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INTRODUCTION

Au coeur d'un réacteur nucléaire, on a typiquement un flux de neutrons

de 1015 neutrons cm"2s"1 [I]. L'effet de ces neutrons sur un matériau métal-

lique est, entres autres, de chasser quelques uns de ses atomes de leur po-

sition d'équilibre. En dix ans, un matériau métallique placé dans de telles

conditions verra chacun de ses atomes déplacé 300 fois (300 Déplacement Par

Atome). La perturbation occasionnée sur les propriétés macroscopiques des

matériaux telles que : gonflement, fluage, résistance mécanique n'est pas

acceptable. Notons toutefois, qu'à des doses 106 fois plus faibles, la plu-

part des plastiques sont entièrement désintégrés et dans des conditions ré-

duites d'un facteur 1012 la mort d'un homme est pratiquement assurée.

La raison d'une telle tenue relative des métaux aux radiations est

claire. L'échange aléatoire entre atomes situés sur des sites différents

n'a pas d'effet considérable sur les propriétés des matériaux métalliques.

Par contre, dans une structure organique,Tinversion de deux atomes a

d'énormes conséquences sur la nature chimique et l'évolution pathologique

du matériau.

La technologie nucléaire et aussi la physique fondamentale, ont un

grand besoin de connaissances concernant tous les phénomènes engendrés sur

un matériau par des particules énergétiques. Ce sujet a connu un rapide dé-

veloppement au fil des années depuis la découverte accidentelle de l'effet

Wigner (libération soudaine de l'énergie stockée dans un réacteur au gra-

phite par suite d'une excursion en température). Les méthodes expérimenta-

les alors utilisées consistent à implanter des échantillons métalliques

dans un environnement nucléaire pendant plusieurs années et mesurer la va-

riation, des propriétés mécaniques en fonction de la température, du flux
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et de la dose d'irradiation [2]. Simultanément, des tentatives de modélisa-

tion [3,4] ont relié les effets macroscopiques mesurés au comportement

microscopique des atomes et des défauts générés sous flux de particules.

Toutes ces données ont permis d'élaborer les normes d'utilisation des maté-

riaux dans la construction des réacteurs nucléaires.

Plus récemment, les microscopes électroniques ont pris le relais pour

à la fois servir de moyen d'irradiation (irradiation in situ) et de méthode

d'analyse par visualisation directe de la microstructure (joint de grains,

croissance de précipités, ségrégation atomique) [5] et des défauts (dislo-

cations, amas lacunaires, boucles d'interstitiels) [6]. Ces expériences ont

l'avantage d'être rapides, grâce au flux élevé (^ 1019 e'cnr2s'1 ), et de

permettre de s'affranchir de !'activation nucléaire d'une irradiation aux

neutrons. Néanmoins, la sensibilité de la méthode n'autorise pas des études

à faibles doses (inférieures à 1 dpa), de plus, la préparation et la mani-

pulation des échantillons est très délicate, à cause de leur faible épais-

seur, quelques dixième de \m, et les phénomènes de surface perturbent les

résultats.

Dans ce travail nous allons déterminer les propriétés de migration et

d'agglomération des défauts créés par irradiation dans une gamme d'alliages

représentants la base des matériaux utilisés en technologie nucléaire.

L'originalité de ces résultats concerne la dose d'irradiation comprise

entre 10'4 et 10'2 dpa.

Nous avons choisi d'étudier les alliages austénitiques de synthèse de

type Fe-Ni-Cr fabriqués à partir d'éléments de haute pureté. La phase

austénitique -Y existe dans une large gamme de composition, ce qui permet

d'effectuer une étude sur l'effet de composition sans être perturbé par une

précipitation de phase. De plus, le fer, le nickel et le chrome sont les

trois constituants de base de tous les aciers inoxydables utilisés dans

l'industrie.
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Le chapitre 1 décrit l'élaboration des alliages réalisés à partir de

constituants de haute pureté, condition sine qua none de cette étude.

Le chapitre 2 est un rappel sur les effets d'irradiation dans les ma-

tériaux métal Tiques. Les hypothèses^ de travaiT présentées dans ce chapi tre

sont utilisées tout au long de l'étude.

Le chapitre 3 concerne les caractéristiques des défauts les plus sim-

ples. Il est nécessaire de connaître les caractéristiques des interstitiels

et des lacunes dans des conditions de faible concentration, afin d'éviter

les processus d'agglomération. Les techniques de mesure de résistivité

électrique après trempe et sous flux d'électrons, ont fait leur preuve dans

la détermination des enthalpies caractéristiques des défauts.

Ensuite, l'étude des concentrations de lacunes à l'équilibre thermi-

que, révélées à l'aide d'un faisceau de positons monocinétiques, situé à

l'université d'Helsinki, est présentée au chapitre 4.

Une première incursion dans le domaine des défauts lacunaires aqglomé-

rés fait l'objet du chapitre 5. Des expériences de recuits isochrones après

irradiation à basse température mettent en évidence les différents stades

de recuit.

Dans le but de tester la stabilité de nos alliages sous irradiation

(et détecter une éventuelle transformation de phase a ou a, induite par mi-

gration des interstitiels ou des lacunes), des expériences de microscopie

électronique à haute résolution ont été entreprises et décrites au chapitre

6.

Dans le chapitre 7, des expériences d'irradiation aux électrons à hau-

te température ont été effectuées pour se rapprocher des conditions de tem-

pérature où sont utilisés les matériaux en milieu nucléaire. Les effets

observés après 0.0001 dpa, par mesure du temps de vie de positons, rappel-

lent étrangement les variations de gonflement obtenus avec des doses supé-

rieures à 1 dpa.
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REMARQUES

La bibliographie est segmentée, nous avons préféré cette solution afin

de souligner la personnalité de chaque chapitre.

Nous utilisons en principe le système d'unité MKSA. Quelques excep-

tions ont été faites pour nous conformer à certains usages. Par exemple

nous avons exprimé en degrés Celsius les températures d'irradiation au des-

sus de l'ambiante.
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Figure 1.1

Diagramme de phase Fe-Ni-Cr à Téquilibre calculé à 450°C d'après Lee et

al. [I]. Dans nos conditions d'élaboration, la phase T peut être retenue

jusqu'à une teneur en nickel de Tordre de 5%. Las ronds correspondent aux

métaux et alliages utilisés dont la dénomination est reportée ci-dessous :

Fe

Ni

N160

Fe3 9Ni4 5Cr1 6

Fe 5 9 Ni 2 5 Cr 1 6

Fe 5 0 Ni 2 5 Cr 2 5

Fe65 Cr 10
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CHAPITRE 1

ELABORATION DES ALLIAGES AUSTENITIQUES Fe-Ni-Cr

Les alliages métal!iquas étudiés dans ce travail, se présentent sous

la forme d'une solution solide monophasée à base de Fer, de Nickel et de

Chrome. La structure cristallographique de ces matériaux est Cubique Faces

Centrées et correspond à la zone austénitique du diagramme de phase présen-

té en figure 1.1. (Dans nos conditions d'élaboration, la phase austénitique

y est conservée jusqu'à une teneur de 5% en nickel) . La groupe spatial est

FmSm, le paramètre de mai l le a0 est de 0.36 ± 0.01 nm [1] pour la gamme

d'alliages étudiés. Dans la suite, les teneurs des constituants seront don-

nées en masse. Les masses atomiques des constituants étant voisines, les

teneurs exprimées en % atomique sont similaires.

L'élaboration de ces alliages de très haute pureté a été effectuée par

Vanoni, Longobardi et Pezzetti du Département de Recherche Fondamentale.

Deux types de matériaux ont été préparés, des monocristaux et des polvcri-

staux.

1.1 ALLIAGES POLYCRISTALLINS Fe-Ni-Cr

Les matériaux polycristall ins sont fondus en semi-lévitation en bar-

quette d'argent refroidie, sous atmosphère d'argon pur. Le l ingot obtenu

est laminé à froid puis découpé. La mise en forme f inale est un laminage

jusqu'à la cote d'utilisation désirée suivie d 'une découpe au gabarit

d 'uti l isation. Pour obtenir par laminage une cote d'épaisseur inférieure ou

égal à 30 ^m, l 'échantillon est laminé en sandwich entre deux feui l les du

même alliage. L'échantillon brut est ensuite recuit suivant différents pro-

cédés décrits ultérieurement.

21



Photo 1.2

Micrographie d'un alliage polycri stall in Fe9Hi75Cr16

Photo 1.3

Micrographie d'un alliage polycri stall in Fe59Ni25Cr16
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Toute une gamme d'alliages de différentes compositions a été élaborée

sur ce même principe. L'utilisation de métaux de très haute pureté est né-

cessaire pour déterminer les propriétés physiques de l'alliage et étudier

l'influence d'ajouts en faibles concentrations. On trouve ci-joint l'analy-

se de plusieurs alliages ainsi que l'analyse du chrome (commercial) utilisé

dans la fabrication de ces matériaux. Le nickel et le fer utilisés, puri-

fiés par la méthode de fusion de zone, ont une pureté 5N (99.999 %). La te-

neur en carbone est inférieure à 10 ppm [2].

Une étude aux rayons X a démontré le caractère monophasé de toute la

gamme d'alliages élaborée.

Les photos 1.2 et 1.3 présentent respectivement des micrographies d'un

alliage Fe9Ni75Cr16 et d'un alliage Fe59Ni25Cr16. La taille des grains est

plus élevée dans l'alliage à forte teneur en Nickel.

Fe9Ni75Cr16 : taille de grain ̂  20 ̂ m.

Fe59Ni25Cr16 : taille de grain =; 10 pm.

1.2 ALLIAGES HONOCRISTALLINS Fe-Ni-Cr

La méthode Bridgman a permis d'élaborer des monocristaux. Après orien-

tation aux rayons X, des tranches parallèles au plan (110) sont découpées

et l'orientation du cristal est vérifiée une nouvelle fois. Ces cristaux

sont utilisés pour la microscopic électronique. La mise en forme finale des

pastilles se fait par carottage electro!ytique suivi d'un amincissement par

polissage mécanique (jusqu'à une épaisseur d'environ 20 \m]. Les pastilles

obtenues ont la dimension requise pour une observation au microscope, c'est

à dire un diamètre de 3mm.

La pureté des monocristaux est moins bonne que celle des polycristaux

présentés au paragraphe 1.1. Les analyses effectuées par spectrométrie de

masse à étincelles , présentées ci-joint, démontrent la présence de soufre.

Ce problème sera discuté au chapitre 6. On explique ce phénomène par le
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contact avec un creuset chaud contenant de la poudre d'alumine, qui engen-

dre, lors de l'élaboration, la présence d'éléments polluants.

1.3 ACIERS AUSTENITIOUES INDUSTRIELS

Ont également été étudiés deux aciers inoxydables utilisés dans la fa-

brication des tubes hexagonaux et des gaines support de combustible dans le

réacteur PHENIX. Nous appellerons ces >. nces, Acier 8 et Acier 24 afin de

conserver l'appellation propre au Commissariat à l'Energie Atomique. La dé-

nomination commerciale est d'après la norme américaine AISI Acier316 Ti. la

référence française AFNOR équivalente étant Z6CNPT17-13.

Le comportement en pile de ces aciers est différent; L'acier 8 a un

très bon comportement, il conserve ses propriétés mécaniques dans un envi-

ronnement nucléaire. Au contraire, l'acier 24 est considéré comme l'un des

plus mauvais. Les échantillons ainsi que les données ont été fournis par le

C.E.N.Cadarache. Deux études par positons ont été effectuées : une premiè-

re, sur les échantillons bruts de laminage, une seconde, sur les échantil-

lons recuits à 9350C pendant 12 heures sous vide de 10'6torr.
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éléments

Li
Be
B

Na
Ng
S

Cl
K

Ca
Ti
V

Mn
Co
Cu
Zn
As
Ga
Pb

Fe9Ni75Cr16

monocristal

1
<0.03
0.4
3
75
475
15
12
25
0.4

<0.1
0.2
0.2
0.3
0.7
<1
<1

<1.3

Fe9Ni75Cr16

polycristal

2
<0.2
0.12

2
1,2
7
8
9
10
3

<0.2
0.9
0.3
1
3

<1
<1

<0.8

Fe39 Ni45 Cr16

monocristal

3
0.2
0.1
6.5
12

155
13
15
25
3

<0.3
1
1
1
2

<1
<1

<1.4

Fe39 Ni45 Cr16

polycristal

0.085
0.005
0.005

1
6.5

2
8
5

2.5
0.1
0.1
0.8
0.8
0.2
0.4

<0.01
<0.02

Chrome
MARZ

<0.001

<0.003
0.9
0.25
1.2
0.7
0.5
0.6

<0.1
0.2
0.05
<0.1
0.085
0.04

Analyses par spectromètrie de masse des différents éléments présents

dans nos alliages de base FeNiCr. Ces données sont fournies en parts par

million atomiques par rapport au fer. (valeurs fournies par la section de

recherches et contrôles analytiques du C.E.N.G.). La présence de calcium

semble du à une pollution de l'appareillage de mesure.
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CHAPITRE 2

ENDOMMAGEMEMT PAR IRRADIATION AUX ELECTRONS

Pour générer les défauts ponctuels, 1acunes et Interstitiels, dans les

alliages présentés au chapitre 1, il a été fait appel à l'irradiation élec-

tronique. Dans ça chapitre, ce choix sera justifié et le mécanisme de créa-

tion de défauts ponctuels sera décrit. Les paramètres qui modulent l'évolu-

tion temporelle des défauts sous flux, et les différentes modifications du

matériau auxquelles on peut s'attendre seront brièvement rappelés.

2.2 L'IRRADIATION ELECTRONIQUE

L'utilisation d'un faisceau d'électrons d'énergie comprise entre 1 et

3 HeV se justifie par la simplicité des défauts induits lors d'un choc e"

«=» atome. L'énergie maximale transférée par un électron d'énergie E lors

d'un choc avec un atome de masse H s'écrit :

où m est la masse de l'électron au repos et c la vitesse de la lumière. Si

cette énergie est supérieure à l'énergie seuil de déplacement d'un atome,

un interstitiel et une lacune sont créés, formant une paire de Frenkel.

L'énergie seuil représente l'énergie minimale nécessaire pour transporter

un interstitiel en dehors du volume de recombinaison spontanée, figure 2.1.

La géométrie de ce volume dépend de la structure cristalline dans laquelle

on peut trouver des plans atomiques plus ou moins denses qui engendrent une

anisotropie dans le processus de création . Ceci explique la forme assez

particulière, caractéristique d'une structure CFC, représentée sur la figu-
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Figure 2.1

Volume de recombinaison spontanée dans un plan (100) d ' un réseau CFC [2,8]

2 4 6 8 IO
Oisfance into solid p-m

Figure 2.2

Taux d'endommagement pour différentes profondeurs d ' implanta t ion dans du

nickel en fonction de la nature des particules incidentes [4].
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re 2.1 fi]. Dans le cas des métaux purs de transition (Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,-

Ni,Cu...) un modèle de calcul faisant intervenir la structure électronique

de la bande d a été proposé par F.Ono et H.Maeta [2]. Dans les alliages,

cette énergie seuil étant une grandeur peu connue qui dépend de la direc-

tion de déplacement et de la température, on utilise une valeur indépendan-

te du matériau et moyennée sur toutes les directions, Ed=* 25 eV [3]. Selon

le modèle de Kinchin-Pease (1955), le nombre d'atomes déplacés lors d'un

choc électronique est égal à la valeur entière de T1113x / 2 Ed . Macroscopi-

quement la concentration de défauts induits Cd se déduit de la formule sui-

vante :

Cd = CT € * (2.2)

où CT est la section efficace (probabilité de créer un défaut), e le facteur

d'efficacité et * la dose d'irradiation. Lors d'une irradiation d'échantil-

lons métalliques par des électrons d'énergie de l'ordre de quelques MeV, le

facteur e est choisi égal à 1 .

Les électrons créent peu de défauts en comparaison des ions ou des

neutrons, figure 2.2, par contre, ces défauts sont mieux répartis en volume

[3]. Ce phénomène est fortement lié à l'énergie transmise lors du choc par-

ticule *=» atome. Dans le cas d'une irradiation par des particules de très

hautes énergies, on assiste à un phénomène de cascade, l'atome déplacé cho-

que et déplace à son tour un autre atome etc... . On note la formation de

zones riches en interstitiels séparées de zones riches en lacunes.

2.2 DONNEES NUMERIQUES SUR LA PROBABILITE DE CREER DES DEFAUTS

L'énergie maximale T1113x (eV) transférée lors d'un choc est donnée dans

le tableau ci-dessous en fonction de l'énergie incidente de l'électron

(MeV) (cf équation (2.1)).

26



16

E (MeV)

Tmax (6V)

1
58

1.5
116

2
193

3
472

Si on compare ces valeurs avec l'énergie seuil de déplacement Ed d 'un ato-

me, environ 25 eV [3], on peut envisager la création d'un ensemble de la-

cunes par un mécanisme de cascade. De plus, si les lacunes sont très pro-

ches, il se forme spontanément des amas lacunaires. Dans la pratique, on
CT

étudie la probabilité d'avoir des défauts sous forme agglomérée — , qui se

déduit de l'équation (2.3) :

fTmax (d°\

JE
P UTJ dT

fTn,ax pert

J Ed Uf dT

9cr Z e2

4 IT €0 m C2^-I) T2

avec :

(2.3)

(2.4)

(2.5)

Ep est l'énergie seuil de production spontanée d'amas lacunaires.

CT est la section efficace totale correspondant au mécanise de création de

monodéfauts.
Ba
^y est la section efficace différentielle, [3].

Z est le numéro atomique de l'atome cible.

e est la charge de l'électron.

v i a vitesse des électrons du faisceau.

Les équations présentées ci-dessus permettent de calculer les valeurs

de -Y et de a pour différentes énergies du faisceau. Le tableau ci-dessous

récapitule les résultats dans les conditions utilisées au chapitre 7.
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E (MeV)

•y
a (barn)

1

1.97
104

1.5

2.95
90

2

3.91
85

2.5

5.87
92

Expérimentalement, on peut déterminer a

N0 *
(2.6)

Np est le nombre d'agglomérats obtenus après irradiation.

N0 est le nombre d'atomes par unité de volume.

<t> est 1 a dose en e" /cm2.

A partir de ce formalisme et des résultats présentés aux chapitres 4

et 7, nous étudierons le rapport a /<r. Dans nos conditions expérimentales,

nous verrons que la création spontanée de multilacunes, lors d'un choc en-

tre un électron et un atome, est négligeable et que l'équation (2.2) reflè-

te bien le mécanisme de création de défauts ponctuels.

2.3 EVOLUTION DES DEFAUTS CREES SOUS FLUX

Lors de l'irradiation à des températures où la migration thermiquement

activée des défauts n'est pas négligeable, leur population évolue. L'effet

des recombinaisons et des piégeages des défauts sur des puits intrinsèques

au matériau vient s'ajouter à l'équation (2.2) pour former le système sui-

vant [5] :

— -ce*- ZC1-(C1+ C111)(V1+ V1

3C

(2.7)

(2.8)



interstitiels

puits

amas

boucles de
dislocations

irradiation
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recombinaison
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amas

boucles de
dislocations
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Figure 2.3

Evolution schématique des défauts induits par irradiation à haute tempé-

rature [6]. La partie haute représente la production et l'évolution des

monodéfauts. Le bas du diagramme symbolise les phénomènes d'agglomération

et de relaxation des amas de défauts.
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L'indiçage 1 et i correspond respectivement aux défauts de type lacu-

naire et aux interstitiels. Z est le coefficient de recombinaison, v la

fréquence de saut des défauts, p la densité de pièges en présence dans

l'échantillon et Cth la concentration de défauts lacunaires en équilibre a

la température d'irradiation.

De ce modèle on tire les informations essentielles, à savoir :

- L'importance des termes de migration par l'intermédiaire des fré-

quences de sauts i». et V1 et des enthalpies de migration H1? et H1J1.

