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- I N T R O D U C T I O N -

Les aciers austénitiques "Y-FeNiCr sont très largement utilisés dans

les réacteurs nucléaires, en particulier comme éléments de gainage du

combustible des réacteurs rapides. L'exposition de ces alliages à des

flux, intenses de neutrons rapides donne naissance à de multiples

problèmes de comportement thermomécanique, ou liés au phénomène bien

connu de gonflement. Or, il se trouve qu'après de nombreuses années

d'efforts, les recherches conduites en la matière n'ont pas apporté tous

les renseignements voulus sur les caractéristiques des défauts ponctuels

élémentaires, lacunes et autointerstitiels, créés par l'irradiation,

qui, par des processus complexes, se trouvent à l'origine de la

formation de cavités indésirables. La simulation des effets de

gonflement, à des fins d'évaluation et de prévision, a été très

abondamment pratiquée, à l'aide de modèles parfois très sophistiqués,

qui s'efforcent de prendre en compte tous les paramètres qui

16



interviennent, tels que mobilités des défauts produits, interactions de

ces défauts entre eux ou avec des éléments de dopage, etc... Mais un

rapide examen de la situation révèle que les valeurs numériques des

mobilités des lacunes et des autointerstitiels qui jouent un rôle

crucial dans le problème sont encore assez mal connues, malgré des

travaux récents.

Le travail présenté dans ce mémoire a été entrepris pour essayer de

préciser les caractéristiques de formation et de migration des lacunes,

ainsi que les fréquences de saut des autointerstitiels. Pour cela, nous

nous sommes orientés vers la mise en oeuvre d'approches originales, en

premier lieu, des- expériences de trempe. Des tentatives antérieures

d'application de cette technique s'étaient révélées infructueuses. En

second lieu, nous avons suivi en continu l'évolution des populations de

défauts créées par l'irradiation avec des électrons rapides, en

réalisant des mesures en ligne derrière un accélérateur de ces

particules. Rappelons à ce sujet que, dans leur majorité, les études de

défauts dans les alliages•FeNiCr ont été réalisées jusqu'à présent à

partir d'irradiations de basse température, pour lesquelles les défauts

produits à chaque instant sont gelés dans le réseau et s'y accumulent en

formant une sursaturatîon figée. Pour notre part, nous avons choisi de

travailler à des températures auxquelles lacunes et autointerstitiels

sont mobiles. Il se forme, dans ces conditions, une sursaturation

dynamique. La méthode que nous employons permet de suivre en permanence

l'évolution des populations de défauts au fur et à mesure du déroulement

de l'irradiation. L'étude détaillée de l'état stationnaire qui s'établit

en régime permanent et des états transitoires qui se manifestent lors de

l'application ou de l'arrêt du flux offre la possibilité d'obtenir

séparément chacun des paramètres qui gouvernent la dynamique des

populations étudiées.
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Le second chapitre est consacré aux seules lacunes. Nous y

présentons le cheminement qui a été nécessaire pour accéder à tous les

paramètres qui caractérisent les lacunes, entre autres les termes

enthalpiques de formation et de migration ainsi que d'autodiffusion.

L'étude a porté sur trois aliages F6ScNIgSCr16, Fe39Ni^5Cr16 et

Fe9Ni75Cr16 de très haute pureté. Le rôle d'impuretés éventuelles ou

d'éléments de dopage introduits sélectivement est décrit dans le

chapitre III.

