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Summary : Experimental techniques for the study of radiation damage in wptals 
and alloys - In this review, one presents the main experimental techniques used 
to study point defects and defect clusters introduced "by irradiation in metals 
and alloys ; emphasis will be put on some recent techniques. In particular, the 
studies allowing to analyse the very small agglomerates of point defects (Huang 
and small angle scattering, positron annihilation, electron microscopy) will be 
compared. 

Resume : Dans cet article, on présente une brève revue des diverses méthodes 
expérimentales permettant de décrire les défauts ponctuels et les amas de dé
fauts créés par irradiation dans les métaux et alliages, en insistant sur cer
taines techniques récentes. Les méthodes permettant d'étudier les très petits 
amas de défauts (diffusions Huang et centrale, annihilation de positons, micros-
copie électronique) seront en particulier comparées. 

1. INTRODUCTION 

L'effet de l'irradiation dans les métaux et alliages se traduit par des 
modifications de structure s'étageant de l'échelle atomique (paires de 
Frenkel, ,.) à une échelle plus macroscopique (cascades de déplacements, cavi
tés, boucles de dislocation), en particulier suivant la nature (masse, charge, 
etc..) et l'énergie des particules incidentes [1 - U] . 

La description des effets d'irradiation comprendra : 
a) celle du mécanisme de production, en particulier dans ses aspects dynamiques ; 
cette production s'effectuant sur une échelle de temps très courte (MO 1 3 s ) , 
ne peut être étudiée expérimentalement ; la compréhension de ces effets dynami
ques se fera essentiellement par simulation numérique (voir l'exposé de N.V. 
DOAN, dans ce colloque). Par contre, certains paramètres de production : le vo
lume de recombinaison, les énergies de seuil de déplacement, peuvent être dé
terminés expérimentalement [1], 
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b) celle des dommages stables produits : aspects cristallographiques, topolo
giques, énergétiques, électroniques, .. 
c) celle de l'évolution ulterieure.de ces dommages en fonction de la tempéra
ture et du temps. 

Un tel découpage est valable si la production de défauts est effectuée 
à basse température, quand ils sont immobiles ; aux températures élevées (cas 
pratique des réacteurs nucléaires), la production et la migration des défauts 
se produisent simultanément ; néanmoins, l'étude des défauts gelés dans leur 
configuration de basse température, puis celle de leur évolution quand on 
chauffe, sont des étapes nécessaires à la compréhension de phénomènes d'irra
diation dans des conditions plus complexes. 

Que cherche-t-on à déterminer expérimentalement ? 
- La nature des défauts créés, par exemple : structure microscopique de l'in
terstitiel, des complexes interstitiels-impuretés ou lacunes-impuretés, atomes 
d'antisite (dans les alliages ordonnés), boucles de dislocation (lacunaires ou 
interstitielles) ou cavités, structure des cascades, relaxations atomiques au
tour des défauts, nature des défauts d'irradiation dans les amorphes. Il s'a
git donc d'abord de renseignements de nature "cristallographique" ou "topolo
que". 
- Le nombre de défauts créés (dosimetric) et la distribution en taille des ag
glomérats, en fonction des conditions d'irradiation. 
- Comment se répartit l'énergie transférée au matériau par les particules ir
radiantes (énergie emmagasinée de manière statique dans les défauts ou dissipée 
en agitation thermique). 
- Les modifications de structure électronique induites par le défaut, en par
ticulier : changement de densité électronique locale, liaison chimique avec 
les voisins, changement de densité d'états des électrons de conduction, modes 
de vibration locaux. 
- Les processus de migration : énergies de migration, mécanismes microscopiques 
de saut des défauts ponctuels, topologie de leur migration ; plus généralement, 
la dynamique des populations de défauts sous flux. 

Nous avons classé les méthodes utilisées en un certain nombre de groupes ; 
cette classification, quelque peu arbitraire, doit surtout être considérée 
comme un guide pour le lecteur : 
. Méthodes "cristallographiques" : diffraction de rayons X, neutrons ou élec
trons ; diffusion diffuse de rayons X ou de neutrons (loin des pics de Bragg, 
Huang, centrale) ; EXAFS. 
. Méthodes de type microscopie électronique : par transmission, à haute réso
lution ; microscopie à émission ionique. 
. Méthodes de canalisation. 
. Méthodes à sonde nucléaire : effet Môssbauer ; corrélation angulaire pertur
bée ; résonance magnétique nucléaire. 
. Méthodes à sonde "particule élémentaire chargée positivement" : annihilation 
de positons (mesures de temps de vie, de corrélation angulaire,d'élargissement 
par effet Doppler) ; annihilation de positons lents ; spectrocopie du muon po
sitif. 
. Méthodes "élastiques" et "anélastiques" : mesures de constantes élastiques 
de vitesses du son ; méthodes de frottement interne, traînage mécanique ; traî
nage magnétique. 
. Méthodes "classiques" : résistivité électrique ; calorimetrie ; mesures de 
longueur et de densité. 

http://ulterieure.de


) 

Historiquement, lors des premières études de défauts d'irradiation (pen
dant les années 1950-70), les techniques utilisées étaient essentiellement les 
mesures de résistivité électrique, de longueur, de diffraction X, la microsco
pie électronique, la calorimétrie. Les premières expériences de traînage ma
gnétique ont été effectuées à partir de I960. A partir des années 1970, de nou
velles techniques firent leur apparition et permirent de résoudre un certain 
nombre de problèmes sur lesquels la recherche butait ; on citera en particulier 
la diffusion diffuse de rayons X, la microscopie par émission et l'annihilation 
de positons [2, 3]. Actuellement, des techniques très sophistiquées comme 
1'EXAFS, la corrélation angulaire perturbée et la spectroscopie du muon +, com
mencent a leur tour à être appliquées avec succès aux problèmes de défauts 
ponctuels et défauts d'irradiation. 

Remarquons que de nombreuses méthodes, très fructueuses dans le cas des 
semi-conducteurs, en particulier des méthodes de spectroscopie et de résonance, 
et diverses mesures de propriétés de transport (effet Hall, pouvoir thermoélec
trique, ..) ne sont guère utilisées dans le cas des solides métalliques, soit à 
cause de difficultés techniques (pénétration du rayonnement électromagnétique), 
soit surtout à cause des difficultés d'interprétation (spectroscopie de bandes 
et non de niveaux, . . ) • 

Nous allons maintenant détailler quelques techniques développées récem
ment et donner des exemples d'application : diffraction et diffusion diffuse 
de rayons X et de neutrons, EXAFS, microscopie à émission ionique, effet 
Mossbauer, corrélation angulaire perturbée. La résonance magnétique nucléaire, 
l'annihilation du positon, ainsi que de nombreux exemples d'application des 
mesures de résistivité électrique, sont présentées par ailleurs dans ce collo
que. Pour les principales méthodes non décrites dans la présente revue, nous 
renvoyons le lecteur aux articles de références suivants : méthodes classi
ques [h], microscopie électronique [5] , mesures de constantes élastiques et de 
vitesse du son [6, 7l , frottement interne 18,9], traînage mécanique I10] , traî
nage magnétique [11], canalisation [12,131, spectroscopie du muon positif 11UJ. 

