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1. INTRODUCTION. 

Pour accroître la compétitivité de la filière neutrons rapides, il est 

indispensable que les tubes hexagonaux et les gaines contenant le combustible puissent 

subir de très fortes doses d'irradiation (220 voire 275 dpa) tout en ne présentant 

qu'un faible gonflement. Pour atteindre cet objectif, il faudra certainement changer 

de matériau de référence. Or, la qualification d'un nouvel alliage de gainage demande 

plusieurs années d'expérimentation en réacteur. Il convient donc de pouvoir effectuer 

rapidement un premier tri des candidats possibles, et c'est là où les méthodes de 

simulation par bombardement d'électrons ou d'ions lourds trouvent leur principale 

justification. En effet les processus de dommages d'irradiation peuvent ainsi être 

fortement accélérés, la vitesse de création de défauts atteignant des valeurs 1000 à 

10000 fois supérieures à celle observée en pile. 

Après avoir rappelé les principes de ces techniques, nous en donnerons 

quelques exemples d'utilisation, en nous efforçant de comparer les résultats obtenus 

par irradiation aux électrons ou aux ions et ceux acquis en réacteur. 

2. METHODES EXPERIMENTALES. 

2.1. Simulation aux électrons de 1 MeV. 

Les expériences de gonflement dans un microscope électronique à très 

haute tension sont particulièrement simples à réaliser. L'échantillon, inséré sous 

forme de lame mince dans le porte objet chauffant du microscope, est soumis au 

faisceau d'électrons dont le profil est décrit fig. 1. 

Ce faisceau permet à la fois la formation de l'image sur l'écran et la 

génération des défauts ponctuels. Accélérés sous une tension de 1 million de volts, 

les électrons peuvent en effet éjecter des atomes de leur site et créer des paires 

de défauts lacune-interstitiel. 
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4 La température étant suffisamment élevée, les deux types de défauts sont 

mobiles et peuvent s'éliminer suivant les processus habituels, et l'on pourra 

finalement assister à la formation de cavités. Comme il est possible d'observer 

l'évolution microstructurale tout au long de l'irradiation, une seule expérience 

suffit à déterminer l'évolution complète du gonflement et de ses composantes en 

fonction de la dose. 

Le principe de cette méthode est donc très simple, mais pour que les 

résultats soient quantitatifs, d'importantes précautions doivent être prises. Elles 

concernent principalement la géométrie du faisceau et l'épaisseur de la zone irradiée 

Ces deux problèmes ont été discutés dans le détail par MAKIN [1] et GARNER et THOMAS 

[2] respectivement. 

2.2. Irradiation aux ions. 

Pour les expériences de simulation par bombardement d'ions, les particules 

utilisées sont généralement les ions Nickel, leur énergie étant soit de 500 keV 

[3 à 63» 3 à 5 MeV [7 sll], ou 46 MeV [12à 16], Quelque soit cette énergie, la péné

tration des ions n'exède pas quelques um, et contrairement au cas des électrons, 

la vitesse de production de défauts varie dans l'épaisseur de l'échantillon. Proximité 

de la surface et gradient de concentration en défauts peuvent donc perturber les 

effets d'irradiation. 

Des mesures précises de gonflement ne peuvent être faites que par micros-

copie électronique et donc uniquement après irradiation. Contrairement au cas des 

électrons, chaque irradiation aux ions ne donnera donc qu'une valeur de gonflement 

pour une dose donnée. En revanche cette technique facilite l'étude détaillée de la 

microstructure après irradiation (dislocations, précipitation • • •)t alors qu'aux 

électrons ceci est rendu impossible par la forte épaisseur des zones irradiées. 

2.3. Inconvénients de la simulation. 

La simulation aux électrons de 1 MeV ou aux ions permet donc de produire 

avec une très grande rapidité des effets d'irradiation équivalant à ceux observés en 

réacteur. Cependant, ces techniques ont en commun des inconvénients qu'on ne saurait 

oublier : 
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a) La simulation ne concerne que des quantités de matière assez faibles. 