Le chapitre IV aborde l'éçude sous irradiation. Elle a été conduite

dans les mêmes alliages, dans une large gamme de températures

supérieures à la température ambiante. Il s'est avéré qu'il était

possible d'y étudier de manière détaillée la mise en ordre effectuée par

mécanisme interstitiel et d'en déduire les caractéristiques de migration

de ces défauts. Ces caractéristiques sont examinées en fonction de la

composition des alliages et finalement discutées en relation avec le

gonflement.
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- C H A P I T R E I -

APPLICATION DE L'ORDRE A COURTE DISTANCE

A L'ETUDE DE LA MOBILITE ATOMIQUE ET DES DEFAUTS

Dans les alliages métalliques, l'augmentation de la mobilité

atomique peut être révélée avec une grande sensibilité en suivant

l'évolution de l'ordre à courte distance. Il en est ainsi parce que les

atomes n'ont à effectuer que quelques sauts élémentaires pour modifier

cet état d'ordre. Plus précisément, la vitesse de mise en ordre, T*1,

est directement proportionnelle à la fréquence de saut atomique, va t .

Celle-ci est gouvernée par la présence de lacunes, en concentration c^,

possédant une fréquence de saut i>/ . Par suite :

Dans cette expression, X est un coefficient d'efficacité, qui prend

en compte , entre autres , le fait que certains sauts de lacunes sont

efficaces, tandis que d'autres sont neutres, au sens de la mise en

ordre .

1.1. L'ORDRE A COURTE DISTANCE : MODELES ET CINETIQUES DE MISE EN ORDRE

I. 1.1. Paramètres d'ordre à courte distance de Warren Cowlev

Lorsque, dans un alliage binaire AB, les atomes de l'espèce A ont

une préférence à s'entourer d'atomes de l'autre espèce, B, on dit qu'il

s'établit un ordre à courte distance. Dans le cas contraire, celui où
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les atomes préfèrent s'entourer d'atomes de la même espèce, on dit qu'il

y a tendance à la ségrégation. Pour décrire cet ordre local, il est

commode d'utiliser les paramètres de Warren Cowley Ot1- , définis pour la

nature des atomes de la ième couche qui entourent un atome A. Ces

paramètres sont tels que :

1.2

où pAB(i) est la probabilité de trouver un atome B sur la couche de

coordination i d'un atome A et, CB, la concentration moyenne d'atomes B.

Suivant que a{ est positif ou négatif, on a respectivement tendance à

la ségrégation ou tendance à l'ordre à courte distance vrai.

Les paramètres Qt1- tendent rapidement vers zéro lorsque i, le numéro

de la couche, augmente, ce qui signifie qu'un atome ne fait sentir son

influence que dans un entourage limité à quelques distances interato-

miques. Les expériences de diffusion diffuse des rayons X et de

neutrons, entre autres, sont des techniques qui permettent de déterminer

directement les paramètres a,- et de les décrire sous forme de corréla-

tions de paires d'atomes. Mais elles n'ont pas la sensibilité requise

pour étudier les cinétiques de mise en ordre. C'est pourquoi nous avons

mis en oeuvre une technique mieux adaptée à ce problème, en mesurant une

grandeur que 1'O.C.D. affecte. On sait que 1'O.C.D. influence de

nombreuses propriétés physiques, en particulier la résistivité

électrique. C'est d'ailleurs la propriété la plus fréquemment utilisée à

cause de sa facilité de mise en oeuvre et de sa grande sensibilité.

C'est celle que nous avons retenue.

20



1.1.2. Réslstivité électrique associée à l'O.C.D.

La résistivité électrique associée à l'O.C.D., ̂ P0cD, rapportée à

celle d'un alliage aléatoire, Pa=0, a été donnée par Rossiter et Wells

(1971) sous la forme :

f Z1- a. Y,

On reconnaît dans les Qt- les paramètres de Warren-Cowley. -Les Z1-

sont les nombres de coordination et Y^, des fonctions qui dépendent du

nombre d'électrons de conduction par atome et des détails de la

structure électronique. Selon ces détails, la résistivité peut augmenter

ou diminuer quand le degré d'ordre à courte distance augmente. Par

exemple, une augmentation de l'O.C.D. entraîne une diminution de résis-

tivité dans l'alliage Cu70Zn30 (Balanzat, 1980) et une augmentation dans

les alliages "Y-FeNiCr qui nous intéressent (cf. chapitre II). A l'aide

de mesures couplées de diffusion diffuse de neutrons et de résistivité,

effectuées dans un alliage CuNi, Wagner et al (1981) ont montré qu;i,

dans une large gamme de températures, la résistivité électrique associée

à l'O.C.D. varie linéairement avec le paramètre Ot1 de Warren-Cowley,

celui de la première couche de coordination.

