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D. LESUEUR, IRDI/DMECN/DTech/SESI - CEN/FAR - BP 6 -

92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

Résumé : 

L'évaluation des paramètres d'irradiation de matériaux polyatomiques 

est d'une grande importance pour les programmes de technologie de la fusion 

contrôlée. Les céramiques - particulièrement pour la couvertile fertile -

font actuellement l'objet de programmes d'études dans les réacteurs de 

recherche européens. 

On présente le code COMPOSI : calcul du nombre de déplacements 

d'atomes du sous-réseau "j" induits par un atome du sous-réseau "i" soit par 

collision directe, soit par processus indirect (atome choqué intermédiaire). 

Ce calcul, fondé sur les équations de Lindhard, est résolu par une méthode 

itérative. 

Les sections efficaces de déplacements d'atomes "j", selon l'énergie 

de neutron, sont déduites par convolution avec les spectres d'énergie de 

primaires de type "i". En outre, le code COMPOSI permet de calculer direc

tement les déplacements créés par le recul de particules chargées, exemple 

Alpha + Triton créés par capture sur le Lithium 6 dans Li Al 0 . On teste la 

sensibilité des fonctions de dommage dans différents spectres neutroniques. 
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DAMAGE FUNCTIONS GENERATION FOR POLYATOMIC MATERIALS 
IRRADIATED IN TEST REACTORS 

t 

A. ALBERMAN, IRDI/DERPE/SPS - CEN/Saclay - 91191 Gif-sur-Yvette Cedex 
D. LESUEUR, IRDI/PMECN/DTech/SESI - CEN/FAR - BP 6 -

92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

Summary : 

Neutron exposure parameters in polyatomic materials is of great 
importance for fusion technology programs. Ceramics behaviour - particulary 
in blanket materials application - is being investigated in european 
research reactors. 

The COMPOSI code computes the number of displaced atoms of sub-lat
tice " j " induced by one atom of sub-lattice "i" either by direct collision 
or through intermediate knocked atom. The code uses Lindhard equations ; it 
is solved by iterative process. 

The atomic displacements cross-sections, as a function of neutron 
energy are derived by folding previous results with "i" type PKA. Moreover 
the COMPOSI code may include recoils from charged particles (e.g. : 
Alpha + Triton from Li6 capture in Li Al 0 ). Theses responses in various 
spectra are discussed. 
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I - INTRODUCTION 

Les développements récents obtenus dans les performances des 

machines à fusion ont conduit les principaux organismes de recherches à 

porter leur attention sur les aspects technologiques des matériaux de cette 

filière. En Europe, un important programme de qualification de composants 

est en cours, qui devra fournir des bases de conception pour la future 

machine NET (Next European Torus). Les spécifications dn tenue à l'irradia

tion, de même que pour les réacteurs à fission, sont exprimées en fluences 

de dommages "fin-de-vie", c'est-à-dire généralement en nombre de déplace

ments par atome (d.p.a.). 

Les tests sont actuellement réalisés en réacteurs de recherche à 

neutrons rapides, ou à haut flux de neutrons thermiques, permettant d'ob

tenir une vitesse d'irradiation suffisante. Dans le cas des métaux (ou 

aciers), on détermine le nombre de d.p.a. par la connaissance â\ flux et du 

spectre de neutrons, pondéré par une section efficace de création de dommage 

ou fonction de dommages conventionnelle [1, 2]. 

Pour d'autres matériaux tels que isolants (Al 0 , MgO) ou couver

tures tritigènes (LiAlO , Li 0), on ne dispose pas encore de modèles de dom

mages appropriés permettant de définir un paramètre d'irradiation. Or les 

programmes en cours se déroulant dans plusieurs réacteurs, il devient néces

saire d'adopter une méthode de détermination de la fluence de dommages, même 

approximative, aux fins de normalisation. 

On présente ici le code de calcul COMPOSI qui détermine le nombre de 

collisions dans un solide polyatomique. On considère que chaque atome pri

maire de type 'i' d'énergie E peut déplacer un atome secondaire de type 'j' 

soit directement soit après avoir choqué un atome de type 'k'. 

