 

associée I un"interstitiel"dont la configuration est probablement non 

unique et, en tout cas, mal defi-ie. Ces défauts se recuisent à 

basse température avec une énergie de migration égale (aux températures 
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inférieures 1 100 K) ou voisine (aux températures supérieures à 

200 X) de celle des lacunes et interstitiels induits dans l'alliage 

cristallisé. 

Chaque stade correspond au recuit d'un type de défaut 

particulier, caractérisé par une énergie de Migration et un ordre ' 

de réaction. Les stades sont proches les uns des autres, ainsi, 

plusieurs types de défauts peuvent migrer pendant le nine recuit 

isotherme. Cela rend impossible la détermination d'un ordre de 

réaction (cf. annexe 2) et hasardeux le calcul de l'énergie de 

migration. 

Alors que la mauvaise reproductibilité de l'amplitude des 

stades de recuit provient en majeure partie de la diversité des 

conditions de recuit (cf. annexe 2), la dispersion des valeurs des 

paramètres des courbes de production provient très probablement de 

la mauvaise reproductibilité des échantillons discutée au chapitre II. 

En ce qui concerne les défauts liés au bore, il semble 

bien qu'il s'agisse de défauts mobiles dès 4,2 K. 21 K est 

certainement une température d'irradiation trop élevée pour les 

étudier. L'effet de la création et de la migration de ces défauts 

n'est observable qu'en tout début d'irradiation où il est très vite 

masqué par la présence des défauts liés au fer qui sont, eux, gelés 

dès leur création. 

Bien que les défauts d'irradiation soient de même 

nature dans les alliages fer-bore amorphes et dans l'alliage 

cristallisé c-FeJJ, ces défauts ont cependant des caractéristiques 

différentes. En effet,' un défaut ponctuel est défini par son 

environnement atomique, la configuration d'un tel défaut est ainsi 

liée â l'ordre à courte distance. 

En ce qui concerne l'alliage cristallisé, l'ordre local 

est, évidemment, parfaitement défini. Les lacunes et interstitiels 

ont donc des caractéristiques physiques bien déterminées. Au cours de 

sa migration, un défaut ponctuel effectue un ou plusieurs sauts (ou 

séquences de sauts) correspondant au franchissement de barrières 
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d'énergie de Même hauteur. Ceci se traduit par la présence de stades 

de recuit bien définis, liés i une valeur fixe de l'énergie de 

Migration. 

L'absence de symétrie â longue distance des alliages 

amorphes entraîne pour un défaut le franchissement de barrières 

d'énergie de hauteurs inégales. Néanmoins, ces alliages présentent 

un ordre local. L'énergie de migration d'un défaut va donc osciller 

autour d'une valeur moyenne ce qui conduit à la présence d'un 

stade de recuit, plus étalé cependant que dans le cas d'un cristal. 

Dans le cas présent, les stades de recuit apparaissent 

aux mânes températures et l'énergie de migration apparente est, à 

une température donnée, égale ou voisine dans les deux types 

d'alliages (amorphes et cristallisé). On peut en conclure que l'énergie 

de migration moyenne d'un défaut dans un alliage amorphe est égale 

à celle de ce même défaut dans l'alliage cristallisé. 

Ce résultat est en bon .accord avec les modèles 

structuraux basés sur 1' hypothèse que l'ordre local de ces 

alliages amorphes est calqué sur celui de l'alliage c- Fe^B [8,9] 

et en désaccord total avec les modèles aléatoires tel le "dense 

random packing" [ 10 ] . 

Il est ainsi établi que 1'endamagement des alliages 

amorphes étudiés résulte de l'apparition de défauts ponctuels. 

Les courbes de production de ces alliages peuvent donc être 

interprétées en termes de recombinaison athermique de défauts fer 

possédant une résistivité intrinsèque. Les relations 111-30 et 

111-33 (cf. annexe 1) utilisées au paragraphe III-3.1.1. donnent 
Fe 

deux relations entre trois paramètres : «ri. , v f e et Pp . Une 

expérience complémentaire est donc nécessaire pour calculer la 

valeur de ces paramètres. C'est pourquoi le paragraphe suivant est 

consacré â la détermination de l'énergie de seuil de déplacement 

des atomes de fer qui va fournir la valeur de la section efficace 
Fe 

totale , a _, et de la résistivité intrinsèque des défauts liés aux 

atomes de fer, p - . Notons que dans le cas des alliages amorphes, 

on ne peut atteindre que les valeurs moyennes de p p , v p et a~ . 
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Figure III.10 - Début d'une courbe (.AP , AP ) de l'alliage c-FejB. Cette 
figure montre le mode de calcul de AP0(E) à partir des 
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III - S.2. Détermination de l'énergie dejseuil de déplacement des 
âtÔKs'dê Ter B"S rI7£^_ aI^"K5£^3l St-?Efë.ï3$2S' ~ 

3.2.1. Résultats. 

On a vu au paragraphe III-2.1. que la section efficace 

totale de déplacement des atomes était fonction de l'énergie 

des électrons et de l'énergie de seuil de déplacement des 

atones. Dans le cas d'un métal pur, cette énergie est 

généralement obtenue en mesurant AP (E) où E est l'énergie des 

électrons. Cette mesure doit être théoriquement réalisée au tout 

début de l'irradiation, sur un êctiantillon sans défaut, où 

â'P0 (E) est le produit de la section efficace totale de 

déplacement des atomes par la résistivité intrinsèque des 

défauts induits. 

Dans le cas présent, les courbes ( A V , A P ) des 

figures III-2 et III-3 présentent deux parties correspondant 

respectivement au déplacement des atomes de bore (décroissance 

rapide de A'P ) et à celui des atomes de fer (décroissance 

lente de A'P ) . 

La mesure de l'énergie de seuil de déplacement des 

atomes de bore est rendue difficile : la décroissance au début 

de l'irradiation est très rapide et A'P est difficile à calculer 

dans ces conditions, d'autant plus que les paramètres de 

cette décroissance sont peu reproductibles. 

C'est pourquoi on ne s'intéresse-a ici qu'aux 

déplacements des atomes de fer qui fournissent la majeure 

partie de 1'endamagement. 

Lorsque l'accroissement de la résistivité n'est pas 

trop important, la décroissance parabolique de AP pour 

1'alliage c-Fe,B peut être approximêe paT une droite 

comme on peut le voir sur la figure 111-10. Dans ce cas, la 

saturation de la résistivité de l'alliage c-Fe-B, comme celle 

de l'alliage a-Fe_ 5B 2 5 peut être décrite par la relation : 
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<rir qui est fonction de l'énergie E des électrons et de 

l'énergie de seuil de déplacement de atones de fer, T.,-, 

est le paramètre â mesurer. 

Lorsque AP • 0, la relation 111-36 donne 

AP • y " j Pp . Notons que dans le cas des alliages 

étudiés ici,AV est très différent de la valeur effective

ment mesurée pour AP « 0. &Pa peut cependant être déterminée, 

conme indiqué sur la figure 111-10, par extrapolation de la 

courbe de production (A7> ,àP). 

La détermination d'une courbe de production nécessite 

un temps d'irradiation d'autant plus élevé que l'énergie des 

électrons est faible. Aussi, ces courbes n'ont pas été 

déterminées pour les énergies inférieures à 2,4 MeV. La 

procédure a donc été la suivante : les échantillons ont été 

irradiés avec des électrons de 2,4 MeV jusqu'à ce que AP 

atteigne une valeur voisine de 0,3 ftQan qui correspond au 

"coude" des courbes de production, soit AP m, comme l'indique 

la figure 111-10. Ils ont été ensuite irradiés avec des 

électrons d'énergie E qui ont provoqué un taux d'accroissement 

de la rêsistivitê AVm (E). 

àP (E) qui est la valeur recherchée, puisqu'elle 
Fe 

est proportionnelle â »i. (E, T ™ ) , a été obtenue à l'aide 

de la relation : 

ACE)=AV m(E)-4^I|^ (III-37) 

Les corrections qu'implique la relation 111-37 ont 

toujours été faibles, inférieures à l'incertitude expérimentale. 

Etant donné qu'il s'agit d'une erreur systématique, nous 

avons cependant effectué la correction. Notons que cette 

relation suppose que le rapport &p (E) / A P_(E) est 

indépendant de l'énergie E, ce qui n'a pas été vérifié. 

Cependant, la relation 111-36 permet d'écrire : 

A P 0 CE) _ 1 CIII-38) 

A'Pm (E) T^Z 

P¥e m 
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C O M W il est court—Ent adfcis que le voluae de 
reconbinaison athermique et la résistivité intrinsèque 
d'un défaut sont indépendants de l'énergie des électrons, 
on peut admettre que la relation 111-37 est valable. 

Les courbes (à'PQ, E) de l'alliage a-Fe 7 SB 2 5 et 
c-Fe,B sont respectivement celles des figures 111-11 et 
111-12. La première remarque importante qu'inspirent ces 
deux courbes e=t que l'énergie minimale des électrons 
nécessaire pour obtenir un endomnagement est la même 
pour les deux alliages : Er, = 0,4 î 0,05 Mev. 

L'énergie maximum transmise par des électrons 
d'énergie E» est l'énergie de seuil de déplacement des 
atomes de fer. Elle peut être calculée à l'aide de la 
relation [il] : 

T = 2 E n (E n * m c 2) ( m . 3 9 ) 

D F e Ac2 

où A est la masse atomique des atomes de fer et m la 
masse de l'électron. 

La relation 111-39 donne T D F e = 22 ± 3 eV 

Appliquées aux déplacements des atomes de fer, les 

relations ÏII-8 et 111-18 donnent : 

Avec les notations de la relation III-9, il vient : 

*Fe= *Fe + 'ftF* e t ' * m l ' v * . 

Le coefficient de transfert d'énergie,ï, est égal à 
0,549. La figure 111-13 qui donne les nombres moyens d'atomes 
de fer déplacés par un primaire de fer C ̂ p e p e )

 o u d e 

bore ( X ™ J en fonction de l'énergie de ces primaires permet 
d'obtenir, comme on l'a vu au paragraphe 111-21 (relations 
111-16 et 111-17), les valeurs de f F e F e = 0,343 et de 
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E (MeV) 
Figure III.11 - Courbe ( AP0 , E) pour l'alliage c-Fe3B. La ligne continue 

est calculée avec l'énergie de seuil de déplacement Tj)Fe = 22 eV 
et à la résistivité intrinsèque PfB =2700' fia an. 

E(MeV) 
Figure III.12 - Courbe ( &'pa , E) pour l'alliage a-Fe^^s- La ligne 

continue est calculée avec l'énergie de seuil de 
déplacement T n T t e = 22 eV et à la résistivité intrinsèque 
*»Fe = mpiT^cm. 
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Tjjj^ 6t*nt connue, les intégrales A e* B de la 

relation 111-40 peuvent être calculées a partir des 

tables de Oen [3 ] en fonction de l'énergie E des électrons. 

.Fe Fe La figure 111-14 aontre la variation de ?££ et - B 

calcblée.en fonction de E, pour une valeur de l'énergie de 

seuil de déplacement des atones de fer de 22 tV, Cette 
C M 

figure peraet de constater que Og est plus d'un ordre de 

grandeur inférieur 3 <j£f. 
La variation de a Fe 

a Ie et de A\ 
i o 

• T étant connue, la superposition de 

donne la valeur de la résistivité intrinsèque 

d'un défaut, Pp.. Trois courbes ( <r£e, E) correspondant 

respectivement 3 19,22 et 25 eV sont tracées sur la figure 111-15. 

Pour les deux alliages, les points expérimentaux A p ° ,E) 

sont â l'intérieur de l'aire définie par les deux e 

courbes- extrêmes ce qui confirme la valeur de 22 ± 3 eV pour 

lDFe* 

La figure 111-16 montre les points expérimentaux 

E) encadrés cette fois par les courbes(-£ï-(-4^0 
«-3— » 

F e„Fe et (Tfe ' E)' 
,Fe ™ étant calculé pour T D F e 

25' 

22 eV. 

Ces courbes permettent d'estimer l'incertitude sur Pp : 25 %. 

La résistivité intrinsèque a donc pour valeur : 

a-Fe 7 5B 2 S : /»Fe = 400 t 100 pQan 

c-Fe3B : P f e » 2700 î 700 fiQcm 

Les courbes d'endamagement du paragraphe III-1.1. ont 

fourni les valeurs de v - ^ ^ p . La valeur de P„ étant 

maintenant connue, on peut déterminer le volume de 

recombinaison athermique, v p : 

a" F e7S B25 

c-Fe3B 

vFe 

"Fe 

61 ± 16 volumes atomiques 

225 ± 1 6 volumes atomiques 

L'incertitude sur v p ne prend en compte que l'incertitude 

sur (y-pg/fpJi déterminée au paragraphe III. 1.1. 
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Figure III.13 - Evolution du nombre moyen d'atoraes de fer déplacés par 
un primaire de fer ( r p _ ) ou de bore C X R „ J en fonction 
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Figure III.14 - Evolution de o£; et a{! e en fonction de l'énergie E des 
électrons. 
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En admettant que te valeur de P^ - 400 jiOca 
est également celle de 1» rêsistivitê intrinsèque d'un 
défaut dans les alliages a-Fe 8 0B 2 0 et a-Fe 7gMo 2

B20' o n P* 0 1» 
de la aèae façon que précédèrent, calculer v,- pour ces 
alliages : 

a- FegoB20 "' vFe " 5 2 " 2 0 v o l u K S atomiques 

a- FeygMo^Q : v ^ « 72 î 28 volumes atomiques 

3.2.2. Discussion. 

L'énergie de seuil et la section efficace de déplacement 
des atomes de fer sont identiques dans l'alliage amorphe 
a-Fe-gBje et cristallisé c-Fe.B. Cette nouvelle similitude 
confirme l'apparition sous irradiation aux électrons, de 
défauts de même nature dans les deux alliages. 

Le volume de recombinaison athermique des défauts 
est plus faible dans l'alliage amorphe ce qui indique que 
la stabilité mécanique d'un défaut est plus grande que dans 
l'alliage cristallisé. Ceci peut s'expliquer par l'absence 
d'ordre à longue distance et par conséquent de vallées de 
potentiel bien définies. Notons que le volume de recombi
naison des métaux purs est plus étendu le long des rangées 
denses [ 12 ] ce qui supporte cette hypothèse. 