2. METHODES CRISTALLOGRAPHIQUES [151 

2.1. Généralités 

Les méthodes de diffraction de rayons X, de neutrons ou d'électrons per
mettent d'obtenir de nombreux renseignements : 
- Apparition de nouvelles phases dans les alliages (précipitation sous irradia
tion)!Vu leur faible quantité et la petite taille des précipités, la méthode 
utilisée est généralement la diffraction électronique. Des exemples sont don
nés dans l'exposé de K. RUSSELL, à ce colloque. 
- Modifications structurales de la matrice irradiée, qui se traduisent d'une 
part par une modification du cristal moyen et d'autre part par l'introduction 
d'un désordre statique. En particulier, les défauts ponctuels induisent un 
champ de déformation du réseau cristallin de la matrice, qui comprend deux con
tributions : une dilatation (ou une contraction) homogène, et un effet de 
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taille dû à ce que les atomes ne sont plus dans les positions R n du réseau di
laté (ou contracté). Ces deux types de contributions peuvent s'étudier séparé
ment ; en effet, si la diffusion élastique du rayonnement incident par un ré
seau cristallin parfait se traduit uniquement par la présence de taches de 
Bragg dans le spectre de diffraction, l'existence de défauts cristallins con
duit à : 
. une modification de la position et de l'intensité de ces taches, 
. l'apparition d'une faible in+nsité diffuse entre taches de Bragg, dont l'a
nalyse de la distribution permet de déduire la structure des défauts d'irradia
tion et la déformation qu'ils exercent sur le réseau cristallin. 



2.2. Diffraction de Bragg 

Les taches de Bragg caractérisent la diffraction par le réseau cristallin 
moyen ; l'introduction de défauts d'irradiation se traduit par : 
a) un léger changement de paramètre cristallin Aa/a, proportionnel au flux in
tégré à bas flux. Si les nombres de lacunes et d'interstitiels créés sont 
égaux (ce qui est le cas dans une irradiation classique, par exemple le Cu ir
radié aux deutons, cf. C M ) , et s'ils ont bien gardé leur individualité, on 

V 
. Aa AL. 1 „ P F v A L . . ... , x • .» •• J trouve — = — = — G-,,, ——, ou — est la variation relative de longueur de a L 3 PF V * L at 
l'échantillon, C_„ et V les concentration et volume de formation de paires de 

Frenkel, et V . le volume atomique [UJ . Par contre, si les défauts s'agglomèrent 

ou si se produisent des changements structuraux plus macroscopiques (auto
irradiation du plutonium K ) , on a Aa/a ̂  AL/L. Actuellement, des méthodes de 
diffraction de rayons X très précises permettent d'obtenir Aa/a - 10 - b et de 
suivre les effets de recuits [l6]. 
b) une modification du facteur de structure dans certains alliages, en particu
lier par mise en ordre-désordre. Citons la mise en désordre totale (et même 
dans certaines conditions l'amorphisation) du composé Z^Al par irradiation, ce 
qui se traduit par la disparition progressive dans le temps des taches de sur-
structure observées en diffraction électronique [17] . 
c) l'introduction d'un "facteur Debye-Waller statique", dû aux légers déplace-

' • * • - * • - * • - * • 

ments S = r - R a des atomes par rapport aux sites R a du réseau dilaté, et qui 
n n n RÎT' * 2B 

se traduit par une atténuation exp( r— < S„ > —p—') du facteur de diffusion 

atomique (A : longueur d'onde du rayonnement diffracté ; 9 : angle de diffrac
tion de Bragg ; KS^> : déplacement quadratique moyen des atomes de type i par 
rapport aux noeuds du réseau). A titre d'exemple, sur le composé supraconduc
teur VgSi irradié aux neutrons (fluence : 22 10 neutrons rapides/cm , 
E > 1 MeV), on a pu déterminer par diffraction de neutrons un déplacement moyen 
des atomes de silicium de 3 10" A H8] , à comparer avec le déplacement moyen 
déduit de mesures de canalisation pour le vanadium (8 10" 2 A ) . Ces changements 
structuraux contribuent à diminuer la température de supraconduction T c ainsi 
que la tendance de VgSi à avoir une transformation martensitique. 

2.3. Diffusion diffuse élastique [l9,20l 

Il s'agit d'une intensité diffusée entre pics de Bragg, absente dans un 
métal pur et sans défaut. Considérons le cas de défauts ponctuels isolés (p.e. 
paires de Frenkel) en concentration x "3 1. Pour de petits déplacements stati
ques |s n| ̂  a (paramètre cristallin), cette intensité diffuse, proportionnelle 
à la section efficace différentielle do/dîî) à£ f f t s'écrit : 

I « (5g) = N x (f (5) 4 if (J) Q.S(Q)]
2 

au a i f f # B 

où f_ et f représentent les facteurs de diffusion atomique de rayons X (ou neu
trons) par le défaut B et par un atome de la matrice respectivement (f B • f 

•*• 

pour un auto-interstitiel, f3 = -f pour une lacune)i Q est le vecteur de dif-
•f -• •+ •+ 

fusion égal à K-K', où K et K' sont les vecteurs d'onde des rayonnements inci
dent et diffracté respectivement (|£| • |ÎÇ'j = 2TT/A, j$| = |£-K' | « UTT sinSA) 
(voir figure 1) ; S(Q) * ï B exp i <$. R a. 
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FIG. 1 - Principe de la diffusion élastique des rayons X et des neutrons par 
un cristal. 

La section efficace de diffusion diffuse fournit donc la transformée de 
Fourier S(Q) du champ de déplacements dû à un défaut ponctuel. Tous les dépla
cements S ne sont pas indépendants entre eux ; aussi l'analyse des résultats 
expérimentaux peut se faire à l'aide de modèles dits de "statique de réseaux", 
où l'ensemble des déplacements est simulé par des forces fictives appliquées 
aux premiers voisins, en tenant compte des constantes de force entre atomes 
voisins du métal pur 121].. 

Les mesures de diffusion diffuse peuvent s'appliquer pratiquement à tous 
les métaux et alliages à condition de disposer de monocristaux présentant une 
face d'une fraction de cm2 ; elles ont l'avantage d'avoir un caractère statis
tique évident, un formalisme très rigoureux (pas "d'interprétation"), mais se
ront difficilement applicables s'il y a de nombreux types de défauts différents; 
le signal mesuré est très faible et doit être corrigé d'un bruit de fond impor
tant (diffusion Compton et diffusion diffuse thermique dans le cas des rayons 
X). Néanmoins, par comparaison avec un cristal sans défauts, et grâce à l'uti
lisation d'un générateur de rayons X puissant (100 kW) et d'un ensemble de 
100 détecteurs, HAUBOLD [22] a pu montrer sans ambiguité la structure en hal
tère <100> de l'interstitiel dans l'aluminium et le cuivre irradiés aux élec
trons à 5 K (figure 2), ainsi que mesuré les déplacements des premiers voisins 
de la lacune et de l'interstitiel. Ces mesures, effectuées sur une concentra
tion de défauts de 5 lO-1*, sont extrêmement longues (plusieurs semaines), mais 
l'utilisation de détecteurs à localisation à deux dimensions permettra sans 
doute des progrès considérables. 
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FIG. 2 - Comparaison des sections efficaces de diffusion diffuse de rayons X 
mesurées dans l'aluminium irradié aux électrons, et calculées pour 
divers modèles interstitiels [22, 23] 



2.h. Diffusion Huang par des défauts ponctuels [19» 2h] 

Au voisinage des pics de Bragg, la diffusion diffuse renseigne sur le 
champ de déformation à longue distance des défauts introduits par l'irradiation. 