La probabilité de déplacement d'un atome primaire de type 'i' et 

d'énergie E par un neutron est déduite d'un calcul élémentaire issu des 

bibliothèques de sections efficaces neutroniques. C'est le traitement 

classique du spectre de primaires dans un solide monoatomique. On verra que 

la méthode est généralisée aisément au calcul des déplacements provoqués par 

des particules chargées, produites par réaction nucléaire, par exemple dans 

le cas des céramiques lithiées : *Li + n -* « + 3H. 

On montrera qu'à défaut de dosimètre à effet physique, représentatif 
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des dommages dans les céramiques, les détecteurs de dommages à variation de 

résistivité électrique donnent une bonne approximation du taux de déplace

ments atomiques calculé dans les différents spectres neutroniques 

considérés. 

II - FORMALISME GENERAL DU CODE COMPOSI 

Le problème du calcul de l'énergie déposée sous forme de dommage 

dans un solide monoatomique bombardé par des ions de haute énergie a été 

résolu depuis longtemps par Lindhard [3,4]. Le passage de cette énergie de 

dommage au nombre de déplacements par atome (d.p.a.) a été fait par Robinson 

[5]. Dans un composé polyatomique le problème est plus délicat car : 

i) la partition de l'énergie de dommage entre les divers types d'atomes ne 

peut se calculer simplement [6], 

ii) les énergies de siuil de déplacement peuvent différer d'un type d'atome 

à l'autre et, 

iii) une cascade de déplacement initiée par un atome de nature donnée se 

développe en mettant en jeu les autres types d'atomes. 

Toutefois, dans les cas simples d'irradiations par des particules de faible 

énergie où l'on peut négliger le ralentissement électronique, ce problème a 

reçu une solution analytique [7]. Dans le cas général où il faut tenir 

compte du freinage électronique des ions en mouvement, nous avons repris le 

problème en calculant directement le nombre d'atomes déplacés sans passer 

par l'énergie de dommage. 

r,our ce faire nous avons modifié quelque peu l'équation de Lindhard 

et utilisé une méthode numérique d'intégration proposée par ailleurs [8]. 

Par souci de simplicité, nous allons réécrire l'équation de Lindhard donnant 

directement le nombre de déplacements induits par un ion de masse M , de 

numéro atomique Z et d'énergie E dans une cible comportant un seul type 
0 

d'atome de masse M et de numéro atomique Z, avec Z / Z . La généralisation 

à une cible polyatomique se fera facilement. Le nombre de déplacements ainsi 

calculé est une valeur moyenne et d'autre part ne tient évidemment pas 

compte des recombinaisons thermiques des défauts. 

II.1 - Les équations 
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Considérons l'ion incident à un instant de son histoire dans la 

cible alors qu'il a une énergie cinétique E, et appelons n (E) le nombre 

d'atomes qu'il déplacera de leur site avant de s'ar.'îter. La probabilité que 

cet ion parcourant une distance dR déplace un atome de la cible est donnée 

par : f moi 
P 

0 

do" (E T) do- (E,T) 
01 01 

(T) dT où est la section efficace diffé-
dT dT 

rentielle pour l'atome 0 d'énergie E de subir une collision avec un atome 1 

en lui transmettant une énergie T, T a est l'énergie maximale tranmissible 
no î 

lors d'une telle coMision, N le nombre total d'atomes par unité de volume 

et P (T! la probabilité pour l'atome 1 d'être définitivement déplacé de son 

site lorsqu'il reçoit une énergie T. Cet atome primaire va engendrer une 

cascade de n (T) déplacements. Après c< 

énergie E-dE et le bilan peut s'écrire : 

cascade de n (T) déplacements. Après ce parcours dR le projectile aura une 

I OO 1 
fP 

o • ' 

d<roi(E,T) 

n (E) = n (E-dE) + N dR fP (T) + n (T) ] dT (1) 
oi oi J 0 • i ii d T 

En désignant par S (E) le pouvoir d'arrêt total de l'ion dans la 
* 0 

cible : 
1 dE 

S (E) = (2) 
0 N dR 

il vient : 
dn o i(E) . . 