En particulier, dans le cas des électrons de 1 MeV, le volume irradié ne représente 

que quelques um . Il est Oonc indispensable de renouveler les expériences afin de 

s'assurer de la représentativité des résultats. 

b) La distribution des défauts créés par simulation n'est pas identique 

à celle produite en réacteur. En effet, les électrons de 1 MeV ne peuvent pas générer 

de cascades de défauts, et les ions lourds conduisent à la formation de cascades 

différentes de celles produites par les neutrons. En conséquence, les doses d'irra

diation obtenues par ces trois techniques ne sont pas strictement équivalentes. 

c) Contrairement au cas du réacteur, la simulation ne conduit pas à la 

production d'hélium en cours d'irradiation. Les gaz jouant un rôle déterminant sur 

la formation des cavités, la simulation peut conduire à sousestimer le gonflement 

des matériaux où la germination est difficile. 

d) Enfin et surtout l'évolution microstructurale et chimique du matériau 

ne peut être la même qu'en réacteur. L'état microstructural d'un matériau irradié 

quelques heures aux électrons ou aux ions diffère forcément de celui obtenu aux 

neutrons au bout de quelques centaines de jours. En outre la précipitation induite 

par l'irradiation n'est pas nécessairement accélérée de la même façon que la forma

tion des cavités. 

3. RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

Malgré ces inconvénients, la simplicité et la rapidité des techniques de 

simulation en font des outils de choix pour étudier aussi bien les effets des paramètres 

d'irradiation que ceux des variables métallurgiques, composition chimique ou traitements 

thermomécaniques. 

3.1. Effet des paramètres d'irradiation : dose et température. 

C'est la simulation aux électrons de 1 MeV qui fournit les informations 

les plus précises quant â l'effet de la dose sur le gonflement. A titre d'exemple 

nous donnons (fig. 2) une série de micrographies obtenues au cours de l'irradiation 

d'un acier 316 Ti â la température de 450 *C. On peut y constater la formation très 
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rapide des cavités et leur croissance continue en fonction de la dose. On notera 

en outre que la précipitation suit une évolution parallèle. 

Sur la figure 3, nous avons porté en fonction de la dose les valeurs de 

gonflement de l'acier 316 hyper trempé irradié aux électrons à 500 °C, et nous avons 

rappelé la courbe obtenue pour le même type d'acier irradié aux neutrons. On retien

dra que les électrons fournissent d'excellentes informations sur la vitesse de 

gonflement d'un matériau, mais que cette méthode conduit à la détermination d'une 

dose d'incubation toujours inférieure à 10 dpa, [351, valeur sans aucune mesure avec 

celle observée aux neutrons. On notera qu'au contraire, si la simulation aux ions 

ne permet pratiquement pas d'accéder â la vitesse de gonflement d'un matériau, elle 

semble fournir des informations plus réalistes pour sa dose d'incubation. 

Quant à l'effet de la température sur le gonflement, la figure 4 montre 

que pour un même type d'acier, l'accord entre les valeurs de vitesse de gonflement 

obtenues aux électrons et aux neutrons est très satisfaisant dans tout le domaine 

de température. Par contre, tous les auteurs ont pu observer que le bombardement 

d'ions lourds conduisait à un décalage beaucoup plus important du pic de gonflement 

vers les hautes températures (fig. 5), [7, 16 à 19]. 

3.2. Influence de la nature du matériau. 

L'irradiation aux électrons permet donc d'obtenir en un temps très court 

des vitesses de gonflement réalistes dans un domaine de température comparable à 

celui observé en réacteur. D'autre part, malgré un décalage plus important vers 

les hautes températures, l'irradiation aux ions fournit des courbes de gonflement 

en fonction de la température comparables â celles obtenues aux neutrons. Ces deux 

techniques sont donc appropriées pour faire un premier tri des matériaux d'intérêt 

technologique, contrôler des fabrications industrielles ou même étudier l'influence 

de fluctuations de composition sur le gonflement d'un alliage donné. 

Ainsi, c'est la simulation aux ions lourds qui a rapidement permis de 

mettre en évidence l'effet des teneurs en Chrome et en Nickel sur le gonflement des 

alliages ternaires Fe Ni Cr (fig. 6) [ 7 J. Diverses études par irradiation aux 

électrons [17] ou aux ions [7,11,18 ] ont ensuite confirmé l'effet bénéfique de la 
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concentration en Nickel sur le gonflement de nombreux aciers austénitiques de type 

industriel (fig. 7). Enfin il est particulièrement important de remarquer que le 

classement des alliages eTi fonction de leur gonflement produit par simulation est 

généralement en bon accord avec les résultats obtenus en réacteur (fig.8) [11,30,35]. 