Définissons le vecteur d'onde réduit q = Q - T. .,.«, °^ T, j.« est la position dans 

le réseau réciproque de la tache de Bragg d'indices de Miller h, k, £. (figure 3a). 

Si Jq| est très inférieur aux dimensions de la maille du réseau réciproque et 

Thfcfĉ C, la section efficace de diffusion diffuse varie en 1/q2 : c'est la dif
fusion de Huang ; elle est directement liée à la variation en r - 2 des déplace
ments à grande distance r du défaut ponctuel, la théorie élastique de déforma
tion des milieux continus étant alors valable. 

La symétrie de la diffusion de Huang autour de la tache de Bragg est in
timement liée à celle du défaut ; à titre d'exemple, pour une impureté isotrope 
dans un cristal cubique, on a : 

< i ' H U a n g " " " V 2 
a o ) 2 (î 
adx hkt V 

où e q est le vecteur unitaire dans la direction de q . 

La diffusion de Huang possède toujours des plans nodaux passant par le . 

noeud T^?, et où l'intensité diffusée s'annule (dans le cas d'impuretés iso-

tropes dans un cristal cubique, ces plans sont définis par Tjjk£ . q = 0 et sont 
donc perpendiculaires à T*,v£» c f " £i£ure_3j0 • Dans le cas de défauts anisotro-
pes, distribués statistiquement entre leurs orientations possibles (chaque 
orientation correspondant à un plan nodal d'intensité nulle différent), la dif
fusion diffuse est la moyenne des intensités provenant dea défauts-avec diver-
sec orientations (figure 3b). 
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FIG. 3 - Forme des contours d'isointensité Huang autour de quelques reflexions 
de Bragg pour divers types de défauts ponctuels dans un réseau c.f.c. 
(a) interstitiels octaédrique, tétraédrique ; (b) dissocié <100>. 



D'autre part, la diffusion *Iuang étant proportionnelle au carré de la 
variation de paramètre cristallin introduite par le défaut, sera d'un ordre de 
grandeur plus importante pour les interstitiels que pour les lacunes. On peut 
déduire de l'intensité de la diffusion Huang, la valeur absolue (mais non le 
signe) du volume de formation du défaut ponctuel ; on peut également déduire 
directement la concentration en défauts de la comparaison entre diffusion de 
Huang qui fournit x(da/a)2 et la mesure de paramètre cristallin qui fournit 
x da/a. 

La diffusion de Huang est plus facile à mesurer que la diffusion loin des 
pics de Bragg, car le signal associé aux défauts ponctuels, qui diverge en 
1/q , est alors "beaucoup plus important ; par contre elle nécessite une résolu
tion en 6 très élevée (10~2 degré au moins, |Aq| - 10~3 A - 1 ) , c'est-à-dire en 
particulier un faisceau strictement monochromatique. Elle a permis d'obtenir 
des résultats importants sur de nombreux métaux I25] et récemment sur un al
liage ordonné [26]. Signalons en particulier que l'observation de lignes noda-
les dans Al irradié aux électrons à b,5 K [2îl prouve que la configuration d'in
terstitiels est unique, confirmant les déductions de HAUBOLD (cf. figure h). 
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FIG*. 1* - Intensité de rayons X diffusés (Huang) à 1»,5 K par un échantillon d'a
luminium irradié aux électrons à U,5 K, au voisinage de la réflexion 
de Bragg (1*00 ) dans les directions <100> et <011> (d'après EHRHART et 
SCHILLING [27]). 
X : avant irradiation ; o : après irradiation , 

2.5. Diffusion Huang par des amas de défauts [20,2U] 

Prenons le cas simple de C amas indépendants comprenant K a défauts ponc
tuels chacun, dont les champs de déformation (donc la variation de paramètre 
cristallin induite) sont additifs. Du point de vue de la diffusion Huang, qui 
est déterminée par les champs de déformation à grande distance, un amas de dé
fauts ponctuels peut être considéré comme un nouveau défaut ponctuel avec son 

propre champ de déformation »(*ar»)t, sera proportionnelle au produit de la 

concentration d'amas par le carré de la variation de paramètre cristallin, soit 

ici à C(N —T-) = lï Nx(——) ; elle sera donc égale à fl„ fois la diffusion 
a adx a acx a 

de Huang du cristal avec Nx défauts ponctuels répartis au hasard. 
Même si les champs de déplacement des défauts composant l'amas ne sont 

pas additifs, l'agglomération des défauts se traduit par une forte augmentation 
de la diffusion de Huang. Mais le domaine de <J sur lequel l'approximation de 
Huang est valable est plus restreint. 



Sur l a f igure 5, on compare les r ecu i t s de la r e s i s t i v i t e é lectr ique et 
de l ' i n t e n s i t é de Huang dans l'aluminium i r rad ié aux e lect rons [27l ; l a forma
t ion d'amas (en f a i t "boucles de dis locat ions) d ' i n t e r s t i t i e l s au stade I I es t 
clairement v i s i b l e . 
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FIG. 5 - Recuit comparé de la resistivite électrique (x) et de l'intensité 
diffuse de Huang d«ns l'aluminium irradié autour des réflexions de 
Brage [27I : (200)dans les directions <100> (o) et <011> (•) ; 
(1*00) dans les directions <100> (A) et <011> (*>. 

De même, GRASSE et al [28] ont pu montrer que dans Al irradié aux neu
trons à U,6 K, les interstitiels sont groupés dans les cascades de déplacements 
en amas de trois atomes (premiers ou seconds voisins). Ils ont pu déceler, aux 
limites des possibilités de la technique, les effets de taille même des casca
des (-v 50 A). 

La diffusion au voisinage des pics de Bragg par des boucles de disloca-
cation a fait l'objet de développements théoriques récents [29,30] ; la diffu-

Thk£l b R /q . Comme le montrent les courbes de la 
figure 6, la diffusion due à une distribution d'un seul type de boucles (ill) 

est très asymétrique autour du pic de Bragg dans la direction q/AhKB, » 8* l e s 

boucles sont interstitielles, la diffusion est beaucoup plus élevée pour q > 0, 
alors que si les boucles sont lacunaires, elle est plus élevée pour q < 0. On a 
ainsi pu évaluer dans le cas du cuivre irradié les quantités des deux types de 
boucles et leur distribution en taille, et montrer le passage de boucles de 
caractère principalement interstitiel lors du stade II à lacunaire lors du 
stade III. 
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FIG. 6 - Intensité multipliée par q* au 
voisinage de la réflexion (222) 
dans la direction <111>, calculée 
pour des boucles interstitielles 
parfaites de rayon R = 50 A dans 
Cu [30]. 
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Signalons enfin qu'une étude effectuée avec un spectromètre à haute ré
solution et haut flux a permis de montrer la faisabilité de mesures de diffu
sion Huang sur matériaux irradiés à l'aide de faisceaux de neutrons [31] . 