S (E) = P, (T) dff (E,T) T a,,(T) d<r (E,T) (3) 
o d E J i oi J ii oi 

où l'on a séparé la contribution des collisions primaires et des cascades. 

Le nombre d'atomes déplacés par un atome de même natur* que la cible animé 

d'une énergie E, n (E) obéit à une équation semblable : 

dnt t (E) . , 
S (E) = P, (T) P, (E-T) de, , (E,T) + n (T) de (E,T) (4) 
î d E J î î îi J l l 

Le terme P (E-T) dans la première intégrale du membre de droite de l'équa

tion (4) est là pour tenir compte d'un éventuel remplacement de l'atome 

éjecté par l'atome projectile. 

La solution du problème posé passe donc par la résolution de l'équa

tion intégrodifférentielle (4) puis par l'intégration de (3). 

Ces équations (3) et (4) supposent implicitement que l'on peut 

traiter les collisions comme des collisions à deux corps et que d'autre 

part, on suppose que le ralentissement du projectile est continu. Nous 

sommes exactement dans le cadre des hypothèses de l'approximation appelée 



approximation (E) de Lindhard. On notera par ailleurs la similitude de ces 

équations avec celles de Lindhard concernant l'énergie de dommage avec 

cependant un terme supplémentaire, qui apparait mathématiquement comme une 

inhomogénéité, il s'agit du terme de création de primaires. 

On peut sans mal .généraliser ces équations au cas d'un solide ?oly-

atomique comprenant p types d'atomes. En affectant l'indice j au type 

d'atome déplacé auquel on s'intéresse, on a : 

dn ,(E) 

S (E) = c 
dE ' 

P, (T) dcr (E.T) + L* c [ n <T) d<r , (E,T) 
) o ) i l l ) o1 

(5) 

les n (E) étant solution du système de p équations suivant : 

dn n(E) 

S, (E) = c, 
1 dE ' 

Il (T) dorn(EfT) + L* ck |n k,(T) dcrik(E,T) j=l,2...p 

k=l J 

. u = P}(T) si i * j et 1 ii j (T) = Pj (T) ?t (E-T) 

(6) 

avec : 

Il = P } (T) si i * j et I I. 

pour tenir compte des replacements. 

Remarquons que dans ce formalisme un défaut d'antisite est compté au 

même titre qu'un déplacement. D'autres auteurs [9] pour différentier ce type 

de défauts ont dû introduire une "énergie de replacement" d'un atome i dans 

un site j. 

Pour intégrer ces équations il faut là encore intégrer le système 

(6) relatif à la cible elle-même puis intégrer l'équation (5). Formellement 

on pourrait tout aussi bien considérer le problème comme étant le problème 

d'une cible contenant (p + 1) types d'atomes, en affectant une concentration 

c = 0 à l'élément projectile. 
O 

II.2 - Les ingrédients 

L'intégration des équations (5) et (6) supposent que l'on connaisse 

les lois de déplacement P(E), les sections efficaces différentielles dc(E,T) 

et les pouvoirs d'arrêt S(E). 

La loi de déplacement la plus commumément admise est une loi à une 

marche avec une énergie seuil de déplacement E : 
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P. (T) = 0 si T < E_ 

P (T) = 1 si E « T 
J d 1 

(7) 

Les sections efficaces de collisions atomiques ont été abondamment 

discutées dans la littérature. La forme la plus simple et la plus utilisée a 

été donnée par Lindhard sous forme d'une fonction universelle en variables 

réduites [10]. 