On peut faire une dernière remarque. Le volume de 
recombinaison athermique est plus faible dans 1'alliage 
amorphe que dans l'alliage cristallisé alors que la section 
efficace de déplacement est égale. Pour une dose d'électrons 
donnée, la concentration de défauts induits par l'irradiation 
va donc être plus élevée dans l'alliage amorphe que dans 
l'alliage cristallisé. Ceci est en complète contradiction 
avec la réputation de résistance â l'irradiation des 
alliages amorphes. Notons cependant que l'effet d'un défaut 

sur la rêsistivitê électrique ( rêsistivitê intrinsèque ) est 
beaucoup plus faible dans les alliages amorphes. 
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Figure III.15 - Evolution de * & P o = " y e en fonction de l'énergie E 

des électrons. LesF£rois courbes montrent l'évolution de 
ffEe CE) calculée pour trois valeurs de l'énergie de seuil 

de déplacement T D F e . 

100 

f%m*4Q0\iCicm\ 

c-Fe3B l 
fg.. 2700 poem I 

E (MeV) 

Fe Figure III.16 - Evolution de "- = o ïr en fonction de l'énergie E 
3 P Fe 

des électrons, '.es trois courbes sont calculées pour une 
énergie de seuil de déplacement Tpp e = 22 eV et une 
rêsistivitë intrinsèque égale respectivement à 0,75 P c 

PFeet 1,25 P f e .
 F e > 
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3.3. yolujejdte î?!***!0* à'S\JÊ.H^l a*S s-1l*PiMe- , tZ I^80^20 
3.3.1. Principe. 

De aaae que précédaient, on ne va s'intéresser ici 
qu'aux atoaes de fer. La relation 111-28 peut s'écrire : 

*«*•=! r'Fe^'M-ayï.C,,) Cni-41) 

ou Cpç est la concentration des défauts liés aux 
atoaes de fer. 
Appliquée respectivement aux variations de voltme et de 
résistivité, l'équation 111-41 devient : 

— 's I VF« 0"T * C-* - Z ̂ r . ) (IH-42) 

et 

A'Pr | f^OV* M - 2 l*«C*> (IH-43) 

Av est la variation de volume et v est le volume 
de l'échantillon. Le volume de formation d'un défaut, Vp 
est, par définition, la variation de volume associée à la 
création d'un défaut [13] . 

En divisant membre à membre les relations 111-42 
et 111-43, on obtient : 

JL 4E.VEÊ C I I I . 4 4 ) 

v 0 Aï» P F e ' 
Lorsque les variations de volume sont faibles, on peut 

écrire : 

1 dv _ 3 dL _ 4 v 3 ., (111-45) 

où A L est la variation de longueur d'un échantillon de 
longueur initiale Lo. La relation 111-45, comnunêment utilisée, 
suppose que les variations de volume sont isotropes. 
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-3 L Figure III.17 - Courbe d* endamagement (-J-J- , f t ) de l'alliage a-Fe g 0B 2 0 
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L» relation 111-44 peut donc s'écrire : 

Cette dernière relation montre que la mesure 
simultanée des variations de longueur et de résistivité 
électrique d'un échantillon peut fournir la valeur du 
volume de fondation d'un défaut. 

On ce qui concerne la saturation de l'accroissement 
de longueur, elle peut être étudiée à l'aide de la 
relation 111-28 qui s'écrit dans ce cas : 

- £ l - J _ „FeV„_/i- 6 V F e ^lA (NI-47) 

"Fe 

. 4 „ F e V /i 6 VFe * h\ 

3.3.2. Résultats. 

Un échantillon de l'alliage a-Fe R nB 7 n a été irradié. 
La figure III.17 montre la courbe d'endamagement (£k- , 9 t ) 
pour, cet échantillon. L'accroissement de longueur a tendance 
à se saturer avec la dose. Les figures III.18 et III.19 
donnent respectivement les courbes (â-= , f L ) et ( ÀP ,&P ) . 
Leur décroissance rapide au début de l'irradiation, 
attribuée aux défauts bore, est suivie d'une décroissance 
plus lente due à la saturation de la concentration des défauts 
fer. Malheureusement, la dose d'électrons est trop faible pour 
mettre clairement en évidence la décroissance linéaire suggérée 
par la relation 111-28. Néanmoins, — L A i _ atteint, conme 

Lo à'P on peut le voir sur la figure II1.20, une valeur constante 
79- -2 

dès que la dose d'électrons dépasse 2.10 ecm : 
2,4 î 0,2 /BO cm" . La résistivité intrinsèque étant connue 
C ? F e = 400 ,unon) on peut, â l'aide de la relation 111-46, 
calculer le volume de formation d'un défaut : V f = 0,29 ± 0,03 
volumes atomiques. 
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Figure IH.18 - Courbe <£t ^JJ-
La droitPcorrespond a la 

relation III.47. La valeur des paramètres 
est indiquée dans le texte. 
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Fi*ure 111.19 - Courbe ( 4 > ,&f> ) . 
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Les droites des figures HI-18 et 111-19 ait été 

tracées avec les permettes suivants : *^ - 1O9.I0"24an , 

v f c - 47 wluaes étatiques, ' f c - 400 nQat et Vj^ - 0,29 

volumes atoBÎques.Elles sont chacune en bon accord avec les 

courbes de production et les valeurs de oj et v ^ sont à 

l'intérieur des barres d'erreur données au paragraphe III.3.2.1. 

3.3. Discussion. 

Le voluae de formation d'une paire de Frenkel est la 

somme des volumes de foiaation d'une lacune et d'un interstitiel. 

Il constitue donc une grandeur physique qui prend en compte 

deux phénomènes : la relaxation des atomes voisins respecti

vement d'une lacune et d'un interstitiel. Il donne ainsi une in

formation sur '.a "réponse élastique" du matériau à la 

perturbation induite par la présence d'un défaut. Sa connais

sance n'est, bien entendu, pas suffisante pour décrire la '-

topologie du défaut. 

Il aurait été intéressant de comparer la valeur de V p 

dans un alliage amorphe et dans le même alliage cristallisé. 

Ceci n'a pu être réalisé du fait de l'extrême fragilité des 

alliages Fe-B cristallisés. 

On peut, malgré tout, comparer la valeur de Vp aux 

volumes de formation mesurés pour les métaux cristallins • 

Vp a une faible valeur si on la compare à celle d'une paire 

de Frenkel dans l'aluminium : 1,2 volume atomique [14] ou 

dans le fer : 1 volume atomique [15] . Cependant, elle est 

voisine de celle du molybdène : 0,6 volume atomique et 

supérieure à celle du tungstène : 0,16 volume atomique [ 15 ] . 

Vp est donc compatible avec une paire de Fre '!sel. 

Conclusion 

Les résultats piîsentés dans ce chapitre mettent en 

évidence une nette similitude de comportement des alliages amorphes 

à base de fer et de bore et de 1'alliage cristallisé Fe,B: 

- même allure des courbes d'endommagement, 

- même énergie de seuil de déplacement des atomes de fer, 

- présence de stades de recuit aux mêmes températures. 
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Cette similitude de comportement nous permet d'affirmer 

que les défauts induits par l'irradiation aux électrons sont de 

même nature dans les alliages amorphes étudiés et dans l'alliage 

cristallisé FftjB. On peut donc les assimiler à des paires 

de Frenkel. Elles ont été caractérisées par les valeurs de leur 

résistivité intrinsèque, de leur volume de recombinaison 

athermique et de leur volume de formation. 

De récents modèles structuraux indiquent que l'ordre 

local des alliages Fe-B amorphes est calqué sur celui de l'alliage 

cristallisé Fe,B [8,9] . Dans ce cas, ont peut faire 1' hypothèse 

que 1' environnement atomique d'un défaut est le même dans les 

deux types d'alliages. Far conséquent, il n'est pas surprenant que 

l'énergie de migration de ces défauts soit la même dans 1' alliage 

a-Fe 7 5B 2 5

 e t dans l'alliage c-Fe3B. 

Néanmoins, l'ordre local de l'alliage amorphe présente 

des distorsions angulaires qui entraînent l'absence de symétrie 

de translation à longue distance. La première conséquence est 

que l'énergie de migration d'un défaut n'a pas une valeur fixe, 

mais oscille autour d'une valeur moyenne égale à celle du même 

défaut dans l'alliage cristallisé. La deuxième conséquence est 

la difficulté de définir un site interstitiel et d'envisager 

l'effet de la présence d'un tel atome "interstitiel" sur ses 

premiers voisins, donc sur l'ordre à courte distance. 

Le prochain chapitre qui traite de l'irradiation par 

des ions de ces mêmes alliages va fournir un élément de réponse 

â cette question. En effet, les concentrations de défauts 

accessibles grâce à de telles irradiations sont suffisamment 

élevées pour mettre en évidence l'effet des défauts sur l'ordre 

à courte distance. 
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On a vu au chapitre II que les fragments de fission 

du bore étaient issus de la réaction nucléaire B (n,«) Li 

induite par les neutrons thermiques. Ces fragments de fission, 

particules a de 1,6 MeV et ions Li de 0,9 MeV, sont suffisam

ment énergétiques pour induire des cascades de déplacement. 

C'est là la différence essentielle avec les électrons, ces derniers 

ne créant que des défauts isolés, repartis de façon homogène. 

Notons cependant, que les particules a et les ions Li sont des 

particules de faible masse et qu'elles ne peuvent donner lieu à 

des zones lacunaires très denses. 

Seuls les deux alliages amorphes a-Fe 8 ûB 2 f | et 

a-Fe7gMo,B2Q ont été irradiés'. On va s'intéresser au cours du 

paragraphe IV - 1., aux variations de rësistivité électrique de 

ces alliages pendant l'irradiation et au cours des recuits post 

irradiation. Une question importante e;t de déterminer si les 

cascades de déplacement conduisent à des zones lacunaires stables 

dans ces alliages amorphes. Le paragraphe IV - 2 est consacré 

aux variations de longueur sous irradiation qui permettent le 

calcul du volume de formation d'un défaut. Enfin, le paragraphe 

IV - 3 rend compte des mesures de temps de vie du positon dans 

les échantillons irradiés puis recuits. 

IV - 1. Variations de la résistivité électrique. 

1.1. Endomrag_ement. 

La figure IV. 1 montre les courbes d'endommageaient 

( &P ,9 t ) des deux alliages.Conme on l'a vu au 

Chapitre II, ce type d'irradiation permet d'atteindre facilement 

des doses d'endommagement importantes ce qui explique 

que la saturation de la résistivité soit pratiquement 

complète. 
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Figure IV. 1 : Courbe d'endamagement (AP , <?£) des alliages a!-FefinB,_ et 
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Elle peut être étudiée de la mtmt façon que dans le cas 

de l'irradiation aux électrons : les figures IV.2 et IV.3 

Montrent les courbes ( â > ,& f ) «Ses échantillons de la 

figure IV. 1. 

L'analyse des courbes ( &p , &P ) présentée au 

chapitre III peut être tentée [l, 2] à condition d'admettre 

qu'un défaut au sein, d'une cascade de déplacement a la 

*Sae identité que le atfte défaut isolé. Cela signifie que 

les défauts diffusent séparément les électrons de conduction 

et, par conséquent, que la résistivité intrinsèque d'un 

défaut est la mSae que celui-ci soit isolé ou non. Dans le 

cas des métaux cri tailing cela implique au minimum que les 

zones lacunaires induites par l'irradiation ne s'effondrent 

pas en boucles et dislocations [3] . Cette hypothèse est 

souvent faite dans le cas des métaux purs irradiés, par 

exemple, aux neutrons rapides [2 ] . 

Dans le cas de l'irradiation aux électrons, la saturation 

de la résistivité électrique des alliages amorphes a été 

analysée à l'aide de la relation 111-33 (cf.annexe 1) qui 

ne tient pas compte des recouvrements des volumes de 

recombinaison. L'endommagement est ici trop important pour 

ne pas tenir compte de ces recouvrements et c'est une 

relation tirée de l'équation III 30 qui va être utilisée : 

N est le nombre d'atomes de fer par unité de volume, soit 

7.6.1022 atomes cm" 3. 
nFe e s t l e n o n* > r e de défauts induits par un fragment de fission moyen. 

np est le nombre de défauts qui se recombinent. Ces 

recombinaisons peuvent être dues à des effets sous le seuil. 

Vp et Pp ont la même signification qu'au chapitre III. 

La relation IV.1 peut se mettre sous la forme : 
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Figure IV.2 : Courbe ( 4P , 4P ) de l 'a l l iage a-FeR nB 8(T20* 

2 4 
AP (liacm) 

Figure IV.3 : Courbe ( 4"p , 4 P ) de l'alliage a-Fe 7 gMo 2B. '20 • 
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A'P . j j [A -BAP*C4P a J w.2 

qui est identique * l'équation satisfaisant aux résultats 
obtenus pour l'alliacé cristallisé c-FcjB irradié aux 
électrons (cf. chapitre III). 

On notera que : 

A-Sùp. et (£•)**£* IV.3 

Les courbes qui relient respectivement les points 
expérimentaux des figures IV.2 et IV.3 ont été obtenues par 
la méthode des moindres carrés à partir de la relation IV 2. 
Elles sont en bon accord avec les points expérimentaux des 
que &P dépasse environ 0,6 fiiïcm. Lorsque AP est 
inférieur â 0,6 fiOaa, on observe sur la figure IV.Z une 
décroissance rapide de à'P , « '•mue dans le cas de 
l'irradiation par les électrons. Il faut être prudent à 
propos de ce résultat car le début des irradiations dans le 
réacteur est toujours influencé par des instabilités 
thermiques inhérentes au système VINKA (qui est, rappelons 
le, un cryostat de 8 mètres de long). C'est probablement 
pour cela que l'on n'observe pas la même décroissance sur 
la figure IV.3, les deux résultats présentés ici se 
rapportant i deux expériences successives. 