2.6. Diffusion centrale [32] 

La diffusion près de l'origine du réseau réciproque est très sensible 
aux fluctuations de concentration à une échelle semi-macroscopique (quelques 
distances interatomiques à 10~3 A). Si le matériau A contient C particules de 
matériau B d'amplitude de diffusion fg =£ f^ et de rayon R, les atomes consti-

tuant chaque particule diffusent en phase tant que |Q| <Z 1/R ; mais quand 

iQ| ̂t 1/Ri la section efficace décroît par suite des interférences entre les 
rayonnements diffusés par les différents atomes. 

L'intensité diffusée s'écrit pour Q < 1/R (approximation de Guinier) [32] 
—û 2R 2 /3 

I <* C(f^ - f B )
2 e G où RQ est le rayon de giration de la particule. 

L'analyse de la diffusion centrale dans le domaine de Guinier, avanta
geusement couplée à des études de microscopie électronique, permet de détermi
ner R G, ainsi que le volume et le nombre moyen d'atomes de l'amas. L'érude dans 
le domaine Q > 1/R (loi de Porod, I * q"1') permet de déterminer l'aire totale 

des interfaces. 
S'il y a ordre entre amas, caractérisé par une distance ti entre particu

les proches, la section efficace de diffusion centrale passe par un maximum 
pour Q - a et décroît rapidement aux angles plus petits, par suite des inter
férences entre rayonnements diffusés par les particules. 

La diffusion aux petits angles a été relativement peu utilisée pour étu
dier les amas de défauts d'irradiation ; pourtant elle présente de grands avan
tages : le bruit de fond dû à l'effet Compton et à la diffusion diffuse thermi
que est beaucoup plus faible qu'au voisinage des pics de Bragg ; mais, contrai
rement à la diffusion de Huang, la diffusion centrale est plus sensible aux 
amas de lacunes. L'observation de la formation d'amas de type lacunaire vers 
260-300 K dans le cuivre irradié aux électrons a été faite par HAUB0LD et 
MARTINSEN [33l par diffusion de rayons X aux petits angles. L'étude de la dis
tribution des cavités dans Al irradié aux neutrons a été effectuée par diffusion 
de neutrons aux petits angles par M00K f3U1 . 



3. EXAFS [35,36] 

La technique d'EXAFS ("Extended X-ray absorption fine structure") permet 
d'obtenir l'arrangement atomique autour d'une impureté ; on peut prévoir son 
développement dans l'étude des défauts d'irradiation. 

Si l'on envoie sur un solide des photons d'énergie supérieure au seuil 
d'absorption d'un des atomes le constituant, le photoélectron émis par l'atome 
excité est rétrodiffusé par les proches voisins (figure 7) ; l'interférence 
entre l'onde émise et les ondes rêtrodiffusées conduit à des oscillations de 
la courbe représentant le coefficient d'absorption y au-dessus du seuil. L'ana
lyse par transformée de Fourier de ces oscillations permet d'obtenir la coor-
dinance, la distance des voisins et des informations sur la nature de ces der
niers [35.36J. La précision sur les distances est de l'ordre de quelques 10~2A. 

La détermination de u peut êt^e faite, soit par mesure directe du rayon
nement transmis à travers l'échantillon, soit par détection du rayonnement de 
fluorescence, soit enfin par détection d'électrons secondaires (p.e. Auger) 
résultats du processus d'absorption. Les deux dernières techniques permettent 
en particulier d'étudier avec une grande sensibilité des échantillons inhomo
gènes (films minces sur substrats, et, potentiellement, défauts d'implantation). 

Un article récent a été publié sur l'étude du spectre EXAFS de Ag (seuil 
K) dans Al irradié aux électrons [37] ; la concentration en impuretés Ag était 
de UOO ppm atomique ; les modifications du spectre EXAFS dues à l'irradiation 
puis au recuit sont très visibles, mais l'interprétation difficile. Mentionnons 
qu'une étude à si faible concentration nécessite l'utilisation d'un rayonnement 
synchrotron, et une matrice de masse atomique très inférieure à celle de l'im
pureté (de façon à minimiser le bruit de fond) ; la détection a été faite par 
fluorescence. 
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FIG. 7 : Principe de l'EXAFS. A) Schéma de la transition du photoélectron qui, 
absorbant un photon d'énergie hv, passe d'un niveau profond K à un 
état d'énergie cinétique E c = hv - ER .. B) Variation du coefficient 

d'absorption de rayons X, p, en fonction de l'énergie des photons in
cidents : caB d'un atome isolé . c) Variation de y dans un solide. 



U. MICROSCOPIE A EMISSION D'IONS 

Le principe de l'expérience, qui permet de visualiser les atomes indivi
duels, est montré sur la figure 8 [38] . 

L'échantillon consiste en une aiguille de métal réfractaire (tungstène, 
alliage de Mo, acier) de rayon 50 à 500 A t montée sur un système comprenant 
translation et tête goniométrique, le tout sous vide poussé (10~ torr) et à 
"basse température (T £ 10 K). L'échantillon est porté à un potentiel positif 

de quelques kV ; à la pointe, le champ électrique est très intense, et des a-
tomes neutres (He) introduits sont ionisés puis projetés radialement sur un 
écran, où ils reproduisent une image des atomes de la pointe. Si l'on applique 
a la pointe métallique des puises de tension, chaque puise se traduit par l'é-
vaporation d'une couche et épluchage de la pointe atome par atome : on peut à 
chaque fois prendre l'image de la surface. 

L'équipe de D.N. SEIDMAN [39,*»0] a ainsi pu déterminer la structure dé
taillée de cascades de déplacements dans le tungstène irradié in situ par di
vers ions d'énergie 15 à 70 keV. Ils ont pu montrer que chaque cascade a été 
créée par un seul ion et a un coeur lacunaire. Dans le cas d'irradiations aux 
ions W + de 20 keV, le coeur de la cascade contient de l'ordre de 10 % de lacu
nes (55 lacunes et 2 interstitiels trouvés dans une plaque de 10 plans de type 
(111)); les interstitiels trouvés sont dans la zone périphérique de la cascade, 
à une distance de 50 - 150 A du coeur, probablement propagés par focalisation 
<011> et <111> (voir figure 9). 

Plus récemment, l'expérience de microscopie à émission d'ions a été com
plétée par une mesure de temps de vol permettant de déterminer le rapport 
masse/charge pour chaque ion évaporé M° + ; on a pu ainsi, par exemple, déter
miner le profil de He + implanté à basse énergie dans le tungstène, et montrer 
qu'il s'agit d'interstitiels isolés migrant au-dessus de 90 K IUll. 

Echantillon Image de l'atome Détecteur 

Focalisation Miroir 

Haute tension 
continue-» puise 

Ordinateur 

FIG. 8 : Principe du microscope â émission de champ avec mesure de temps de 
vol 138]. 
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FIG. 10 - Principe d'une expérience Mossbauer. 