Ce résultat n'est sans doute qu'une première approximation et

dépend bien entendu de l'atténuation plus ou moins rapide des Ot., pour

les valeurs croissantes de i.

D'autre part, pour des raisons thermodynamiques, le degr- d'ordre

d'équilibre est une fonction décroissante de la température. Le modèle

quasi-chimique qui se limite à considérer des paires de premiers
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voisins, donne pour la variation de l'ordre avec la température

l'expression suivante :

— 2°
A 1 - «p I' — I 1-4

cAcB(l - O1)* (-5?)

où CA et CB sont les concentrations d'atomes A et B, et £, l'énergie

d'ordre, qui est généralement de l'ordre de quelques centièmes

d'électron volt.

La description que nous venons de faire suppose un ordre à courte

distance homogène, dans l'alliage, c'est-à-dire identique en tous points

de l'alliage. Un autre modèle, développé dans notre laboratoire

(Balanzat, 1983) et que nous avons utilisé, est celui de l'ordre distri-

bué. Nous allons le décrire en détails dans les pages qui suivent. Il

consiste à considérer l'alliage comme un conglomérat de zones d'ordre,

géographiquement stables à l'échelle de temps des expériences, et possé-

dant chacune une autonomie cinétique. Chaque zone est donc repérée par

un temps caractéristique. Les divers temps caractéristiques constituent

un spectre continu ; cette distribution trouve son origine dans des

fluctuations, aléatoires ou non, de composition qui se traduisent par

tout un ensemble d'environnements atomiques locaux, qui diffèrent

sensiblement d'un site à l'autre. Dans une autre optique Trieb et Veith

(1978) ont proposé différents modèles d'O.C.D. hétérogène :

i) Modèle de l'ordre dispersé : des petites régions fortement

ordonnées sont dispersées dans une matrice moins ordonnée.

ii) Modèle des microdomaines : des petites régions ordonnées à

longue distance sont séparées par des parois d'antiphase.

22



iii) Modèle des défauts du réseau : les dislocations et autres

défauts du réseau créent et stabilisent des fluctuations de

concentration et un certain état d'ordre.

Nous ne pensons pas que ces modèles correspondent, en général, à la

réalité expérimentale.

1.1.3. Cinétiques de mise en ordre

Nous abordons dans ce paragraphe la description des principaux

formalismes utilisés pour décrire les courbes de mise en ordre. Ils sont

au nombre de deux : celui de la cinétique chimique et celui de la ciné-

tique du premier ordre avec une distribution des vitesses de mise en

ordre .

a) Modèle de la cinétique chimique

On suppose que la vitesse de mise en ordre est proportionnelle à

une certaine puissance, "Y, de la force motrice, c'est-à-dire de l'écart

s-se que présente l'ordre, repéré par un paramètre sans dimension, s,

par rapport à la valeur d'équilibre thermodynamique, s , à la

température considérée. L'équation s'écrit :

3s , ~
-=-r-1 (s -seq/ 1.5

"V définit l'ordre apparent de la cinétique, la vitesse de mise en ordre,

T"1, est unique dans l'alliage.