On obtient pour n„ ppJ^ e t v p e / Pp e des valeurs 
identiques pour les deux alliages : 

"Fe W * ' C2'30 î °> 4 S) f » ^ F-F"-1 

v F e / P F e » (0,117 ± 0,033) ( pflcm ) "
1 

La valeur de l'incertitude reflète uniquement la dispersion 
des résultats expérimentaux. 
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Figure IV.4 : Recuits après irradiation : courbes dérivées pour les alliages 
a-Fe8[)B20 et a-Fe7gMo2-B20 irradiés par les fragments de fission 
du bore (courbes en traits forts) et pour les alliages a-Fe80B20 
et c-Fe3B irradiés aux électrons (courbes en traits fins). 
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Les courbes d'endOMMfenent peuvent donc s'analyser 
de la nene façon que dans le cas de l'irradiation aux 
Clectnms. Si on adset que la résistivité" intrinsèque d'un 
d6faut élémentaire est la «orne dans les deux types d'irra
diation, soit Pc» " *W fOat on peut alors calculer le 
volts» de reconbinaison athermique d'un défaut, v f t et le 
noabre de défauts induit par un fragment de fission moyen, 

"Fe : 

V j ^ « 47 t 13 volumes atomiques 

rij. • 440 S 90 défauts par frament de fission moyen. 

1.2. Recuits isochrones. 

La figure IV. 4 compare les résultats des recuits 

isochrones pour les alliages a-Fe 8„B 2 0 et a-Fe 7 gMo 2B, 0 

irradiés par les fragments de fission Ju bore (courbes en 

traits gras) avec ceux effectués pour ^es alliages 

a-Fe g 0B 2 0 et c-Fe,B irradiés par des électrons de 2,4 MeV 

(courbes du chapitre III représentées ici en traits fins). 

Trois 'stadeé' de recuit apparaissent de façon 

reproductible sur les courbes des échantillons irradiés par 

les fragments de fission du bore : respectivement à 140 - 10 K, 

200 ± 10 K et 300 ± 10 K. Plusieurs autres échantillons ont été 

irradiés de la même façon puis recuits. Des'stades1'de recuit 

apparaissent aux mêmes températures mais leur amplitude n'est 

pas reproductible, comme dans le cas de l'irradiation aux 

électrons. Il apparaît, néanmoins, que ces stades sont toujours 

moins marqués que dans le cas d'une irradiation aux électrons, 

comme on peut le voir sur la figure IV. 4, et que le recuit 

se produit à des températures plus élevées. 

La restauration des défauts induits par une 

irradiation est, comme on vient de le voir, généralement 

étudiée par mesure de la résistivité électrique. Dans le 

cas présent, l'évolution d'un autre paramètre, le coefficient 

de température de la résistivité électrique, peut être 

observée. Rappelons que ce coefficient de température est 

sensible aux variations de l'ordre à courte distance des 

alliages amorphes (cf. [4] et annexe 3). 
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Figure IV.5 : Courbes dP t i d& l'alliage a-Fe 8 0B 2 0. £ est la fraction de 

l'accroissement de Tésistivitê induit par l'irradiation qui s'est 
testauré après le recuit à la tençérature indiquée sur chaque courbe. 
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Figure IV.6 : Courbes àP_ j <je i>alliage a-FeygMoj B 2 0 . î est la fraction de 

l'accroissement de rêsistivité induit par l'irradiation qui s'est 
restauré après le recuit à la température indiquée sur chaque courbe. 
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Dans ta Mesura oil, pour les alliâtes Fe-B amorphe». 

1» resistivity ne varie pas linéairement avec la tempéra-

ture (voir chapitre II), on va s'intéresser ici à 

l'évolution des courtes (d*/dT,T). Les figures IV.S et 

IV.6 qui se rapportent respectivement a l'alliage '"^go^o 

et a-FeyjMOjBjQ, ont été obtenues de la façon suivante : 

la courbe (d?/dT,T) d'un échantillon est déterminée, avant 

irradiation, pour des températures comprises entre 20 K et 

300 X. L'échantillon est ensuite irradié puis recuit à la 

température Tr. La courbe (d/> /dT,1)est alors déterminée 

dans la gome de températures comprise entre 20 K et Tr. 

Ce processus, répété pour plusieurs températures de recuit 

Tr croissantes, donne l'évolution des courbes (d/> /dT,T) 

comae on peut le voir sur les figures IV.5 et IV.6 où la 

température du recuit et la fraction de résistivité 

restaurée après le recuit (f) sont indiquées sur chaque courbe. 

Ces deux figures permettent les remarques suivantes : 

- l'irradiation provoque la décroissance du coefficient de 

température de la résistivité, 

- cette décroissance est réversible : au cours des recuits 

successifs les courbes (d/>/dT,T) reviennent' vers leur 

position d'avant irradiation. 

Cette réversibilité est mise en évidence dans la 

figure IV.7 . Elle raontre, pour trois échantillons a-Fe 7 HMo,B, n 

la variation de . ( S I " ^ F I ) en fonction de R j / R

0 . 

Cette courbe a été obtenue comme il est indiqué sur le 

schéma explicatif de la figure IV.8 : 4=1 et 

4kl sont les valeurs de âP /dT mesurées 3 77 K, 

respectivement avant irradiation et après recuit â la tempé

rature T. RQ et RT s o n t les valeurs de la résistance 

électrique, mesurées également â 77 K, respectivement 

avant irradiation et après recuit à la température T. 

Les trois échantillons représentés par les symboles • , • et v 

ont reçu la même dose d'irradiation. La figure IV.7 montre 

clairement qu'il existe une relation biunivoque entre 

l'augmentation de résistivité électrique induite par 

l'irradiation et le coefficient de température de la 

résistivité d'un échantillon. 



W - S (1) 

R,/Ro 

Figure IV.7 : Evolution, au cours des recuits, de <J£ mesuré â 77 K en fonction 
de la résistance, mesurée également <" à 77 K. La courbe concerne 
trois échantillons de l'alliage a-Fe73 M02B20 irradiés à la même dose. 
Les paramètres àP I 7 7 , d/> | 77 , R 0 et Rj. sont définis dans le texte. 

ôTlo 3T | T 

Figure IV. 8 

€ 77' dP\ 
dT| T 

Schéma indiquant le mode de 
détermination des paramètres 

Ro e* Rj, de la figure IV.7. 
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jD^sçussion. 

La première remarque qui peut être faite concerne le 

nombre de défauts créé par fission. Au chapitre II, on a 

calculé, en utilisant la formule de Kinchin et Pease, 

qu'une particule a de 1,6 MtV et un ion lithiui de 0,9 MeV 

induisaient respectivement 291 et 164 défauts soit un 

total de 455 défauts par fission. L'analyse des courbes 

de production fournit quant à elle la valeur de ïn p e • 

880 - 180 défauts par fission. Cette valeur est supérieure 

d'un facteur deux à la valeur calculée (455). Cela n'est 

pas surprenant dans la mesure ou, d'une part, le flux 

de neutrons thermiques n'est pas connu avec exactitude 

et d'autre part, le rapport des pertes d'énergie par 

excitation électronique aux pertes d'énergie par chocs 

nucléaires utilisé au chapitre II (80) ne peut être 

considéré que comme un ordre de grandeur. 

On peut s'interroger sur la configuration des 

défauts élémentaires créés par les cascades de déplacement 

induites par les fragments de fission du bore 10 dans les 

alliages amorphes étudiés ici. Pour tenter de répondre à 

cette question, nous allons considérer tout d'abord le cas 

des métaux cristallins : 

Schêmatiquement, trois processus peuvent rendre compte de 

1 ' endamagement : 

1 - En regard des propriétés physiques du métal irradié, la 

densité d'énergie déposée est telle que tout ou partie 

de la zone lacunaire induite par une cascade de 

déplacement va s'effondrer en boucle de dislocation [3 ] . 

2 - Une zone lacunaire est stable mais si elle est recouverte 

par une (ou plusieurs) cascade de déplacement, les 

lacunes vont s'agglomérer et s'effondreren boucles de 

dislocations [ 3 ] . 

3 - Les '.ones lacunaires sont stables, même lorsqu'elles 

sont recouvertes par plusieurs cascades de déplacement. 
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Figure IV.9 : Courbes d'endomnageoent (A'P ,àp~) du cuivre irradié par diverses 
particules : e= électrons, b = fragments de fission du bore 10, 
H* » protons de 150 keV, U = fragments de fission de l'uranium 235. 
AP est l'accroissement de résistivité 9 saturation, obtenu par 
extrapolation des courbes d'endommagement. 

U[3l :APi =3.1piW 

e[8] .APS s6,7|i<ficmi 

2 4 
AP (pflcm) 

Figure IV. 10 : Courbes d'endommagement (àP , i P ) du fer irradié-par diverses 
particules : e = électrons de 2 MeV, n = neutrons rapides, 
U = fragments de fission de l'uranium 235.A/* est l'accroissement 
de résistivité obtenu par extrapolation des courbes d'endamagement. 
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Le processus contrôlant r«ndamgeaent peut être 

déterminé en étudiant la courbe ( A V ,&P ) et en la 

comparant I celle obtenue, pour le aftae matériau, par 

irradiation aux electrons : 

- Processus 1 : l'annihilation partielle ou totale des 

zones lacunaires va, d'une part, limiter la concentration 

maxiwi de lacunes et» d'autre part, induire des défauts 

(boucles de dislocations) de résistivité nettement infé

rieure â la somme des rêsistivitésdes lacunes qui lui 

ont donné naissance [3] .Le résultat d'une telle 

irradiation est une résistivité à saturation beaucoup 

plus faible que celle obtenue par irradiation aux électrons. 

C'est ce qu'on observe sur la figure IV.9 dans le cas 

du cuivre : plus la particule d'irradiation est 

énergétique, plus les zones lacunaires sont instables 

et plus la Tésistivitë à saturation est faible, c'est 

aussi le cas du fer irradié aux fragments de fission de 

l'uranium 235 (figure IV. 10). 

- Processus 2 : au cours d'une telle irradiation, le 

rapport de la concentration de lacunes au nombre de 

boucles de dislocations va constamment diminuer. Ce phéncsitene 

a été étudié en détail [3] .Le modèle proposé, basé 

sur une diminution continue de la résistivité intrinsèque 

apparente, permet de rendre compte de la courbure 

négative des courbes ( â'P , A P ) obtenues par exemple pour 

le fer irradié aux neutrons rapides (figure IV.10). 

- Processus 3 : les lacunes constituant une zone lacunaire 

ont une résistivité intrinsèque égale, ou voisine, de 

celle d'une lacune isolée. Cela revient à admettre que les 

lacunes d'une zone lacunaire» diffusent séparément les 

électrons de conduction.Dans ce cas, la concentration de 

lacunes et l'accroissement de rësistivitê à saturation 

vont être les mêmes que Icrs d'une irradiation aux électrons. 

La conséquence est que les courbes (AP , 1 P ) peuvent être 

analysées de la même façon dans les deux cas : avec la même 

résistivité intrinsèque et le même volume de recombinaison 

athermique. C'est ce que l'on observe pour l'aluminium où 

l'accroissement de résistivité à saturation est pratiquement 

indépendant de la particule d'irradiation (figure IV.11). 
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Figure IV.11 : Courbes d'endomnagement { A ' P , AP) de l'aluminium irradié par 
diverses particules : e = électrons de 2,8 MeV, B = fragments de 
fission du bore 10, n = neutrons rapides, U = fragments de 
fission de l'uranium 235. AP est l'accroissement de rësistivité 
obtenu par extrapolation des courbes d'endommagement. 

o 
• 

^ O : Rio^mentsdc jJtSSÙrv 

1 . duQaie^iO 
'3 • 0 

jj • '. Efeebvms de 2Jt MeV 

2 0 

j? ".o 
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Jj 1». 
•3 ••?•".. 
§ ••• 

w •o 
.O. 0 
'< o 

0 
o o 

° ° < 
-i 2 3 *i 

AP (jjuftc/nO 

Figure IV. 12 : Courbes (.A'P ,AP ) de l'alliage a-Fe8oB2o irradié par les fragments 
de fission du bore 10 et par des électrons de 2,4 MeV icourbe de 
la figure III.4). 
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En ce qui concerne les deux alliages amorphes, on 
a vu qu« les courbes (A*P , 4P ) peuvent s'analyser avec 
des pjmm&tres de même valeur que celles déterminées par 
irradiation aux électrons. Ceci implique que les courbes 
(âV , & P ) , préalablement normalisées, doivent se 
superposer. La figure IV.12 qui se rapporte à l'alliage 
a-FeggB-Q montre qu'il en est effectivement ainsi. 
Bar conséquent > l'irradiation aux fragments de fission 
du bore induit des zones lacunaires stables dans les 
alliages Fe-B amorphes 

La question du devenir et de l'effet des atomes 
éjectés, "interstitiels", a été soulevée au chapitre précédent. 
Etant donnée la difficulté de définir un site interstitiel 
dans un alliage amorphe, on avait supposé que la présence des 
atomes éjectés devait modifier l'ordre à courte distance de 
l'alliage. Un tel phénomène a déjà été mis en évidence [9 - 11 ] . 
Cependant la question qui se pose (et qui fait actuellement 
l'objet d'une controverse) est de déterminer si l'irradiation 
détruit ou améliore l'ordre local. Pour répondre à cette question, 
on peut s'appuyer sur les résultats des études de la relaxation 
structurale des alliages amorphes. En effet, il est maintenant 
admis que la relaxation structurale consiste en une diminution 
du volune libre qui s'accompagne d'une amélioration de l'ordre 
à courte distance [12 , 13] . Dans l'alliage a-Fe 8 0B 2 0, ce 
processus conduit à une augmentation du coefficient de température 
de la résistivité électrique (voir annexe 3). On peut donc admettre, 
a contrario, que la destruction de l'ordre local va provoquer une 
diminution de ce coefficient. Une telle diminution est effectivement 
observée ici (figures IV.5 et IV. 6). Elle est réversible et 
directement liée à la valeur de la résistivité électrique 
(figure IV.7) ce qui montre la dépendance du degré d'ordre local 
par rappor à la concentration de défauts. Autrement dit, c'est 
la présence des défauts qui induit une détérioration de l'ordre 
local. 
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Les résultats des recuits isochrones peuvent 
s'interpréter sur la base de ceux obtenus après irradiation aux 
électrons. La figure IV.4 Montre qu'après irradiation aux 
électrons, l'alliage cristallisé Fe 3B présente un stade de recuit 
centré à 90 K qui peut être assimilé au stade I, siège de la 
recombinaison corrélée des paires de Frerikel. Après irradiation 
dans les mêmes conditions, l'alliage amorphe a-Fe 8 QB 2 0 prése te 
le même comportement. Par analogie avec le comportement de 
l'alliage cristallisé, on peut en conclure que des recombinaisons 
corrêlées, comparables à des recombinaisons de paires proches, >e 
produisent dans l'alliage a~ F eon B2o irradié aux électrons. Dans 
le cas de l'irradiation aux fragments de fission du bore, le 
stade de recuit à 90 K n'apparaît pas,ce qui indique que très 
peu de recombinaisons corrêlées se produisent et que la configu
ration des "interstitiels" est différente de celle induite par 
l'irradiation aux électrons. 