Dans le domaine des défauts d'irradiation, l'effet Mossbauer a été étudié 

.57 {- Fe 5 7, le rayonnement "Y étant émis par avec succès sur des impuretés de Co' 
57 . . . „ 

la désexcitation de Fe ) ; en particulier l'équipe de G. VOGL a étudié les in
teractions défauts-impuretés à la fois du point de vue statique et dynamique 
[1*3-1*5] . La méthode est très sensible, puisqu'on a pu travailler sur des impu
retés à l'échelle de la p.p.m.. Pour avoir le meilleur spectre possible, les 
mesures doivent être effectuées à basse température (généralement 1» K). 
- Aspect statique : 

L'impureté proche voisine d'une lacune ou d'un interstitiel voit sa den
sité électronique changée par rapport à ce qu'elle est dans le métal pur, d'où 
un déplacement isomérique différent et la coexistence de plusieurs signaux 

57 
Mossbauer. La figure 11 montre le signal Môssbauer de Fe dans Al avant irra
diation, après irradiation et recuit à 50, 160 et 370 K [h3Ï. On voit qu'il se 
forme des complexes Fe-(A1 interstitiel) aux températures intermédiaires (quand 
les interstitiels ont pu migrer et être piégés, mais les lacunes pas encore). 
Il est intéressant de noter que la largeur et la position de la raie du complexe 
ne dépendent pas de la dose et du type d'irradiation (neutron ou électron), 
montrant que dans tous les cas ce complexe reste bien défini, probablement de 
type interstitiel mixte dissocié. 
Remarque : l'effet Mossbauer a permis également de suggérer que l'interstitiel 
ne migre pas (et peut être n'est pas produit) dans Al écroui à froid [h6]. 
- Aspect dynamique : 

Celui-ci est le plus intéressant, l'effet Mossbauer permettant de saisir 
directement la dynamique de l'interstitiel. 

D'une part l'intensité de la raie d'absorption est proportionnelle au 
facteur f = exp [-< (K . u) 2>] (formellement analogue à un facteur Debye-Waller) 

ou K est le vecteur d'onde du rayonnement y e"t u l'amplitude de vibration du 
noyau considéré. Dans l'échantillon Al-Fe irradié aux électrons, f a été trouvé 
décroître rapidement vers 15 - 20 K ; le déplacement quadratique moyen 

/<u2> augmente de 0,1 A a It K, à 0,3 A à 30 K, et devient comparable à la dis
tance au col de potentiel correspondant à une rotation de l'interstitiel disso
cié \hh) ; on a alors suggéré que l'impureté Fe tournait dans une cage de di
mensions atomiques. 
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FIG. 11 -Evolution du spectre M5ss"bauer de Al-Fe 
Mesures e f f ec tuées à l | ,2 K [U3I 

57 lors de recuits isochrones. 

(a) avant irradiation, (b) irradié à **,6 K (5,6 1017neutrons/cm ) +re
cuit à 50 K, (c) recuit à 160 K, (d) recuit à 370 K . 

Ultérieurement, des études sur monocristaux ont permis de préciser la 
géométrie du modèle. Si la migration se limite â une rotation dans une cage, 
on a la superposition d'une raie étroite d'intensité anisotrope (suivant la 

direction de K) f(K) « | Z exp(iK . r )| 2 (la sommation est effectuée sur les 
n=1 

H sites possibles de l'impureté dans la cage), et d'une raie large de largeur 
proportionnelle à la fréquence de saut T expfU/KT). L'anisotropie de l'inten
sité de la raie étroite est en accord avec une cage cubique de symétrie <111> 
et de longueur d'arête 0,52A, plutôt qu'avec une cage octaédrique (voir figure 
12) [l»5l • L'interstitiel mixte n'a donc pas l'orientation <100> observée par 
canalisation pour de nombreux alliages dilués [121. De récentes expériences 
de frottement interne Ï9) suggèrent aussi une symétrie <111> de l'interstitiel 
mixte dans Al-Fe, mais une cage de forme plus complexe, ce qui tient I ce que 
deux fréquences de résonance sont attribuées par ces auteurs au même défaut. 
D'autre part, l'analyse en température de la largeur de la raie large du spec
tre MSssbauer donne l'énergie d'activation du saut de l'interstitiel dans sa 
cage, U = 18 meV, et la fréquence d'attaque T~ = 1 0 + l 2 s" Î 5) . 
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FIG. 12 - a : modèle d'interstitiel mixte <100> (cage octaédrique) 
"b : modèle de cage cubique <111> 
c : anisotropic de l'intensité de la raie Môssbauer fine pour la 

diffusion en cage de Fe dans Al ; en haut : mesures ; 
en bas : modèles calculés pour des cages de demi-diamètre 0,5 A 
cage <100> ( ) et <111> ( ) [i»5). 

6. CORRELATION ANGULAIRE PERTURBEE (PAC) [1*7] 

111, Considérons un noyau radioactif tel que In ; il se transforme avec 

une période de 2,8 jours en Cd ; ce dernier, dans l'état initial excité de 

spin nucléaire I = 7/2 +, retombe dans son état fondamental I„ = 1/2 + par émis

sion de deux rayons v successifs d'énergies E =172 keV et E = 2l*7 keV, en 
Yi Y2 

passant par un état intermédiaire I. = 5/2 de durée de vie t - 8U ns, qui cons

titue la sonde nucléaire dans le cristal. 

L'émission du premier photon Yi polarise le spin I- du noyau dans la di

rection d'émission, ce qui conduit à une anisotropic de l'émission de y2 et â 

une corrélation spatiale W(6), probabilité pour que y 2 soit émis à un angle 0 

de Yi : W(6) = 1 + A 2P 2(cos 6), où A 2 est un paramètre nucléaire et P 2(cos Q) 
le polynôme de Legendre. Si pour 6 donné, et en l'absence de perturbation ex

térieure, on mesure l'intensité du rayonnement y2 en fonction de l'intervalle 

de temps t entre les deux émissions, on obtient une décroissance exponentielle 
i = i o w(e)e"

t A. 
Si l'on introduit une perturbation extérieure sur le noyau, par exemple 

un gradient de champ électrique dû à des imperfections cristallines, cette per
turbation crée des transitions entre les sous-états magnétiques |mT > de I. ; 

±i î 
ceci modifie donc la polarisation de l'état I. entre les émissions y, et y2. 
La corrélation spatiale entre -yi et Y2 dépend donc maintenant de l'intervalle 
de temps t entre les deux émissions : W(6,t) = 1 + A 2G 2(t)p 2(cos 6), où G 2(t) 
est une fonction de perturbation dépendant du temps. L'intensité du rayonnement 
Y2 mesuré en fonction de t â 6 fixe s'écrit : 

I(t) - l e 
o 

-t/T w(e,t) 
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FIG. 13 - Diverses configurations défauts (°)-impureté (•) dans un réseau cu
bique, caractérisées par un gradient de champ électrique V? .et 
spectres PAC W(t) correspondants (d'après 1̂*81 >- zz' 

La présence de défauts dans un cristal se traduit par des gradients de 
champ électrique sur les sites cristallins proches de ces défauts (voir l'ar
ticle de M. et C. MINIER dans ce colloque). Si ce gradient de champ est axial, 
il est caractérisé par un seul paramètre V z z. Trois cas de figure typique se 
présentent alors pour un cristal cubique (voir figure 13) [**8] : 
A : si la sonde (impureté radioactive) est loin des défauts, son environnement 

reste cubique, le gradient de champ est nul et W(t) = Cte ; 
B : si la sonde est suffisamment proche des défauts, avec un grand nombre de 

configurations possibles conduisant à une distribution de Vzz centrée au
tour de zéro et de largeur AV Z Z, on observe une décroissance monotone de 
W(t) ; 

C : si sonde et défaut forment une configuration bien définie, W(t) montre une 
modulation dans le temps, de période proportionnelle à 1/QVZZ (Q : moment 
quadrupolaire électrique du noyau Ij). 