Dans les conditions où la concentration lacunaire est constante, et

d'un exposant 1Y différent de l'unité, l'intégration de l'équation 1.5

23



10

conduit à la fonction suivante :

— - (1 + t/ T)*1'^"1 1.6

avec

T"1 -( 1Y-I) AsJ'1 T'1 1.7

As0 et As indiquent respectivement l'écart initial à l'ordre d'équilibre

et l'écart au bout d'un temps t à une température donnée. En pratique,

la fraction de mise en ordre réalisée, 1 - As/AsQ, est reportée dans une

représentation semi-logarithmique en . fonction de log t/T pour

différentes valeurs de "f. Toute courbe expérimentale qui obéit à une loi

de ce genre peut être amenée en coïncidence au moyen d'une translation

horizontale avec l'une des courbes théoriques. On trouve ainsi l'ordre

apparent "r. L'amplitude de la translation permet d'obtenir T.

Connaissant T, 1Y et ŝ0, on peut déduire à partir de l'équation 1.7 la

vitesse de mise en ordre à une température donnée. .

Cette méthode d'analyse à l'aide du modèle de la cinétique chimique

est celle qui a été utilisée le plus largement pour étudier les varia-

tions de résistivité associées à l'évolution de 1'O.C.D. lors de trempes

(Schulze et Lûcke, 1972 ou Heidsiek, 1982) ou d'irradiations (Poerschke

et Wollenberger, 1978).

b) Modèle de l'ordre distribué : spectre des vitesses de mise en

ordre

Ce modèle suppose qu'une courbe de mise en ordre est une somme

d'exponentielles pures avec différentes constantes de temps, T.

Autrement dit la cinétique est du premier ordre avec une distribution
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des temps de mise en ordre. La fonction de distribution choisie est

gaussienne et centrée autour d'une valeur moyenne T ; elle s'écrit :

«Kin T) ~ exp - [(In T - In T)/P]
2 1.8

p Jv

3 représente la demi-largeur du spectre.

La fraction normée de mise en ordre, <P(t), est définie par

1'intégrale suivante :

(•+ oo
<p(t) - \Kln T) [ 1 - exp(- t/T)] d In T 1.9

V - OO

Cette intégrale a été calculée numériquement par Nowick et Berry

(1961). La figure 1.1 montre les courbes de mise en ordre obtenues en

fonction du logarithme de t/ T pour différentes valeurs de P. Dans une

telle représentation, la forme d'une courbe expérimentale est

entièrement décrite par p. Celle-ci est obtenue en translatant selon

l'axe des temps la courbe expérimentale de façon à l'amener en

coïncidence avec l'une des courbes théoriques. La valeur de T est lue

directement sur le point O de l'axe logarithmique des abaques. Par

ailleurs, et c'est important pour la suite, on montre rigoureusement que

la pente initiale d'une courbe de mise en ordre <P(t) s'écrit :

d<P(t) - i.io
dt

t = 0

ce qui permet, connaissant P1 de déduire la vitesse moyenne de mise en

ordre T'1. Cette méthode de détermination de T"1 , dite de la pente

initiale, présente beaucoup d'avantages. Elle a été abondamment utilisée
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dans ce travail.

L'équation I.10 reste valable dans le cas où la concentration lacu-

naire n'est pas constante (Berry et Orehotsky, 1968 ; Balanzat et

Hillairet, 1980) et peut donc être utilisée non seulement pour étudier

le régime d'une concentration d'équilibre ou stationnaire de lacunes,

mais également celui d'une concentration évolutive.

c) Comparaison des différentes cinétiques

Le modèle de la cinétique chimique suppose que l'ordre est homogène

dans tout l'alliage et que la fréquence de saut atomique est la même en

tous points. Dans le cas où l'on considère un spectre de vitesses de

mise en ordre, l'état d'ordre peut être soit homogène, soit distribué

selon les différents points du solide. Cette dernière situation a été

établie par Balanzat et al (1983) pour expliquer les résultats expéri-

mentaux obtenus dans un alliage Au70Ni30. D'autre part, on peut observer

dans le formalisme de la cinétique chimique que, pour une mobilité

atomique fixée, la courbe normée de mise en ordre dépend de l'écart

initial à l'ordre d'équilibre (eq 1.7). Ce n'est pas le cas dans le

formalisme de la distribution des temps de mise en ordre, une courbe

normée n'est fonction que de deux paramètres T et P. Balanzat et al

(1983) ont montré que dans certains cas, l'emploi de la cinétique

chimique conduit à des paramètres de mobilité atomique erronés. L'utili-

sation d'un spectre des temps de mise en ordre est mieux adapté pour

l'analyse de cinétiques de mise en ordre dans un alliage. C'est pourquoi

nous avons suivi cette démarche pour analyser nos résultats expérimen-

taux présentés au chapitre suivant.
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-1