V1-P1-
- 7e rôle du rapport qui détermine la concentration à l'état sta-

V1P1

tionnaire en lacunes et en interstitiels.

- Dans ce modèle établi pour des doses très faibles, la possibilité

d'agglomération des défauts est négligée. Si l'on en tient compte, il faut

introduire la mobilité des multidéfauts. Une mise en équation a été tentée

par S.Sharafat [9], mais la mobilité des multidéfauts est actuellement mal

connue. Un schéma de l'évolution des populations de défauts créés sous flux

est présenté en figure 2.3 [6].

- Lors d'irradiations dans les alliages, des phénomènes de ségrégation

sont souvent observés, la modification de l'environnement atomique local

peut également perturber la migration aléatoire des monodéfauts [7].



19

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] P.LUCASSON,F.MAURY,P.MOSER; 26*"* colloque de Métallurgie, Saclsy,

éditions MASSON (1983) p 15.

[2] F.ONO,H.MAETA; Nuclear Instruments and Methods in Physics Research,

333 (1988) pp 784-787.

[3] K.C.RUSSELL; Progress in Materials Science Vol. 28 (1984) pp 229-434.

[4] D.R.OLANDER; Fundamental Aspects of Nuclear Reactor Fuel Elements,

Technical Information Center, ERDA, Washington, (1976) Chap. 17

pp 373-415.

[5] M.KALBWACHS,J.T.STANLEY,J.HILLAIRET; Phys. Rev. B , VoI. 18 (1978)

pp 4927-4937.

[6] Ph.DUBUISSON; Thèse de l'Université de Paris-Sud, (1985).

[7] S.MURPHY; Phil. Mag. A , Vol. 58 (1988) pp 417-433.

[8] H.ULLMAIER,W.SCHILLING; Physics of Modem Materials, IAEA, Vienne,

Vol. 1 (1980} pp 301-397.

[9] S.SHARAFAT; Thèse Université de Los-Angeles, UCLA-ENG-8604 PPG-930

(1986).



20

CHAPITRE 3

DETERMINATION DE LA MIGRATION ATOMIQUE PAR MISE EN

ORDRE A COURTE DISTANCE

La création de monodéfauts lors d'une irradiation tlectronicre conduit

à l'étude des caractéristiques thermodynamiques des lacunes et des inter-

stitiels. Au moyen de Tenthalpie de migration et de formation de la lacune

ainsi que de Tenthalpie de migration de l ' interstit iel , l ' évolu t ion tempo-

relle d'une population de monodéfauts peut être totalement définie. La l i t-

térature fournit d'ores et déjà des valeurs pour ces énergies d 'act ivat ion

[1,2,3,4]. Néammoins, il existe des différences notables sur les valeurs

publiées en fonction des moyens expérimentaux util isés. C'est pourquoi ce

chapitre ainsi que les chapitres 4 et 5 sont consacrés à l 'étude des mono-

défauts à travers différentes méthodes expérimentales, le but étant d'"ho-

mogénéiser" les résultats sur des échantillons ayant la même provenance.

Pour étudier ces paramètres, nous avons tout d'abord fait appel à

l'effet d'ordre à courte distance qui existe dans les alliages métall iques.

Dans ces alliages, la vitesse de mise en ordre est directement reliée à la

concentration de défauts et à leur fréquence de saut.

Au moyen de mesures de résistivité électriqua après trempe, nous avons

suivi l'évolution de Tordre et déterminé les caractéristiques énergétiques

des monolacunes. Enfin, la variation de résistivité électrique enregistrée

sous flux d'électrons nous permet de chiffrer Tenthalpie de migration des

interstitiels.

Les points discutés dans ce chapitre ont fait l 'objet d 'une thèse pré-

sentée à l 'Université Joseph Fourier par Berroudji en septembre 1988. Je me
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limiterai à présenter le développement expérimental auquel j'ai participé,

ainsi que le traitement informatique des résultats qui a suivi l'acquisi-

tion des premières données. Les résultats fournis en fin de chapitre sont

tirés des travaux de Berroudji et Hi11 airet.

3.1 HISE EN ORDRE PAR MIGRATION DES DEFAUTS PONCTUELS

3.1.J L'ordre à courte distance dans les alliages

Dans de nombreux alliages, l'existence d'un ordre local peut être uti-

lisé comme moyen d'étude des paramètres caractéristiques de la formation et

de la migration des monolacunes. La vitesse d'évolution de cet ordre à

courte distance (OCD) est directement relié à la fréquence de saut

atomique vat :

T-1= X1 vat (3.1)

X1 est une constante voisine de l 'unité [5]. Par suite, r'1 s'exprime en

fonction de la concentration de lacunes, C 1 , et de leur mobili té V 1 :

T-1= X1 K C 1 ) (3.2)
H1I1

(- Ff)avec : V 1 = v l i0 e K l (3.3)

où i> l j0 est la fréquence de vibration atomique au voisinage d 'une lacune et

H1C Tenthalpie de migration des lacunes.

3.1.2 Cinétiques d'évolution de TOCD

D'une manière générale, la variation d 'un paramètre S caractéristique

de TOCD est proportionnelle à l'écart (S-S^ )T où S6^ représente la valeur

d'équilibre thermodynamique du paramètre S :

= - 1 I*'*.,>T
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En prenant T"1 constant en fonction du temps, l'intégration de l'équation

(3.4) donne dans le cas où -Y * 1 :

S = 5,,+ (S0-Ŝ )(I + -L) "FÎT (3.5)

avec : T' = (y - I)(S0 - S6,,)̂
1 r'1 (3.6)

S0 caractérise l'état à t = O.

L'utilisation de cette cinétique sous cette forme peut faire apparaî-

tre pour des raisons expérimentales des puissances non entières (-Y <£ IN)

[6]. L'explication physique de ce phénomène n'est pas claire. L'utilisation

d'une cinétique d'ordre 1 (T = 1) associée à une distribution des vitesses

de mise en ordre a été préférée. Dans ce cas il vient :

3S:

ce qui donne après intégration :

S1- -S., + (S,.ffl -S64,) e'^
1* (3.8)

où S1 0 est la valeur du paramètre S5 à t = O. Les différentes vitesses de

mise en ordre TJ 1 sont réparties autour d'une valeur centrale r caracté-

ristique d'un état homogène dans l'échantillon. Par contre, la distribution

tient compte de Tinhomogénéité de Tordre local dans les solides. La fon-

ction de distribution choisie est gaussienne sur les logarithmes des temps

caractéristiques de mise en ordre, elle s'écrit *( In-T1-) avec :

- Inr '

e ^ H > (3.9)

p représente la demi-largeur de la gaussienne. La fraction d'ordre réalisée

est décrite par l'intégrale suivante :

*(t)

C+oo t

- e TÎ I dln-r,- (3.10)
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Figure 3.1

Evolution temporelle en régime isotherme de Tordre à courte distance dans

un alliage. Le profil d'évolution est fortement dépendant de la largeur du

spectre de répartition des vitesses de mise en ordre p.
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Cette intégrale a été calculée numériquement par Nowick et Berry [5], Plus

récemment, Povolo a proposé l'utilisation de la dérivée de 4>(t) comme moyen

de détermination de p [7]. La figure 3.1 représente l'évolution de la mise

en ordre en fonction du logarithme de — . Dans une représentation semi-lo-

garithmique, il apparaît que le profil d'une courbe est entièrement défini

par la demi-largeur de la gaussienne. Toute courbe de ce type peut être

amenée en superposition avec l'une de ces abaques par une simple transla-

tion selon Taxe des temps. Ce procédé permet de déterminer T et p [8]. Di-

vers travaux effectués au laboratoire, (laiton, AuNi [8], amorphes [9]),

ont montré que les cinétiques réelles sont correctement décrites par un tel

formalisme. C'est à l'aide de mesures de résistivité électrique que ces ci-

nétiques ont été suivies et que les défauts lacunaires et interstitiels

dans les alliages de type Fe-Ni-Cr ont été étudiés. On rappelé qu'il existe

une relation directe entre la résistivité électrique d'un alliage et son

état d'ordre, voir par exemple [8] et [9].

3.2 ETUDE EXPERIMENTALE DE L'ORDRE A COURTE DISTANCE

Les détails expérimentaux sont reportés en annexe A. Nous allons pré-

senter la méthodologie qui permet de mesurer le degré d'ordre dans un al-

liage et suivre son évolution au cours de cycles thermiques ou sous flux

d'électrons.

3.2.1 Expériences de recuits isochrones et isothermes après trempe

Pour étudier les cinétiques de mise en ordre à courte distance, il est

d'abord nécessaire de définir un état d'ordre d'équilibre, figure 3.2. Cet

état pourra en général être obtenu sur une plage d'environ 200 K compte te-

nue des conditions expérimentales. En dehors de cette plage, vers les hau-

tes températures, la vitesse de trempe sera trop faible comparée à la mobi-



Ci
<i
Ci

équilibre
thermodynamique

TEMPERATURE DE RECUIT

Figure 3.2

Schématisation de l 'ordre à courte distance observé dans un a l l iage soumis

à des recuits isochrones (lOmn) suivis de trempe. L ' a l l i a g e atteint son

état d'équilibre dans une plage de température étalée sur 200 degrés.

lacunes
d'équilibre

TEMPERATURE DE RECUIT

Figure 3.3

Evolution isochrone de Tordre à courte distance lors de cycles de recuit à

température croissante, en fonction de la concentration de monolacunes

retenues par une trempe préalable depuis une haute température.
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lité atomique pour retenir l'état d'ordre obtenu lors du recuit. Vers les

basses températures, le manque de mobilité ne permet pas, durant la durée

habituelle du recuit, soit 10 mn, d'atteindre l'équilibre. Une extension de

cette courbe vers les basses températures est possible, par augmentation

des temps de recuit, ou par "injection" de mobilité atomique lors de trai-

tements sous flux d'électrons. Vers les hautes températures, seule une vi-

tesse de trempe plus grande peut permettre d'étendre le domaine d'ordre

d'équilibre susceptible d'être retenu par trempe. Pour cela nous avons es-

sayé d'amincir au maximum les échantillons. Dans le meilleur des cas,

l'épaisseur obtenue est de 30 \m.

L'étude de l'évolution de l'OCD nécessite la création d'un écart à

1'équilibre qui est obtenu par une trempe depuis haute température.

L'allure de la restauration isochrone vers l'état d'équilibre dépend des

caractéristiques de formation et de migration des lacunes ainsi que de la

densité de puits que comporte l'échantillon (dislocations, joints de

grains, surfaces). Les valeurs relatives de la concentration de lacunes

après trempe C1(O) et la densité de puits pt amènent à distinguer trois

cas, figure 3.3 :

Cas 1 - C1 (O) <i P1

Les lacunes en sursaturation obtenues lors de la trempe sont

rapidement éliminées sur des puits. Elles ne peuvent pas donner lieu à un

travail substantiel de mise en ordre. Seules les lacunes d'équilibre

permettent l'élimination du désordre introduit par la trempe. La cinétique

de mise en ordre est contrôlée par l'enthalpie d'autodiffusion H^.

Ças_2 - C1(O) * P1

Une partie du travail de mise en ordre est effectuée par les lacunes

de trempe. Après quelques sauts de diffusion, ces lacunes s'éliminent sur

les puits et le travail s'arrête. Il reprend avec les lacunes d'équilibre,

jusqu'à ce que soit atteint l'état d'ordre d'équilibre.
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Cas 3 - C1 (O) > P1

Le nombre de lacunes en sursaturation est si important que leur migra-

tion va permettre une mise en ordre même à basse température. De plus, les

lacunes effectuent un très grand nombre de sauts avant é l iminat ion, ce qui

les conduit à effectuer un travail important de mise en ordre. L'ordre d'é-

quilibre est obtenu en un seul stade, déplacé vers les basses températures

par rapport au stade d'autodiffusion.

Des recuits isothermes dans le stade de mise en ordre par les lacunes

d'équilibre permettent d'obtenir Tenthalpie d 'autodiffusion Hf et le pré-

facteur W 1 0 . E n effet, à concentration de lacunes constante on a :

.Hi
T-1 = y l < 0 e kT (3.11)

Dans le cas d'une concentration Cf de lacunes en sursaturation, le

temps caractéristique de mise en ordre n'est plus constant en fonction du

temps. On a alors un système d'équations :

= Vl C1 (3.12)

Vl Cf avec Cf = C1 - C (3.13)

A t = O, on peut expliciter U1 et C1 en fonction des enthalpies de migra-

tion H™ et de formation Hf des lacunes :

H{
IrT I4TM (O) = K 1 0 e
 r e tr (3.14)

où Tr est la température de recuit et Ttr est la température de trempe.

On étudie la pente initiale de la courbe de mise en ordre en régime

isotherme. En faisant varier les températures de recuit ou de trempe, on

obtient respectivement H™ et H{. Dans le cas de vitesses de mise en ordre

présentant une distribution gaussienne (p * O), on montre qu'il existe une

34
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relation entre la pente initiale et la vitesse moyenne de mise en ordre

[10] et [11] :

3.2.2 Simulation de TOCD

Nous avons implanté un programme de simulation de ces expériences sur

le calculateur PRIME 9950 du Département de Recherche Fondamentale. Il per-

met, à partir d'un état hors d'équilibre, de visualiser une restauration

isochrone ou isotherme en fonction des paramètres caractéristiques des la-

cunes. Les équations utilisées sont celles précitées. Une étude paramétri-

que permet de reproduire les résultats expérimentaux.

La largeur utile du spectre de répartition des logarithmes des temps

de relaxation a été prise égale à 4p, ce qui correspond à 99,53% de la sur-

face comprise entre -oo et +00. A l'intérieur de cette largeur, nous avons

pris 20 intervalles, c'est à dire 20 temps de relaxation différents :

3.2.3 Accélération de la mise en ordre par irradiation électronique

L'irradiation électronique est une bonne méthode pour accélérer le

processus de mise en ordre dans les alliages [12]. Aux défauts lacunaires

viennent s'ajouter les défauts de type interstitiel créés lors du choc

e^<=» atome (voir chapitre 2). La vitesse d'évolution de Tordre local

devient :

T.-1 _-X1 V1 C t +x,- V1 C, (3.17)

35



s
.8
-s
gI

quQSistaf/onna/re

stationnaire

Log (temps sous flux)

Figure 3.4

Evolution de la vitesse de mise en ordre sous flux d'électrons dans un

alliage métallique.

Le cas représenté est typique d'une densité de puits suffisamment faible

pour permettre l'existence d 'un état quasistationnaire.



27

avec : v, = i>1<0 e kT (3.18)

Les concentrations de défauts C1 et C1 étant définies à partir des équa-.

tions (2.7) et (2.8), X1
 et X1 sont des coefficients relatifs à l'efficaci-

té qu'ont respectivement les lacunes et les interstitiels à faire de

Tordre.

Comme précédemment, on peut introduire une répartition gaussienne sur

les logarithmes des temps caractéristiques de mise en ordre, (cette répar-

tition est assosciée à une cinétique d'ordre 1)

De même, la résistivité électrique a été choisie pour suivre l'évolu-

tion des cinétiques de mise en ordre. On rappelle que le temps caractéri-

stique de mise en ordre est lié à la fraction ordonnée 4>(t) par la relation

suivante :

(3.19)
4>(t) Bt

La compréhension de ces cinétiques passe par la connaissance des concentra-

tions instantanées de défauts en présence dans l'échantillon, et de leur

évolution en fonction du temps d'irradiation. On en vient à définir plu-

sieurs régimes [12]. A titre d'exemple, la figure 3.4 donne l'allure du

profil d'évolution de la vitesse de mise en ordre dans le cas d'un régime

de recombinaisons prédominantes. On observe que la vitesse passe par un ma-

ximum quasistationnaire avant de prendre une valeur stationnaire. Ces deux

états correspondent à des situtations bien précises en ce qui concerne les

concentrations instantanées de défauts :

- Etat quasistationnaire C1= C1- r"1 maximum.

- Etat stationnaire C.x C1- r'1 invariant.
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Le profil d'évolution dépend de la température, de la densité de puits

(P1Jp1-) , du facteur de recombinaison Z, des fréquences de saut des défauts

et bien entendu du flux d'électrons incidents, [I]. La détermination suc-

cessive de ces inconnues est obtenue par paramétrage des courbes d'évolu-

tion de la vitesse de mise en ordre sous flux en utilisant un programme de

simulation (voir section 3.2.2).

3.3 RESULTATS EXPERIMENTAUX

3.3.1 Etude de 7'a/J/aqe Fe39Ni45Crl6

Pour cette concentration, on est certain d'avoir à basse température

une phase austénitique -Y stable (voir diagramme de phase au chapitre 1).

Après la préparation des échantillons, le problème du recuit se pose. Le

recuit doit effacer l'écrouissage, sans pour cela être un facteur de pollu-

tion. Trois types de recuits dénommés ultérieurement A, B et C ont été

effectués.

A : Recuits dans un four en acier inoxydable, les échantillons étant

disposés dans des barquettes de nickel pur. Les températures sont comprises

entre 800 et 900°C sous un vide de 2xlQ-6torr. L'échantillon est maintenu

2 heures en température et est refroidi lentement dans le four.

B : Recuits dans une enceinte à ultravide, 4xlG'9torr, obtenu par un

pompage à absorption puis un pompage ionique. Les échantillons sont

chauffés par effet Joule à une température de 850°C pendant 2 heures.

C : Recuits in situ, sur le montage de trempe, par effet Joule.

L'atmosphère est constituée par les vapeurs qui émanent d'un bain d'héliurr
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Figure 3.5

Stades de restauration isochrone de l'ordre à courte distance après trempe

depuis haute température (1000 et 1080 K) mesurés dans un alliage

Pe39Ni45Cr16 . Las numéros représententl'ordre des expériences. Caractéri-

stiques des recuits : AT = 40 °, At = 10 mn. Courbes obtenues sur un échan-

tillo.i ayant subi un recuit de type A, on note la dérive de la ligne

d'équilibre ainsi qu'une très mauvaise reproductibilité.



29

liquide. Les températures peuvent atteindre n'importe quelle valeur jusqu'à

celle de la fusion. Les temps de recuit varient de quelques secondes à

quelques heures.

Les recuits in situ de type C, se sont avérés être les meilleurs, au

niveau de la stabilisation de la résistivité de l'échantillon, et de l'ef-

facement des puits. C'est à partir de cette méthode que les lacunes en sur-

saturation ont été étudiées.

3.3.2 Effet du recuit sur les stades de mise en ordre

La figure 3.5 montre la restauration isochrone d'un échantillon ayant

subi un recuit de type A. On n'observe aucun stade de lacunes en sursatura-

tion, de plus, on a une dérive importante de la résistivité (l'état d'équi-

libre évolue). La reproductibilité des mesures effectuées sur ce genre de

matériau n'est pas satisfaisante.

Les trempes effectuées sur un échantillon après un recuit de type C

font apparaître un stade dû aux lacunes en sursaturation, figure 3.6. On

peut sur cette courbe définir un état d'équilibre parfaitement reproducti-

blé entre 800 et 1000 K. Le stade de sursaturation apparaît entre 450 et

600 K alors que sur la figure 3.5, le stade dû aux lacunes thermiques se

situe entre 700 et 800 K.

L'état d'ordre est assez bien défini pour les hautes températures, par

contre, après des trempes depuis plus basse température, on remarque une

inflexion marquée de la "ligne" d'équilibre. Les simulations ont montré que

dans le cas d'une largeur de spectre p » 2, la résistivité pouvait passer

au dessus de sa valeur d'équilibre (à cause des zones à évolution rapide),

puis revenir sur la ligne d'équilibre lors des recuits suivants. Ceci in-

curve la courbe représentant l'évolution de la résistivité après trempe.