D'autre part, on a vu au diapitre III que les stades 
de recuit étaient mieux définis dans l'alliage cristallisé 
c-Fe,B que dans les alliages amorphes. Ceci s'explique par le fait 
que l'ordre local est moins bien défini dans les alliages amorphes 
que dans l'alliage cristallisé. Dans le cas de l'irradiation 
par les fragments de fission du bore, les stades de recuit sont 
encore moins visibles (figure IV.4). On peut en conclure que 
la configuration des défauts est moins bien définie et que l'ordre 
local est plus perturbé dans un échantillon irradié aux fragments 
de fission que dans un échantillon irradié aux électrons. Ceci 
est en bon accord avec le rôle attribué plus haut aux "interstitiels". 

IV - 2. Variations de longueur. 

On va maintenant s'intéresser aux variations de longueur 
sous irradiation de l'alliage a-Fe g 0B 2 0. Ces mesures vont 
permettre la détermination du voluue de formation d'un défaut 
( Vp e) * La comparaison de cette valeur de V p e avec celle 
obtenue pour le même alliage dans le cas de l'irradiation aux 
électrons va donner une nouvelle indication sur la configuration 
des défauts induits par l'irradiation aux fragments de 
fission du bore 10. 
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2.1. Résultats. 

Les variations de longueur et de résistivité électrique 

d'un échantillon de l'alliage a-Fe 8 0 B-Q ont été mesurées 

simultanément . Les figures IV.13 et IV.14 montrent respecti

vement les courbes (A/0 ,âP ) et (û*L/Lo.Ai" )• 

Analysées à l'aide d'une décroissance parabolique, ces 
courbes peuvent se mettre respectivement sous la forme 

Û ' P - I T ? P * ( - ' - £ A P A A ' P - (IV.4) 

et 

L. 5 N T l Pfe Ul« (IV.S) 

Les courbes qui relient les points expérimentaux des 
figures IV.13 et IV.14 ont été obtenues par la méthode des 
moindres carrés et correspondent respectivement aux relations 
IV.4 et IV.5. Elles conduisent aux valeurs ci-dessous des 
différents parar.iëtres. 

n p « 427 défauts par F.F. moyen 

v_ « 52 volumes atomiques 

% ' 400 /«0cm 

Vp « 0,3 volume atomique (volume de forma'<-.ion d'un défaut) 

à'Poc.* 2,8.10" 1 9 ,<Gcm4/F.F. 

4 L ] - 4.0.10"22 cm3/F.F. 

On peut faire les remarques suivantes : 

1 - L'expression analytique de l'accroissement de longueur et 

de rêsistivité électrique indique que la saturation de 
ces deux propriétés physiques n'est pas totale (présence 
des termes A/> et A*L| 1 . 

i i 

2 - Les valeurs de gp , v p et IJ. sont égales ou voisines 
(en tout cas à l'intérieur des barres d'erreur) des valeurs 
trouvées pour le mène alliage au paragraphe IV. 1. 
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Figure IV.13 : Courbe (&'P ,d P ) de 
l'échantillon qui a servi 

pour les mesures de longueur, analysée à 
l'aide de la relation IV.4. 

0 2 4 6 
AP (pacm) 

8 

Figure IV. 14 : Courbe(A'L/Lo, &P) de IL A 
l'échantillon de la 11. " 

figure IV.13, analysée â l'aide de la *L 
relation IV.S. g 

K 
M 
CI 

2 4 6 8 
AP (uncm) 
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3-Vj^ est égal au volume de formation d'un défaut induit 

par irradiation aux électrons (0,29 ± 0,03 v.a t.) au 

chapitre III. 

2.2. .Discussion. 

L'effet de saturation des accroissements de longueur 

et de rêsistivité électrique est bien visible. Notons 

cependant qu'il n'est pas total et semble dû à la superpo

sition de deux phénomènes : 

- la création de défauts qui engendre une décroissance para

bolique de tîP et A*L. 

- un autre phénomène, apparamment indépendant du premier, 

qui provoque une augmentation de longueur et de rêsistivité 

proportionnelle au flux ce fragments de fission, au moins 

dans la gamme de dose atteinte dans cette expérience. 

Ce deuxième phénomène n'apparaissait pas dans les irradiations 

décrites dans le paragraphe IV-1 : la figure IV.15 

montre la courbe (A*/5 ,A/> ) de la figure IV.2 et la courbe 

[(A> -&„ ~i,àP) déduite de la figure IV.13. 

Ces deux courbes se superposent ce qui montre bien d'une 

part, que la décroissance parabolique de la figure IV. 13 est 

due à la création de défauts et d'autre part, qu'il 

apparaît une variation de AR/Rolînéaire avec la dose qui 

s'ajoute à la première. 

L'unique différence entre les irradiations du paragraphe 

IV.1 et l'expérience décrite dans ce paragraphe est la 

tension uniaxials ( a = 5 MPa) appliquée à 1'échantillon pour 

mesurer les variations de longueur. Ceci conduit à admettre 

que cette tension, très inférieure à la limite élastique 

de l'échantillon.est responsable de la variation linéaire de 

AR/Roet de A L / L Q . 

Notons que la valeur de A Ll correspond à une 

dilatation de 200 voluoes atomiqBesmoyens par fission ce qui 

est très supérieur â l'augmentation de volume induite par la 

formation d'hélium (de l'ordre d' un volume atomique par 

fission). 
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Figure IV.IS : Courbe (âV ,AP ) de 1Jéchantillon de la figure IV.2 irradié sans 
contrainte et courbe (AV> -A'Pgo ,AP ) de l'échantillon de la 
figure IV. 13 irradié sous contrainte uniaxiale. 
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Par contre, l'apparition de fluage sous irradiation 
est plus envisageable. Les études de fluage â haute 
température d'alliages amorphes peuvent donner des indices 
sur les mécanismes opérant dans le cas présent. O s études 
[l4] montrent que l'on observe un fluage stationnaire : la 

vitesse de déformation, è , est constante. Bile.dépend de la 
quantité de volume libre présente dans le matériau : plus 
le volume libre est important, plus Ê est grande, è étant 
constante, cela signifie soit qije la vitesse de création 
de volune libre est égale à sa vitesse d'annihilation, soit 
qu'il n'y a ni création ni annihilation de volume libre. 
Malheureusement, les mécanismes microscopiques ne sont pas 
encore bien connus, néanmoins, cornue la viscosité ( y * a /3 i) 
obéit à une loi d'Arrhenius, on peut penser que le fluage 
est contrôlé par la diffusion du volume libre. 

Dans le cas de la figure IV.14, la vitesse de déformation 
est également constante ce qui indique là encore un fluage 
stationnaire. Ce fluage est indépendant de la création des 
défauts immobiles qui produit une déformation isotrope, 

AL/Lo évoluant de façon parabolique. On peut ainsi faire 
l'hypothèse que le fluage sous irradiation est ici dû à la 
migration des défauts partiellement mobiles à cette température : 
probablement les défauts liés au bore cornue on l'a vu au 
chapitre III. 

Cette annihilation de défauts s'effectuant de manière 
anisotrope sous l'effet de la contrainte, elle provoque le 
fluage de l'échantillon. 

Dans l'hypothèse du fluage, la variation linéaire deAf 
n'est pas due à la création de défauts supplémentaires mais 
il la modification du facteur de forme de l'échantillon. 
En effet, ce fluage s'effectue à volume constant et l'accroissement 
de la longueur L s'accompagne d'une diminution de la section 
S de l'échantillon.' 
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Dins ce cas, on aboutit facilement a la relation : 
dR , , dL 
TT 2 T 

ce qui conduit à : A°R _ , A*! 

"Bo" 2 T5T 
Les valeurs de A'L/Lo et A'R/Ro ont été 

obtenues par extrapolation ce qui entraîne une grande 

incertitude sur ces valeurs. On obtient d°R/Ro* 

(4,5 i 3,5) A"L/LO ce qui est compatible avec les hypothèses 

précédentes. 
En ce qui concerne la création de défauts, les relations 

IV.4 et IV.5 permettent d'écrire : 

U lei-^VFe iv.6 

/SP- APoo " 3P* 

La figure IV. 16 montre l'évolution de Vp /3 P-p, calculé 
à l'aide de la relation IV.6 , en fonction âe&P . Elle montre 
que V_ e est pratiquement constant et égal à 2,5.10 x 3 /»„ , 
soit 0,3 volume atomique. Vp e a donc la même valeur que dans 
le cas d'une irradiation aux électrons. Ce résultat confirme 
les conclusions du paragraphe TV - 1 : les lacunes, 
rassemblées au sein d'une cascade de déplacement, ont les 
mêmes caractéristiques que les lacunes isolées produites par 
l'irradiation aux électrons. 

IV - 3. Temps de vie du positon dans 1'alliage a-Fe g nB, n 

3.1. Résultats antérieurs^ 

Très récemment, le temps de vie du positon a été mesuré 
dans l'alliage a-Fe.QBjg brut de fabrication et après 

irradiation par des électrons à la température de l'hydrogène 
liquide [15] . 

Ces études donnent une base de départ pour l'interprétation 

des résultats qui vont être décrits dans ce paragraphe. 



IV - 13 (1) 

O 
0) 
CD 

a 

IUU i i i i i i 

O : 1.S.101 9 electrons cm"2 

s \ 
\ 

\ 
Os 

• : 1,2.10 fragments de fission a»" 2 

18 ™" ? 
• : 6,3.10 fragments de fission cm 

150 \o 
• •* 

• 

S \ \ 

14Q 
— 1 — • 1 1 1 1 

100 200 
T(K) 

300 

Figure IV. 17 : Evolution du temps de vie du positon ( T ) au cours de recuits 
isochrones de 30 mn en fonction de la température de recuit. 
La dose et la nature de l'irradiation sont indiquées sur chaque courbe. 
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Avant irradiation, le spectre d'annihilation de 

positons, mesuré â la température de l'azote liquide, montre 

une composante ( T 1 ) égale à 142 î 1,5 psec correspondant 

â l'annihilation des positons dans le volume libre. Après 

irradiation, le spectre obtenu ne peut s'analyser qu'avec 

une seule composante quelle que soit la dose d'électrons. 

Le temps de vie mesuré ( T ) s'accroit avec la dose. Ce 

résultat a été interprété ainsi : ï est la résultante de 

l'annihilation des positons respectivement dans le volume 

libre avec un temps de vie T. et dans les lacunes induites 

par l'irradiation avec un temps de vie T.. On peut 

écrire T= T T.. + I, r, où T. et î, sont respecti

vement les taux de piégeage .dans le volume libre- et dans 

les lacunes. Lorsque la dose d'électrons augmente, T 

semble tendre vers une limite de l'ordre de 160 â 170 psec 

égale â T,. L'écart entre, r. et T_ n'est donc que de 

30 psec au maxLimm ce qui explique que ces deux composantes 

ne puissent être séparées dans l'état actuel de l'instru

mentation. Les recuits isochrones provoquent la diminution 

de f qui redevient égal â T. après recuit à la température 

ordinaire. Aucun stade de recuit n'est visible mais il 

ne faut pas oublier que l'augmentation du temps de vie 
-19 -2 

n'est que de 15 psec pour une dose de 2,5.10 e cm 

et que l'incertitude sur T est de 1,5 psec. La figure IV.17 

montre, entre autres, la courbe de recuit obtenue après 
1 9 - 2 

irradiation avec 2,5.10 e cm . La décroissance de T 

au cours du recuit est attribuée à la diminution de I,. 

Au contraire, l'augmentation de T avec la dose d'électrons 

est due à l'accroissement de I,. 

3.2. Résultats. 

Les mesures du temps de vie du positon dans les 

échantillons irradiés par les fragments de fission du bore 

ont été réalisées au CEN.Grenoble par P. M3SER et C. MARTIN 

que je remercie. 
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L'évolution de T a été étudiée pour deux échantillons 
18 

irradiés respectivement aux doses suivantes : 1,2.10 et 

6J8.10 F.F.cm . T a été mesuré, â la température de 

1'azote liquide, après irradiation et recuits â des températures 

comprises enf.-s 77,4 et 350 K. 

Les résultats, montrés par la figure IV.17, peuvent 

se résumer ainsi : 

- 1 ne semble pas (ou très peu) dépendre de la dose de 

fragments de fission. 

- sous l'effet de l'irradiation, r augmente d'environ 9 psec. 
19 _? 

- une irradiation par 1,5.10 ecm qui induit un 
endommagement 4 P » 0,5 /uficm accroît f plus fortement 

18 3 

qu'une irradiation par 1,2.10 F.F.cn ( àP = 1,5 /tacm) 

et 6,8.1018 F.F.cm-3 ( AP = 4,6 /uûcm). 

- t diminue continûment au cours du recuit pour 

revenir à sa valeur d'avant irradiation vers 270 K. 
3.3. Discussip/ij. 

La première remarque que l'on peut faire e:t que,d'une 

manière générale, l'augmentation du temps de vie est faible, 

comparée à ce que l'on observe dans les métaux cristallins [l3| 

La faible efficacité de piégeage du positon par les défauts 

peut être due : 

- soit à la structure électronique des défauts, conditionnée 

en grande partie par la nature de la liaison chimique. 