Le pouvoir d'arrêt S (E) d'un ion i a été calculé comme la somme du 

P 

v r 
pouvoir d'arrêt nucléaire S (E) = ^ c T dcr (E,T) et du pouvoir 

d'arrêt électronique. Ce pouvoir d'arrêt électronique S (E) est la somme 

des pouvoirs d'arrêt partiels L* c S (E). Ces pouvoirs d'arrêt ont fait 

k 

l'objet d'une littérature abondante et pas toujours unanime. Si l'on 

s'accorde à trouver qu'au dessous de quelques 100 keV/amu (domaine qui dans 

la plupart des cas nous intéresse) le pouvoir d'arrêt est proportionnel à la 

vitesse du projectile, il n'y a pas concordance sur la valeur de la cons

tante de proportionalité entre les divers auteurs Lindhard [11], Firsov 

[12], Brice [13]. Nous avons choisi dans ce domaine des faibles vitesses, 

l'école de Lindhard et dans les rares cas, celui des atomes légers créés par 

réactions nucléaires dans la cible par exemple, où la vitesse des projec

tiles était trop importante, nous l'avons remplacé par le pouvoir d'arrêt 

donné par Ziegler [14]. 

II.3 - La méthode 

Par souci de simplicité, nous allons décrire la méthode de résolu

tion sur l'équation (4) que l'on va réécrire : 

dn 
S(E) — = 

dE 
NIT) dcr (E,T) + I n (T) dcr (E,T) + n(T) dC(E,T) (8) 

Cette méthode repose dans son principe sur celle utilisée par Miller et al 

[8]. C'est une méthode itérative qui consiste à choisir une approximation 

d'ordre 0 de la fonction n(E), soit n ( 0 ) ( E ) , à mettre cette fonction dans le 

membre de droite de l'équation (8). Ceci permet d'obtenir une approximation 
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dn 
d'ordre 1 pour — d'où par intégration n c l'(E). On injecte n 1 1'(E) à droite 

dE 

dans (3) et on recommence Le processus converge si le choix de n' 0 ,(E) 

est raisonnable. 

En remarquant que la section efficace différentielle dcr(E.T) est une 

fonction qui croit très vite et même diverge lorsque T -t 0, on peut facile

ment se convaincre que la contribution dominante à l'intégrale 

I n(T) doME.T) vient des faibles valeurs de T. Or si T < E , n(T) = 0, 

l'approximation d'ordre 0 sera donc n' o l(E) = 0. Dans ces conditions n( l ' (E) 

correspond aux déplacements primaires seuls, n' 2 )(E) aux primaires et aux 

secondaires du premier rang etc 

Compte tenu de la remarque qui vient d'être faite, il est clair que 

la précision du calcul numérique dans toute la gamme d'énergie E, est gou

vernée par la précision obtenue à basse énergie et donc que les intégrations 

doivent être effectuées avec soin dans cette région. C'est pourquoi nous 

avons effectué toutes les intégrations numériques avec un découpage logari

thmique sur l'échelle des énergies. Ce découpage nous permet de couvrir une 

grande gamme d'énergie sans pour autant être coûteux en temps de calcul et 

en taille de mémoire. Ce code a d'ailleurs été mis en place sur un calcula

teur de bureau. 

Les figures 1 et 2 donnent un exemple des résultats obtenus. La 

figure 1 est relative à l'alumine et donne le nombre d'atomes Al/0 déplacés 

par un primaire Al/0 d'énergie E. La figure 2 donne les déplacements de 

chaque type d'atome dans l'aluminate de lithium, dûs à des particules oc ou 

des tritons d'énergie allant jusqu'à 2,5 MeV. 

III - CALCUL DES DEPLACEMENTS ATOMIQUES SOUS IRRADIATION NEUTRONIQUE 

III.1 - Cas d'un métal 

On rappelle que le calcul des déplacements dans les métaux irradiés 

est déterminé en premier lieu par la distribution des atomes primaires mis 

en mouvement par le flux neutronique. Un neutron d'énergie E induit dans un 

métal, un nombre de déplacements : 



ENDF 

Découpage standard des 

- énergies de neutron E n 

• énergies de primaires E 

Spectre de primaires 

Aluminium 
VA1 CE n, E) 

Spectre de primaires 

Oxygène 
< 0 (En, E) 

^OJ^A1 70 3 

Al • Al ( E^ 
n 

.n 

n 

0 

Al 

O 

Al (E) 

0 (E) 

0 (E) 

Déplacements Al 
et 0 créés par 
Al. 