En conclusion, on note que l'approche de l'état d'équilibre varie avec la
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Figure 3.6

Stades de restauration isochrone de l'ordre à courte distance après trempe

depuis haute température (960 et 1080 K) mesuré dans un alliage

Fe39Ni45Cr16. Cet échantillon a été recuit par effet Joule dans des vapeurs

d'hélium, (recuit C).Caractéristiques des recuits : AT = 40°, At = 10 mn.
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largeur du spectre p, ce qui ne remet pas en cause l'unicité de la ligne

d'équilibre. Dans ce cas, la définition de l'état d'équilibre n'est pas

aisée, les simulations ont été effectuées avec une droite puis avec une

parabole.

3.3.3 Détermination des enthalpies d'autodiffusion de formation et

de migration des lacunes

A partir de l'alliage ayant subi un traitement de type A, on a effec-

tué des recuits isothermes de 750 K à 780 K après des trempes depuis 920 K.

En partant de cette température, on obtient une bonne reproductibilité des

mesures et on n'a aucune dérive de l'état d'ordre obtenu à 920 K. Une se-

conde méthode a été mise en oeuvre pour déterminer Venthalpie d'autodiffu-

sion : elle consiste à mesurer les pentes initiales des restaurations iso-

thermes. Pour cette deuxième étude, c'est un échantillon ayant subi un re-
% ,

cuit de type C qui a été utilisé, les résultats sont portés sur la

figure 3.7. On note une parfaite harmonie des deux types de mesures.

La superposition des ces courbes avec les abaques théoriques permet de

déterminer p et T -1 pour chaque température de recuit. Les résultats sont

répertoriés ci-dessous :

Température
de recuit (K)

780

770

760

755

750

T "1 (S'1 )

13.3X10'4

6.7X10'4

4.2X10'4

2.7xlO'4

2.0X10'4

(3

2

1.75

1.75

2

2

Les valeurs de T reportées dans un diagramme d'Arrhénius, permet-

tent de déterminer H* et vlf0 . Or, obtient, Hf= 3.03 eV et v{ 0 = SxIO
16S-1 .

Ces valeurs sont comparables à celles publiées par Rothman et al [13] qui

annoncent une enthalpie d'autodiffusion de 3.02 ± 0.1 pour un même alliage
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Figure 3.7

Restauration isotherme de l'ordre à courte distance après trempe depuis

9ZOK mesuré dans un alliage Fe39Ni45Cr16 . Les courbes en trait plein ont

été obtenues à l'aide d'un échantillon ayant subit un recuit de type A

(four), les pointillés à l'aide d'un échantillon ayant subit un recuit de

type £ (in situ).
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(Fe39Ni45Cr16) avec un facteur préexponentiel vl>0 de 2.5!*;? xlO16 . La con

version du facteur préexponentiel a été réalisée de la manière suivante :

12 D0
"1.0 v-r- :(3'17)

D0 est le coefficient de diffusion tiré de la référence

a0 est le paramètre de maille égal à 0.36 nm (cf chapitre 1).

Pour ces deux types de mesure, on obtient une demi-largeur de spectre

p comprise entre 1.75 et 2 . Ce spectre de vitesses de mise en ordre est

intrinsèque au matériau, et n'est pas du à la préparation des échantillons

(le caractère monophasé ayant été contrôlé, chapitre 1).

La détermination des enthalpies de formation et de migration a été

effectuée sur un échantillon ayant subi un recuit de type C. On mesure la

pente initiale (—] dans une gamme de températures pour laquelle on a des

lacunes en sursaturation. En reportant dans un diagramme d'Arrhénius

ln[[-r] j en fonction de =̂- , on obtient une droite dont la pente

correspond à Venthalpie de formation, Hf, ou Venthalpie de migration, H1J1,

des lacunes. Les figures 3.8 et 3.9 représentent les pentes initiales

obtenues sur un alliage Fe39Ni45Cr16, pour une température de recuit fixée

(50OK) et pour une température de trempe donnée (96OK).

3.4. RESULTATS D'ENSEMBLE ET DISCUSSION

3.4.1 Défauts lacunaires

Les séquences expérimentales présentées précédemment ont été poursui-

vies sur plusieurs alliages de différentes composition, Berroudji et HiI-

lairet [I]. Les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau ci-des-

sous :
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Pentes initiales dans un alliage Fe39Ni45Cr16, Trecu-t = 500 K.(recuit Ç)
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Pentes initiales dans un alliage Fe39Ni45Cr16, Ttrempe = 960 K.(recuit CJ
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Fe59Ni25Cr16

Fe39 Ni45 Cr16

Fe9Ni75 Cr16

Ha(eV)

2.8

2.8

2.77

Hf (eV)

1.7

1.7

1.68

H *(eV)

1.1

1.1

1.09

»1.0 (S'1 )

8xl014

1.5x10«

1.5x10«

" i. some <s~1 )

2.4xlO'4

4.5xlO'4

6.7x10-*

La valeur de Tenthalpie d'autodiffusion obtenue par Berroudji dans

l'alliage Fe39Ni45Cr16, soit 2.8 eV, diffère de celle proposée pour un même

alliage dans la section 3.3.3, soit 3.03 eV. La seule explication possible

concerne le type de recuit utilisé. En effet, Berroudji a systématiquement

mis en oeuvre des recuits de type C, alors que la valeur de 3.03 a été

obtenue après un recuit de type A.

On remarque qu'à l'intérieur du domaine ternaira austénitique, on en-

registre peu de variation sur les caractéristiques énergétiques des monodé-

fauts, mesurées par résistivité après trempe (O.C.D.). Cette faible varia-

tion est linéaire avec la concentration en nickel, la fréquence de saut la-

cunaire à 30OK est supérieure dans l'alliage à forte teneur en nickel.

Dans ces alliages de compositions très différentes, on s'attendait à

trouver une différence nette sur les valeurs des enthalpies de migration ou

de formation des monolacunes. Cet écart attendu aurait pu être une explica-

tion à la différence de comportement des alliages Fe-Ni-Cr sous flux de

particules à haute température. On pense plus particulièrement au gonfle-

ment, c'est à dire, l'augmentation de volume des alliages en conditions

d'irradiation, qui varie en fonction de la composition de l'alliage [14].

On compare maintenant ces valeurs à des valeurs existantes mais déter-

minées suivant d'autres modes expérimentaux. En particulier les analyses de

la variation de résistivité après irradiation neutronique [15] ou électroni-



33

gué [15,16] à basse température, et d'évolution du temps de vie de positons

après Irradiation électronique à basse température [17], indiquent une for-

te variation des vitesses de migration des monolacunes mesurées en fonction

de la composition. Ces techniques d'irradiation génèrent une concentration

de défauts supérieure de 5 ordres de grandeur à celle utilisée pour la me-

sure de TO.C.D. (lO-'af1 ).

Berroudji [1] justifie cette différence par la propriété des multidé-

fauts (bilacunes, etc...)- En effet, Dlubek et al. [18] ainsi que Hohemen-

ser et al. [19] ont montré que la bilacune est plus rapide que la monolacu-

ne dans du nickel pur.

Notons que les valeurs présentées dans le tableau ci-dessus ne concer-

nent que les monolacunes responsables de la mise en ordre. Dans le cas d'un

alliage concentré, on ne \. - )as négliger l'influence de l'environnement

atomique d'un défaut sur sa fréquence et sa direction de saut [20], et il

se pourrait que certains sauts n'induisent pas d'ordre [21].

3.4.2 Défauts interstitiels

En utilisant l'approche décrite en section 3.2.3, Berroudji et Hillai-

ret [22,25] ont proposé les valeurs suivantes pour les enthalpies de migra-

tion des interstitiels dans les alliages de type Fe-Ni-Cr :

Fe59Ni25Cr16

Fe39Ni45Cr16

Fe9Ni75Cr16

H?(eV)

0.53

0.61

0.64

»i,o (s'1 )

7.2x10"

2.3x10"

2.IxIO13

Xi

0.04

0.09

0.04

vi,300K (S"1 )

862

12

354

Contrairement à ce qui se passe pour les lacunes, on remarque une va-

riation significative de l'enthalpie de migration des interstitiels en fon-



34

ction de la composition de l'alliage. L'alliage à 45% de nickel qui présen-

te la plus faible valeur est, d'après Garner [23], celui qui a le meilleur

comportement sous flux à 5388C.Cela pourrait expliquer la variation de com-

portement sous flux des alliages austénitiques Fe-Ni-Cr en fonction de la

composition.

Récemment [2], une étude des cinétiques de mise en ordre au cours de

recuits isochrones après irradiation à basse température a donné des en-

thalpies de migration des interstitiels différentes de celles proposées

ci-dessus. Comme le montre le tableau ci-dessous, ces enthalpies décrois-

sent quand la teneur en nickel augmente :

al 1 i âge

Fe59 Ni25 Cr16

Fe39 Ni45 Cr16

Fe9Ni75Cr16

enthalpie de
migration des

interstitiels [2]

0.53 eV

0.61 eV

0.64 eV

On remarque, que les populations de lacunes se comportent corne des

puits fixes dans le cas des expériences de mesure de résistivité au cours

de recuits isochrones [2], alors que dans le cas des expériences de mesure

sous flux, le processus de disparition des interstitiels par recombinainn

avec des lacunes fait intervenir la mobilité des interstitiels et des lacu-

nes (voir équation (2.7 et 2.8)).

Il est aussi particulièrement important de noter la faible valeur du

coefficient d'efficacité à la mise en ordre pour les interstitiels x,-• Cet-

te faible valeur a déjà été observée par Dimitrov [3].

Ce résultat va dans le sens d'une migration préférentielle d'une espè-

ce atomique par rapport aux autres. Si un tel processus prend naissance

dans un alliage, il entraînerait une fluctuation de concentration (ségréga-
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tion atomique). Il faut souligner les résultats expérimentaux présentés par

Garner [23] et les calculs théoriques élaborés par Murphy [24]. Ces deux

auteurs sont d'accord pour envisager une ségrégation atomique. De même,

Bocquet [25] a montré la possibilité d'un blocage complet de la migration à

longue distance des interstitiels dès qu'il y a eu ségrégation atomique.
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CHAPITRE 4

DETERMINATION DE L'ENTHALFIE DE FORMATION DES LACUNES

PAR ANNIHILATION DE POSITONS

Une méthode pour déterminer Tenthalple de formation des lacunes con-

siste à évaluer la concentration de lacunes à l'équilibre thermique à dif-

férentes températures. La concentration en lacunes à l'équilibre thermique
Hîvarie en exp(- r=r) . Après la mesure de la concentration lacunaire et le

tracé du résultat sous forme d'une droite d'Arrhénius, on peut facilement

remonter à la valeur de Hf.

Nous avons utilisé l'annihilation des positons (e+) comme sonde à dé-

fauts lacunaires pour étudier les lacunes à l'équilibre thermique. Au cha-

pitre 5, nous utiliserons aussi cette technique pour étudier les défauts

lacunaires en sursaturation.

4.1 RAPPELS SUR LA PHYSIQUE DU POSITON

Le positon est l'antiparticule de l'électron : ils sont de même masse

mais de charge opposée et peuvent s'annihiler en émettant des photons -Y. Le

temps de vie du positon dans un matériau est fortement limitée par ce pro-

cessus d'annihilation. Le taux d'annihilation du positon A (s"1 ), renseigne

directement sur la densité électronique du milieu dans lequel s'annihile le

positon [I]. Dans un matériau où la densité électronique ne est uniforme, x

est donné par :

A = irrg c ne (4.1)
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Figure 4.1

Différents processus d'annihilation et de piégeage des positons. Le taux de

piégeage K (s"1 ) nous renseigne sur la concentration en défauts lacunaires

Cd en présence dans l'échantillon, voir équation (4.2).
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où r0 est le rayon classique de l'électron, c, la vitesse de la lumière et

ne, la densité électronique du milieu.

En revanche, dans le cas d'un milieu à densité électronique non uni-

forme, le positon verra son existence prolongée après piégeage dans une zo-

ne à faible densité électronique. Ce cas est typiquement celui des métaux

dans lesquels on a une concentration de lacunes C1. Le taux de piégeage

K (s"1 ) s'exprime sous la forme suivante :.

K = M. Cd (4.2)

\L est le facteur spécifique de piégeage et est de l'ordre de 1015 s"1 pour

des monolacunes dans la plupart des métaux.

Si on peut compter le nombre de positons qui sont dans un état libre

et ceux qui sont dans un état piégé, on peut remonter à la concentration de

défauts lacunaires en présence dans l'échantillon. La figure 4.1 présente

ces deux modes d'annihilation du positon [Z].

Ce modèle simple peut se compliquer en faisant intervenir plusieurs

types de défauts, des possibilités de dépiégeage, des effets de température

sur le facteur spécifique de piégeage...

4.2 UTILISATION D'UN FAISCEAU DE POSITONS HONOCINETIQUES

L'utilisation d'un faisceau de positons lents (monocinétiques) en phy-

sique des matériaux permet entre autres d'étudier les défauts lacunaires en

équilibre thermodynamique à haute température ainsi que le profil de répar-

tition spatiale de lacunes dans un réseau.

Le laboratoire de physique de l'Université Technologique d'Helsinki

(FINLANDE) a mis à notre disposition son faisceau de positons lents monoci-

nétiques relié à une chambre d'étude sous ultravide.
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Figure 4.2

Probabilité de transmission pour des positons de différentes énergies dans

de l'aluminium [IZ].

BO

1
W
^ 60

20

énergie (keV)

Figure 4.3

Pénétration moyenne de positons monocinétiques dans de l'aluminium [12],



39

4.2.1 Interaction Positon-Matière

Toutes les fonctions utilisées dans les:problèmes d'interaction élec-

tron - matière sont valables pour le traitement des interactions positon -

matière. Tout d'abord, on procède à la détermination du nombre de positons

d'énergie E qui se trouvent à une distance z de la surface de l'échantil-

lon. Ceci revient à localiser le lieu où les phénomènes de piégeage et

d'annihilation pourront avoir cours.

On définit une probabilité de transmission T(Z,E) qui caractérise,

pour un positon d'énergie E, la probabilité de traverser un échantillon

d'épaisseur z, figure 4.2. Lorsque cette probabilité est de y , on se trou-

ve à une épaisseur d'échantillon z qui est appelée pénétration moyenne, fi-

gure 4.3. z s'exprime en p.g/cin2 et s'écrit sous la forme suivante [3] :

z = a E" (4.3)

avec ot compris entre 3 et 4.5 ̂ g/cm2 et n variant de 1.4 à 1.6.

La probabilité d'arrêter un positon d'énergie donnée E à une distance

z de la surface de l'échantillon, P(z,E), s'exprime également à partir de

T(z,E), figure 4.4, [4] :

T(Z5E) = 1 - J*P(z',E)dz' (4.4)

On peut ajouter les positons qui sont rétrodiffusés jusqu'à la surface de

l'échantillon [5]:

- - -
(B=backscattering)

La connaissance du maximum de la fonction P(z,E) nous renseigne sur la

zone où la densité de positons est maximale. En prenant T(Z,E) égal à [6] :

T(z,E) = exp l - - (4.6)
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Figure 4.4

Profil d'arrêt de positons mesuré expérimentalement pour différentes

énergies de faisceau dans de l ' a l u m i n i u m [12].
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il vient pour P(z,E) :
zm-1

P(Z1E) = m - e x p - (4.7)
-

où m est une fonction du numéro atomique Z de l 'échanti l lon, m est voisin

de 2. Z0 se détermine à partir de la pénétration moyenne :

Z0 = — z si m = 2 (4.8)
\|ïf

Le maximum d'annihilation se produira à une distance zmde la surface

de l'échantillon, d'après (4.7) et (4.8) :

1

(4.9)

L'évolution des positons implantés est régi par une équation de bilan

en régime stationnaire, [7] :

K)n(z,E) + P(z, E) = O (4.10)

D4. est le coefficient de diffusion du positon qui varie en T [8],

n(z,E) est la densité de positons d'énergie E à une distance z de la surfa-

ce de l'échantillon. A1n est le taux d 'annihilat ion dans la matrice et K le

taux de piégeage dans les défauts de type lacunaire. Le premier terme

caractérise la diffusion du positon, le second correspond à l ' a n n i h i l a t i o n

et au piégeage. Le troisième terme concerne l ' implantation.

4.2.2 Principe Expérimental

Nous disposions d'un faisceau de 106 e* cm"2 s"1 d'énergie réglable

jusqu'à 20 keV. Au moyen de la technique appelée effet Doppler [9], nous
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Raies d 'annihi la t ion Doppler en fonction de l 'état thermodynamique de l ' é -

chantillon. R est le rapport de Taire centrale sur Taire totale du pic.
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captions un des deux rayons -Y d'énergie 511 KeV (me2), issu du choc entre

un positon implanté par le faisceau et un électron de l'échantillon. Dans

les métaux, la nature libre ou liée des électrons introduit une déviation

énergétique AE autour de la valeur centrale de 511 KeV. Un échantillon par-

faitement recuit sera une "source" d'annihilation répartie aléatoirement

entre les électrons libres et les électrons liés. Une concentration suffi-

sante de défauts de type lacunaire réduit considérablement la probabilité

de rencontre entre un positon et un électron lié ainsi AE diminue [1O].

L'évolution de AE nous renseigne sur le taux de piégeage K (équation

(4.1O)) qui évolue linéairement avec la concentration en monolacunes C1

(équation (4.2)).

A saturation, tous les positons sont piégés dans des monolacunes

(C1 » 10'
4 ) et AE n'évolue plus.

Un cristal de germanium, alimenté sous haute tension (3 kV), placé

dans la chambre d'étude sous ultravide, transforme l'énergie des rayonne-

ments émis y en une impulsion électronique de hauteur directement propor-

tionnelle. Le classement de ces impulsions dans un analyseur multicanal

permet de reconstituer une raie centrée sur 511 KeV et dont l'élargissement

est caractéristique de l'énergie de liaison des électrons responsables des

annihilations, figure 4.5.

Nous déterminons la surface de la raie 511 keV. La variation du para-

mètre R, défini comme le rapport entre une aire centrale et Taire totale,

est suffisamment précis pour atteindre la concentration de monolacunes en

présence dans l'échantillon.

Cette étude a permis de mesurer le paramètre R en fonction de la tem-

pérature. La température <*•* transition Tc entre un état délocalisé du posi-

ton et un état de piégeage saturé du positon nous conduit à une détermina-

tion approximative de l'enthalpie de formation des monolacunes H{, figure
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Figure 4.6

Evolution schématique en fonction de la température du paramètre R

caractéristique de l'élargissement Doppler. L'évolution observée est due a

la variation de la concentration en lacunes thermiques.
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4.6. Cette température est appelée température de Mac Kenzie :

Hf s 14 k Tc (eV) (4.11)

où k est la constante de Boltzmann.

Une étude plus approfondie du profil d'évolution du paramètre R en

fonction de la température permet une détermination plus précise de Hf1 en

faisant intervenir le modèle de piégeage présenté sur la figure 4.1 [10] :

R = (1- „) Rra(T) + „ R1(T) (4.12)

avec : TI = (4.13)
K + Ara

où R1n correspond au paramètre R mesuré sur un échantillon parfaitement re-

cuit, et R1 est la valeur de R mesuré sur un échantillon où le taux de pié-

geage est maximum, figure 4.6.

Si la concentration lacunaire en présence dans l'échantillon est celle

donnée par l'équilibre thermodynamique soit :

C1 = e x p - ̂  (4.14)

on peut, à travers un diagramme d'Arrhénius, déterminer Hf. La courbe re-
/R-R1n

1J
présentât!ve de In

R-R1 ,
L L y

en fonction de =̂- sera une droite de pente Hf1.

4.3 RESULTATS ET CONCLUSION

Les caractéristiques de l'élargissement Doppler ont été mesurées sur

un échantillon monocri stall in de Fe59Ni25Cr16. L'échantillon a une taille

de 5x7x0.5 mm3 . L'échantillon étant plus petit que le support d'échantil-

lon, nous avons utilisé un cache perforé en molybdène qui permet de plaquer

l'échantillon sur son support.

L'énergie des positons a été fixée à 20 KeV afin d'assurer une péné-

tration maximale des particules et de s'affranchir des problèmes de

surface.
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Trois excursions successives en température nous ont fourni la varia-

tion du paramètre R en fonction de la température d'étude. Tous les points

expérimentaux sont reportés sur la figure 4.7.