Par exemple, les défauts des oxydes de métaux de transition 

(fortement convalents) ne peuvent piéger les positons [18] . 

- soit au fait que la topologie des défauts serait différente 

dans l'alliage a-Fe 8 f lB 2 0 et dans un alliage Fe-B cristallisé, 

monophasé. 

Un élément de réponse peut être apporté par l'expérience 

suivante ; l'alliage FegnB^o a é t ^ cristallisé par un recuit 

de 30 minutes à 430°C. Il est alors diphasé et principalement 

composé de Fe^B et de fer a [16] . Il a été ensuite irradié 

par des électrons [1S ] . L'accroissement du temps de vie du 

positon alors observé est très voisin de ce que l'on mesure 

pour l'alliage a-Fe 8 0B, 0 irradié â la mSme dose. Bien que 
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cette expérience ne soit pas très "propre" (deux phases 
cristallines en présence dont une Métallique et beaucoup 
de joints de pains) elle tend a «entrer que la faible 
efficacité de piégeagepar les défauts de «-FSJQBJQ est due 
à leur structure électronique et non pas 1 une tôpologie 
particulière aux alliages amorphes. 

Le point surprenant a priori, est qu'une irradiation 
par des électrons qui induit une augmentation de rësistivite 
électrique plus faible que l'irradiation par les fragments 
de fission du bore, provoque un accroissement du temps 
de vie T plus forte. 

On peut proposer l'hypothèse suivante : alors que 
l'irradiation aux électrons induit des défauts isolés 
uniformément répartis, l'irradiation par les fragments de 
fission du bore induit des zones lacunaires. Il suffit 
alors que ces zones renferment assez de lacunes et que 
1'endamagement soit ainsi suffisamment hétérogène pour 
que le parcours du positon avant son annihilation, conditionné 
par la distance entre les grappes de lacunes, soit plus 
grand que dans le cas de l'irradiation aux électrons où 
le parcours du positon est conditionné par la distance 
entre lacunes. Notons cependant que cette hypothèse 
n'explique pas l'absence d'effet de dose. 

Enfin,le comportement de T au cours des recuits 
fournit une indication précieuse. En effet, lorsqu'un 
•étal cristallin est irradié avec des particules suffi
samment énergétiques pour induire des cascades de 
déplacement, la mesure du temps de vie fait apparaître 
une composante longue due à l'agglomération des lacunes 
pendant le recuit. Elle est de 300 psec dans le fer [l?] 
et peut s'élever jusqu'à 600 psec dans le molybdène [l8J 
irradiés aux neutrons rapides. On tel comportement n'apparaît 
pas ici. On peut en déduire qu'il ne se produit pas 
d'agglomération de lacunes dans l'alliage a-Fe-gB^n et 
que la uonolacune est probablement le plus gros défaut 
stable dans un tel alliage. 
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W - 4. Conclusion. 

L'endommageaient des alliages Fe-B anorphes irradiés 
par les fragaents de fission du bore peut être décrit avec 
des paramètres de même valeur que ceux déduits de l'irradiation 
aux électrons de ces «Sues alliages : la résistivite intrinsèque, 

le volume de recombinaison athermique et le volume de 
formation d'un défaut sont les mêmes. On peut en déduire que 
ce type d'irradiation (ions légers de basse énergie) induit, 
â la température de 23 K des cascades de déplacement qui ne 
créent pas d'amas lacunaires instables mais plutôt des domaines 
où les lacunes diffusent les électrons de conduction de la 
même façon que lorsqu'elles sont isolées. 

On a pu atteindre des concentrations de défauts 
suffisamment importantes pour mettre en évidence des 
modifications structurales induites par l'irradiation : les 

• chocs nucléaires augmentent le désordre de ces alliages et 
on peut supposer que c'est la présence même des défauts, 
notamment les interstitiels* qui perturbe l'ordre local. 
Ce point est attesté par la mauvaise définition des stades 
de recuit et par la diminution réversible du coefficient de 
température de la résistivite électrique. 

Dans ce type d'irradiation, l'effet des chocs 
nucléaires est prépondérant devant celui de l'excitation 
électronique. Lorsque cette dernière est importante, les 
résultats de l'irradiation sont très différents canne on 
va le voir au chapitre suivant qui traite de l'irradiation 
par les fragments de fission de l'uranium 235. 
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Les fragments de fission de l'uranium 235 sont, comme on 
l'a vu au chapitre II, des particules beaucoup plus énergétiques 
que les fragments de fission du bore 10. Ils créent, dans les 
Métaux purs, des amas lacunaires le plus souvent instables et 
on peut s'attendre a ce que leur effet sur les alliages a-Fe-B 
conduise a des résultats différents de ceux observés dans les 
chapitres précédents. 

Rappelons que le parcours d'un de ces fragments de 
fission est de l'ordre de 7 /m et que les échantillons doivent 
être amincis avant irradiation. Rappelons également que 1'endamage
ment, dû à deux sources minces au contact de la cible, est hétérogène. 

V - 1. Endamagement: 

Les figures V.1 et V.2 montrent respectivement les variations 
de la résistance électrique ( A R ) pour des échantillons a-Fe 7 8Mo 2

B20 
et a- Fe 8 0B2 0 d'épaisseurs différentes. On peut remarquer que 
l'irradiation par les fragments de fission de l'uranium 235 induit 
effectivement des effets très différents de ceux observés au cours 
de l'irradiation par les électrons ou les fragments de fission 
du bore 10. 

Les principaux résultats sont les suivants : 
1 - La courbe ( A R, ? t) présente souvent un maximum. 

(cf. figures V.2, V.3 et V.8). 
2 - Les variations observées sont très supérieures à celles 

obtenues au cours de l'irradiation par les fragments 
de fission du bore 10 où AR/Ro atteint au maximum 0,04. 
Ces variations peuvent être positives ou négatives. 

3 - Après avoir décru, la résistance des échantillons les 
plus minces augmente en fin d'irradiation d'abord de 
façon exponentielle puis linéaire. 

4 - L'épaisseur d'un échantillon a un rôle manifeste sur 
son comportement au cours de l'irradiation. Son influence 
considérable entraîne des résultats très différents 
d'un échantillon l'autre. Les figures V.3 et V.8 qui 
détaillent le début des courbes de la figure V.1 
permettent de constater que plus l'échantillon est 
mince : 
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»-"do»e|FF.cm-1 
Figure V.1 : Courbes d'endamagement pour l'alliage a-Fe78Mo2B20- L'épaisseur des échantillons est indiquée sur chaque courbe. 

-Ur^dosefRRcm-») 
Figure V.2 : Courbes d'en 1—igeaent pour 1'alliage a-FegoB20- L'épaisseur des 

échantillons est indiquée sur chaque courbe. 
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- plus la pente 1 l'origine de la <*<xirbe 
d'endcMMgoMnt est forte ? de 2,2. lO~16<iDa«* 
F.F. pour un des échantillons de 14 M* i 
4,3.10 - 1 4 fi» cm* F.F."1 pour l'échantillon de 
6 /m d'épaisseur. 

- plus le maximum se produit à une dose faible : de 
4.1017F.F.cn~3 pour un échantillon de 14 /M à 

3.10 F.F.cm pour l'échantillon de 6/m d'épaisseur. 
- plus la résistivité électrique à l'endroit du 
minimum est faible : de 230 /iO cm pour un des 
échantillons de 14 juin à 60 /liîcm pour l'échan
tillon de 6 jiim d'épaisseur. 

De telles courbes indiquent que plusieurs processus 
antagonistes sent responsables de l1endamagement. L'étude des 
recuits après irradiation et l'évolution du coefficient de 
température de la résistance électrique des échantillons irradiés 
va nous donner, comme on va le voir au paragraphe suivant, des 
indices sur les différents mécanismes qui opèrent pendant 
l'irradiation. 

V - 2. Recuits isochrones 

Les résultats des recuits isochrones sont regroupés sur 
les figures V.4 et V.5 qui montrent respectivement les courbes 
( 4 P , T) et [-gf- (-jjr)» TJ où P. est la résistivité 
initiale mesurée a 21 K et AP est la chute de résistivité observée 

après le recuit à la température T.La figure V.Smet en évidence des stades 
de recuit qui indiquent que des défauts ont été induits par l'irradiation. 
On peut remarquer que ces stades sont d'autant mieux définis que 
l'échantillon est mince. 

Après les recuits, le coefficient de température de la 
résistance électrique a été mesuré. Comme on l'a vu au cours 
des chapitres II et IV, la résistance ne varie pas linéairement 
avec la température et on va s'intéresser aux courbes/^- ^S-, T J . 
Ro est la résistance de l'échantillon à 21 K et R est sa résistance 
â la température T. La figure V.6 montre les courbes : 
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Figure V.3 : Dëbut des courbes de la figure V.1. 
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de l'échantillon a-Fe.JtoJ^O de 12/« d'épaisseur avant 

irradiation, des échantillons de 12,M» et 6fin d'Épaisseur 

après le recuit ft 350 K et d'un échantillon cristallisé 

c-FejB. Le coefficient de température de la résistance de ces 

échantillons irradiés a fortement augmenté. Cette augmentation 

est la plus forte pour l'échantillon le plus mince. La forme de 

la courbe a changé : le minima» observé vers 100 K pour l'échantillon 

amorphe non irradié a laissé la place â un maxima vers 70 K, 

'i typique d'un échantillon cristallisé. On peut en conclure que les 

échantillons de 6 et 12/im ont subi une cristallisation 

partielle et que cette cristallisation est d'autant plus importante 

que l'échantillon est mince. 

V - 3. Discussion 

Les résultats montrent que l'irradiation d'un alliage 

Fe-B amorphe par les fragments de fission de l'uranium 235 ne 

peut s'interpréter que par la coexistence de plusieurs processus 

d'endamagement :1a production de défauts localisés, 

attestée par la présence de stades sur les courbes de recuits 

isochrones ; la cristallisation partielle du matériau, 

attestée par les valeurs du coefficient de température de la 

résistivité mesurées après irradiation ainsi que l'accroissement 

| du désordre local indiqué par l'augmentation très importante de 

; résistivité électrique des échantillons les plus épais. 

On va utiliser, pour interprêter leb couroes d'endom-

magement, un modèle proche de celui proposé par D. LESUEUR [1] 

pour rendre compte de l'irradiation de l'alliage PdggSi-Q 

amorphe et cristallisé. La différence essentielle entre PdgQSi 2 0 

et Fe-B est l'absence de cristallisation observée lors de 

l'irradiation de Pd„„Si 2 0 par les fragments de fission de 

l'uranium 235. 

Les phénomènes, probablement complexes, semblent résulter 

de nombreux paramètres. Néanmoins, on peut tenter de les 

modéliser à partir d'hypothèses "raisonnables" bien que 

simplifiées. Ces hypothèses sont les suivantes : 
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Figure V.4 : Recuits isochrones des échantillons de la figure V.1 : courbes (AP , T) 
&P est ici la valeur absolue de la chute de résistivité électrique. 

TW 
Figure V.5 : Recuits isochrones des échantillons de la figure V.1 : courbes dérivées. 

Ces courbes ont été normalisées. 
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Les chocs nucléaires se traduisent par des dépla
cements atomiques. La création de défauts ne peut, cependant, 
expliquer a elle seule les augmentations de résistivité 
électrique considérables observées par exemple pour les 
échantillons de 14 pm d'épaisseur. On va donc supposer, comte 
l'a fait D. LESUEUR II ] que les chocs nucléaires induisent un 
désordre plus important (et d'une nature différente que le 
désordre induit par les fragments de fission du bore 10). 
Il peut , par exemple, correspondre aux déplacements atomiques 
résultants de l'effondrement des amas lacunaires [1, 4] . 

Le rôle de l'excitation électronique peut être 
interprété sur la base du modèle de la pointe thermique [2, 3 1 . 
On va admettre qu'au coeur d'une pointe thermique, l'élévation 
locale de température est telle que le matériau devient liquide 
puis subit une trempe suffisamment rapide pour rester (ou devenir) 
â l'état amorphe. Deux Conditions sont nécessaires pour qu'un 
tel phénomène se produise. Il faut, d'une part, que le temps de 
relaxation de l'interaction électron-phonon soit suffisamment 
court devant la durée de vie de la pointe thermique. Cette 
condition n'est généralement pas vérifiée dans le cas des métaux 
purs où les effets thermiques sont plutôt liés à la cascade de 
déplacement. Les alliages Fe-B ont, certes, un caractère 
métallique mais ils présentent très probablement une tendance à la 
covalence comme il en est pour les alliages métal-métalloïde 
Co-P ou Ni-P [SI . Dans ce cas, le temps de relaxation électron-
phonon peut être suffisamment court pour que l'alliage puisse 
"voir" les effets de l'excitation électronique. La deuxième 
condition est que la température de fusion du matériau (TJ soit 
plus petite que quatre fois la température de cristallisation fT ) 

[2, 3] . Cette condition est satisfaite pour a-Fe 8 0B 2 0 puisque 
Tc/T = 2,2. Par conséquent, il existe une zone, au coeur de la 
pointe thermique, où l'amorphisation pourra être observée. 
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Figure V.6 : Courbesl 
d'épais: 

4f , T ) d'échantillons de la figure V.1 : échantillon de 12 ̂ m 
leur non irradié (n.i.), échantillons de 6 et 12/m d'épaisseur 

après irradiation et recuit (i). La courbe d'un échantillon c-Fe3B (•) 
est également présentée pour coqiaraisari. 
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A l'inverse, sur le pourtour de la pointe thermique, existe une 

z8ne où la température est intermédiaire entre T* e t T . Dans 

cette zone, la cristallisation pourra se produire. 