C(A1) C(0) 
A12°x 

DA1 < V 

d.p.a. (E ) 
moyen 

• * 

Déplacements Al et 
0 créés par 0. 

D0 <En> 

Tableau 1 : Organisation du programme de calcul 
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D (E ) = 

P M E B ) 

K (E , Fî n (E) dE 
0 ° 

avec K (E , E) probabilité de créer un primaire d'énergie E, \ (E ) énergie 
U Q 

maximum du primaire, et n (E) nombre de déplacements par primaire, généra

lement calculé en divisant l'énergie de dommages de Lindhard par l'énergie 

seuil de déplacement atomique [2]. 

De nombreux codes de calcul traitent ce problème. Afin de réaliser 

l'extension de ce formalisme au cas des solides polyatomiques, on a utilisé 

et adapté le code SOURCE utilisé en routine à la Division d'Exploitation des 

Réacteurs Prototypes et Expérimentaux du CE.A., qui génère les fonctions de 

dommages D (E ) à partir de la bibiothèque de sections efficaces ENDF 
n 

[15, 16]. Le code SOURCE considère les sections différentielles élastiques, 

inélastiques et réaction à seuil (n, p). 

III.2 - Cas d'un solide polyatomique 

Considérons un solide composé de p atomes différents, par extension 

du formalisme adapté pour un métal, on écrit que le nombre d'atomes de type 

"j" déplacés par un neutron d'énergie E est : 
a 

v fW 
> (E ) = ^ C, K 
1 ' i = l

 l J° 
(E , E). n (E) dE 
a 1 1 

où c est la concentration d'atomes de type "i", et n (E) le nombre 

d'atomes de type "j" déplacés par un atome de type "i" et d'énergie E 

calculé par le code COMPOSI (S II). La probabilité de primaire de type "i" 

K, (E , E) est calculée par le code SOURCE [15]. Elle est calculée une fois 
i a 

pour toutes pour chaque type de primaire et stockée sur un fichier. 

III.3 - Exemple d'application dans un solide bi-atomigue 

La procédure de calcul est indiquée dans le Tableau 1. L'exemple 

choisi est l'alumine Al 0 . Les données nécessaires au calcul sont : 
2 3 

- spectre de primaire Al et 0, 

- concentrations atomiques C(A1) et C(0), 

- énergies-seuil de déplacement atomique E J(Al), E^(0). 
d d 
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Les énergies seuil de déplacement sont, en principe, déterminées 

expérimentalement. Leur détermination dans les matériaux polyatomiques est 

moins bien connue que dans le cas des métaux. Par exemple, la littérature 

[17] fournit des énergies seuil de 18 eV pour Al et 72 eV pour 0 dans Al 0 . 

L'incidence des énergies seuils différentes, dépasse le cadre de cette 

présentation consacrée à i la dosimetric des irradiations, mais on trouvera 

une discussion plus approfondie en [9] par exemple. 

IV - IRRADIATIONS DE CERAMIQUES TRITIGENES 

On sait que l'objectif des couvertures de machines à fusion est de 

produire du tritium, afin de le réinjecter dans le plasma. Des essais pré-

liminaires sur échantillons de céramiques au lithium ont été effectués dans 

différents réacteurs de recherche. On étudie aussi bien la tenue sous irra

diation que la cinétique de relâchement du tritium par la réaction : 

6Li + n -* ot + 3H 

Aux déplacements directs par les neutrons rapides, s'ajoutent les 

déplacements indirects induits par les reculs «{2,1 MeV) et 3H (2,7 MeV), 

eux-mêmes créés par capture d'un neutron thermique sur 6Li. 