On remarque que le vide à l 'intérieur de l 'enceinte d'analyse s'est

amélioré au fil des expériences.

A partir de l'expérience numéro 1, on détermine la température Tc

(équation (4.11)) qui donne une valeur comprise entre 1.3 et 1.4 eV pour

l'enthalpie de formation des monolacunes dans l ' a l l iage Fe 5 9Ni 2 5Cr 1 6 . En

utilisant l'équation (4.12), on remarque que le cycle expérimental numéro 2

est représentatif d'une enthalpie de formation voisine de 1.3 eV. Seuls les

points numérotés de 1 à 9 ont été pris en compte. Au delà du dixième point,

il est devenu impossible d'avoir une reproductibilité de l'expérience. Ce

phénomène a également été constaté lors du troisième cycle qui reproduit

l'évolution des points 10 à 16 du cycle numéro 2. Cette perte de contrôle

du système expérimental peut s'expliquer si on considère l'état de pureté

des échantillons monocristallins. A ces hautes températures nous avons pro-

bablement dissous des précipités formés à base d'impuretés et pur i f ié les

échantillons.

On note que les valeurs proposées sont fondamentalement différentes de

celles proposées au chapitre 3 ( H{ = 1.7 eV). Si on tient compte de la

présence d'impuretés, l'existence d'un piégeage lacune - impureté augmente

la concentration lacunaire [U]. Dans cette hypothèse, la différence de

0.4 eV correspondrait à l'énergie de liaison lacune-impureté, (nous verrons

au chapitre 6 que cette impureté est le soufre)

II serait souhaitable de poursuivre ces expériences.
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CHAPITRE 5

DETERMINATION DE L'ENTHALPIE DE MIGRATION DES LACUNES

PAR ANNIHILATION DE POSITONS

Après avoir mis en évidence les lacunes en équilibre thermique au cha-

pitre 4, nous étudions dans ce chapitre des sursaturations de 1acunes et

suivons leurs évolutions lors de recuits isochrones. Pour détecter ces dé-

fauts nous avons mesuré le temps de vie de positons. T = A"1, qui est di-

rectement lié à la densité électronique du milieu vue par le positon (équa-

tion (4.1)).

Dans ce chapitre, nous expliquons d'abord pourquoi les mesures de

temps de vie permettent d'étudier les lacunes et leurs amas. Puis nous étu-

dierons l'évolution de la population lacunaire au cours d'un recuit iso-

chrone dans deux alliages Fe59Ni25Cr16 et Fe9Ni75Cr16 irradiés à 20 K.

Les détails concernant l'appareillage expérimental et le traitement

des résultats sont reportés respectivement en annexe B et C.

5.1 MESURES DE TEMPS DE VIE DE POSITONS

Dans le cas d'un cristal métallique recuit, le temps de vie du positon

est T11131n̂ 6 = (voisin de 110 picosecondes dans nos alliages) et
matrice

correspond à un spectre de temps de vie caractérisé par une seule composan-

te T :

n(t) = n0 e
 T (5.1)

où n(t) est le nombre de positons qui ont une durée de vie t et n0 est le

nombre total de positons. La présence de défauts de type lacunaire modifie

localement la densité électronique et la répartition des temps de vie de
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Figure 5.1

Temps de vie des positons piégés dans des amas lacunaires de molybdène et

d'aluminium en fonction du rayon R de la cavité. N est le nombre de lacunes

dans la cavité [14]. Pour des tailles de cavités supérieures à celles re-

présentées sur la figure, le positon voit la cavité comme une surface, cet

état de piégeage est discuté au chapitre 7.
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positons. Les temps de vie croissent quand la taille des amas lacunaires

augmente, figure 5.1. Il apparaît des spectres de temps de vie à deux com-

posantes ou plus.

L'étude d'un cas simple d'une répartition homogène d'un seul type de

défauts dans une matrice est traité à l'aide du modèle dit "modèle à un

piège" [1] :

9 "m
3 t ~ m m m

9 n.

" - X "g t ~- "m ~d "d \-"J'

nm(t) , nd(t), A1n, Ad, représentent respectivement au temps t, le nombre de

positons en présence dans la matrice, le nombre de positons piégés aux dé-

fauts, le taux d'annihilation dans la matrice et le taux d'annihilation des

positons piégés aux défauts. K est le taux de piégeage présenté au

chapitre 4. En utilisant les conditions aux limites suivantes, nm(t=0)=l et

nd(t=0)=0 , l'intégration du système donne le résultat suivant :

nm(t) = e"
 X.*K" (5.4)

nd(t) = _!L-_ e'-̂ " -
 K a*"' (5.5)

d

La connaissance de n(t)= nm(t) + nd(t) donne accès à plusieurs grandeurs

qui sont utilisées pour évaluer, la taille et la concentration des défauts

présents dans l'échantillon.

— _L
n(t)= I1 e

 TI + I2 e
 z (5.6)

avec :

T2= — =* taille (5.7)
Ad
1Z

K- = y-(Ara-Ad) =» concentration (5.8)1
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Pour tester la validité de ce modèle, il faut qu'une relation existe entre

A1n et les autres grandeurs citées :

A = — + —
' Ti Tz

(5.9)

On définit également un temps de vie moyen T = I1T^I2T2 . Le taux de pié-

geage K est proportionnel à la concentration de défauts Cd, puisque :

ic = nCd, (voir équation 4.2 au chapitre 4) H, est un facteur de piégeage qui

dépend de la nature du défaut. De nombreuses expériences ont montré que ce

facteur est sensiblement égal à 1015 s"1 pour les monolacunes dans la plu-

part des métaux.

Au sujet des agglomérats lacunaires, différents auteurs ont admis que

le facteur de piégeage \in d'un agglomérat de n lacunes (1 < n < =; 20) est

égal à n fois le piégeage d'une monolacune [2]. On détermine ainsi le nom-

bre d'amas Nn composés de n lacunes. Nous discuterons cette hypothèse au

chapitre 7.

Compte tenu des limites dans lesquelles il est possible de détecter

une seconde composante dans un spectre de temps de vie, ce "modèle à un

piège" permet de déterminer les concentrations limites qu'il est possible

de détecter par cette technique (équations (5.4) et (5.5)). En pratique,

les limites de détection d'une seconde composante sont : 3 % « I2 < 97 %.

Dans cet intervalle, le tableau suivant donne les concentrations de lacunes

C1 en fonction de K dans nos alliages :
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C1

1(T7

1(T6

IO-5

io-4

•c (S'1 )

10s

IQ9

IO10

10"

I2(%)
3%

24%

76%

97%

T (PS)

110.6

115.9

141.4

165.0

Calcul de I2 -it T pour différentes concentrations C1 de lacunes.

T1n = JlO ps, T1 = 170 ps (monolacunes), p = 10
15 s'1 .

SI le critère de validité du modèle à un piège, équation (5.9), n'est

pas vérifié, plusieurs types de défauts coexistent.il est possible d'utili-

ser un modèle à deux pièges dans le cas d'une répartition caractérisée par

deux types de défauts. Le spectre de temps de vie prend la forme :

n(t)

_t_
T;

(5.10)

La validité d'un tel modèle est testé en s'assurant que !9 taux d'annihila-

tion dans la matrice A111,est relié aux trois temps de vie de la manière sui-

vante [1] :

(5.11)

On peut également envisager le cas où un positon piégé dans un défaut

retourne dans la matrice, on définit alors un facteur de dépiégeage. Récem-

ment, Linderoth et al. [3] ont présenté une revue de ce problème.

Notons que si les positons sont sensibles à la concentration électro-

nique locale, ils peuvent être utilisés pour détecter des phénomènes diffé-

rents de ceux induits par les défauts lacunaires :

- phases en présence dans une matrice [4,5].
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Programme temps/Température d'une expérience d ' i rradiat ion électronique

suivie de recuits isochrones.

Les temps de vie de positons sont mesurés à 77 K.
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- concentration d'atomes A et B dans un alliage AB [6].

- zone perturbée autour des amas d'interstitiels [3].

Néammoins, dans ces autres cas, les taux de piégeage sont très faibles, et

la longue constante de temps induite reste voisine de celle de la matrice.

5.2 IRRADIATION A BASSE TEMPERATURE f20IO

Les échantillons polycristallins préalablement recuits à 85O0C pendant

15 heures sont irradiés aux électrons de 3 MeV. Un cryostat contenant de

l'hydrogène liquide sous pression normale assure une température de 2OK

tout au long de l'irradiation. Le flux instantané est de 1'ordre de

1O14B-Cm-2S"1 , ce qui conduit à l'obtention de doses comprises entre 1017

et 5xl018e~cnf2 pour des durées d'irradiation inférieures à la semaine.

Après irradiation, les échantillons sont défournés à 77K et le "sandwich"

échantillon + source est réalisé à l'azote liquide. L'ensemble est intro-

duit sans réchauffement dans un cryostat installé en ligne avec une instal-

lation de mesure de temps de vie de positons. Toutes les mesures sont fai-

tes à 77K. Un four placé à l'intérieur du cryostat permet de recuire les

échantillons in situ jusqu'à 50OK. La conduite automatique de ce système

autorise une grande souplesse d'utilisation et une reproductibilité parfai-

te des cycles de recuits. A partir de 55OK, la mauvaise tenue en températu-

re de la source de Na22 nous oblige à démonter le sandwich et à recuire les

échantillons dans un four extérieur. Ceci entraîne une certaine dispersion

dans les résultats pour les recuits au dessus de 55OK. Les mesures conti-

nuent néanmoins de s'effectuer à 77K. Ce cycle est standard et a été utili-

sé pour de nombreuses expériences [7,8,9].

Un programme d'étude correspond à une série de recuits isochrones :

At = 30mn, AT= 25 puis 5OK, ce cycle est schématisé en figure 5.2. Le trai-

tement des résultats consiste à optimiser les différents paramètres, pré-

sentés au paragraphe 5.1 et annexe C, sur tout l'ensemble des spectres ain-
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Figure 5.3

Spectres expérimentaux de temps de vie de positons dans un alliage Fe9Ni75Cr16

irradié à 2OK, ZxIO18 e'cm'2 , enregistrés lors de recuits isochrones.

AT = 25 K, At = 30 mn. La température de mesure est 77 K.
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si que sur deux spectres étalons de obtenus avec du fer pur recuit et mesu-

rés avant et après le cycle de mesure. On a vérifié que le système de mesu-

re ne subit aucune modification détectable durant la semaine nécessaire à

un cycle de recuits isochrones.

5.2.1 Etude de l'alliage Fe9Ni75Crl6 irradié (2x10™ e'cm'2 )

Cet alliage a été irradié à 2OK, par des électrons de 3MeV, à une dose

de 2xl018 e'cm'2 . Les spectres de temps de vie sont présentés en figure 5.3.

On remarque que les temps de vie augmentent à 325K et décroissent à 50OK.

Les résultats de la déconvoiution des spectres de temps de vie, T2JT1,

I2 et T sont reportés sur la figure 5.4. Pour cette déconvoiution, on a

supposé l'existence de deux temps de vie. En fonction de la température de

recuit, on note l'apparition de trois stades distincts, A, B et C que nous

allons détailler.

De 77 à 325 K, le temps unique reste constant égal à 170 ± 2ps.(stade A)

De 325 à 450 K, deux constantes de temps apparaissent, T2 tend vers une va-

leur constante égale à 210 ps, (stade B). On convient que l'origine de ce

stade correspond à la température du dernier point du recuit isochrone

avant la soudaine augmentation de T2.

De 450 à 600 K, retour par étapes vers un état caractérisé par une seule

composante.(stade C)

Discutons ces stades :

* Stade A , la concentration lacunaire est si grande que tous les po-

sitons sont piégés dans des monolacunes, T2= T = 170 ps. Cet état de "piè-

geage saturé" apparaît dans les métaux pour des concentrations de lacunes

C1 supérieures à 10'4 [1O]. A 2OK, cette concentration C1 est égale à o4>

(équation (2.2)). De 77K à 325K, une partie de ces lacunes disparait lors

des recuits par recombinaison avec des interstitiels mobiles à ces tempéra-
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Variation des temps de vie de positons en fonction de la température de recuit ,

dans un alliage Fe9Ni75Cr16 irradié à 2OK à une dose de ZxIO18 e'cnf2 . L 'analyse

a été faite dans l'hypothèse de deux temps de vie libres.
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tures [U]. Néammoins, Tétât de piégeage saturé est maintenu, ce qui signi-

fie que la concentration de lacunes demeure supérieure à 10'4 af1 .

On constate également que les défauts induits par des électrons de

3 MeV sont caractérisés par un temps de vie de 170 ps, valeur très proche

de celle de la monolacune dans le fer [1], le nickel [12] et le chrome

[13]. Nous concluons que nos échantillons contiennent des mono!acunes dans

cette gamme de température. Le phénomène de création spontané d'amas lacu-

naires, tel qu'il a été présenté au paragraphe 2.2, est donc négligeable

dans nos conditions d'irradiation, (sinon, le temps de vie aurait été supé-

rieur à 170 ps dés la première observation à 77K)

* Stade B , à partir de 35OK, l'apparition d'une longue constante de

temps, T2= 210 ps, signifie que les monolacunes se réorganisent pour former

des agglomérats de 3 à 6 lacunes [14]. (Notons que cette valeur est voisine

de celle observée dans du nickel pur qui a été attribuée a des tri lacunes

[15].) L'origine de ce stade (325 K) coïncide donc avec la migration à lon-

gue distance des monolacunes. Ce rearrangement se fait tout d'abord avec

peu de pertes de monolacunes car T augmente. Le point obtenu à la tempéra-

ture de 35OK est significatif d'une distribution spatiale comprenant simul-

tanément plusieurs types de défauts car le test représenté par l'équation

(5.9) n'est plus vérifié. On est en présence d'un processus d'annihilation

à multiples temps de vie inférieures à 210 ps, ceci a été détaillé dans la

référence [16].

* Stade C , à partir de 50OK, on remarque une élimination progressive

des défauts de type lacunaire, sans doute par evaporation des lacunes. A

60OK, l'échantillon a retrouvé son état avant irradiation.

Les résultats de la déconvoiution à deux temps de vie sont présentés

dans le tableau ci-joint. A ce tableau est ajouté un schéma représentant,
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Figure 5.5

Spectres expérimentaux de temps de vie de positons dans un all iage Fe5 9Ni2 5Cr1 6

irradié à 2OK, IxIO18 e"cm"2 , enregistrés lors de recuits isochrones.

AT = 25 K, At = 30 mn. La température de mesure est 77 K.

Fe9 Ni75Cr16

325K

Figure 5.6

Spectres expérimentaux de temps de vie de positons dans un alliage Fe9Ni7 5Cr1 6

irradié à 2OK, IxIO18 e'cnT2 , enregistrés lors de recuits isochrones.

AT = 25 K, At = 30 mn. La température de mesure est 77 K.
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lors d'un cycle de recuits isochrones, l'évolution des défauts lacunaires

créés par irradiation à basse température dans l'alliage Fe9Ni75Cr16.

T(K)

77
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
450
500
550
600
650

T

174.9
174.3
173.6
172.8
171.9
170.9
170.0
169.9
170.7
169.9
171.7
178.1
176.5
172.2
162.7
150.9
133.3
116.4
111.5

T1

123±10

109±7

106±5

112±4
108±5

100±3

Tz

204±5

210±3

212±3

214±4

194±5

152±7

I2

68±7

67±4

62±3

50±3

50±5

63±16

@ D
D

n
D

RECOMBINAISON

AGGLOMERATION

Cl<IO~7 ELIMINATION

5.2.2 Etude des alliages Fe9Ni75Crl6 et Fe59Ni25Crl6

irradiés (JxJO18 e" cm"2 )

Ces deux alliages ont été irradiés simultanément à une dose de

1018e"çrn"2 dans des conditions analogues à celles présentées au paragraphe

précédent.

Les spectres expérimentaux de mesure de temps de vie de positons sont

répertoriés sur la figure 5.5 pour l'alliage Fe59Ni25Cr16, et sur la figure

5.6 pour l'alliage Fe9Ni75Cr16. Les résultats d'une déconvolution à deux

temps de vie libres sont reportés sur les figure 5.7 et 5.8.
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Variation des temps de vie de positons en fonction de la température de recuit,

dans un alliage Fe59Ni25Cr16 irradié à ZOK à une dose de IxIO18 e'cnr2 . L'analyse

a été faite dans l'hypothèse de deux temps de vie libres.
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La comparaison des figures 5.4 et 5.8 (même alliage à 75% de nickel,

dose double) montre que Tétât de piégeage saturé cesse dès 175 K dans

l'échantillon faiblement irradié. L'origine du stade B se situe à la même

température, 325 K dans les deux expériences.

La comparaison des figures 5.7 et 5.8 (alliages à 25% et 75% de ni-

ckel, même dose d'irradiation) révèle trois points importants :

- L'état de piégeage saturé cesse plus tôt dans l'alliage à 25% de

nickel (175 K au lieu de 225 K).

- L'origine du stade B est située à plus basse température dans

l'alliage à 25% de nickel (275 K au lieu de 325 K).

- Le stade C est également décalé de 50 K vers les basses températu-

res dans l'alliage à 25% de nickel.

Discutons l'effet de la dose (même alliage - dose double) : Une varia-

tion de la dose d'irradiation se fait sentir sur la température de cessa-

tion de l'état de piégeage saturé. Cela est normal puisque ce point cor-

respond au passage de la concentration lacunaire par une valeur critique

(IQ"4 at"1 ) et que les concentrations initiales varient d'un facteur 2. Par

contre, aucune différence n'est détectée quant à l'origine du stade B. En

effet, si l'on suppose un ordre de réaction égal à deux [17], le doublement

de la concentration lacunaire entraînerait un décalage vers les basses

températures de 3 K [18], ce qui n'est pas détectable avec notre

installation.

• Discutons de l'effet de la composition chimique (même dose, alliages à

25% et 75% de nickel) : Les différences observées sont donc dues à un effet

de composition chimique et non pas une éventuelle erreur dans la dose d'ir-

radiation, (rappelons que les échantillons ont été irradiés simultanément).

- Le décalage de 50 K dans l'origine du point de cessation du pié-

geage saturé indique que les interstitiels annihilent plus rapidement les

lacunes dans l'alliage à 25% de nickel (soit par une mobilité plus grande
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Variation des temps de vie de positons en fonction de la température de recuit,

dans un alliage Fe9Ni75Cr16 irradié à 2OK à une dose de IxIO18 e'cm'2 . L'analyse

a été faite dans l'hypothèse de deux temps de vie libres.
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de l'auto-interstitiel soit par un mécanisme variable avec la composition

survenant lors de la formation d'amas d'interstitiels).

- Le décalage de 50 K dans le point origine du stade B indique que

les agglomérats lacunaires se forment plus facilement dans l'alliage à 25%

de nickel. L'hypothèse la plus vraisemblable conduit à admettre que la mo-

nolacune migre plus facilement dans l'alliage à 25% de nickel. Dans cette

hypothèse, en utilisant le formalisme décrit en référence [18], on peut

traduire la différence de 50 K observée en différence sur les enthalpies de

migration de la lacune :

Hf (Fe9Ni75Cr16) = H? (Fe59Ni25Cr16) + 0.2 eV

On note que Dimitrov et al. [19] ont tiré de leurs expériences de ré-

sistivité la conclusion que l'enthalpie de migration augmentait avec la

concentration en nickel. Ils ont proposé un écart allant dans le même sens

( m 0.3 eV ).