Les informations obtenues par la technique PAC sont surtout les proprié
tés des complexes défauts-impuretés : structure, stabilité, ... Elle est une 
des seules méthodes permettant d'identifier la présence simultanée de plusieurs 
types de complexes (ce qui se traduit dans le signal PAC par la superposition 
d'oscillations de périodes différentes). D'autre part, l'anisotropie du signal 
PAC mesurée sur un monocristal permet de déterminer la direction du gradient de 
champ électrique. On peut aussi déduire indirectement des informations sur la 
mobilité du défaut isolé ou piégé. 

La technique est très sensible (10~7 atomique). Elle est malheureusement 
limitée à un faible nombre d'atomes radioactifs (palladium 160, hafnium 181 et 
surtout indium Til). 

Parmi les résultats remarquables obtenus par la technique PAC, citons les 

expériences de DEICHER et al [1*9] sur l'or dopé avec In ; ces auteurs ont pu 
prouver qu'au moins deux types de défauts sont mobiles vers 250 K dans l'or ir
radié, et contribuent au stade III de restauration de la résistivité électri
que : la monolacune et un petit amas de nature non identifiée ; le6 proportions 
des deux types de défauts dépendent fortement de la masse de la particule irra
diante. 



7. DISCUSSION 

7.1. Divers types de classement des méthodes d'étude 

Les méthodes d'étude des défauts d'irradiation peuvent se classer de dif
férentes manières. 

En particulier, on retiendra la distinction entre : 
- les méthodes donnant des informations "locales" : 
PAC, Môssbauer, RMN (méthodes "nucléaires" limitées à un petit nombre d'iso
topes, mais donnant une information spécifique, en particulier sur les com
plexes défauts-impuretés), 
positons, muons, résistivité électrique, diffusion diffuse loin des pics de 
Bragg, EXAFS, 
microscopie électronique à haute résolution, microscopie à émission d'ions ; 

- et les méthodes donnant des informations sur les effets à longue portée (par 
exemple symétrie du champ de déformation du défaut) : 
diffusion Huang, diffusion centrale, 
longueur et paramètre cristallin, 
méthodes élastiques, anélastiques, traînage magnétique. 

Un deuxième classement distingue les méthodes intégrant les contributions 
des différents types de défauts (résistivité, paramètre cristallin et longueur, 
diffusion diffuse, effet-Doppler et corrélation angulaire en annihilation de 
positons, ..) de celles qui les séparent (microscopie électronique, EXAFS, PAC, 
frottement interne, et à un moindre degré : temps de vie du positon, canalisa-
ti on, Môssbauer, RMN). Néanmoins, dans la première catégorie, certaines méthodes 
sont surtout sensibles à un type de défauts (amas d'interstitiels pour la dif
fusion Huang, défauts de type lacunaire pour l'annihilation de positons). 

On mettra enfin l'accent sur les méthodes donnant des informations sur les 
mécanismes de migration du défaut d'irradiation, en particulier l'effet Mosshauer, 
les méthodes anélastiques et le traînage magnétique. 

7.2. Comparaison de la sensibilité des différentes méthodes d'étude de défauts 
ponctuels 

Le tableau ci-dessous donne les concentrations minimales atomiques de dé
fauts ponctuels détectables par la méthode considérée : 
Résistivité électrique : 10" (métaux purs) à 10~5 (alliages concentrés) 
Mesures dilatométriques couplées (RX et longueur) : 10~ 5 

Diffusion diffuse : 5 lO-1* 
Positons : 10" (lacunes seulement) 
Méthodes anélastiques : 10~5 à 10" 1 0 (*) 
Traînage magnétique : 10~5 à 10~ 1 0 (*) 
RMN : 10*" à 10"' 
Môssbauer : 5 10" impuretés ) 

10 " 
iti 

PAC : 10"7 impuretés ) 

EXAFS : 10-3 à 10"* impuretés (**) ) interactions défauts-impuretés 
Canalisation : 10 impuretés ) 

(*) La sensibilité exceptionnelle (jusqu'à 10 1 0 atomique) de certaines expé
riences de traînage mécanique Mo] et magnétique l50] est due à un facteur 
d'amplification considérable lorsque la mise en ordre à courte distance des 
atomes d'un alliage soumis à une contrainte ou à un champ magnétique est in
duite par le déplacement d'un défaut : en effet, une lacune peut induire plus 
de 10l# réorientations de paires d'atomes avant disparition. 
(**)La sensibilité d'une expérience d'EXAFS dépend considérablement du couple 
impureté-matrice étudié ; une grande sensibilité peut être atteinte dans le 
cas d'impuretés lourdes dans une matrice légère (10~* atomique pour le fer 
dans une protéine f35l ); dans le cas cité plus haut de Ag dilué dans Al l37l, 
elle est de l'ordre de 10 '' (détection par fluorescence). 
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7.3. Comparaison des méthodes permettant d'étudier les très petits amas de 
défauts 

De la revue effectuée ci-dessus, on voit que si les méthodes d'ét'ide de 
défauts ponctuels isolés (ou associés à une impureté) sont nombreuses et don
nent des renseignements détaillés, et si les études d'amas de défauts de taille 
supérieure à quelques dizaines d'Angstroems peuvent être très généralement a-
bordées par la microscopie électronique, celles des très petits amas de défauts 
sont peu nombreuses et ne donnent que des informations partielles. 

Or la compréhension du comportement de ces petits amas, germes des 
amas macroscopiques, est extrêmement importante pour expliquer des phénomènes 
comme le gonflement ou le fluage sous irradiation. 

Les méthodes d'étude de petits amas, peu nombreuses, sont : 
- la microscopie électronique par transmission pour des diamètres d'amas 
d > 15 A I5] ; 
amas ^ 

- l'annihilation de positons pour les amas lacunaires d < 10 A (voir l'ex-
posé de C. CORBEL et al à ce colloque) ; 

- la diffusion de Huang pour les amas interstitiels ou les boucles de diamètre 
d= m ac £ 50 à 100 A (cf. § 2.5) ; 
amas ̂ » . 

- la diffusion centrale (RX ou neutrons), peu utilisée jusqu'à maintenant, et 
qui est surtout sensible aux amas lacunaires d £ 500 A (cf. § 2.6). 

La microscopie électronique peut séparer de nombreux types d'amas de dé
fauts coexistants dans l'échantillon, et informer sur leur forme détaillée et 
le lien avec la microstructure ; mais elle ne détecte pas ces amas si leur 
taille est inférieure à 10 A (*). 