Ce problème a été traité par Greenwood dont les résultats sont 

fournis dans [18], et également par Fischer et Kûchle [19], pour LiAlO , 

Li SiO , Li SiO , sous certaines approximations. 
2 3 4 4 

La méthode présentée ici sépare les deux contributions. Le nombre 

total de déplacements d'atomes de lithium, par exemple, s'écrira comme la 

somme : 
N = Nr, + N 1* 
Il 11 Ll 

avec 

définie au S III-2 et 

"[. = J D

L i
( E „ ) f(E ) dE n a 

N t b - w t h R t h 
Ll Ll 

avec Vth - nombre d'atomes de Li déplacés par 1 <* + 1 3H calculé par 

COMPOSI. 

R t h « nombre de captures (n, <x) sur Li 6. 

Cette méthode présente un avantage pour le calcul des irradiations 

en réacteurs de recherche. En général, le taux de capture (n, ce) varie selon 
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la position et la dimension des échantillons, par contre la partie rapide du 

spectre neutronique n'est que peu affectée. On n'a donc pas besoin de recal

culer pour chaque échantillon l'ensemble du spectra. 

IV. 1 - Reculs directs par les neutrons rapides 

On traite le problème par le programme COMPOSI de la même manière 

que pour l'alumine (§ III). On décrit la céramique sous forme d'alliage à 

cinq éléments, soit pour l'aluminata de lithium : 

concentration 

Elément atomique 

Li 1 

A; 1 couplage SOURCE 

0 1 

oc 0 

3H 0 

De ce fait on ne considère que les déplacements d'atomes Li, Al et 0 

selon les équations du S II. La figure 3 donne la répartition des déplace

ments atomiques D , (E ), D , (E ), D (E ) en fonction de l'énergie des 

neutrons, en prenant comme hypothèse, une énergie seuil de 40 eV, supposée 

identique pour les trois types d'atomes. Des études en cours [21], ont pour 

objet de préciser nature de 1'endommageaient dans cette céramique. 

IV.2 - Reculs indirects <x et 3H 

Le calcul COMPOSI précédent a déjà fourni la quantité W t h relative à 

chaque atome déplacé. La contribution totale des reculs oc et 3H est déter

minée par le calcul du nombre de captures (n, a) R t b. Les valeurs calculées 

de W t h dans LiAlO (Ed = 40 eV) sont iw'i j-jes dans le tableau II. 
2 
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01 
3H oc + 3H 

V t h 

L i 

V t h 

A l 

V t h 

0 

8,5 

17,9 

32,6 

3,6 

8,3 

14,5 

12 ,1 

26,2 

47 ,1 

Tableau II 

Nombre d'atomes déplacés dans LiAlO par capture (n, «) sur 6Li. 

A titre d'exemple dans le coeur d'un reacteur de recherche type 

OSIRIS (Saclay) ou SILOE (Grenoble) les valeurs calculées donnent 3 à 

4 10"7àpa/s au total, dont 25 à 50 % selon les emplacements sont issus des 

reculs indirects. 

V - APPLICATION EN DOSIMETRIE 

On rappelle que le but de cette étude est d'aider à mieux corréler 

des irradiations neutroniques dans des spectres très différents. Pour cela, 

dans un premier temps, il est judicieux d'introduire le nombre moyen de 

déplacements par atome de matériau : 
p 

V 
L* D f (E) 
j=l 

M (E) = 
a 

P 

j=l 
c'est-à-dire le quotient du nombre total de déplacements par le nombre total 

d'atomes. 

Il est clair que si la notion de d.p.a. est par nature mal adaptée 

où un solide polyatomique, elle présente néanmoins l'avantage de pouvoir 

comparer des irradiations entre elles (vitesse d'irradiation, effet du 

spectre neutronique). 
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La figure 4 montre la fonction de dommages N (E ) en fonction de E 
d n a 

pour Al 0 calculé avec la même énergie seuil de 40 eV. 