Ce résultat, bien que controversé [20], a été pressenti dans d'autres

expériences. Le tableau ci-dessous compile les résultats obtenu dans ce do-

maine à l'aide de la technique des positons, (dans ce tableau, nous avons

porté la température de détection des premiers agglomérats lacunaires T3

Celle ci est équivalente à la température définie ci-dessus comme "origine

du stade B"). On peut ainsi comparer les températures Tagg obtenues pour

des alliages de compositions diverses, mais ayant été irradié à des doses

similaires. Plus la température Tagg est élevée, plus la mobilité des lacu-

nes à longue distance peut être considérée comme faible.
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Fe9Ni75Cr16

Fe12 Ni75 Cr13

Fe59Ni25Cr16

Ni

Fe (bec)

Cr

Tagg M

325

325

~350

260

275

330
330

200

350
500

dose

(e'/cm2)

2xï018

IxIO18

2xl018

I.2xl018

IxIO18

4xl018

écroui

3xl018

7xl018

référence

ce travail

ce travail

[11]

[8,21]

ce travail

[12]
[22]

[1]

[13]

En conclusion, ces expériences de mesure de temps de vie de positons

enregistrées lors de recuit isochrones après irradiation à 20 K nous

conduisent à proposer une variation de Tenthalpie de migration lacunaire

en fonction de la composition en nickel. La différence enregistrée entre

l'alliage Fe9Ni75Cr16 et l'alliage Fe59Ni25Cr16 est de l'ordre de 0.2 eV.
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CHAPITRE 6

HICROSCOPIE ELECTRONIQUE A HAUTE RESOLUTION DANS DES

MONOCRISTAUX IRRADIES AUX ELECTRONS

Dans ce chapitre, nous décrivons des expériences de microscopie à hau-

te résolution entreprises dans le but de détecter d'éventuels précipités

induits par l'effet conjugué de la température et de l'irradiation [1,2].

En effet, en particulier pour l'alliage à 25% de nickel, très proche de la

limite de phase (figure (1.1)), on peut craindre l'apparition de précipités

a ou a. Pour examiner si tel est le cas nous avons observé des alliages mo-

nocristallips Fe59 Ni25 Cr16 et Fe9Ni75 Cr16 :

- recuits

- irradiés in situ dans un microscope de 1 HeV

- irradiés dans le Van de Graaff de 3 MeV

Cette technique de visualisation peut également fournir des informations

sur l'agglomération des défauts d'irradiation [3,4].

Les expériences sont effectuées en transmission (T.E.M.) sur deux mi-

croscopes, JEOL de 100 et 200 KeV, et un microscope de 1 HeV. Ces expérien-

ces ont été menées en collaboration avec le service de microscopie électro-

nique du Département de Recherche Fondamentale et Caillot [5]. Ces études

devant être prolongées, de nombreux détails expérimentaux seront précisés.

6.1 CARACTERISATION DES ECHANTILLONS PAR HICRQSCOFIE

ELECTRONIQUE A HAUTE RESOLUTION

6.1.1 Alliages recuits

Les premières expériences concernent les échantillons non irradiés



Photo 6.1 : Cliché d'un précipité de forme cuboïde observé dans un alliage Fe9Ni75Cr16

-.-!".s-.:-'-̂.̂  •*-,feî ^̂ v̂̂  -;.-;? >•>*.•:"-:*> r;--. 'aĉ fĉ Wr̂

Photo 6.2 : Cliché d'un précipité de forme cuboïde observé dans un alliage Fe59Ni25Cr16
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ayant reçu le recuit d'homogénéisation. Les échantillons monocristallins

sont mis en forme par matriçage et puis polissage mécanique. Le recuit

s'effectue à 800*C sous vide de 5xlO'6torr durant 15 heures et est suivi

d'un refroidissement lent.

L'effet du recuit améliore l'état cristallin et diminue l'étendue des

taches de diffraction X du diagramme de Laue. La largeur du pic de Bragg

correspondant à la raie (220) diminue. La largeur à mi-hauteur passe de

5.4' avant recuit à 3.9' après recuit. Le recuit préconisé ne modifie donc

pas la monocristallinité mais améliore la périodicité cristalline.

Il faut ensuite amincir électrochimiquement ces échantillons jusqu'à

obtenir un trou dont les bords seront suffisamment minces pour une obser-

vation en transmission. Les electrolytes utilisés sont répertoriés

ci-dessous :

alliages à forte teneur en Fer:

90% CH3COOH + 10% acide perchlorique

alliages à forte teneur en Nickel :

90% CH3COOH + 10% acide perchlorique + 20g/l tri oxyde de chrome +

10g/l chlorure de nickel à laisser dissoudre 12 heures

L'amincissement dans ces conditions se fait à 2O0C. Cette technique permet

d'avoir un bon poli de l'échantillon.

Le plus grand intérêt de cette expérience est la découverte de préci-

pités de forme cuboide [2], dont la structure est identique dans les deux

compositions observée;, photos 6.1 et 6.2. On remarque l'interface régu-

lière Précipité-Matrice. Les données expérimentales relatives à ces préci-

pités sont rassemblées ci-dessous.



irradiation polissage

carottage observation

Figure 6.3

Séquences expérimentales de préparation d'un échantillon irradié avec un

accélérateur Van de Graaff de 3 MeV, puis observé en transmission au micro-

scope électronique à haute résolution.
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taille moyenne
des précipités

paramètre de mail le
du précipité

densité de
précipités

Fe9Ni75Cr16

1 = 24OA
L = 60OA

a = 5.8A
c = 3.05A

0.25pr./pm2

Fe59Ni25Cr16

1 = 25OA
L = 30OA

a = 3.03A
c = 5.87A

Les valeurs de densité sont approximatives, car une seule orientation a été

étudiée. Une donnée manque pour déterminer la grandeur vc^'imique de ces

précipités.

6.1.2 Alliages irradiés aux électrons

La préparation d'échantillons irradiés s'est avérée complexe. Pour ai-

der un futur expérimentateur, nous mentionnons nos succès et nos échecs.

Tout d'abord, nous avons irradié au Van de Graaff des échantillons

massifs de 5x7x0.5 mm3, figure 6.3. Des pastilles de 3mm sont ensuite dé-

coupées par électroérosion dans un bain d'huile. Un premier po.issage méca-

nique suivi d'un polissage électrochimique permet d'obtenir enfin un échan-

tillon observable au microscope à haute résolution. Malheureusement, l'état

physique du matériau est fortement perturbé par la présence de disloca-

tions. En outre, des traces de pollution présentes en surface forment des

moirés lors de l'observation. Ces taches proviennent de carbures formés par

le craquage du carbone présent dans l'huile lors de Télectroérosion.

Pour limiter les manipulations post-irradiation, nous avons aminci des

échantillons puis nous les avons irradiés aux électrons de IHeV du micro-

scope du Département de Métallurgie. Nous pensions réexaminer, à l'aide du

microscope à haute résolution, les zones ainsi irradiées. Malheureusement,
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il fallait attaquer à nouveau les échantillons et les zones irradiées pré-

sentaient une attaque préférentielle et disparaissaient, (nous avons tenté

un amincissement électrochimique cité au paragraphe 6.1.1 et également un

amincissement chimique dans un bain de H2O 45%, HNO3 30%, HF 10%, HCl 15%).

Nous avons alors essayé d'amincir par bombardement ionique avec un angle ra-

sant pour éviter d'induire trop de défauts. Cette abrasion couche à couche

donne un bon résultat car on contrôle bien la vitesse d'amincissement. Cet-

te méthode donne un aspect granuleux à la surface, ce qui n'a pas permis

une observation correcte.

Enfin des résultats ont été obtenus par la méthode suivante :

Nous avons irradié directement des pastilles de 3mm de diamètre amin-

cies avant irradiation à une épaisseur de 0.2 mm. Nous avons utilisé les

électrons de 3 HeV d'un accélérateur de type Van de Graaf. Les pastilles

sont plaquées sûr un support en cuivre qui homogénéise la température lors

de l'irradiation. Ce montage accepte 9 échantillons ce qui permet d'avoir

des doses identiques pour tous les échantillons. Après irradiation, l'amin-

cissement électrochimique donne de bons résultats. De bonnes observations

ont été faites néanmoins les doses fournies par le Van de Graaff sont infé-

rieures de cinq ordre de grandeur à celles obtenues dans un microscope de

1 MeV. L'état de surface est correct si le contact des échantillons avec le

fond en cuivre du dispositif d'irradiation est suffisant.

5.1.2.1 Irradiation à 50°C

Seul l'alliage Fe59Ni25Cr16 a pu être étudié après irradiation à 5O0C.

Le flux instantané est de l.ZBxlO14 e'cm'2 et U dose de7xl019 e'cnT2 . Des

précipités de forme cuboïde à l'intérieur de la matrice ont été observés

semblables à ceux avant irradiation. Pour comparer l'état avant et après

irradiation, nous avons estimé les paramètres qui caractérisent ces préci-



Photo 6.4 : Cliché de diffraction : les taches principales s'indexent comme appartenant

à la structure CFC (matrice), les taches plus petites proviennent du précipité.

Cliché obtenu à partir de l'alliage monocristal!in Fe9Ni75Cr16
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pités. La photo 6.4 représente le diagramme de diffraction utilisé pour le

calcul des paramètres de maille. Les "grosses" taches correspondent à la

structure cristalline de la matrice, les "petites" taches sont a relier à

la structure cristalline du précipité. On note une nette différence entre

les deux diagrammes ce qui prouve la nature différente de ces deux structu-

res. La synthèse des résultats de caractérisation des précipités est repor-

tée ci-dessous.

taille moyenne
des précipités

paramètre de mail le
du précipité

densité de
précipité

Fe59Ni25Cr16

1 = 22OA
L = 40OA

a = 3.06A
c = 5.66A

l.pr./Vm2

6.1.2.2 Irradiation à 300°C

Dans des conditions identiques aux expériences effectuées à 50°C, des

échantillons ont été irradiés à des doses de l.lxlO19 et 7xl01'e~cm~2 à une

température de 30O0C (573K). La présence de précipités de forme cuboïde est

à nouveau mis en évidence. Une troisième caractérisation de ces précipités

est reportée ci-dessous.

Fa59 Ni25 Cr16

taille moyenne
des précipités

paramètre de mail le
des précipités

densité de
précipité

1. Ixl019e- /cm2

1 = 22OA
L = 40OA

c = 5.78A

1.6pr./Vm2



2 un

Photo 6.5 : Zones de tension interne observées dans un all iage Fe59Ni25Cr16 irradié aux

électrons de 3 MeV à SOO0C, dose = 7xl019 e'cnf2 .
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Au sein de l 'échantil lon irradié a u n e dose de 7xl019e'cnT2 , nous

avons détecté dans la matrice des zones de forte tension interne. Ces zones

sont repérées par le contraste noir et blanc sur la photo 6.5. L'apparit ion

de ce contraste s'explique par la présence d'une désorientât!on locale de

la matrice. La présence d'agglomérats lacunaires ou interstitiels créés

lors de l'irradiation électronique à 30O0C peut expliquer ce phénomène.

Seule une reconstitution d'image peut renseigner sur la forme tridimen-

sionelle de ces agglomérats. Ces calculs n'ayant pas été effectués, cette

idée ne dépasse pas le cadre de l'hypothèse.

6.1.3 Discussion

Au sujet de toutes ces expériences, on peut faire deux remarques :

- Les précipités sont toujours de même structure cristallographique,

la tail!o et la forme étant également semblables.

- L'apparition de deux distances interatomiques différentes a * c,

démontre que les précipités n'ont pas une structure cristalline de type

cubique.

Pour caractériser la nature exacte des précipités nous avons utilisé

un microscope à balayage en transmission (S.T.E.M.) avec analyseur de dis-

persion X, (E.D.X) et analyseur de perte d'énergie d'électrons, (E.E.L.S.)

situé au laboratoire L.T.P.C.H. de TE.N.S.E.E de Grenoble. Nous avons

ainsi pu préciser la composition chimique des précipités [6] et déterminer

leur structure cristalline :

6.2 CARACTERISATION DE LA NATURE DES PRECIPITES PAR MICROSCOPIE

ELECTRONIQUE A BALAYAGE EN TRANSMISSION

L'indiçage des raies obtenues en étudiant la dispersion des rayons X a

permis dans les deux compositions étudiées de retrouver les proportions
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relatives dans la matrice des différents éléments Fe, Ni et Cr, figure 6.6.

Dans les précipités nous avons mis en évidence la présence de chrome

et de soufre, figure 6.7. Les analyses présentées au chapitre 1 avaient dé-

jà soulevées le problème lié au soufre, impureté majeure de nos échantil-

lons monocristallins. On peut maintenant définir complètement nos précipi-

tés, à savoir :

Le soufre se trouve sous forme de précipités CrS(<x") dont la structure

est hexagonale de groupe spatiale P63/mmc [7].

Les paramètres de maille sont a = b = 0.345 nm et c = 0.575 nm.

La répartition spatiale des précipités est homogène, comme l'avait déjà re-

marqué Moulin et al. [8]. Ce même auteur [9] a également noté que la posi-

tion des sites de germination de ces précipités peut être reliée à la pré-

sence de défauts tels que des dislocations. A l'aide des densités évaluées

dans les paragraphes précédents, ̂  1 précipité par jam2, et en prenant une

surface moyenne de précipités de 8xl04^an2, on en déduit la concentration C3

en soufre présent sous forme de précipités : C5 ~ 400 ppm

Cette valeur est voisine de celle donnée au chapitre 1 qui correspond à la

teneur réelle globale en soufre, à savoir 150 à 400 ppm suivant l'échantil-

lon. Le soufre présent dans l'échantillon se retrouve exclusivement sous

forme de précipités de type CrS.

On comprend mieux pourquoi la densité de précipité est si faible, le

soufre n'existant qu'à l'état d'impureté. On peut considérer que le chrome

présent sous forme de précipités, ̂  400 ppm, n'a pas induit de fortes inho-

mogénéités de concentration à l'intérieur de la matrice car au maximum,

0.25% de la concentration totale de chrome se trouve sous forme de

précipités.

Cette expérience suggère l'existence d'une vitesse de diffusion plus



64

rapide des atomes de chrome dans la matrice FeNiCr comparée à celle des

atomes de nickel. En effet, il existe des phases à base de~nickel ~et:~sou--

fre. Or, ces phases n'ont pas été mises en évidence. Le caractère non actif3

du nickel dans le mécanisme de formation de phases, peut s'expliquer : soit

en terme de corrélation dans les sauts atomiques, soit en terme thermodyna-

mique, les conditions de préparation des échantillons n'étant peut-être pas

favorables à la germination d'une phase composée de nickel et de soufre.

Selon Kunze et al. [10], l'apparition de phases à base de soufre, dans des

alliages à base de nickel et de chrome, apparaîtrait lors du refroidisse-

ment de la phase liquide.

6.3 CONCLUSION

On peut conclure qu'aucun précipité, excepté CrS, n'apparaît dans ces

alliages, même après irradiation aux électrons. On peut considérer que les

variations du comportement sous flux électronique à haute température des

alliages Fe-Ni-Cr (ex: gonflement) est dû à un réarrangement atomique [11]

mais vraisemblablement non structural. (La restriction sous entendue dans

cette hypothèse est à relier à la technique d'investigation par microscopic

électronique. Si un phénomène n'est pas observé, on n'a pas le droit de

l'exclure tant qu'une topologie complète de l'échantillon n'a pas été ef-

fectuée. En effet seules quelques zones particulièrement bien préservées

après irradiation et amincissement ont fait l'objet d'études approfondies.)

Notons que nos résultats sont en accords avec ceux de Hantl et al. [12] qui

ont étudié l'alliage Fe12Ni75Cr13 irradié aux neutrons à 42OK.
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CHAPITRE 7

MESURE DE TEMPS DE VIE DE POSITONS : AGGLOMERATION

LACUNAIRE APRES IRRADIATIONS A HAUTES TEMPERATURES

Dans ce chapitre, nous étudions le mécanisme de formation d'agglomé-

rats lacunaires lors d'irradiations aux températures suivantes :

2O0C , SO0C , 30O0C , 50O0C

A nouveau, des mesures de temps de vie de positons nous renseignent

sur la taille et la concentration d'amas lacunaires générés sous flux.

Dans ce chapitre, après une description des conditions expérimentales

(§ 7.1), on étudiera l'effet de la composition chimique des alliages ainsi

que l'influence des températures et doses d'irradiation sur l'agglomération

lacunaire (§ 7.2). L'importance de trace de dopants titane et silicium se-

ra illustrée au paragraphe 7.2.2.2. La stabilité des défauts lacunaires

formés après irradiation sera présentée (§ 7.3). On étudiera la dose

d'incubation, c'est à dire la dose à partir de laquelle les mesures de

temps de vie nous indiquent la présence de défauts dans des conditions

d'irradiation données (§ 7.4). On montrera ensuite (§ 7.5) par une étude en

fonction de l'énergie des électrons incidents l'absence de création de po-

lydéfauts "en cascade". Enfin on présentera un effet de la température de

mesure du temps de vie des positons survenant uniquement dans les échantil-

lons contenant une très longue constante de temps (§ 7.6). On utilisera cet

effet pour déterminer la taille des défauts. Pour conclure, on comparera

nos résultats aux données classiques des études de gonf1ement.

Une table schématisant les évolutions en fonction de ces différents

paramètres est présentée en fin de chapitre.
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7.1 IRRADIATION ELECTRONIQUE A DES TEMPERATURES SUPERIEURES

A L'AMBIANTE : CONDITIONS EXPERIMENTALES

Les échantillons listés au chapitre 1, de dimensions (5x7x0.5 mm3) ont

été irradiés directement sous le vide:de l'accélérateur d'électrons de

3 He'V (l(T6torr), à des flux instantanés de 4.4xl013et 1.25xlOu e'CnT2S'1 .

Les doses sont comprises entre I017et 7xl019 e'cm"2 . Les échantillons sont

fixés sur un fond en cuivre d'un dispositif d'irradiation, ce qui homogé-

néise la température lors de l'irradiation. Pour les irradiations à 20, 50

et 30O0C, l'élévation de température de l'échantillon est due au faisceau.

Le contrôle de cette dernière est effectuée avec un thermocouple placé con-

tre l'échantillon, mais caché du flux par une épaisseur de cuivre de l'or-

dre de 5mm. Pour vérifier la validité des mesures en température, nous

avons remplacé l'échantillon par un échantillon test ayant une température

de fusion proche de celle désirée pour l'irradiation. La température mesu-

rée lors de l'apparition de la première goutte de liquide en fusion sur la

face irradiée des échantillons tests a permis de recouper les valeurs don-

nées par le thermocouple. Nous avons songé à utiliser une visée directe par

une caméra à infra-rouge pour mesurer la température. Malheureusement, au-

cun des constructeurs contactés n'a pu s'engager sur la tenue de ces appa-

reillages aux rayons X.

Après irradiation sous vide, les échantillons ressortent avec un

aspect brillant identique à celui qu'on obtient après le recuit

d'homogénéi sati on.

L'irradiation à 50O0C est effectué sous argon dans un four avec chauf-

fage indépendant. Dans ce cas, les résultats étaient moins bons car une

légère oxydation en surface était inévitable.

Les températures d'irradiation de 2O0C et 5O0C sont précises à ± 5°C,

la température de 30O0C est donnée à ± 3O0C, la température de 50O0C est

donnée à ± 50C.
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Figures 7.1 à 7.3

Temps de vie moyen des positons dans des alliages de type Fe-Ni-Cr irradiés

à différentes températures en fonction de la composition.

Fig. 7.1 5O0C, 7xl019e-cnT2 . Fig. 7.2 30O8C, 1.OSxIO19 e'cnf2 .

FIg. 7.3 50O0C, 1.OSxIO19 e'cm"2 ( f lux instantané = 1.25xlOK e'cnT2 s'1 )
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Les échantillons sont ensuite introduits dans un appareillage de mesu-

re de temps de vie de positons. Cet appareil peut mesurer des temps de vie

dans la gamme 4 K-500 K, mais sauf indications contraires, les mesures de

temps de vie citées dans ce chapitre sont effectuées à 293 K (2O0C).

L'ensemble des résultats obtenus après chacune des températures d'ir-

radiation a été reporté en annexe E. Dans ce chapitre, nous avons choisi de

présenter les résultats de mesure de temps de vie de positons en fonction

de chaque paramètre étudié, à savoir :

- composition chimique

- fiuence

- pureté

Ensuite, nous présentons les effets de recuit sur le temps de vie de posi-

tons, les doses d'incubation et enfin, l'influence de la température à la-

quelle on mesure le spectre de temps de vie de positons.