On peut affecter, à chacun des processus décrits 

ci-dessus, un volune d'action correspondant à un fragment de 

fission moyen : le désordre induit par les chocs nucléaires va 

conduire â un état amorphe plus désordonné que celui du matériau 

brut. D'après la théorie de LINDHARD, l'étendue d'une cascade 

de déplacement ne dépend pas de la nature amorphe ou cristalline 

de la cible. Oh va donc admettre que le volume amorphisé par 

les chocs nucléaires (va) est le même dans le matériau à l'état 

brut et cristallisé. L'effet de l'excitation électronique 

correspond à une trempe rapide à partir de l'état liquide. On 

peut donc supposer qu'un tel processus va restituer au matériau 

sa structure amorphe initiale. Cette hypothèse Implique d'une 

part que l'excitation électronique reproduise les conditions 

d'une trempe rapide et d'autre part que la structure amorphe 

ainsi obtenue ne dépende pas de la vitesse de trempe. En toute 

rigueur, cette hypothèse est fausse mais on peut admettre que 

la structure du matériau amorphe brut est voisine de celle du 

matériau amorphisé par excitation électronique si on la compare 

â l'état amorphe résultant des chocs nucléaires. L'amorphisation 

par excitation électronique n'aura donc un effet sensible que dans 

le matériau préalablement désordonné par les chocs nucléaires et 

dans le matériau cristallisé. Notons qu'"amorphisation" désigne 

ici le retour â l'état structural initial et que ce processus 

correspond à une amélioration de l'ordre local lorsqu'il concerne 

le matériau touché précédemment par une cascade de déplacement. 

L'étendue et l'élévation de température d'une pointe 

thermique dépend essentiellement de la diffusivité thermique du 

matériau E 2,3 ] . Or, la diffusivité thermique d'un alliage amorphe 

est trois à cinq fois plus faible que celle du même alliage 

cristallisé [61 . Le volume d'action pour l'amorphisation par 

l'excitation électronique ne sera donc pas le même dans le 
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matériau déso- jnné par les chocs nucléaires 0 0 et dans le 
matériau cristallisé. Bien que ce dernier soit probablemen: 
diphasé (fer a + Fe.B et/ou Fe~B), on ne va considérer qu'un 
volume moyen vj. La cristallisation se produira 3 la fois dans 
le matériau amorphe brut ou amorphisé par l'excitation électronique 
avec un volume d'action vî et dans le matériau désordonné par 
les chocs nucléaires avec un volume d'action v* . Etant donné 
que la résistivitê électrique du matériau désordonné par les 
chocs nucléaires est très différente de celle du matériau 
amorphe brut, on suppose qu'il en est de même pour la diffusivité 
thermique et que vj est différent de vf. 

Les volumes d'action d'un fragment de fission moyen 
étant définis pour chacun des différents processus, on peut 
étudier l'évolution des différentes phases induites par 
l'irradiation : Ca, la concentration du matériau amorphisé par 
les chocs nucléaires ; Cr, la concentration du matériau cristallisé 
sous l'effet de l'excitation électronique et Ci, la concentration 
du matériau non endommagé eu amorphisé sous 1'effet de 
l'excits.îton électronique. 

Les hypothèses et les notations utiliséespeuvent se 
résumer de la façon suivante : 

- les chocs nucléaires conduir at à un état amorphe plus 
désordonné en concentration Ca avec un volume d'action v . 

- l'excitation électronique induit des pointes thermiques qui 
redonnent l'état amorphe initial (au centre) et la cristalli
sation (en périphérie) : 

- amorphisation en concentration C. (qui inclut la 
concentration du matériau brut initial, non encore 
tocché par un fragment de fission) avec un volume 
d'action v* dans le matériau désordonné par les chocs 
mveléaireset v? dans le matériau cristallisé. 

- cristallisation en concentration Cr avec un volume 
d'action v* dans le matériau amorphe brut ou amorphisé 
par l'excitation électronique et v* dans le matériau 
désordonné par les chocs nucléaires. 
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On «st «lors conduit aux équations suivantes : 

jra-v, (Ci*Cr)-Ca (v**v*J <V-D 

« ^ - v* Ca • vj Ci - Cr (v* +v a) . (V.2) 

CONK Ci + Ca + Cr - 1, les équations V.1 et V.2 

peuvent s'écrire : 

ffc • v a - Ca (v a • v£ + v*J (V.3) 

| £ k - v* + Ca o£ - vj) - Cr (v a + v][ • vj) (V.4) 

L'intégration de l'équation V.3 est immediate et 
conduit, avec la condition limite Ca » 0 pour f t •= 0, à 
1'expression de Ca ; 
Ca - a [1 - exp - (v a + v^ + v*J <Pt] (V.5) 

où a » J—-
v +v +v a v e r 

L'equation V.4 peut alors s'intégrer à l'aide de la 
relation V.5, d'où : 

Cr - b-c exp - (va+v^ +v^) n+(c-b) exp-(va+v*+vj) 9t (V.6) 

avec : 

v +v r+v 1 I v a e r l : 

v. (v? - v*) a v r r 
. . . . . +v a+v a 

a e r i a e r 

C ' ( v a * v ^ ( v j ^ + v j - v j ) 

Le problème qui se pose maintenant est de relier l'évolution 
de Ca et Cr aux variations de résistance électrique des 
échantillons. Si on néglige 1'endamagement dû à la création de 
défaut, on peut écrire, lorsque le voluae d'une des phases 
est très grand devant celui des deux autres : 
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où Pj est la résistivité de la phase j 
d'où.en posant àP. - p. - p^ : 

àP. AP a C 8 + APrC,. CV.B) 

Cette relation ne sera valable qu'au début de 
l'irradiation. 

On a vu au Chapitre II que l'irradiation par les 
fragments de fission de l'uraniun 235 était très inhomogène, 
notament en ce qui concerne les pertes d'énergie par 
excitation électronique. Les différentes concentrations, 
Ci, Ca et Cr, seront donc fonctions de la profondeur x 
(cf. schéma de la figure V.7). La relation V. 7 doit 
donc s'écrire : 

P(x) - P. Ct (x) + P a C à (x) + PT C r (x) (V.9) 

La resistance- électrique R est reliée à la résistivité 
électrique par la relation : 

R, J- <"•'» 

où L, 1 et e sont respectivement la longueur, la largeur et 

l'épaisseur de l'échantillon. 

Dans la mesure où il semble difficile de relier 
l'évolution respective de v*, vf, v8, et vt en fonction des 
pertes d'énergie par excitation électronique, c'est-à-dire en 
fonction de la profondeur x, on ne pourra utiliser la relation 
V. 10. 

On doit donc se contenter d'une vérification qualitative 
du modèle que l'on va appliquer à l'échantillon pour lequel 
l'irradiation est la moins hétérogène, c'est-à-dire l'échantillon 
de 6 ft m d'épaisseur de la figure V.1. 

Avec les relations V.5. et V.7 , la relation V.8 devient : 

AC" aLPa* \>LPT-la U>a+ c WJ « p -<ya* vj • v£)»t *(c-b)A#r eq> -<va* *£ + vj)ot (V.11) 
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U figure V.8 montre le début de la courbe 
d'endoMMfMMnt de cet échantillon. La ligne en trait plein 
a été obtenue a l'aide de la relation V.11 : 

Af-aï+180,4 exp-7.10" 1 7 ft -99,4 exp-6,44.10"16 *t (V.12) 

AP est exprimé en piûcn et ft en F.F.cw" . 

La relation V.12 rend bien compte de la courbe 
d'endonaageaent jusqu'à une dose de 5.10 F.F.cm"3. Etant 
donné la multiplicité des paramètres de la relation V.11 et la 
grossièreté des approximations qui ont été faites, notamment 
en ce qui concerne la relation V.8 et l'homogénéité de 
l'irradiation, il est impossible de déterminer les valeurs des 
volumes d'action. Seul leur ordre de grandeur peut être estimé : 
10 à 10" 1 cm ce qui est en bon accord avec les valeurs 
trouvées pour l'alliage a-PdogSi-g [11 . 

L'influence de l'épaisseur de l'échantillon irradié 
peut être expliquée de façon qualitative. Lorsque l'épaisseur 
de l'échantillon augmente, la densité d'énergie déposée par chocs 
nucléaires diminue moins vite et de façon moins hétérogène que 
la densité d'énergie déposée par excitation électronique [1 ] . 
Ainsi, dans un échantillon épais, le rapport des pertes d'énergie par 
chocs nucléaires (responsables de la mise en désordre locale 
de l'échantillon) aux pertes d'énergie par excitation électronique 
(responsables de la cristallisation) va être plus grand que dans 
un échantillon mince. Les processus qui augmentent la résistivitë 
vont donc être favorisés par rapport à ceux qui tendent à la 
diminuer ce qui explique la plus forte augmentation de résistance 
électrique pour les échantillons les plus épais. Néanmoins, 
couine les densités d'énergies déposées sont plus faibles, il 
faut des doses plus fortes pour obtenir les mêmes effets, ce qui 
explique pourquoi le maximum et le minimum observés sur les 
courbes d'endonmagement se situent à des doses d'autant plus 
fortes que l'échantillon est épais (figure V.1). De même, la pente 
à l'origine des courbes d'endamagement est d'autant plus faible 
que l'échantillon est épais. 
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Figure V.7 : Schéma d'un échantillon : I est la direction du courant de mesure de la 
résistance, e est l'épaisseur de l'échantillon. 
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Figure V.8 : Début de la courbe d'endoncageaent de l'échantillon de 6ftu de la 
figure V.1. La ligne continue est le graphe de la relation V.12. 
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Après avoir atteint ui minimum, la résistance de 
certains échantillons augmente en fin d'irradiation (cf. 
fifures V.1 et V.2). Cette augmentation est d'abord 
grossièrement exponentielle puis linéaire. La croissance 
linéaire peut avoir plusieurs origines : la pulvérisation de 
la surface des échantillons qui diminue leur épaisseur [ 1] et/ou 
un phénomène de gonflement. Notons qu'un gonflement «portant 
a été observé après irradiation de l'alliage a-Pd^Si,» par 
des ions Krypton de 250 MeV à la température de 70 K [7 ] . 
Quoi qu'il en soit, 1'augmentation linéaire de la résistance 
peut être analysée en ternes de modification du facteur de 
forgie des échantillons et retranchée de 1'endamagement canne le 
montre la figure V.9. Il reste à interpréter la variation 
"exponentielle" de la résistance. 

On peut faire les remarques suivantes : 
- â l'irradiation par les fragments de fission de l'uranium 235 
se superpose, dans le cas des alliages Fe-B, l'irradiation 
par les fragments de fission du bore 10. Notons que l'alliage 
a-PdggSi-o irradié par les fragments de fission de l'uranium 235 
ne donne pas lieu â une variation exponentielle de la résistance 
après le minimum [1] . 

- â l'issue des recuits isochrones (350 K) la résistance 
revient approximativement à là valeur qui était la sienne à 
l'endroit du minimum (cf. figure V.9). 

Ces remarques permettent de supposer que l'augmentation 
"exponentielle" de la résistance, visible en fin d'irradiation, est 
liée â la création de défauts ponctuels induits par les fragments 
de fission du bore 10 et que les recuits isochrones mettent en 
évidence la restauration de ces défauts. 

V - 4. Conclusion 

L'effet des fragments de fission de l'uranium sur les 
alliages a-Fe-B est très différent de celui des électrons ou des 
fragments de fission du bore 10 où 1" endamagement peut être décrit 
en termes de défauts ponctuels induits par les chocs nucléaires. 
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Figure V.9 : Fin des courbes d'endamagement des échantillons de 6 et 12jum de la 
figure V.1. Les points (•) donnent la valeur de la résistivité â l'issue des 
recuits. 
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Dans le cas des fragments de fission de l'uranium, la 
densité d'énergie déposée est telle que d'importantes modifications 
structurales se produisent. Le point remarquable est qu'une même 
particule, par le fait qu'elle perd de l'énergie au cours de son 
parcours selon des processus différents (chocs nucléaires et excitation 
électronique) peut à la fois induire un plus grand désordre et 
provoquer la cristallisation de l'alliage. 

L'effet de l'irradiation est malheureusement difficile à 
analyser de façon quantitative car 1'endamagement, dû â des 
particules de masse et d'énergie inégales, est hétérogène. D'autre 
part, il est difficile de faire varier les taux respectifs de 
perte d'énergie par chocs nucléaires et par excitation électronique. 

On voit tout l'intérêt qu'il pourrait y avoir à irradier 
des échantillons avec des ions monocinétiques très énergétiques. 
Par exemple, un ion fer de 3 GeV a un parcours de l'ordre de 350 pm 
dans un alliage FeggB,». s i un échantillon multicouche était irradié 
par de tels ions, chaque couche serait le siège d'une irradiation 
relativement peu hétérogène. Le rapport du taux de pertes d'énergie 
par excitation électronique au taux de pertes d'énergie par chocs 
nucléaires varierait d'une façon connue d'une couche à l'autre. 
On pourrait ainsi déterminer le profil d'endommagement en fonction du 
parcours des ions et espérer séparer l'effet respectif de l'excitation 
électronique et des chocs nucléaires. 
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Lorsque la densité d'énergie déposée par irradiation 
n'est pas trop importante, l'endoaMgeaent a basse température des 
alliages Fe-B amorphes peut être décrit en tentes de création de 
défauts ponctuels. C'est le cas de l'irradiation par des électrons de 
2,4 MeV. Les défauts liés aux atones de fer ont pu être caractérisés : 

1 - La similitude de comportement des alliages Fe-B amorphes et de 

l'alliage cristallisé c-Fe3B : 
. pendant l'irradiation : énergie de seuil de déplacement des 
atomes de fer de même valeur et lois physiques qui rendent 
compte de 1'endamagement identiques. 

- au cours desrecuits : énergie de migration égale à basse 
température et stades de recuits aux mânes températures. 

conduit à faire l'hypothèse que les défauts liés aux atomes de fer 
peuvent être décrits en termes de paires de Frenkel : une lacune 
de fer associée à un interstitiel dont la configuration est probablement 
mal définie. 

2 - L'influence spécifique d'un défaut sur la résistivité électrique 

( />Fe - 400 i 100 /uflcm) et sur le volume des échantillons 
(Vpe • 0,3 volume atomique) ont été mesurés. 

3 - Des paramètres liés aux conditions de création et de stabilité 
des défauts ont été mesurés : 
- l'énergie minimum qui doit être transmise à un atome de fer 
pour induire un défaut (énergie de seuil de déplacement) est 
égale à 22 î 3 eV. 

- le volume de recombinaison athermique qui caractérise la 
stabilité mécanique d'un défaut est de l'ordre de 60 volumes 
atomiques. 