Outre les éléments majeurs Fe, Ni, Cr, certains éléments d'addition ont 

un effet considérable sur le gonflement des alliages : leur présence, même en très -

faible concentration, peut conduire à des variations de gonflement aussi importantes 

qu'un changement radical de matrice correspondant à une augmentation de 20 à 30% 

de la teneur en Nickel. La simulation aux ions ou aux électrons a permis de comparer 

rapidement l'efficacité de nombreux éléments d'addition dans différentes matrices 

austénitiques. A titre d'exemple la figure 9 montre que les éléments Ti, C, Nb et Si 

provoquent les plus importantes diminutions de gonflement pour l'alliage Fe-7,5 

Cr-20 Ni irradié aux ions [10]. L'efficacité de tels éléments a été vérifiée pour 

divers aciers de type industriel [8, 12, 17, 20 à 30] et ces résultats ont été large

ment confirmés par ceux acquis en réacteur. 

3.3. Etudes de compréhension. 

La possibilité d'observer continûment l'évolution microstructurale sous 

irradiation fait de la simulation aux électrons une méthode particulièrement adaptée 

pour rechercher l'origine physique des effets observés. 

Ainsi la figure 10 démontre le rôle exercé par les dislocations de struc

ture sur la germination des cavités à haute température dans les aciers 316 hypertrempf 

De même, la figure 11 montre l'influence d'une addition de Titane sur 

l'évolution sous irradiation du réseau de dislocations dans des aciers de type 316. 

Ces observations nous ont permis de suggérer que l'effet bénéfique du Titane puisse 

avoir deux origines [24] : 

- Il existe certainement une forte énergie d'interaction entre cet élément et les 

dislocations, puisque le Titane réduit fortement la vitesse de montée des disloca

tions de structure (fig. 11). 

.../ 
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- il doit aussi exister une interaction entre cet élément et les défauts ponctuels 

puisque la vitesse de germination des boucles de dislocation créées par irradia

tion est fortement augmentée. 

Des études analogues ont été effectuées pour expliquer l'effet bénéfique 

d'autres éléments, tels que le Phosphore [32,33], le Silicium [31] ou le Carbone [34]. 

Enfin la simulation aux ions semble mieux adaptée pour étudier l'influence de la 

précipitation produite avant ou pendant l'irradiation sur la formation des cavités. 

3.4. Les limites de la simulation. 

Si la simulation fournit généralement d'excellentes indications sur le 

comportement d'un matériau en réacteur, elle connait aussi quelques échecs. La figure 

8 en fournit un exemple frappant : le super alliage à base de Fer A 286 qui ne 

présente aucun gonflement par irradiation aux électrons. Avec une préinjection 

d'hélium, son gonflement devient significatif, mais toujours sans aucune mesure avec 

celui observé en réacteur [35]. 

D'autres exemples peuvent être cités, tels que ceux de l'alliage 19-9 DL 

(Fe-19 Cr-9Ni) [35,36] où l'acier LS 1 (316 modifié par addition de Ti et Si) [35,38]. 

Il semble bien qu'à chaque fois qu'un profond désaccord est ainsi constaté, l'insta

bilité structurale du matériau irradié en réacteur doive être mise en cause. C'est 

le cas pour les trois alliages cités : 

- précipitation intense de phase G associée aux cavités dans l'acier LS 1 [37 à 39] 

- forte précipitation de carbures pour le 19-9 DL [35, 36] 

- instabilité de la phase Y' N i

3 (Ti, Al) pour le super alliage A 286 [37] 

4. CONCLUSION. 

La simulation par bombardement d'ions ou d'électrons permet d'estimer de 

façon très rapide la résistance au gonflement d'un alliage. Sa principale justification 

réside dans la nécessité d'effectuer un premier tri des matériaux d'intérêt technologique 

pour la filière neutrons rapides. L'accord entre résultats de simulation et résultats 



8. 

acquis en réacteur est généralement très bon. Cependant, ces méthodes essentiellement 

comparatives ne permettent pas de prédire exactement le gonflement d'un matériau en 

pile et de plus, quelques exemples de désaccord profond existent. Par conséquent, si 

la simulation est un guide précieux ,seule l'expérimentation en réacteur peut permettre 

d'établir définitivement la résistance au gonflement d'un alliage. 
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