7.2 TEMPS DE VIE APRES IRRADIATION ; RESULTATS

Avant irradiation, les spectres de temps de vie observés dans tous les

échantillons sont identiques et présentent une seule composante

T - 110 ± 5 ps indépendante de la composition chimique, et comparable à

celles obtenues dans les composants purs [1,2,3].

Après irradiation, une augmentation notable du temps de vie des posi-

tons est observée dans la plupart des expériences, souvent après un temps

d'irradiation très court.

Nous allons détailler les différents facteurs influençant ce

phénomène.

7.2.1 Effet de la composition chimique

Les figures 7.1 à 7.3 présentent l'évolution du temps de vie moyen
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après irradiation à 50, 300 et 50O0C en fonction de la composition de VaI-

liage. Après l'irradiation à 50°C, un effet important de la composition

chimique est observé : le temps de vie moyen est maximum pour l'alliage à

25 % de nickel. Cet effet est moins visible lorsque la température d'irra-

diation augmente et devient indétectable, pour notre gamme de fluence,

après irradiation à 500°C.

En outre, tous les spectres présentent au moins deux composantes. La

longue composante donne, rappelons-le, une indication sur la taille du

défaut. Cette longue composante augmente avec la température d'irradiation

et varie peu en fonction de la composition chimique (le tableau ci dessous

est sensiblement le même pour tous les alliages ayant subi une même irra-

diation).

Par contre, l'intensité de cette longue composante varie beaucoup avec

la composition chimique (des détails seront donnés au paragraphe

suivant).

T2 (PS)

210 ± 5
260 ± 6
500 ± 10

*

Température
d'irradiation (

20
50
300
500

0C)

Evolution de la valeur de la longue composante du spectre de temps de vie

en fonction de la température d'irradiation (dans notre gamme de dose).

( * à 50O0C on observe une longue constante de temps mais son intensité est

trop faible pour la chiffrer quantitativement.)

Les résultats relatifs aux irradiations à 2O0C sont reportés et discu-

tés en référence [5].
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7.2.2 Effet de la fluence d'irradiation

7.2.2.1 Temps de vie dans les alliages "purs"

Nous avons étudié le rôle de la fluence à trois températures

différentes : 5O0C, 30O0C et 5OQ0C pour deux alliages Fe59 Ni25Cr16 et

Fe9Ni73Cr16. Pour minimiser l'erreur sur la fluence, les deux alliages ont

été irradiés simultanément. Quelques expériences ont été faites à 2O0C sur

Fe9Ni75Cr16 et sont présentées en référence [5].

Après irradiation à 2O0C, on constate l'apparition d'une longue con-

stante de temps pour des doses aussi faibles que 1.8 1017 e' cm"2 .

Après irradiation à 5O0C (figure 7.5) l'intensité de la longue compo-

sante, qui vaut ici 260 ± 5 ps dans les deux alliages, augmente plus rapide-

ment dans le Fe59Ni25Cr16 mais se sature lorsque la fluence dépasse

I019e'cm'2 (soit 0.001 dpa). Dans cet alliage, au delà de cette dose l'ana-

lyse à deux composantes ne convient plus et il est nécessaire d'introduire

une troisième constante de temps T3 ̂  400 ± 100 ps.

La figure 7.6 présente les résultats obtenus après irradiation à 30O0C

pour les deux alliages. La longue composante est ici de 500 ps et l'analyse

à deux composantes convient parfaitement. Dans la limite des fluences étu-

diées, une augmentation linéaire de T et I2 est obtenue pour Fe59Ni25Cr16 .

Par contre, aucune variation du temps de vie n'est détectée dans l'alliage

Fe9Ni75Cr16, dans la limite des doses utilisées. Ce résultat surprenant se

rapproche de ceux mentionnés après irradiation aux neutrons ou e' [6,7].

La figure 7.7 montre que, à 50O0C, il n'y aucun effet significatif.
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7.2.2.2 Temps de vie dans les alliages dopés par 40ppm de titane

ou 40pom de silicium

La figure 7.8 présente l'augmentation de temps de vie moyen en fonc-

tion de la dose d'irradiation à 5O0C dans ces alliages dopés. En présence

d'impuretés, l'analyse à deux temps de vie est difficile : on peut situer

la longue composante T2 entre les valeurs suivantes : 180 ps < T2 < 260 ps.

Pour déterminer I2 en fonction de la dose, nous avons fixé le temps de vie

T2 à 260 ps dans le but de permettre une comparaison avec la même expérien-

ce effectuée sur l'alliage non dopé (figure 7.5). L'évolution de I2 dans

les alliages dopés ou non est présenté sur la figure 7.8.

Sur cette figure, on remarque que, à doses égales, la présence de si-

licium ou de titane diminue fortement I2 (pour obtenir des intensités com-

parables il faut irradier les alliages dopés à des doses supérieures d'un

ordre de grandeur environ).

7.3 TEMPS DE VIE APRES IRRADIATION ET RECUITS ; RESULTATS

7.3.1 Temps de vie après irradiation suivie de recuits

isothermes à 20°C

On ne sait pas mesurer un temps de vie sous flux. Nous avons essayé

d'estimer l'évolution des spectres de temps de vie entre la fin des irra-

diations et le début des mesures, et ainsi de déterminer la stabilité à

ZO0C de la longue constante de temps T2 et de son intensité I2 mentionnée

au paragraphe 7.2.1. Pour cela nous avons "gelé" l'état après irradiation

en refroidissant l'échantillon à 77 K et en effectuant des recuits isother-

mes à 2O0C entrecoupés de mesures à 77 K. Quelque soit la température d'ir-

radiation, aucune modification des temps de vie n'a pu être détectée à 2O0C

au cours de cette expérience et lors du stockage à température ambiante des
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échantillons irradiés à 20-500'C.

A titre d'exemple, la figure 7.9 présente les spectres tracés à 77 K

relatifs à un échantillon irradié à 2O0C et subissant un recuit isotherme à

cette même température : aucune variation n'est observée. La composante de

temps T2 = 210 ps et son intensité I2 demeure constante quelque soit la du-

rée du vieillissement.

S'il existe une modification, elle a lieu entre l'instant où Ton cou-

pe le flux, et l'instant où l'on récupère les échantillons, soit 5 à 7 mn

pour les irradiations à 2O0C et 5O0C, de Tordre de la demi-heure pour les

irradiations à 30O0C et 50O0C.

7.3.Z Temps de vie mesuré après irradiation lors de recuits

isochrones

Cette stabilité a été étudiée dans les deux alliages Fe59Ni25Cr16 et

Fe9Ni75Cr16. Après irradiations à 20-50-30O0C, ces échantillons sont soumis

à un recuit isochrone analogue à celui présenté sur la figure 5.2 (mesures

à 77 K recuits At = 30 min., AT = 25 puis 50 K). A titre d'exemple, les

spectres expérimentaux sont présentés sur la figure 7.10 pour un échantil-

lon de Fe59Ni25Cr16 irradié à 30O0C. Les spectres restent identiques à eux

mêmes pour des recuits inférieurs à Tb, une température critique qui dépend

de la température d'irradiation. Puis, pour des recuits à des températures

supérieures à Tb, l'intensité de la longue composante diminue et un recuit

à Tb + 5O
0C restaure le spectre initial. Le tableau ci-dessous donne la re-

lation entre Tb et la température d'irradiation.

Température
d'irradiation (0C)

20
300

Tb température maximum de

stabilité de I2 (
0C)

277 (55OK)
377 (65OK)
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Figure 7.9

Représentation de l'ensemble des spectres de temps de vie mesurés à 77K

lors d'un cycle de recuits isothermes à 2O0C dans un alliage Fe5 9Ni2 5Cr1 6

irradié à une dose de 2.75xl019 e'cnT2 à 2O0C, montrant q u ' i l n'y a pas

d'évolution des défauts à l 'ambiante.

65OK

Fe69Ni25Cr16

30O0C ff-irr.

Figure 7.10

Représentation de l 'ensemble des spectres de temps de vie mesurés à 77K

lors d 'un cycle de recuits isochrones dans un alliage Fe59Ni25Cr16 irradié

à une dose de Ixl019
e-cnr2 à 30O0C, montrant qu ' i l y a d i spa r i t i on des

défauts par recuit au delà de 65OK.
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7.4 DOSE MINIMALE POUR AVOIR UNE VARIATION DU TEMPS DE VIE

APRES IRRADIATION ; RESULTATS

A toute température, on constate qu'il faut une fluence minimale pour

commencer à observer une seconde composante T2 avec une intensité

détectable.

Cette fluence minimale correspond à la fluence d'incubation en dessous

de laquelle aucun effet sur le temps de vie ne peut être observé. Pour at-

teindre cette valeur, il devient impératif d'irradier les échantillons à de

très faibles doses et de mesurer l'évolution des temps de vie. Cette procé-

dure simple est d'emploi difficile à cause de l'incertitude sur la limite

de détection d'une longue constante de temps (I2 varie entre 3 et 10 % se-

lon les expériences). Nous avons préféré une autre méthode mettant en jeu

le caractère additionnel ou non des effets d'irradiation.

Pour une température d'irradiation donnée, un premier échantillon est

irradié 4 heures avec un flux instantané de 1.25 1014e'cnr? s'1 ce qui cor-

respond à une dose de 1.8 1018 e' cm'2 . Un autre échantillon est irradié 8

fois 30 minutes (même flux instantané, même flux intégré). La comparaison

des défauts lacunaires présents dans ces deux types d'échantillons permet

d'évaluer le temps d'incubation.

Les temps de vie moyen mesurés après irradiation continue ou irradia-

tion fragmentée sur les alliages Fe9Ni75Cr16 et Fe59Ni25Cr16 sont reportés

sur les figures 7.11 et 7.12. Après irradiation à 50°C (figure 7.11), les

temps de vie diffèrent peu (< 5 ps) et on peut alors conclure que le temps

d'incubation est inférieur à 30 min, c'est à dire que la fluence d'incuba-

tion est inférieure à 2.25 1017 e' cm'2 ou 2.25 10'5 dpa. Au contraire,

après irradiation à 30O0C (figure 7.12), la différence est notable sur

l'alliage Fe59Ni25Cr16 entre l'irradiation continue ou l'irradiation seg-

mentée (rappelons que nous n'observons aucune augmentation dans l'alliage

Fe9Ni75Cr16 dans les conditions expérimentales de la figure 7.6). Nous con-
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Comparaison des temps de vie moyens induits par une irradiation continue ou

une irradiation segmentée à 50°C, pour les alliages Fe59Ni25Cr16 et
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Comparaison des temps de vie moyens induits par une irradiation continue ou

une irradiation segmentée à 300°C, pour un alliage Fe59Ni25Cr16 .

(spectres mesurés à 20°C)
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cluons que le temps d'incubation est supérieur à 6 heures mais inférieur à

24 heures pour cet alliage à 25% de nickel (fluence minimale comprise entre

3 1018 e' cm'2 et 12 1018 e' cm'2). Dans l'alliage Fe9Ni75Cr16 nous n'avons

détecté aucune variation du temps de vie induite par l'irradiation à 300°C.

Ceci montre que la fluence minimale est supérieure à 12 1018 e" cm'2 dans ce

cas.

7.5 INFLUENCE DE L'ENERGIE DES ELECTRONS INCIDENTS SUR LE TEMPS

DE VIE APRES IRRADIATION ; RESULTATS

Cet effet a été étudié après irradiation à 2O0C [5].

Nous avions signalé, en référence [5] qu'une irradiation par des élec-

trons de 3 MeV à 20°C entraînait l'apparition d'une longue constante de

temps égale à 210 ps. En faisant varier l'énergie des électrons dans la

gamme 1-3 MeV, ce temps de vie demeure constant et égal à 210 ± 10 ps.

7.6 EFFET DE LA TEMPERATURE DE MESURE SUR LE TEMPS DE VIE

APRES IRRADIATION ; RESULTATS

Dans les paragraphes précédents de ce même chapitre, nous avons pré-

senté des spectres de temps de vie mesurés à l'ambiante.

Dans ce paragraphe, nous indiquons comment évoluent les spectres si la

température de mesure est choisie entre 4K et 375K.

7.6.1 Cas des composantes inférieures à 260 ps

Tant que les longues composantes du temps de vie des positons piégés

aux défauts n'excèdent pas 260 ps, les variations du temps de vie en fonc-

tion de la température de mesure sont minimes, et une correction tenant

compte de la dilatation de l'échantillon décrit bien les phénomènes. Par
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exemple la figure 7.13 présente la variation de T et de I2 en fonction de

la température de mesure pour l'échantillon Fe59Ni25Cr16 irradié à 5O0C. La

composante T2 détectée est de 260 ± 7 ps à toutes températures de mesure. T

et I2 sont pratiquement indépendants de la température de mesure.

7.6.2 Cas des composantes avoisinant 500 DS

Au contraire lorsque la longue composante s'apprcri.e -le ~.M ps, T et

I2 dépendent fortement de la température de mesure. Ce phénomène a déjà été

observé dans l'aluminium [8,9] et le molybdène [10,11].

La figure 7.14 présente une famille de spectres normalisés et mesurés

dans un alliage Fe59Ni25Cr16 irradié à 30O0C et présentant une longue cons-

tante de temps de 500 ps. Les mesures sont effectuées à diverses températu-

res entre 77 et 375K. La figure 7.15 est une présentation nouvelle de Té-

vol uti on des spectres expérimentaux de mesure de temps de vie de positons

en fonction de la température de mesure. Sur cette figure, on présente les

"isonombres", c'est à dire les courbes de niveau de la famille de spectres

normalisés présentés en figure 7.14. On visualise ainsi la continuité du

piègeage des positons en fonction de la température de mesure de 77 à 375K.

Après mesure à 375K, nous avons enregistré un spectre à 77K. Ce spectre est

identique à celui mesuré au début du cycle, ce qui prouve le caractère ré-

versible du phénomène observé (figure 7.15).

Une série de mesures a été aussi enregistrée entre 4K et 77K dans

l'alliage Fe59Ni25Cr16 irradié à 30O0C. L'ensemble des résultats des décon-

volutions entre 4K et 375K sont reportées sur la figure 7.16. Tous ces

spectres présentent une longue composante T2 = 500 ±10 ps. L'intensité I2

de cette composante augmente quasi-linéairement de 5% à 40% quand la tempé-

rature augmente de 3OK à 20OK. En dessous de 3OK et au dessus de 20OK, cet-

te intensité reste constante.
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TJEAlJPS DE VIE DE

FeS3W-iZ<SCT- 16

Figure 7.14

Représentation de l 'ensemble des spectres de temps de vie mesurés à d i f f é -

rentes températures, de 77 à 375K, dans un alliage Fe5 9Ni2 5Cr1 6 irradié à

une dose de 4.9xl019e-cnT2 à 300°C. (TE =* 500 ps)

DE VIE DE FOSITOfJS

Fe59Ni25 Cr16

Figure 7.15

Isonombres de l'ensemble des spectres de temps de vie représenté sur la

figure 7.14, montrant la croissance du piégeage en fonction de la

température de mesure, dans un a l l iage Fe59Ni25Cr16 i rradié à une dose de

4. QxIO15V cnr2 à 300°C. (TZ ~ 500 ps)
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7.7 DISCUSSION GENERALE

7.7.J Création de défauts après irradiation : discussion

Après irradiation à 20 K, nous avions signalé l'apparition d'un temps

de vie de 170 ps associé aux positons piégés dans les monolacunes.

Après irradiation à des températures au dessus de l'ambiante, nous

avons observé des temps de vie systématiquement supérieurs. Par exemple

après irradiation à 20°C, T2 = 210 ps et le modèle à un piège s'applique

correctement. Il en résulte que les défauts observés sont organisés dès la

fin de l'irradiation en agglomérats lacunaires de faible taille (3 à 5 la-

cunes [12]) et que les 1acunes isolées sont absentes.

Ces agglomérats ne peuvent pas être créés par un processus de cascade

survenant au moment du choc de l'électron de 3 MeV. S'il en était ainsi,

nous aurions observé :

- d'une part, un temps de vie décroissant avec l'énergie des électrons

incidents jusqu'à la valeur de 170 ps.

- d'autre part, après irradiation à 2OK aux électrons de 3MeV (présenté

au chapitre 5) nous aurions dû enregistrer des valeurs des temps de vie

nettement supérieurs à 170ps.

La formation des amas lacunaires est donc reliée à un processus de mi-

gration thermique des monolacunes. Cette migration de mono!acunes est nota-

ble dès 2O0C puisqu'un état stationnaire est obtenu après une fluence mini-

male de 1.8 1017 e' cm'2 avec un flux instantané de 1.25 1014 e'cm"2 s"1 (les

agglomérats stables sont constitués, et les monolacunes ont disparu).

7.7.2 Stabilité des défauts après irradiation : discussion

Après la fin de l'irradiation, ces agglomérats une fois constitués,

sont particulièrement stables car il n'y a plus de lacunes disponibles pour
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Variation de l'intensité de la composante longue (TZ = 500 ps) et du temps

de vie moyen en fonction de la température de mesure dans un alliage

Fe59Ni25Cr16 irradié à une dose de 4.9xl019 e'cnf2 à 30O0C.
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les faire grossir (figure 7.10). Ils disparaissent à une température rela-

tivement élevée, voir paragraphe 7.3, et dans un intervalle relativement

étroit de température (AT = 5O0C) ce qui suggère une evaporation des

1acunes.

7.7.3 Influence de la présence de silicium ou de titane : discussion

L'addition de traces de silicium ou de titane présenté en figure 7.8

ralentit fortement le processus de formation des amas. Nous retrouvons là

un phénomène connu et signalé en références [13,14]. Nous pensons que les

lacunes seraient ralenties dans leur migration par un piégeage transitoire

aux impuretés.

7.7.4 Détermination de Ta taille et des concentrations

des amas lacunaires

La taille de ces amas est d'autant plus grande que la température

d'irradiation est plus élevée. D'après les calculs théoriques cités en ré-

férence [12], ces agglomérats contiennent 3 à 6 lacunes après irradiation à

2O0C, 6 à 10 lacunes après irradiation à 5O0C. Pour les irradiations à plus

hautes températures, les temps de vie se saturent à 500 ps et il faut une

autre méthode pour déterminer la taille des agglomérats. Cette méthode est

basée sur la variation de temps de vie du défaut en fonction de la tempéra-

ture de mesure. Récapitulons la situation :

7.7.4.1 Temps de vie inférieurs à 260 ps

D'après les références [9,15], le temps de vie moyen et l'intensité de

la longue composante varient peu avec la température de mesure pour des dé-

fauts allant de la mono!acune à des amas d'environ 10 1acunes. C'est ce que
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nous avons observé dans l'échantillon irradié à 5O0C et présenté sur la fi-

gure 7.13. Le piégeage spécifique des positons par un amas (̂ , mentionné au

chapitre 4) est valablement exprimé par :

lacunes) = n X ^™,no lacune) n - 1 à * 10 (7.1)

En utilisant le formalisme du modèle à un piège (équations (5.2) et

(5.3)) il est possible de calculer le nombre de 1 acunes présentes sous for-

me d'agglomérats stables après irradiation dans ces alliages. Le tableau

ci-dessous donne après irradiation à 50"C, les concentrations de lacunes

impliquées dans ces agglomérats.

dose

e~/cm2

l.SxlO18

1. OSxIO19

4.IxIO19

Fe9Ni75 Cr16

1.9X10'6

8.OxIQ-6

l.SxlO-5

Fe59Ni25Cr16

2.6XlO'6

l.lxlO'5

(1.7XlO'5)
(approximatif)

Concentration lacunaire calculée d'après les résultats de

mesure de temps de vie de positons. T1n=IlO ps, p=10
15 s'1 .