Il semble bien que l'analogie entre les alliages Fe-B 
amorphes et l'alliage c-Fe.B soit liée au fait que l'ordre local de 
ces alliages amorphes est calqué sur celui de c-Fe.B. On peut alors 
s'interroger sur le comportement sous irradiation d'autres alliages 
amorphes. 
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Très peu d'études ont été faites 1 ce jour. On peut 
citer : 
- l'irradiation de l'alliage a - P d ^ S i ^ a la température de 
4,6 K par des électrons de 3 MeV [1] . Les courbes d'endommagement 
(A'P ,SP) obtenues ont la même allure que celles dû présent travail 
M i s les Tecuits isochrones donnent lieu â une décroissance 
continue de la résistivité. On peut suggérer que des défauts 
ponctuels sont créés dans cet alliage mais que leur configuration, 
«oins bien définie que dans les alliages a-Fe-B, ne peut donner 
lieu â des stades de recuit. 

- l'irradiation d'alliages intermétalliques a-Cu 5 [ |Ti s 0, et a-NiggNb.,. 
18- -2 par des électrons [2] . Four une dose de l'ordre de 10 ecm , 

l'accroissement de résistivité est AP = 0,2 pli cm ce qui est 
très comparable â ce que l'on observe pour les alliages a-Fe-B. 
Les recuits isochrones donnent lieu à des stades peu marqués. 

Là aussi, il. semble bien que des défauts ponctuels soient créés. 
- l'irradiation de l'alliage a-CugQZr^Q par des électrons. Dans 

le cas de cet alliage, les résultats sont peu reproductibles. 
Après irradiation à 21 K par des électrons de 2,4 MeV, l'accroissement 
de résistivité électrique a été trouvé nul pour une dose de 

20- -2 ~"~ 

10 ecm 131 alors qu'une autre étude a mis en évidence un 
faible endamagement qui se recuit de façon continue [ 2 ] . 
Dans le cas de cet alliage, il semble donc que peu [2] ou pas [31 
de défauts puissent être créés. 

Malgré le petit nombre d'études réalisées, on peut 
voir que l'effet de l'irradiation aux électrons dépend de l'alliage 
irradié. Bien que cela n'ait pas encore été démontré, il semble 
probable que les défauts induits par l'irradiation auront une 
configuration d'autant mieux définie que l'ordre local de l'alliage 
amorphe sera proche de celui d'un cristal. A ce titre, la comparaison 
de l'effet de l'irradiation dans des échantillons de même 
composition, élaborés par des techniques différentes (trempe rapide, 
coévaporation sous vide.implantation ionique, ...) pourrait donner 
des renseignements intéressants. 
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Dans le cas de l'irradiation des alliages a-Fe-B par 
les fragments de fission du bore 10, on a pu également Montrer que 
la présence des défauts induisait un plus grand désordre dans ces 
alliages. Ce résultat confine que, pour une composition donnée, 
l'état amorphe n'est pas unique. Il ost en bon accord avec les 
conclusions d'une étude de l'effet d'irradiation, à une température 
inférieure â 20 K par des ions soufre de 20 MeV, sur les alliages 
a-Ni g 0Si, 0 et a-Nb-rGe,,- [4] : les résultats ont été interprétés 
en ternes de désordre, induit par l'irradiation, qui se restaure 
partiellement au cours des recuits isochrones. 

Il serait intéressant de poursuivre cette étude en 

caractérisant les mises en désordre local induites par irradiation 
au moyen de techniques telles que la résonance magnétique nucléaire 
ou la spectroscopic Mossbauer. 

Lorsque la densité d'énergie déposée est plus importante, 
l'endommagement ne peut plus être décrit uniquement en termes de 
création de défauts. L'irradiation des alliages a-Fe-B par les 
fragments de fission de l'uranium 235 donne lieu à deux processus 
très différents : l'un d'eux conduit â la cristallisation alors que 
l'autre induit un plus grand désordre. Notons que ce désordre est 
beaucoup plus important et d'une nature différente que celui induit 
par la présence des défauts. Les résultats obtenus semblent difficiles 
â interpréter en ne tenant compte que des chocs nucléaires. On peut 
proposer un modèle dans lequel les collisions atomiques induisent le 
désordre et l'excitation électronique provoque un recuit qui peut 
permettre la cristallisation. Malheureusement, ce type d'irradiation 
conduit â un endommagement hétérogène provoqué par des particules de 
masse et d'énergie inégales rendant ainsi hasardeuse toute analyse 
quantitative. On voit quel serait l'intérêt d'irradier des échantillons 
avec des particules monocinétiques dont le parcours serait très grand 
devant l'épaisseur de l'échantillon. Des ions lourds, très ëiergétiques, 
comme ceux qui seront accélérés au GANIL permettront, en outre, de 
séparer l'effet des chocs nucléaires de l'effet de l'excitation 
électronique Cune expérience de ce type est prévue). 
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Li encore, l'effet des ions lourds diffère d'un 
alliage a l'autre : a- Pdp 0Si 2 0 irradié avec les Mines fragments 
de fission présente une tendance au recuit beaucoup plus faible 
que a-Fe-B et la cristallisation ne se produit pas [ 5 ] . 

On peut donc en conclure qu'il faut se garder de 
généraliser les résultats obtenus dans ce travail à l'ensemble des 
alliages amorphes et que des études systématiques d'autres alliages 
sont nécessaires, notamment en ce qui concerne les alliages 
intermétalliques. 
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A N N E X E 1 

On a vu au chapitre III-2 que l'cnJu—uigement d'un 

alliage diatomique de composition X^Y pouvait se décrire avec la 

Telation 111-22 : 

4P x+y 

x+y 
[a Î P y (,.^L. ^Py)

2-"r **Y] CD 

Les notations sont les suivantes : 

d p - •g-^Ç ; 4P est la variation de la grandeur physique 

p après une dose et d'électrons. 

aïk est la section efficace totale de déplacement des atones i. 

& •p- est la contribution des défauts i à la variation totale de p. 

p. est la variation intrinsèque de p induite par une 

concentration de défauts Ci » 1. 

vj est le volume de recombinaison athermique des défauts i. 

<r* est la section efficace de recombinaison des défauts i. 

Lorsque la concentration de défauts n'est pas trop 

importante, on peut négliger les termes r-adratiques de la relation 111-22. 

Si l'on ne tient pas compte des recombinaisons sous le seuil, on 

aboutit à la relation 111.24 du paragraphe III-2: 

Ap X+y [ " J P X P 
2 v x 
Vx *Px)] + x*y 

(2) 

Les défauts induits far l'irradiation sont caractérisés 

par les paramètres «ri, p- et v-. Ces paramètres ne pourront être 

déterminés que si l'influence respective des défauts X et Y sur A p 

peut être distinguée. Ce n'est pas toujours le cas : si, par exemple, 
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0» 
Atidmlt-. art» I 

Figure t : Courbes (zip , Ay) pour un alliage X Y. a-'al^tOO barns; 
Pjj « py « 400 (unites arbitraires) ; v x » SO volumes atomiques ; of « af » 5000 barns. 
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Figure 2 : Courbes ( &'p, A p) pour un alliage XY. 
"f » 100 barns, p^ * 400(unités arbitraires); 

v x - v « 50 volumes atomiques ; «? « «^ • 5000 barns 
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v x . *j est égal ivy.o%, en se reportant (pour simplifier) 

1 la relation 2 on obtient : 

4 p " x*y cT?x * x+y * T » j r - 2 v x "T 

qui peut s'écrire : 

AD » -ï— or 5s « -X-
v x*y T*x x+y 'V 2 '* '? 

(êy **x + £y âPy) O 

dp (4) 

La relation 4 montre que si le produit v. . ai est le 
! pour les deux espèces atomiques, la courbe (d'p, dp) aura 

la Bene allure que dans le cas d'un matériau monoatcmique et, 
par conséquent, que l'on ne pourra calculer que des paramètres moyers. 

Au contraire, dans le cas oû ff~ • <rZ et p = p , 

il suffit, comne le montre la figure 1 que v et v soient suffisamment 
x y 

différents pour que les deux composantes apparaissent. 
De même, v peut être égal à v mais dans ce cas il faut, 

i ' i 
comme le montre la figure 2, que o T soit plus grand que osj, et 
que p. soit plus petit que p. (i,j = x, y) pour séparer les deux 
contributions. 

D'une manière générale, si les paramètres des deux 
types de défauts sont trop voisins, comme cela peut, par exemple 
être le cas de certains alliages int;rmêtalliques, l'effet des 
défauts X ne pourra être distingué de ce^ui des défauts Y. 

Un cas particulier, simple à analyser, est illustré à 
la figure 3 : elle montre une courbe ( dp, dp) tirée de la figure 2 
et ses deux composantes ( A*p , i p j et ( A*pv, A p ) . Hormis au 
tout début de l'irradiation oû l'influence des défauts Y se fait sentir, 
les variations de d'p et A*p_ sont confondues et on peut étudier les 

(5) 

défauts X à l 'aide des relations : 

A p " x*y ["TPx<1-pf *rt z- 'T A P ] 

ou 

F x*y 
„ 2 v 

*TPX fi - p T * ^ (6) 

Selon que l'on décide ou non de négliger les ternes 
quadratiques de d p . 
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Figure 3 : Courbes Clp.iip}, (74^» lAp x), (yApy* ^dp y) 

d'un alliage Xï.o^ « 100 bams; <rj » 10 barns; 

p x « 400; Py » 4; vx.» v * 50 volumes atomiques; 

"r * "r * S 0 0 ° ' 3 a r n s' Rappelons <P>e dans le cas d'un 

alliage XT, ap « -jAp^ + 7*P y (relation 111-21}. 
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La condition d'une telle situation est que la valeur 
de 4 p y à saturation soit très inférieure i celle de A p x et que 
l'ordonnée i l'origine de A p ne soit pas trop petite devant 4 p . 

Les équations 5 et 6 sont utilisées au cours du présent 
travail pour étudier les variations de résistivité électrique 
( Ap » AP ) et de longueur ( Ap » f—-) des alliages fer-bore. Nous 
allons rappeler ici les relations employées dans le cas d'une 
composition nominale Fe, B„. Les atomes de fer jouent le rôle des 
atones X. 
Relation 5. 
Variation de résistivité électrique : 

^«(i-x) y*** / . f c ( t 

vFe ..,Z Fe . „ 
- -s— AP) - a AP 

Variations de longueur : 

3^-(1-x)[ ^ eV F e(1 
vFe , A L, 2 , „ Fe , 

"vZ 3 -^ 3 r 

Fe o 

(III .30) et (IV. 1) 

L~ 

Relation 6 : 
Variations de résistivité électrique : 

AP. (1 -x) "f PVe (1 
''Fe 

Variations de longueur : 

3 f-t - (1-x) 4 e V p e (1 - ^Fe , i L , 

(III.33) 

(111.47) 
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A N N E X E 2 

tes courbes de recuit f d f AR/ A R o ) , x] 
déterminées au chapitre III ont mis en Widen® la présence de 
stades de recuit, la température d'un stade de recuit, c'est-à-
dire la position d'un maximu» relatif des courbes de recuit 
n'est reproductible qu'à ± 5 K et 1'amplitude d'un stade donné 
varie d'un échantillon d l'autre. Le premier objectif de cette 
annexe est de déterminer l'influence des conditions expérimentales : 
mode de recuit (dynamique ou isochrone) et grandeur de l'écart de 
température entre deux recuits isochrones successifs. On calculera 
ensuite l'incertitude totale sur la détermination des valeurs de 
d (AR/ARo) obtenues au moyen de ces recuits isochrones. Enfin, 
on tentera de déterminer les raisons qui rendent impossible là 
détermination de l'ordre de réaction. 

Cette annexe fait largement appel aux résultats de 
DAMASK et DIENES [1 ] qui supposent que la concentration de défauts C 
évolue sous, l'effet de processus activés thermiquement obéissant aux 
lois de la cinétique chimique : 

où n est l'ordre de la réaction 
Ko est un facteur préexponentiel 
E est l'énergie d'activation de la réaction 

Expression analytique des courbes de recuit 

Dans ce qui suit, on va considérer le cas des réactions du 
premier ordre (p » 1) et du deuxième ordre (n • 2). Ce sont les 
deux types de réaction les plus généralement observées dans les 
cristaux : n - 1 correspond par exemple au piégeage d'interstitiels 
sur des puits fixes et n « 2 à la recombinaison des interstitiels 
avec les mnolacunes [ 2 ] , Pour simplifier, on va se placer dans le 
cas ou un seul type de réaction se produit. 
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Figure 1 : Courbes de recuits isochrones lorsque AT est faible 
(dans les deux exemples ci-dessus, E - 0,3 eV, AT > 3,5 K). 
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Recuits i»£(Arones_-jr6>:£io(i_du premier ordre. 

Pour le ièrne recuit isochrone, la relation (1) 

conduit a Cj • (̂  _ 1 exp - [xb A t exp - jnjr-l (2) 

Cj est la concentration de défauts après le recuit â la température 
Tj et At est la durée d'un recuit isochrone. 

Si AT est l'écart de température entre deux recuits successifs et que 
la température du j ène recuit Tj est égale à j AT, la relation (2) 
permet d'écrire : 

Ci-C***'l*o*t£4«*-fyi} (3) 

La relation (3) permet de calculer , en admettant que 
AR est proportionnel à C : 

d CC/Co) . E d ÇAR/ARo),. E C; - Cj.i 
TWrm Te ~ ^ T T " TÔCÔ ' A T 

La figure 1 montre que, lorsque AT est suffisamment 
petit, la courbef dfÇ/Ço) kT] fait apparaître un stade de reci 

VTWm ' "FJ 
Recuits isochron£S_-_ré_açtion dujteuxiême ordre. 

Pour le ième recuit, la relation (1) conduit à 

q-q^ -towp-irj 
d'où c . 

Cl- ? F- ( 4 ) 

La relation (4) permet de déterminer la courbe [T^SFTJL > T ] 

qui .crame dans le cas d'une réaction du premier ordre,fait 
apparaître un stade de recuit (cf. figure 1). 