Ce qui nous intéresse plus est la répartition énergétique de cette fonction 

de dommage. Pour cela, on porte sur la figure 5 la fonction précédente 

divisée par sa moyenne sur le spectre de fission de l'Uranium 235 : 
N (E ) 
d a 

<N > f 

d 

On peut observer que la réponse Al 0 est assez voisine de celle du 

graphite bien connue et qualifiée pour des irradiations par les neutrons de 

fission [20], et correspond sensiblement à un seuil effectif de dommages 

E > 0,1 MeV. 
a 

Les irradiations des céramiques lithiées en réacteur de recherche 

nécessitent une définition de la fluence neutronique et des dommages reçus. 

A partir du moment où les paramètres de l'irradiation sont mal connus 

(nature des défauts, énergies seuil de déplacement, e t c . ) on peut consi

dérer le nombre moyen de déplacements comme un palliatif. 

Dans ce cas, on traite le problème de la détermination des fluences 

de dommages de la même manière que pour un métal. Les fonctions de dommages 

correspondant aux dpa "moyens" sont calculés par les codes SOURCE et 

COMPOSI. 

Les fonctions de dommages normalisées sur le spectre de fission sont 

indiquées sur la figure 6 pour les silicates de lithium et l'aluminate de 

lithium. Bien entendu elles concernent la partie "rapide" du spectre neutro

nique (voir § IV-1). 

On remarque que ces matériaux ont une réponse, selon l'énergie de 

neutron, comprise entre graphite (métal léger) et.tungstène (métal lourd) 

pour lesquels on dispose de détecteurs utilisés couramment en dosimétrie 

[22]. 

Le tableau III donne les réponses de ces matériaux dans les spectres 

neutroniques de réacteurs de recherche relativement à la réponse de l'acier. 
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d.p.a. OSIRIS/SILOE PHENIX 

(coeur) coeur 

Acier 1 1 

Graphite 1,34 2,00 

Al 0 
2 3 

1,21 1,38 

LiAlO 
2 

1,23 1,46 

Li SiO 
2 3 

1,25 1,50 

Li SiO 
4 4 

1,26 1,56 

Tableau III 

Réponses typiques des fonctions de dommage en réacteur de recherche 

à neutrons thermiques et rapides. 

VI - CONCLUSION 

On a présenté une méthode de calcul simple permettant de déterminer 

le nombre de déplacements atomiques créés sous irradiation neutronique dans 

des solides polyatomiques. 

Cette méthode, permettant de normaliser différents emplacements 

d'irradiation, fait appel à un calcul de spectres de primaires relatifs à 

chaque type d'atomes présent dans le solide. Le calcul des déplacements ne 

dépend plus que de la concentration relative des atomes et de leur énergie-

seuil de déplacement. 

En l'absence de modèles de dommages appropriés, la méthode a été 

mise au point pour les matériaux des futures machines de fusion. Elle 

s'applique directement au cas des isolants (alumine, spinelles, e t c . ) . 

Pour les matériaux de couverture, le calcul détermine également les 

reculs induits par les noyaux d'hélium et de tritium formés par capture 

neutronique. Ce point est particulièrement important, car il doit permettre 

d'interpréter les irradiations en réacteur à neutrons rapides (expériences 

"fin de vie" à forte fluence). 
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LEGENDE DES FIGURES 

Figure 1 : Nombre d'atomes Al et 0 déplacés dans l'alumine par un primaire 

Al ou 0 en fonction de l'énergie de ce primaire. 

Figure 2 : Nombre d'atomes Al, Li et 0 déplacés dans l'aluminate de lithium 

par des particules <x ou des tritons en fonction de l'énergie des ces ions. 

Figure 3 : Nombre de déplacements par atome de lithium, aluminium et oxygène 

dans LiAlO en fonction de l'énergie de neutron. 

Figure 4 : Nombre de déplacements par atome d'aluminium et oxygène dans 

Al 0 en fonction de l'énergie de neutron. 
2 3 

Figure 5 : Fonctions de dommages normalisées sur le spectre de fission : 

graphite et alumine (d.p.a. moyen). 

Figure S : Fonctions de dommages normalisées sur le spectre de fission : 

graphite, tungstène et céramiques lithiées (d.p.a. moyen). 
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