7.7.4.2 Temps de vie avoisinants 50n ps

Pour des défauts plus gros. T2= 500 ps, des effets de température ana-

logues à ceux que nous avons observé après irradiation à 300°C ont f?.it

l'objet de publications [8,9,10,11]. La relation ^n= nx|j. (équation (7.1))

n'est alors plus valable. La théorie montre que le piégeage dans une cavité

est similaire au piégeage d'une surface. Des expériences par faisceaux de

positons lents ont permis d'étudier le processus de piégeage des positons

en surface d'échantillons [16]. On en déduit la valeur du facteur spécifi-

que de piégeage à basse température, égal à \is dans le tableau ci-dessous.

Nieminen et al. [8] ont montré que, lorsque le rayon des amas lacunaires r
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est bien plus grand que la longeur d'onde thermique du positon A+ il existe

une relation linéaire entre le facteur de piégeage spécifique du positon .̂

et la température. L'expression de cette dépendance est de la forme :

M. = + T-T (7 .2)-

où : Ii0 représente là limite inférieure de ^ mesurée à O K, et qui est

proportionnel, dans notre cas, à n.s (piégeage en surface).

•Y est la pente de variation (5"1K"1 ) et T la température de mesure.

Le processus représenté par l'équation (7.2) est limité vers les

hautes températures. Le coefficient de diffusion D+ du positon varie en
!_

T . A haute température, la diffusion thermique du positon diminuant, il

existe une zone environnant les amas lacunaires où le flux de positons

n'est plus constant, figure 7.17. Ce phénomène entre en compétition avec le

processus décrit par l'équation (7.2) pour générer un état stationnaire de

piégeage vers les hautes températures.

Dans le tableau ci-dessous sont récapitulés les différents processus

de piégeage.
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Figure 7.17

Probabilité de présence d 'un positon au vois inage d 'un amas lacunaires de

rayon ra= 250 A pour deux températures de mesure. Rv est la distance moyen-

ne entre deux amas. Dans cet exemple, R = 1000 A. [6]



taille des défauts
ra = rayon

Cd = concentration

type de piégéage

taux de piégéage

à OK, KOK (s'
1 )

taux de piégéage
à 30OK, K300K (s'

1 )

effet de
température

entre O et 30OK
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n = 1 à 10 lacunes

volume"

Koic = Î  cd

K300K ~ ^n Cd

non

50 lacunes

"surface"

KOK - M* cd 4ir ri

(MO-MS^T*)

K300K = 4lr D
+

 ra Cd

[17]

ns est le taux de piégéage du positon sur une surface.

REMARQUE Pour expliquer les effets de température de mesure, des au-

teurs ont développé d'autres formalismes, basés sur les mécanismes'de pié-

géage et dépiégeage, [18,19,2O]. Ces modèles ne peuvent pas convenir, le

choix que nous avons fait est justifié en référence [15]. Il découle d'une

confrontation de nos résultats avec les possibilités proposées par les dif-

férents auteurs.

En utilisant la colonne de droite de ce tableau, le rayon des amas

lacunaires peut être obtenu par l'expression suivante :

OiC
(cm) (7.3)
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^"x^x" *~xx x ~ x x * .
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TEMPERATURE (K)

400

Figure 7.18

Variation du taux de piégeage du positon K en fonction de la température de

mesure dans deux alliages Fe57Ni25Cr16, l ' un irradié à SO0C, all iage (A) ,

l'autre irradié à 30O0C, alliage (B). Ces taux de piégeage sont déduits des

résultats présentés en figure 7.13 et 7.16.
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et la concentration d'amas lacunaires :

Cd=^T (cm~3> (7'4)
*"• ra V-s

Sur la figure 7.18, nous avons tracé le taux de piégeage K pour différentes

températures. Utilisant ces valeurs de K, un facteur de piégeage spécifique

en surface (p.s) de 105 cm s"1 [16], et D+ = 1 Cm
2S'1 (valeur communément

admise [21]), on en déduit :

r. = 100 A et CH = 4 x 10
U cm'3d

Ceci correspond aux défauts présents dans l'alliage Fe59Ni25Cr16 irradié à

300'C à une dose de 4.9x10" e'cm"2 ou 4.9xIO'3dpa. La valeur proposée pour

le rayon des amas lacunaires est proche de celle publiée par Yoshida et al.

[22] obtenue dans un alliage Fe74Ni13Cr13 après irradiation électronique à

300°C et mesurée à l'aide d'un microscope électronique.

7.7.5 Influence de Ta composition chimique, évaluation du gonflement

Enfin l'importance de la composition chimique des alliages est apparue

tout au long de ce travail. Il apparaît que la composition de 25 % de ni-

ckel, à la limite de plusieurs frontières de transformation de phase, est

particulièrement propice au stockage d'amas lacunaires lors de l'irradia-

tion. Une explication pourrait être envisagée par une migration non aléa-

toire de défauts élémentaires (ou de leurs agglomérats mobiles) pour cette

composition particulière [23].

Revenons aux figures 7.1 à 7.3, décrivant l'évolution du temps de vie

moyen en fonction de la composition chimique, mesurés à l'ambiante immédia-

tement après une irradiation à 50, 300 et 500°C dans une grande variété

d'alliage. En fonction de ce qui a été dit plus haut, nous pouvons calculer
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pour chaque point expérimental la quantité Cdnd représentant le volume to-

tal des défauts lacunaires retenus après irradiation, puisque nous connais-

sons à chaque température d'irradiation la taille des agglomérats f!d (par

la mesure de la longue constante de temps de vie des positons T2) et leur

concentration Cd (par la mesure du taux de capture te). Les résultats sont

donnés dans les tableaux ci-dessous et sur la figure 7.19. (Les hypothèses

de calcul et la synthèse de tous les résultats se trouvent reportés en an-

nexe E).

dose e"cm"2

Fe9Ni75 Cr16

Fe59 Ni25 Cr16

l.SxlO18

2. ZxIO'4 %

3. (MO'4 %

1. OSxIO19

9.3xlO'4%

13xlO'4%

4.IxIO19

15xlO'4%

ZOxIQ-4 %

Gonflement déduit des mesures de temps de vie de positons effectuées sur

des alliages irradiés à 5O0C sous un flux instantané d'électrons de 3 MeV,

1.25

dose à 30O0C

Fe59Ni25Cr16

Fe39Ni45Cr16

Fe9Ni75Cr16

Fe65 Ni25 Cr10

Fe50 Ni25 Cr25

Fe40 N160

Fe4Ni96

Ni

1. OSxIO19 e' cm'2

9x10 '2 %

1.3xlO'4 %

K O %

1.3xlO'4 %

3.5xlO'2 %

8.4xlO'5 %

s O %

= O %

Gonflement déduit des mesures debtemps de vie de positons effectuées sur

des alliages irradiés à 30O0C sous un flux d'électrons de 3 MeV,

1.25 1014 e" cm'2 s'1 à une dose de 1.08 1O15VoTT2 .
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Figure 7.19

Augmentation en volume du à la présence de défauts lacunaires dans des

échantillons de type Fe-Ni-Cr irradiés aux électrons à 300°C à une dose de

0.001 dpa.

FeNiCr
948Kirr.

2O 4O 6O 8O%Ni

Figure 7.20

Gonflement observé dans des alliages de type Fe-Ni-Cr après exposition dans

un flux d'ions nickel à 675°C à une dose de 140 dpa.
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Nous avons rapproché la figure 7.19 obtenue après irradiation à 300°C

aux électrons (dose : 0.001 dpa) et la figure 7.20 rassemblant les données

d'études déjà anciennes de gonflement après irradiation à 675°C de 140 dpa

aux ions nickel pour différentes compositions d'alliages Fe-Ni-Cr [4].

La similitude entre les figures 7.19 et 7.20 est vraiment surprenante

bien qu'il y ait une différence de 5 ordres de grandeurs dans les doses

d'irradiation. Elle indique que toutes les caractéristiques de gonf1ement

sont déjà inscrites dans les petits agglomérats de 6 à 10 lacunes. Nous

pensons que la netteté du phénomène observé après une si courte irradiation

(par exemple : 1018 e" cm"2 à 5O0C) résulte d'une optimisation de différents

facteurs :

- sensibilité de la technique qui détecte les amas dès 1-10 lacunes

- température optimum de l'irradiation qui minimise les doses

d'incubation

- stabilité des défauts comportant 6-10 lacunes, incapables de

migrer ou de s'évaporer avant 200-50O0C.

- quasi absence de "puits" à cause de la grande pureté des

constituants de nos alliages, conduisant à une spécificité des

défauts laissés après irradiation.

Ce cumul de facteurs favorables nous a permis d'étudier certains des

aspects du gonflement après irradiations aux électrons pour des doses de

l'ordre de 10"3 dpa.
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COMCLUSIOH

Notre itinéraire scientifique à l'occasion de ce travail nous a con-

duit à appliquer plusieurs techniques modernes au problème relativement an-

cien du gonflement des aciers austénitiques, chaque technique apportant un

message original.

La résistivité électrique a apporté tous les renseignements nécessai-

res à la caractérisation des monodéfauts. En outre, la différence de compo-

sition chimique des différents alliages étudiés avec cette méthode ne sem-

ble pas produire de variation significative sur les concentrations et les

vitesses de migration des lacunes.

La technique des positons nous a permis de présenter une méthodologie

qui peut être appliquée à l'étude du comportement des défauts lacunaires

créés sous flux à hautes températures (O à 500"C). Cette technique permet

de travailler sur des échantillons massifs et donne une information directe-

ment reliée aux défauts lacunaires. Cette information est recueillie en un

temps de Tordre de la semaine. Cette méthode a permis de vérifier l'influ-

ence de la concentration en nickel sur les premiers stades d'agglomération

lacunaire à haute température dans les alliages austénitiques de type

Fe-Ni-Cr. Les caractéristiques de migration des monodéfauts ne semblent pas

pouvoir expliquer cet effet, même si la fréquence de saut des interstitiels

varie légèrement avec la teneur en nickel. En outre, nous avons montré que

les facteurs déterminants du processus d'agglomération lacunaire sont en

place dès les premiers instants de l'irradiation, sous la forme de centres
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de nucléation de taille 3 à 6 lacunes. L'irradiation ultérieure entraîne le

grossissement des défauts jusqu'à une taille accessible à l'expérimenta-

tion. La dose d'irradiation nécessaire pour une visualisation correspon-

drait à la limite de résolution de l'appareillage utilisé. Le temps d'incu-

bation nécessaire à la formation d'agglomérats lacunaires a été mesuré

(dans la limite de notre sensibilité expérimentale) et ramené à des valeurs

très inférieures à celles définies par d'autres moyens expérimentaux. Les

concentrations et les tailles des amas lacunaires ont été déterminées en

fonction des conditions d'irradiation et des compositions chimiques des

alli ages.

La microscopic électronique a montré l'absence de précipités de type a

ou a dans la gamme de composition, flux et températures utilisés.

Ainsi nous avons ouvert une nouvelle voie pour vérifier les modèles de

germination-croissance.
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ANNEXE A

A.I APPAREILLAGE DE HESURE DE RESISTIVITE ELECTRIQUE

Deux appareillages ont été utilisés pour les cycles de recuit, de

trempe et de mesure. Dans les deux cas, ils sont constitués principalement

d'un cryostat à Hélium liquide, d'une canne porte-échantillons mobile à

l'intérieur de laquelle se trouvent les liaisons électriques, figure A.l.

La mesure de la résistance électrique est effectuée par la n.lthode des qua-

tre fils, en courant continu. L'intensité de mesure est de 0.1 A stabilisé

à 1(T5 près, une résistance étalon détermine avec précision cette intensi-

té. Cas prises de potentiel en même alliage que l'échantillon et reliées à

l'appareillage par des fils de cuivre, permettent de mesurer la tension à

l'aide d'un volmètre digital d'une précision supérieure à 10"6V. La diffé-

rence entre les deux montages concerne le chauffage de l'échantillon.

Sur le premier montage, l'échantillon est chauffé dans un four bobiné

autorisant une température maximum de 1080 K. Un thermocouple proche de

l'échantillon permet de mesurer la température avec précision. L'échantil-

lon est horizontal mais pénétre dans l'hélium liquide par la tranche afin

de minimiser l'écrouissage. Taille de l'échantillon : longeur 20 mm, lar-

geur 1 mm, épaisseur 50 MJII.

Le chauffage dans le deuxième appareillage est effectué par effet Jou-

le. L'alimentation en courant est régulée sur la résistance de l'échantil-

lon et permet de débiter une intensité maximum de 30 A. (avec ce montage

nous avons obtenu sur nos échantillons des températures supérieures à

1300 K). Les recuits peuvent se faire à n'importe quel niveau du cryostat,

ce qui assure, dans le cas d'un recuit au niveau de l'Hélium, d'avoir une



Figure A.I

Schema du dispositif expérimental de mesure de résistivité.

1. Echantillon 8. Récupération hélium

2. Prises de potentiel 9. Vanne tiroir

3. Amenées de courant 10. Sas

4. Canne mobile 11. Pompage

5. Vase Dewar 12. Couvercle amovible

6. Hélium liquide 13. Four mobile

7. Garde d'azote liquide 14. Raccordements électriques
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atmosphère non polluante et une vitesse initiale de trempe importante. La

détermination de la température est obtenue par comparaison de la résistan-

ce de l'échantillon avec la résistance d'un échantillon similaire dont un

étalonnage de la résistance en fonction de la température à été préalable-

ment effectué dans un four. L'échantillon a une disposition identique à

celle du montage précédent, mais il est placé en arc de cercle afin de per-

mettre une dilatation plus libre.

Lors d'un recuit, deux mesures sont effectuées, l'une à la fin du re-

cuit, et l'autre à la température de l'hélium liquide sous pression normale

(4.2 K) qui est utilisée comme température de référence.
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Schéma du montage de mesure de temps de vie de positons.
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ANNEXE B

B.l INSTALLATION D'UNE MESURE DE TEMPS DE VIE DE POSITONS

La source émettrice de positons utilisée est constituée de 22Na. 10 à

50 microcuries de 22NaCl sont déposés sur une feuille de Nickel d'I^m d'é-

paisseur. L'émission d'un positon est simultanée à calle d'un rayon T de

1.28 MeV. L'annihilation du même positon avec un électron est corrélée avec

l'émission dr deux rayons -Y de 511 KeV. La mesure du temps de vie de posi-

tons consiste à mesurer le temps compris entre la détection d'un 1Y de 1.28

HeV et d'un -Y de 511 KeV associé au même événement.

Un ensemble composé de 2 scintillateurs + photomultiplicateurs trans-

forme les rayons T en impulsion électrique. Une électronique rapide permet

de faire les sélections en énergie (voie lente) et en temps (voie rapide)

des événements détectés. Un convertisseur temps => amplitude convertit

l'écart temporel entre un start (naissance) et un stop (mort) en une impul-

sion d'amplitude proportionnelle à cet écart. Ces impulsions sont classées

dans un analyseur multicanal qui cumule le nombre d'événements N(t,) com-

pris entre t{ - — et t, + —. En pratique, At est de l'ordre de 50 picose-

condes, figure B.l. Un spectre est stocké sur 256 canaux.

B.2 REGLAGE DE L'ELECTRONIQUE

L'amélioration constante du système de mesure de temps de vie de posi-

tons a été effectuée en collaboration avec Van Zurk du Département de Re-

cherche Fondamentale. Nous résumons les points importants qui m'ont permis

d'obtenir sous sa direction un bon réglage de l'installation de positon.



PHOTOMULTIPUCATEUR XP2O20

cathode anode

grille focalisatrice
et accélératrice dynode n°n

K-dl
dl-d2
d2-d3
d3-d4
d4-d5
d5-d6
d6-d7
d7-d8
d8-d9
d9-dlO
dlO-dll
dll-dl2
d!2-A

sans
modification

41.2
20.3
20.0
20.0
59.4
10.6
36.3
24.0 '
29.2
35.7
38.0
57.8
64.6

avec
modification

61.2
18.9
18.6
18.5
55.0
9.8
33.6
22.2
27.1
33.2
35.2
53.6
59.8

Figure B.2

Répartition des différentes tensions entre dynodes pour une tension d ' a l i -

mentation de -470 Volts. PH XP2020 sur sonde S5632.
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B.2.1 Les photomultiplicateurs et les discn'minateurs à fraction

constante

Nous utilisons des photomultiplicateurs (PM) XP2020 (RTC) à 12 étages

acceptant une tension maximale de travail de 3000 Volts. Il est illusoire

de vouloir faire travailler ces PM avec une tension inférieure à 2000 V,

car dans ces conditions, le trajet des électrons dans l'optique d'entrée

est trop long et mal défini. Dans le but d'accroître la vitesse de transit

des électrons entre la photocathode et la première dynode, nous avons uti-

lisé une tension de 2400 Volts, et nous avons apporté une modification à

l'embase du PM (sonde 55632 (RTC)) afin de privilégier la tension d'entrée

par rapport aux tensions entre dynodes 1 et 12, figure 8,2.

Cette modification va dans le sens de celle proposée par Devries et

Kelling [I]. En outre ces auteurs préconisent l'utilisation d'une impulsion

dynodique (en neuvième dynode) qui a un temps de montée réduit. Ils commer-

cialisent un appareil et assurent un bruit de fond réduit et une fonction

de résolution, à l'heure actuelle inégalée.

Nos conditions nous permettent de travailler sur la position minimale

du réglage de gain situé dans l'embase des PM. Dans ces conditions, la ten-

sion maximale du signal de sortie est de 600 mVolts. Cette valeur entre

dans la gamme de sensibilité d'entrée des discriminateurs à fraction con-

stante (CFD) (3OmV-IV), réalisés- par l'équipe de Van Zurk, que nous avons

utilisés pour la détermination temporelle de l'événement. Pour éviter au

CFD de déclencher sur le bruit de fond, on règle un seuil (walk) de manière

à supprimer le déclenchement du CFD sur des impulsions provenant du bruit

du photomultiplicateur (émission spontanée d'électrons de la photocathode),

ce réglage consiste, à l'aide d'un oscilloscope, à supprimer la surbril-

lance située autour de zéro. Ce seuil ne doit pas être trop élevé pour ne
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Figure B.3

Schéma du spectre d'émission de rayons T d'une source de Na22 . Positions

relatives des différents seuils (Rapide) et fenêtres (Lente) des voies

Start et Stop.
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pas gêner la détermination temporelle de l'arrivée d'un puise, qui devien-

drait une fonction du temps de montée de l'impulsion.

B. g. 2 Les fenêtres énergie et temps

Le réglage des fenêtres, voie rapide et voie lente, est sujet à deux

commentaires :

- Le seuil inférieur de la voie rapide (temps) doit toujours être in-

férieur au "̂ l minimal de la voie lente. Ce dernier, plus précis, permet

une définition -rés nette de la fenêtre sélectionnée.

- La fenêtre stop de la voie lente doit être choisie de manière à ma-
. puise stop ...

ximiser le rapport J , voir figure B. 3.

B. 2. 3 La coïncidence

Le tiroir électronique qui valide la coïncidence entre une impulsion

start et une impulsion stop (voie lente) doit avoir un temps de résolution

de Tordre de 500 nsec avec si possible un retard ajustable sur chaque

entrée. La superposition temporelle des deux impulsions doit être vérifiée

et réglée, (un mauvais réglage génère de fausses longues constantes de

temps). Il faut également vérifier que l'impulsion de sortie du Convertis-

seur Temps Amplitude (TAC : voie rapide) est encadrée par l'impulsion de

sortie de la coïncidence provenant de la voie lente, et éventuellement com-

penser avec un retard ajustable.

B. 3 INFLUENCE DIRECTE DE L'ELECTRONIQUE ET DE LA STATISTIQUE SUR

LES SPECTRES MESURES

La fonction de résolution de l'électronique est supposée de forme

gaussienne, la validité de cette hypothèse est discutée dans le paragraphe
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Figure B.4

Comparaison d'une loi de Poisson avec les valeurs expérimentales mesurées

dans le bruit de fond.
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suivant. Dans le cas d'un taux de comptage élevé, on peut avoir des événe-

ments qui se chevauchent , ou plus spécifiquement plusieurs positons dans

l'échantillon, on confond ainsi le stop de l'un avec le start de l'autre.