Les diffusions Huang et centrale ont l'inconvénient de nécessiter des mo
nocristaux, et ne peuvent s'interpréter que s'il y a un seul, ou au maximum 
deux types de défauts. L'annihilation de positons ne nécessite pas de monocris
taux, mais son interprétation en distribution de taille et forme de défauts la
cunaires nécessite des calculs complexes. Néanmoins ces trois dernières métho
des s'avèrent irremplaçables pour détecter des amas de taille < 10 A, et déplus 
donnent une information statistique beaucoup plus quantitative que la microsco
pie électronique par transmission, comme le montrent les travaux cités ci-des
sous : 
- THRANE et al [53] ont montré par comparaison avec des résultats de microsco
pie électronique que la composante longue du spectre de temps de vie du posi
ton t 2 ( = U65 ± 5 ps) est indépendante de la taille des cavités (10 à 50 A) 
dans le molybdène irradié, confirmant les estimations théoriques de HAUTOJARVI 
et al [5**]. Par contre lorsque les amas lacunaires sont très petits (moins de 
50 lacunes, c'est-à-dire d < 10 A), les calculs montrent que T, est très ' amas *v ' ' ^ 2 
sensible à leur taille [5*0» mais aussi à leur forme (c'est-à-dire aux relaxa
tions atomiques) l55l ; on ne peut donc déduire directement un nombre de lacu
nes de la valeur de T,. 

(*) Les techniques de microscopie électronique progressent continûment, avec en 
particulier les possibilités simultanées d'analyse chimique locale, permettant 
de détecter des ségrégations à très petite échelle (5 100 A) [5], ainsi que le 

nouveau microscope électronique à balayage par effet tunnel pour étude de sur
faces [51]. Signalons aussi les progrès récents de la microscopie électronique 
à haute résolution avec la vraisemblable mise en évidence de lacunes isolées 
dans l'or [52]. 



- ELDRUP et al (56] ont mesuré systématiquement le temps de vie d'annihilation 
du positon T 2 ainsi que la taille moyenne des cavités déduite de la microscopie 
électronique dans l'alliage TZM (Mo, 0,5 % Ti, 0,1 % Zr) irradié aux neutrons à 
1*50 °C. Pour une dose de 1,5 10 n.r./cm , ces auteurs mesurent par microscopie 
électronique d . , = 29 A, à corréler avec un temps de vie T 2 = 1*79 ps. 

Mais pour une dose plus élevée (8 10 2 2 n.r./cm2), aucune cavité n'est observée 
au microscope électronique (d . , < 10 A), alors que T. = U58 ps, prouvant 

l'existence d'amas contenant de l'ordre de 20 lacunes (d . . , - 9 A dans le 
cavités 

modèle de cavités sphériques de HAUTOJARVI [5**1). 
- Les distributions en taille de boucles de dislocation dans Cu irradié aux ions 
Ni de 60 MeV (flux 1,3 10 1 3 ions Ni/cm2) à la température ambiante, déduites^de 
la diffusion Huang et de la microscopie électronique par transmission (d'après 
LAKS0N et YOUNG [29] ) sont comparées sur la figure ifr. 

BOUCLES /cm3 / Â 

20 40 60 80 

FIG. il» - Distribution de taille de boucles de dislocations dans Cu irradié 
[26] . 
• : microscopie électronique par transmission 
D : diffusion Huang (RX) 

On voit qu'il y a accord entre les deux méthodes pour R > 20 A, mais que 
la microscopie électronique sous-estime largement le nombre de boucles de dis
locations pour R < 20 A. Ce dernier point est confirmé par le fait que par mi
croscopie électronique on observe surtout des boucles interstitielles, alors 
que l'analyse de la diffusion Huang conduit à des concentrations égales de la-
c ies et d'interstitiels, mais avec un très grand nombre de petites boucles la
cunaires (<R> = 12 A) (29]. 
- Citons enfin le travail très précis de EPPERSON et al (57) qui ont comparé 
la distribution de cavités dans l'alliage 6' Ni-Al-Zn trempé puis recuit 23 h 
à 1*00 °C, par diffusion de rayons X aux petits angles et microscopie électroni
que par transmission. 



7.1*. Méthodes d'étude de la dynamique des défauts 

De manière générale, la modification de la structure de défauts avant et 
après un stade de recuit, mesurée par une technique physique (annihilation de 
positons, PAC, microscopie électronique, ..) permet souvent une détermination 
qualitative indirecte du défaut migrant. L'énergie de migration de ce défaut 
est usuellement déterminée par des mesures de recuits isothermes (méthode des 
pentes) dans le domaine de température de ce stade, sur une grandeur telle 
que la resistivité électrique, la longueur, ... 

Nous avons montré au § 5 que les techniques d'effet Mossbauer permettent 
dans certains cas particuliers d'obtenir des informations plus directes sur la 
dynamique d'un défaut ponctuel : migration en cage ou à longue distance, et 
fréquence de saut. 

En dehors de l'effet Môssbauer, les méthodes basées sur les propriétés 
anélastiques : atténuation des ondes ultra-sonores, frottement interne, traî
nage mécanique, ainsi que le traînage magnétique, sont sans doute celles qui 
informent le plus directement sur la dynamique des défauts. Dans les méthodes 
de frottement interne, on mesure le temps de relaxation associé à la réorienta
tion de défauts "dipolaires" (c'est-à-dire de symétrie plus basse que la ma
trice) lorsqu'on applique une contrainte extérieure à l'échantillon [8] . 

Nous avons signalé la sensibilité extrême de certaines mesures de traî
nage mécanique (mesure de la déformation anélastique c(t) qui traduit la modi
fication d'ordre à courte distance dans un alliage en réponse à une contrainte 
constante appliquée à partir d'un temps t = 0). Cette technique est une des 
rares à avoir été appliquée à la mesure directe "in situ" de la dynamique de 
populations de défauts dans des alliages (Ag-Zn, Cu-Zn) pendant une irradiation 
aux électrons f10] ou aux neutrons (58], à une température élevée, lorsque les 
défauts d'irradiation sont mobiles, depuis les premières secondes suivant l'ap
plication d'un flux jusqu'à ce qu'un régime stationnaire soit atteint. En par
ticulier dans le cas d'irradiation aux neutrons, elle a permis d'évaluer les 
taux d'émission et d'absorption de défauts libres (lacunes et interstitiels) 
par les cascades de déplacement I58]. 

8. CONCLUSION 

Nous avons présenté les principales méthodes d'étude des défauts d'irra
diation dans les métaux et alliages ; ces méthodes sont surtout utilisées en 
recherche fondamentale, et dans ce domaine les principaux progrès à attendre 
concernent la caractérisation des petits amas, la mise en évidence de ségréga
tion, et l'étude de la dynamique des défauts. Nous n'avons pas abordé les étu
des spécifiques de défauts au voisinage des surfaces, tels que ceux produits 
par implantation ; on consultera à ce sujet les comptes-rendus de l'Ecole 
d'Aleria Ï59Ï » ainsi que les exposés de L. THOME et al et de J. TOUSSET et al 
dans le présent colloque (mesure de profils d'implantation par canalisation et 
réactions nucléaires) ; on mentionnera également les développements attendus 
de l'utilisation de faisceaux de positons "lents" (monocinétiques d'énergie ré
glable entre quelques eV et quelques keV) [60] [61J. 

Par contre, les études technologiques nécessitent surtout des mesures 
classiques : changement dinensionnel (gonflement), propriétés mécaniques (fis
suration des cuves, fluage des gaines), accompagnées éventuellement d'observa
tions métallographiques, de microscopie électronique ou de diffraction des 
rayons X. Evidemment, ces études se font sur matériaux fortement irradiés, donc 
dans des conditions expérimentales exceptionnelles. 