Reajit_d^nfflnique_: 

soit dT/dt » « ; la relation (1) s'écrit alors : 

S>-*f w -Â d T C5) 
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Figure 2 : Influence des conditions de recuit dans le cas d'une 
réaction du premier ordre : recuit dynamique (courbe 
en trait plein) et isochrones (courbes en pointillés). 
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D'après [1 ] , la relation (5) peut être approxiaée 
par la relation suivante : 

Réaction du premier ordre : 

La relation (6) conduit à 

d'où 

dL(kT/E) * u' k T F * W T j 

Réaction du deuxième ordre : 

La relation (6) conduit à 

d'où 

Influence des conditions de recuit 

Les courbes I*} fifl/cj , T| ont été déterminées dans 
les cas suivants : 
- réaction du premier ordre (figure 2) 

- recuits isochrones (relation (3)) : E = 0,3 eV ; 
Ko - 10 1 3mn" 1 At « 10 m ; AT = 10 K et 15 k. 

- recuit dynamique (relation (8)) : E = 0,3 sV ; 
Ko = 10 l 3im" 1; <*~ 0,2 K a n - 1 . 
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Figure 3 : Influence des conditions de recuit dans le cas d'une 
réaction du deuxième ordre : recuit dynamique (courbe 
en trait plein) et isochrones (courbes en pointillés). 
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- réaction du deuxième ordre (figure 3) 
- recuits isochrones (relation (4)) : E » 0,3 eV; 
GoKb - 10 1 3*i* 1; A t - 1 0 m n ; A T - 10 K et 15 K. 

- recuit dynamique (relation (10)] : E • 0,3 eV ; 
CoKo - 10 1 3mn" 1 ; « - 0,2 K «n~ 1 '. 

Notons que : 
- E » 0,3 eV es': approximativement l'énergie d'activation 
apparente à la température de 100 K (cf. chapitre III). 

- L'écart de température A T entre deux recuits isochrones du 
chapitre III, au voisinage de 100 K, est généralement compris 
entre 10 et î.ï K. 

- La vitesse de montée en-température au cours des recuits 
dynamiques du chapitre III est a = 0,2 Kmrf . 

Les figures 2 et 3 permettent d'observer que la 
température du aximun d'une courbe est, dans l'exemple choisi 
(Ko « 10 irai"1 lorsque n • 1 et CoKb = 1 0 1 3 mn" 1 lorsque n » 2) 
indépendante de l'ordre de la réaction. Ces températures sont 
les suivantes : 
- recuits isochrones, AT = 10 K : Tm « 105 K 
- recuits isochrones, A T * 15 K • Tm » 112,5 K 
- recuit dynamique, a • 0,2 K mn" : Tta • 106 K 

La température des stades de recuit du chapitre III 
Cita) est définie â ± 5 K . Comme on le voit, la valeur de AT 
choisie a suffisamnent d'influence pour expliquer en partie la non 
reproductibilitê des résultats. On peut également remarquer que, 
dans le cas d'une réaction du deuxième ordre, la température du 
stade de recuit va dépendre de la concentration initiale de 
défauts,Co, et par conséquent de la dose .".'Slectrons, par l'inter-
mSdiaire du te:ne Co Ko A t de l'équation (4). 

Ere in, notons également la grande influence de A T 
sur l'amplitud. des stades de recuit. 

Calcul de l'incertitude sur la valeur de d ( AR/ ARo)/dT 

L'incertitude sur les valeurs de B = d ^ A $ A R° 
ont , cone on l'a évoqué au chapitre II, plusieurs origines : 
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Figure 4 : Schâna d'une courbe température - temps au début d'un 

recuit isochrone : courbe réelle en gros trait j 
approximation de la courbe réelle (montée linéaire entre 
t - 0 et to T - T j à partir, de t̂ ,) en trait fin; 
courbe de recuit isotherme fictive en pointillés. 
Pour les notations, voir le texte. 
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- incertitude sur la mesure des résistances : f R/4R)n 

- incertitude sur la mesure des températures :*T/AT 
- erreur induite par le teaps de Montée en température : «R/AR)t 

- erreur induite par le manque de stabilité de la température : « R / A R ) T 

On peut écrire : 

XR\ XT £ « \ CB \ 1 
01) 

ST/ A T et SR/ A R ) M peuvent être facilement déterminées 
à l'aide des données du chapitre II. 

SR/ A R ) _ peut être calculé (par excès) a posteriori 
à l'aide des résultats des Tecuits isochrones : 

SR\ __4 L f M j t T 
ÛR /T"~ **A9R. VT U * o / (12) 

où ST est égal à l'instabilité de la température de recuit 

(cf. figure 4). 

Pour calculer SR/ A R ) t > on peut, comme le montre le 
schéma de la figure 4, assimiler le recuit dynamique qui se 
produit pendant la montée en température à un recuit isotherme 
de durée St. Dans ce cas, on peut écrire: 

ia) . - i— -à-[£* 1st os) 

est obtenu â l'aide des résultats des recuits 
isothermes. Il reste alors à calculer «t. 

La relation (6) qui s'applique aux recuits 
dynamiques peut s'écrire : 

r"c~- E — ^ UT* 
(14) 

t et T. sont définis sur la figure 4. 
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Pour le recuit itothexae de durée at, on peut 
utiliser directement la relation (1) : 

i _à£*St le. •*•*-£ os) 
c. ^ 

En identifiant les relations (14) et (15), il vient : 

At* *Ztt (16) 

Les quatre ternes de la relation (11) peuvent donc 
Stre calcules. la valeur de l'incertitude <5B/B déterminée en 
fonction de la température est donnée au chapitre II. 

Détermination de l'ordre d'une réaction (n) 

Lorsqu'un seul mécanisme opère pendant un recuit 
isotherme, la relation (1) conduit à : 

La pente de la droite ( & » [ - £ ( 4 ! ïl *&»(41 ) ) 
est alors égale à n. A L <TtWJJ 125.// 

Supposons qu'à la température T, deux types de 
défauts a et b se recuisent indépendamment les uns des autres 
selon deux lois cinétiques de même ordre de réaction. Dans ce 
cas, on peut écrire : 

&' &*#-«*—•**-«?*•*•* (18) 
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U relation (16) aontre que l 'on ne peut déterminer n 
que s i Ca ^ e s qui iaplique E f t - E^. D'une amiere générale, 
i l suffira donc que deux types de défauts aigrent pendant un 
recuit pour que l'on ne puisse calculer l'ordre des réactions. 
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Introduction 

Metallic glasses are considered to contain excess free voluae. In these saterials, the free 
volume plays an important role in aany physical phenomena such as creep (1) and atoaic 
diffusion (2, 3). 

During annealing below the crystallisation temperature, the decrease of the free volume and, 
correlatively, the increase of the short range order are observed (4,S). This phenomenon is 
know as structural relaxation. On the contrary, cold working produces an opposite effect to 
structural relaxation (4,5) both with respect to free volume and short range order. 

On the other hand, irradiation any have two types of effects on amorphous structure, depending 
on experimental conditions such as irradiation temperature. They are : (i) creation of point 
defects (6,7) and (ii) modification of the short range order (7,1,9,10). Concerning ( i i ) , the 
conclusions are very different fron one author to the other and the influence of irradiation on 
the short range order of an amorphous alloy is far fi-on clear. 

In this paper, we study the effect of annealing on electrical resistance of an amorphous 
FejnB20 alloy and the influence of two types of low temperature irradiations on its behaviour 
during annealing. 

Experimental 

The amorphous alloy FegoBio was provided by the Allied Chemical Co. Its electrical resistivity 
measured at 77.4 K (liquid.nitrogen) is , for the as received alloy,polSOilSuJtc/m.. The 
uncertainty in p o i s mainly due to the uncertainty of the shape factor of the samples. 

The isochronal annealing time is 10 an and the electrical resistance is measured, after 
annealing, at a temperature of 77.4 K. Two types of irradiation were performed : 

i) 2.S MeV electron irradiation. The ssaples were irradiated in the VINKAC facility of the 
Fontenay aux Roses Van de Graàf accelerator .at a temperature of 21 K (11) at a dose of 1020ecmz 

i i ) "te fission fragments. The samples were irradiated at a temperature of 23 K in the VTNKA 
facility of the Fontenay aux Roses reactor (12). The'°B fission fragments (1.7 MeVot particles 
and 1 MeV Li ions) are induced by the <°B (n,et) nuclear reaction whose cross section i s 3800 
bams. Fourpeirentofthe 1 0 B isotope ate present in the alloy and the total dose is 6 x 10 1 s fission 
fragments cm"*. After irradiation, the samples »-we waned up to room temperature before annealing 
at higher temperatures. 

Results 
Low temperature behaviour (T<: 3O0*O 

Figure la shows the annealing curvesflg.T/ for irradiated and as received samples. Figure lb 
ants the annealing derivative curves fd/ARjft for the same samples. Ro is the electrical 
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iliac •"6 *t*r taraiag to rooa teaperatura for the 
respectively. A X is the difference between Ao and the 

resistance muani at 77.4 K before any 
M received aad the irradiated seaplet, u . r 

•letrical resistance —amrad at 77.4 X after annealing at a taaperature T, 

For all 11» staples, the resistance decreases upon annealing rtï <v*..10~* for the as received 
sssple. This decrease occur* according to annealing stage*. SincVTlhe teaperature i s increased 
by step* of 10%, the taaperature stage* are obtained with an uncertainty of 10*C. Five stag** 
can be seas te f u n * lb : stage 1 at 110*10*C; stage 2 at 101*10% i stage 3 at 210*10* C s 
stage 4 at 240*10* C; stage 5 at 270110* C. On the other hand, the teaperature coefficient'of the 
electrical resistance taken between 77 S and 310 K increases a* can be seen on figure 2. 

In the present c - , an electrical resistance decrease cannot entirely be attributed to an 
electrical resistivity variation. Indeed, i t has been show (13) that a length decrease occurs 
during the structural re'«.-stion of aaorphous FeigNi4g and Fc4gNi4gPl4 ê alloys. This length 
variation produces a shape factor variation which aakes i precise resistivity variation seasure-
aent difficult, length BeasurenenU on the Fejnl̂ O alloy are planned in our laboratory in order 
to aeasure the shape factor variation both during annealing and irradiation. 

The influence of irradiation can be suatarized as follows : 
i ) The teaperatures of the different stages are unchanged. 

i i ) 2.5 MeV electron irradiation enhances stage 1. 
i i i ) 1 0 B fission fragaent irradiation greatly enhances stages 1 and 2. 

i6o ' aflfl ' Ma 

FIG.la FIG.lb 
Tea 

Annealing curves (Fig.la) and derivative annealing curves (Fig.lb) in the low tenperature 
region (T< 300* C) for as received saaple (0), électron irradiated saaple (e) and 1 D B fission 
fragaent irradiated saaple (•) respectively. The notations are defined in the text. 

High tenoerature behaviour IT > 300* CI 
In this teaperature region, crystallization occurs. Annealing curves are shown cm Fig. 3a 

and derivative annealing curves are shorn on Fig, 3b. The electrical resistance variation is 
much higher than in the low teaperature region(e£/v«0.8S| . The results are the sane tor 
unirradiated and irradiated samples : Crystalli^aTion occurs according to one recovery stage lying 
at 390 * 10* C. 
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FIG. 2 
Variation of the tanptratun coefficient of 
the electrical resistance versus theanBMling 
teaperature for an « received saaole.AR 
is the difference between the electrical 
resistance neasured at 310 K and 77.4 X 
respectively, after anwaline at a tenpenture 
T. 

TfW 

Discussion and Conclusion 
It has been shown (14) that structural relaxation induces an electrical resistance decrease. 

He believe that at least stages 1 and 2 can be attributed to structural relaxation, i.e. a free 
V O I U K decrease and a short range order increase. 

The results for the irradiated staples can be interprettted as follows. In addition to the 
creation of point defects (6, 7), irradiation induces structural disorder which is seen as an 
increase of the free volune. During stages 1 and 2 the structure becones anre ordered as in the 
unirradiated case. The irradiation induced free volume excess recovers at the sane température 
as in the as received saaple and towards the sane structural state. This recovery produces an 
enhancenent of these stages. 

In a previous paper (7) a reversible decrease of the tenperature coefficient of the electrical 
resistance was observed in low tenperature staples irradiated with '°B fission fragments. It was 
suggested that structural changes occur during such an irradiation. This is in accord with the 
results of figure 2. Structural relaxation induces an increase of the temperature coefficient of 
the electrical resistance. 

FIG. 3a FIG. 3b 
Sane as Fig. 1 in the high tenperature region ( T > 300* C ) . 
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I* ether studies, saw result» k m lad to conclusions totally different fro» ours. 
Sens» t l c i l l y , two types of opposite behaviour C M generally bo observod i n irradUtedaaorphous 
alloys : 

i ) free volume and structural disorder lncreasini. 
i i ) free wluaa and structural disorder dacreasin». 

The f i r s t bahavieur was observed by Kraaer e t al (I) on amorphous MiagRuj;»» irradiated at 
too» temperature with neutrons, by Ayano et al (IS) on amorphous PdgnSi20 irradiated at 120 K 
n t h t HrV ec particles,end by us. 

The second behaviour «as observed by Doi et al (9) on amorphous PdgoSim irradiated at ISO'C 
with neutrons and by Catcn e t al (10) on amorphous TiggleioZriO irradiated at 90* C with naîtrais. 

Nevertheless. He think that these two behaviours nay be consistent. Indeed, the problem i s 
whether the atonic nobility induced by irradiation i s inportant enough to lead to structural 
relaxation during irradiation. I f i t i s not the case, mechanical athersal effects predominate, 
leading to the opposite result as in c s s e ( i i ) . 

Thus, the result of an irradiation wil l depend on experimental conditions such as the 
irradiation teaperature and the thenal stabil ity of the anrphous alloy irradiated. 

The problea i s roughly the same with regard to crystallization during irradiation. Amorphous 
alloys irradiated at high teaperature say crystall ize (16,17). On the contrary, our saaples 
irradiated at low teaperature did not crystall ize and no effect i s observable on crystallization 
behaviour. 

abat remains unexplained are the microscopic Mechanisms which occur during low teaperature 
recovery stages. X ray diffraction experiments now in progress could provide further information. 
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