Un tel cas de figure se caractérise par un bruit de fond non horizontal,

les temps courts étant favorisés par rapport aux temps longs. La réparti-

tion des événements vrais se fait en calculant la probabilité P1 d'avoir un

événement vrai dans le canal i en utilisant le formalisme proposé par

Coates [2] soit :

P1-= • (B.1)
N0- £]:] N1

N0 correspond au nombre total de coups mesurés et les Nf représentent la

distribution mesurée expérimentalement.

Notre bruit de fond rigoureusement horizontal nous permet d'affirmer

qu'un positon et un seul est présent dans l'échantillon. Le bruit de fond

ncjs sert également de base pour déterminer la statistique à utiliser pour

l'étude mathématique des spectres.

La figure 8.4 représente la répartition des valeurs trouvées dans le

bruit de fond pour divers spectres obtenus avec un taux de comptage identi-

que. En superposition on trouve la valeur centrale calculée en utilisant

une statistique de Poisson définie par l'équation :

P(x = k) = e'4 (B.2)

P(x = k) est la probabilité d'avoir la valeur k , 4 est la valeur moyenne

de la distribution. L'accord parfait entre les mesures et une statistique

de Poisson nous autorise à utiliser le formalisme qui découle de cette loi,

à savoir : La valeur expérimentale doit se situer dans un écart + ĵN" centré

sur la valeur théorique N , figure B.4.
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ANNEXE G

C.I TRAITEMENT DES RESULTATS DE MESURE DE TEMPS DE VIE DE POSITONS

La répartition des temps de vie de positons est une somme d'exponen-

tielles décroissantes (équation (5.6)):

_t_

N(t)= ZjI1- e
 TÎ si t » O (C.1)

N(t)= O si t < O

I1- représente l'intensité de la composante T1- . Le traitement nécessaire

pour passer de ce modèle au spectre expérimental s'effectua suivant le pro-

cessus ci dessous, figure C.l :

- R(t) * N(t) convolution du spectre des temps de vie caractéristiques

de l'échantillon avec une fonction de résolution de forme

qaussienne.

- R(t) * N5(t) convolution du spectre des temps de vie non liés à

l'échantillon (composantes sources) avec la même fonction

de résolution.

- B bruit de fond constant.

Ces trois contributions sont additionnées. La fonction de résolution

gaussienne R(t) est de la forme :

R(t) = A e °" (C.2)
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t est l'origine du temps, soit le milieu de la gaussienne, a est propor-

tionnel à la largeur à mi-hauteur de la gaussienne (FUHM). a =

est un facteur de normalisation égal dans notre cas à

FWHM
—^=
2̂ J InZ

, A

Le produit de convolution de R(t) et N(t) est une fonction F(t) conti-

nue sur t qui s'écrit de la forme suivante dans le cas d'un temps de vie
1

unique T = — :

,„ ,- (c-3)

la fonction erf(x) est une fonction calculée numériquement :

erf(x) =-^ dv (C. 4}

Le spectromètre mesurant les temps de vie permet d'enregistrer dans un ana-

lyseur multicanal, 256 valeurs discrètes de la fonction F(t) comprises,

pour le canal i, entre le temps t, et le temps t,+ At ,la fonction F( t ) se

transforme en une fonction discrète

(t

Jt

,+ At
t F(t) dt

-
x 4v[2~ H— - erf

avec : ^ = A |t0+ ̂ - - t, ] et

(C. 5)

(C.6)

B .i£.:u:
* 2 a

La fonction F(t) utilisée pour l'ajustement des spectres expérimentaux

est une reconstitution de l'histogramme du nombre de positons qui s ' a n n i h i -

lent entre un temps t et t + At , figure C.l.
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L'ajustement consiste à déterminer par approximations successives les

inconnues en classant les variables en trois familles.

Inconnues
TÎ
I1-

t0
B

Paramètres
T3

I5
FUHM

Critère de validité
Variance

Delta

Pour s'approcher d'une statistique régie par la loi de Poisson on dé f in i t

une variance (Var) :

1

Var (C.7)

où Y(tj-) est la valeur expérimentale et J(I1-) la valeur donnée par l'aju-

stement, théoriquement J( t, ) = Y(t,-) ± ̂(t,) . La variance doit tendre

vers 1 ± 0.2 .

Le centre de masse de la courbe (Cdm) est égal théoriquement au temps

de vie moyen T = I1 T,+!,T, :

Cdm
| V (t.-)

^ Y ( t f )
(C-8)

L'écart entre le Cdm et T est appelé Delta et doit être comprise entre -2

et +2 .

C.2 DETERMINATION DES PARAMETRES A UTILISER

Les composantes sources sont représentatives des événements mesurés

qui ne sont pas en relation avec l'échantillon. Ces composantes sont inva-

riables pour une source donnée, un montage donné , et un type d'échantillon

donné. On classe ces corrections en trois familles. Les valeurs des con-
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stantes sont soit ajustées sur des données de la littérature, soit détermi-

nées directement.

; annihilation de e+

dans le Na22

annihilation de e* : Ni
dans le support

de Na= : Al

annihilation de e+

à l'interface
source-échantillon

233 ps

Ï80 ps

220 ps

450 ps
à

550 =ps

L'intensité de la composante 450 ps (I450 ) se détermine expérimentalement.

L'intensité de la composante 233 ps (I233 ) est reliée à I450 de manière à

avoir : I233 = (1.6 à 2.) x I450 . L'intensité de la composante courte se

calcule en fonction du numéro atomique de l 'échanti l lon Z et du poids au

cm2 du support de source S .

I(%) = 0.324 Z0-93 S^z ' si Z < 30

( 1-49 }

I(%) =0.905 Z0-619 S
0.235

si Z > 30

(C.9)

(C.10)

Des mesures de temps de vie effectuées sur des échantillons d'alliages

austénitiques recuits et sur du fer pur recuit ont permis de définir les

composantes sources de notre système utilisant une source de Na22 placée en

sandwich dans une feuille de nickel. Le temps de vie unique ainsi que le

Cdm doivent être voisin de 110 ps. Les résultats se trouvent dans le ta-

bleau ci-dessous :
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T5 PS

I5 *

460

1.9

233

3.

180

6.5

La largeur à mi-hauteur (FWHM) de la fonction de résolution peut être

déterminée expérimentalement en utilisant une source de Co60 émettrice si-

multanément de deux rayons -Y, l'un de 1.33 HeV et l'autre de 1.17 MeV. Nous

avons préféré utiliser les résultats de l'ajustement afin d'optimiser cette

valeur. Les points représentatifs du sommet du spectre sont très affectés

par le FWHM, de même, la Variance et le Delta. En minimisant chacun de ces

trois critères, on détermine très précisemment le FWHM, figure C.2. Afin

d'accroître la validité du résultat, nous avons intégré dans l'ajustement

de plus en plus de points situés à gauche du maximum du spectre. On remar-

que, figure C.3, aucune détérioration de l'ajustement, ce qui prouve d'une

part que le modèle gaussien pour la fonction de résolution est réaliste, et

d'autre part que la valeur du FWHM est optimale.

REMARQUES

Si 7es composantes sources peuvent être considérées comme invariables,

le FWHM doit être déterminé pour chaque spectre, une variation de 5 psec

est couramment observée.

Le critère du delta ne doit être utilisé que si Ton a pu démontrer

que le modèle utilisé est correct. Ce critère n'est plus valable si la fon-

ction de résolution est une gaussienne non symétrique ou a fortiori si ce

n'est pas une gaussienne.

Le critère du Delta fait intervenir le Cdm qui est fortement affecté

par la détermination du t0 , une erreur d'un dixième de canal perturbe

l'évaluation du Cdm. Pour diminuer cette erreur, on peut réduire le temps

par canal et augmenter le nombre de points du spectre expérimental, au dé-

triment du taux de comptage qui sera singulièrement affaibli.
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Les différentes étapes de la déconvoiution d'un spectre de temps de vie de

positons.
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Figure C.5

Visualisation de l'écart entre la courbe expérimentale et l 'ajustement en

fonction de la largeur de la gaussienne de résolution.
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C.3 LES OUTILS INFORMATIQUE

Pour maîtriser le plus parfaitement possible la déconvoiution , nous

avons utilisé toute une gamme de programmes qui sont construits sur un même

algorithme appelé POSFIT [1] . Dans chaque version, on essaye de déterminer

le FWHM de manière à optimiser soit la Variance soit le Delta. On a con-

struit en plus deux versions graphiques, utilisant la norme internationale

G.K.S. [2], qui permettent de visualiser les étapes de l'ajustement, figure

C.4, ou de visualiser les écarts entre la courbe théorique et la courbe ex-

périmentale, figure C.5.

REFERENCES
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ANNEXE D

D.I EFFET D'IRRADIATION A 300'C SUR DES ACIERS D'INTERET NUCLEAIRE

Faisant suite à l'étude que nous avons présenté au chapitre 7 sur des

alliages de synthèse, nous avons regardé le comportement des défauts lacu-

naires dans des matériaux à usage technologique. Les aciers 8 et 24 nous

ont permis d'élargir notre champ d'étude et d'envisager l'adaptation de no-

tre méthode comme moyen de tester les matériaux candidats à une utilisation

en milieu nucléaire.

Avant irradiation les deux échantillons sont caractérisés par un temps

de vie de positons unique compris entre 110 et 120 ps.

Remarque : II ne faut pas oublier que dans ces matériaux très comple-

xes, l'irradiation induit de fortes modifications structurales [I].

D.2 RESULTATS ET DISCUSSION

L'étude proposée sur ces matériaux n'a pas été aussi développée que

celle présentée au chapitre 7 sur les alliages de synthèse, car deux échan-

tillons seulement ont été étudiés pour chaque nuance. Néammoins, une évolu-

tion du temps de vie des positons mesuré après irradiation pour différentes

doses à été clairement mis en évidence. La figure D.l représente l'évolu-

tion de T2, T et I2 en fonction de la fluence.

On remarque que T évolue rapidement puis se stabilise. Ce phénomène

est certainement lié au fait que les doses annoncées sont des doses cumu-

lées sur un même échantillon. Le problème du temps d'incubation doit proba-

blement perturber nns mesures, (au contraire, dans chaque courbe en fonc-
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tion de la fluence présentée au chapitre 7, chaque point correspond à un

nouveau couple d'échantillons)

L'acier 24 présente un "mauvais comportement" sous flux. Le temps de

vie de la longue composante T2, soit 180 ps, indique la présence de monola-

cunes "immobilisées" à cette température (30O0C) sans doute par un piégeage

à une impureté. Donc, dans ce type d'alliage, la possibilité de stocker des

monolacunes créées par irradiation est élevée à 30O0C.

Le comportement de l'acier 8 sous flux est considéré comme l'un des

meilleurs. Cette caractéristique est peut être due à l'élimination progres-

sive des défauts lacunaires créés sous irradiation à SOO0C. Nous avons

observés une agglomération des lacunes (TZ augmente), et une diminution du

nombres de sites propices à la croissance des amas lacunaires (I2 diminue)

[2]. Dans cet alliage, nos observations montrent que les monolacunes mi-

grent et s'agglomèrent à 30O0C et que les sites de nucléation sont peu

nombreux.

Les valeurs mesurées expérimentalement sont reportées dans le tableau

ci-dessous.

acier 8

acier 24

dose

1019(e-/cm2)

1.35
2.7
4.9

1.35
2.7
5.4

T (PS)

141
143
128

153
147
154

T2 (PS)

177±7
208±9
260±16

178±5
170±2
185±5

I2 (%)

47±10
28±5
8±2

64±10
75±3
61±7
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ANNEXE E

Dans les pages suivantes, on trouvera la synthèse de tous les résul-

tats du chapitre 7. Cette présentation ne fait plus intervenir les temps de

vie de positons, mais les concentrations de défauts tirées des expériences

de mesure de temps de vie de positons. De ces valeurs, on estimera le gon-

flement, à cette occasion les hypothèses de calcul seront développées.

La liste des paramètres étudiés est reportée ci-dessous :

- Taille des amas lacunaires

- Dose d'incubation

- Stabilité des amas lacunaires

- Effet de dose à 5O0C

- Effet de composition chimique à 300"C
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Taille des amas lacunaires :

Irradiations à 20 0C : Fe9Ni75Cr16 Fe65Ni25Cr10 Fe30Ni25Cr25

Irradiations à 50 0C : Fe9Ni75Cr16 Fe59Ni25Cr16 Fe39Ni45Cr16

Fe65Ni25Cr10 Fe50Ni25Cr25

Température
d'irradiation (0C)

20

50

300

T2 (ps) mesurable

dès le début de
l'irradiation

210 ± 5

260 ± 6

doses < 0.001 dpa

500 ± 10

Taille des
aggl omérats
lacunaires

> 2 lacunes

> 6 lacunes

r = 100 A

Fe59Ni25Cr16

irr. 0.005 dpa

dose
(dpa)

0.00002
à

0.0003

0.00016
à

0.001

0.005

Conditions d'irradiations :

- électrons de 3 Hev

- flux instantané 9 = 1.25 1014 6"Cm-2S"1

- fluence 4» = < p x t ( t = temps sous flux)

- dose en dpa = $ x a ( a = section efficace 100 barns)



Pose d'incubation :

D = dose d'incubation
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Température
d'irradiation (0C)

50

300

Fe59Ni25Cr16

< 0.000045 dpa

0.00025< D < 0.001 dpa

Fe9Ni75Cr16

< 0.000045 dpa

> 0.01 dpa

Conditions d'irradiations :

- électrons de 3 Mev

- flux instantané <p = 1.25 1014 e~cm~ 2 s~ 1

- fluence <î> = <p x t ( t = temps sous flux)

- dose en dpa = $ x a ( a- = section efficace 100 barns)
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StabiJité des amas lacunaires :

Température
d'irradiation ("C)

20

300

Température de
disparition (0C)

277 (55OK)

377 (65OK)

taille des
agglomérats

> 2 lacunes
Fe50Ni25Cr25 (0.0027 dpa)

Fe59Ni25Cr16 (0.001 dpa)

Conditions d'irradiations :

- électrons de 3 Hev

- flux instantané <p = 1.25 1014 e'OtT2S'1

- fluence <}> = < p x t ( t = temps sous flux)

- dose en dpa = <î> x cr ( a = section efficace 100 barns)

Conditions expérimentales :

- recuits isochrones à partir de la température ambiante.

AT = 25K jusqu'à 40OK, puis AT = 5OK, At = 30 mn.
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Effet de dose à 50"C :

G, gonflement calculé après des irradiations aux électrons à 50°C (%)

C1, concentration de lacunes impliquées dans les amas lacunaires.

Fe9Ni75Cr16 G(%)

C1 (af1 )

Fe59Ni25Cr16 6(%)

C1 (af1 )

0.00018 dpa

2.2 10'4%

1.9 KT6

3. 10"4%

2.6 10'6

0.001 dpa

9.3 10'4%

8. 10'6

13. 10'4%

11. 10'6

0.004 dpa

15. 10'4%

13. 10-fi

20. 10'4%

17. 10-6

Conditions d'irradiations :

- électrons de 3 Mev

- flux instantané <p = 1.25 1014 e~cm~ zs~ 1

- fluence 4> = <p x t ( t = temps sous f lux)

- dose en dpa = <t> x cr ( a = section efficace 100 barns)

Hypothèses de calcul :

Après irradiations à 50 0C, on observe, par mesure de temps de vie de posi-

tons, une composante longue T2= 260 ps. On admet alors la présence d 'amas

lacunaires contenant au minimum 6 lacunes. Nous faisons l 'hypothèse q u ' u n

amas de 6 lacunes piège 6 fois mieux les positons qu 'une lacune simple. On

peut alors en déduire la concentration C1 de lacunes qui sont impliquées

dans la formation des amas de 6 lacunes. Pour estimer le gonflement, nous

avons multiplié le volume atomique par la concentration en lacunes, soit :

avec
(3.6 10-8)2

cm3
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fffet de composition chimique à 3OQ0C

Sur l'alliage Fe59Ni25Cr16 irradié à 300 0C à une dose de 0.005 dpa,

nous avons étudié la variation de l'intensité I2 de la composante longue T2

= 500 ps d'un spectre de temps de vie de positons en fonction de la tempé-

rature de mesure. Cette étude nous a permis de définir la taille des amas

ainsi que leur concentration, soit :

Fe59Ni25Cr16 irr. à 300
 0C dose 0.005 dpa : raroas = 100 A, Cd= 4. 1O

14Cm'3

Dans la suite, nous avons supposé comme hypothèse de travail, que tous

les amas correspondant à T2= 500 ps, sont des amas lacunaires de rayon 100

A. Il devient alors possible de calculer la concentration Cd de ces amas à

partir des résultats de mesure de temps de vie de positons effectuées à la

température ambiante. Cd est directement proportionnel au taux de piégeage

te mesuré à la température ambiante :

4—D" oi* û+est ̂ e coefficient de diffusion des positons.
+ amas

D+ ^ 1

Le calcul du gonflement consiste à multiplier le volume d'une sphère

de rayon 100 A par le nombre de sphères, soit :

Dans le cas où la composante longue T2 n'est pas égale à 500 ps, nous

avons utilisé le même type de calcul que pour l 'effet de dose à 50 0 C . Nous

avons déterminé le nombre de lacunes impliquées dans les amas lacunaires et
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multiplié ce nombre par le volume d'une lacune.

Pour une dose de 0.001 dpa, nous obtenons les résultats suivant

échantillon

Fe59 Ni25 Cr16

Fe39Ni45Cr16

Te9Ni75Cr16

Fe65 Ni25 Cr10

Fe50 Ni25 Cr25

Fp Wlre40 "'6O

Fe4Ni96

Ni

gonflement (%)

0.09

0.00013

Sf O

0.00013

0.035

0.000084

a O

^ O

T2 (ps)

500

260

394

500

314

c
amas (cnT3)-

^lacunes \' (** )

-2.1 1014

1.1 10'6

1.1 10'6

8.3 1013

7. 10'7

Conditions d'irradiations :

- électrons de 3 Hev

- flux instantané q> = 1.25 1014 e'cm'2s"1

- fluence 4> = < p x t ( t = temps .-rus flux)

- dose en dpa = <î> x a ( CT= section efficace 100 barns)
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RÉSUMÉ :

Ce mémoire se situe dans le cadre d'une étude à l'échelle atomique des
phénomènes induits par irradiation dans les alliages austénitiques inoxydables
de type Fe-Ni-Cr.

Nous proposons quatre méthodes expérimentales reliant les observations
macroscopiques au comportement microscopique du matériau. D'une part, la migra-
tion atomique via un processus de diffusion lacunaire et interstitiel est discutée
à partir de mesures de résistivitè électrique et des caractéristiques d'annihilation
de positons monocinétiques ou classiques. D'autre part, l'évolution de la micro-
structure et de la population de défauts créés sous flux à haute température
observés respectivement par microscopie électronique à haute résolution et par
mesure de temps de vie de positons sont présentés.

Pour chaque étude, nous avons plus particulièrement développé l'influence
de la composition chimique en fonction des conditions d'irradiation.

Mots clés : Fe-Ni-Cr
Irradiation
Lacunes
Interstitiels
Ordre à courte distance
Temps de vie de positons
Microscopie électronique.

ABSTRACT :

Materials behaviour under high energetic particules exposure has to be
know for technological aspects, but also for microscopic material state physics.
Large macroscopic investigations have been developped but reliability with
theoretical calculations or fundamental physics measurements is not clear.

We present four experimental procedures in order to characterize auste-
nitic Fe-Ni-Cr synthetic alloys in the atomic scale. First, results obtained about
vacancy and interstitial, after electrical resistivity measurements and monoenerge-
tical or classical positron annihilation process, are discussed. Then, defects
clustering and microstructural evolution is investigated using positron lifetime
measurements and high resolution electronic microscopy.

In this study, special care has been taken to understand the composition
effect as a function of the irradiation conditions.