Sont également d'une grande importance technologique les contrôles non 
destructifs (détection de fissures) effectués sur les centrales en service, et 
qui ont nécessité la mise au point de robots extrêmement sophistiqués. 



Il est enfin intéressant de rappeler le cas de l'annihilation de posi
tons, technique au départ réservée aux études de métallurgie physique, mais 
qui commence maintenant à être utilisée pour prévoir le gonflement sous irra
diation des matériaux des réacteurs nucléaires. 

La figure 15 montre un exemple de corrélation entre les paramètres d'an
nihilation du positon et le gonflement mesuré macroscopiquement I62-6U]. 
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FIG. 15 - Variation avec la temperature d'irradiation aux neutrons rapides 
du molybdène : 
- du paramètre Doppler AS/S (aire de zone centrale) [62] ( Q ) 
- de l'intensité de la composante longue I 2 du spectre de temps de 
vie (x d'après [63], o d'après [62] ) 

- du gonflement mesuré macroscopiquement AV/V [6k] (échelle x 10 par 
rapport à celle de I 2) 
(dose d'irradiation de l'ordre de 10 n.r./cm2) 

Cette technique pourra compléter de manière intéressante les études de 
microscopie électronique, qui ne détectent pas les petits amas de lacunes : le 
travail de LEE et al [65] a en effet montré, dans le cas du molybdène irradié 
aux neutrons rapides (6 10 1 2 n.r./cm2, E > 1 MeV), que le gonflement déduit de 
la microscopie électronique, bien que montrant une certaine similitude dans la 
variation en température, est d'un facteur 5 inférieur à celui mesuré macrosco
piquement (par variation de dimensions ou de densité). 
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METHODES D'ETUDES EXPERIMENTALES DES EFFETS D'IRRADIATION DAKS LES METAUX ET 

ALLIAGES 

C.H. de NOVION 

Section d'Etude des Sol ides I rrad ié s , Bât. 3 1 , Centre d'Etudes Nuc léa ires , 
Bï> 6 , 92260 Fontenay-aux-Roses, e t 
Groupe des Enseignements de Métal lurgie , INSTN, CEN-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette 
Cedex 

Summary : Experimental techniques for the study of radiation damage jn metal g 
and alloys - In this review, one presents the main experimental techniques used 
to study point defects and defect clusters introduced "by irradiation in metals 
and alloys ; emphasis will he put on some recent techniques. In particular, the 
studies allowing to analyse the very small agglomerates of point defects (Huang 
and small angle scattering, positron annihilation, electron microscopy) will be 
compared. 

Resume : Dans cet article, on présente une brève revue des diverses méthodes 
expérimentales permettant de décrire les défauts ponctuels et les amas de dé
fauts créés par irradiation dans les métaux et alliages, en insistant sur cer
taines techniques récentes. Les méthodes permettant d'étudier les très petits 
amas de défauts (diffusions Huang et centrale, annihilation de positons, micros-
copie électronique) seront en particulier comparées. 

1. INTRODUCTION 

L'effet de l'irradiation dans les métaux et alliages se traduit par des 
modifications de structure s'étageant de l'échelle atomique (paires de 
Frenkel, ..) à une échelle plus macroscopique (cascades de déplacements, cavi
tés, boucles de dislocation), en particulier suivant la nature (masse, charge, 
etc..) et l'énergie des particules incidentes [1 - h], 

La description des effets d'irradiation comprendra : 
a) celle du mécanisme de production, en particulier dans ses aspects dynamiques ; 
cette production s'effectuant sur une échelle de temps très courte (MO 1 3 s), 
ne peut être étudiée expérimentalement ; la compréhension de ces effets dynami
ques se fera essentiellement par simulation numérique (voir l'exposé de N.V. 
DOAN, dans ce colloque). Par contre, certains paramètres de production : le vo
lume de recombinaison, les énergies de seuil de déplacement, peuvent être dé
terminés expérimentalement (1], 

Tirés à part : C.H. de NOVION, INSTN-GEM, CEN-Saclay, 91191 Gif s/Yvette Cedex 



b) celle ces dosnâ -er. stables produits : aspects eristaliogr&phiques, Icpolo-
giques, énergétiques, électroniques, .. 
c) celle âe l'évolution ultérieure .de ces âotnsages en fonction de la tempéra
ture et eu temps. 

Un tel découpage est valable si la production de défauts est effectuée 
a basse température, quand ils sont immobiles ; aux températures élevées (cas 
pratique des réacteurs nucléaires), la production et la migration des défauts 
se produisent simultanément ; néanmoins, l'étude des défauts gelés dans leur 
configuration de basse température, puis celle de leur évolution quand on 
chauffe, sont des étapes nécessaires à la compréhension de phénomènes d'irra
diation dans des conditions plus complexes. 

Que cherche-t-on à déterminer expérimentalement ? 
- La nature des défauts créés, par exemple : structure microscopique de l'in
terstitiel, des complexes interstitiels-impuretés ou lacunes-impuretés, atomes 
d'antisite (dans les alliages ordonnés), boucles de dislocation (lacunaires ou 
interstitielles) ou cavités, structure des cascades, relaxations atomiques au
tour des défauts, nature des défauts d'irradiation dans les amorphes. Il s'a
git donc d'abord de renseignements de nature "cristallographique" ou "topolo
que" . 
- Le nombre de défauts créés (dosimetric) et la distribution en taille des ag
glomérats, en fonction des conditions d'irradiation. 
- Comment se répartit l'énergie transférée au matériau par les particules ir
radiantes (énergie emmagasinée de manière statique dans les défauts ou dissipée 
en agitation thermique). 
- Les modifications de structure électronique induites par le défaut, en par
ticulier : changement de densité électronique locale, liaison chimique avec 
les voisins, changement de densité d'états des électrons de conduction, modes 
de vibration locaux. 
- Les processus de migration : énergies de migration, mécanismes microscopiques 
de saut des défauts ponctuels, topologie de leur migration ; plus généralement, 
la dynamique des populations de défauts sous flux. 

Nous avons classé les méthodes utilisées en un certain nombre de groupes ; 
cette classification, quelque peu arbitraire, doit surtout être considérée 
comme un guide pour le lecteur : 
. Méthodes "cristallographiques" : diffraction de rayons X, neutrons ou élec
trons ; diffusion diffuse de rayons X ou de neutrons (loin des pics de Bragg, 
Huang, centrale) ; EXAFS. 
. Méthodes de type microscopie électronique : par transmission, à haute réso
lution ; microscopie à émission ionique. 
• Méthodes de canalisation. 
. Méthodes à sonde nucléaire : effet Mossbauer ; corrélation angulaire pertur
bée ; résonance magnétique nucléaire. 
. Méthodes à sonde "particule élémentaire chargée positivement" : annihilation 
de positons (mesures de temps de vie, de corrélation angulaire,d'élargissement 
par effet Doppler) ; annihilation de positons lents ; spectrocopie du muon po
sitif. 
. Méthodes "élastiques" et "anélastiques" : mesures de constantes élastiques 
de vitesses du son ; méthodes de frottement interne, traînage mécanique ; traî
nage magnétique. 
. Méthodes "classiques" : résistivité électrique ; calorimétrie ; mesures de 
longueur et de densité. 