fig. I.I Abaques obtenues par Nowick et Berry (1961) pour une
distribution gaussienne des vitesses de mise en ordre -'dans un
alliage.
Pour analyser une courbe expérimentale, on la représente
d'abord dans un diagramme du même type. On porte donc la
fraction de mise en ordre en fonction du logarithme du temps.
On cherche ensuite à amener en coïncidence au moyen d'une
translation horizontale la courbe expérimentale avec l'une
des courbes des abaques. On trouve ainsi la largeur P du
spectre. Le point d'intersection de la verticale

log(t/ T)-O avec la courbe expérimentale correspond alors

rigoureusement à T.

27



14

1.2. L'Q.C.P.. MOYEN D'ETUDE DES DEFAUTS ELEMENTAIRES

Nous avons pratiqué deux types d'étude très différents sous l'angle

expérimental. Il s'agit d'une part d'expériences de trempe destinées à

étudier les propriétés des lacunes thermiques, celles de l'équilibre

thermodynamique retenues en sursaturation précisément par la trempe,

d'autre part d'expériences d'irradiation, réalisées en ligne derrière un

accélérateur d'électrons.

1.2.1. Cas d'une sursaturation de lacunes : expériences de trempe

a) Appareil de trempe et procédure expérimentale

La figure 1.2 présente l'appareillage que nous avons utilisé pour

la réalisation de nos expériences de trempe. Il consiste en un cryostat

à hélium liquide composé d'un double vase Dewar en verre. La partie

supérieure du cryostat est équipée d'un four de traitement qui permet

d'effectuer des recuits depuis l'ambiante jusqu'à 1100 K. Ce four est

présenté sur la figure 1.3 ; sa température est mesurée grâce à un

thermocouple chromel-alumel, et maintenue constante à ± O,50C près à

l'aide d'une régulation de température trois actions (proportionnelle -

intégrale - dérivée) ; cette régulation permet d'atteindre assez

rapidement la température de consigne sans la dépasser. La mesure de la

température de recuit s'effectue à l'aide d'un thermocouple

nickel-chrome/constantan placé à proximité immédiate de l'échantillon.

Celui-ci est fixé à l'extrémité inférieure d'une canne en acier

inoxydable à 1'intérieur de laquelle passent les fils électriques. Cette

canne peut coulisser de façon à ce que l'étrier porte-échantillon puisse

être positionné dans le four ou immergé très rapidement dans les vapeurs

d'hélium. Une vanne-tiroir permet de séparer l'atmosphère du four de
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fig. 1.2 Schéma du dispositif utilisé :
1 - Echantillon
2 - Prises de potentiel
3 - Amenées du courant
4 - Canne mobile
5 - Vases Dewar
6 - Hélium liquide
7 - Garde d'azote liquide

8 - Récupération d'hélium
9 - Vanne tiroir
10 - Sas
11 - Pompage
12 - Couvercle amovible
13 - Four mobile
14 - Raccordements électriques
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celle du cryostat. Les vitesses de trempe mesurées à l'oscilloscope sont

de l'ordre de 2000 K/s, pour les échantillons utilisés. Ceux-ci sont des

rubans de faible épaisseur, 30 à 50 Um montés horizontalement de façon à

ce qu'ils pénètrent dans l'hélium liquide par la tranche, ce qui assure

une bonne tenue mécanique. Pour la mesure électrique, ils sont équipés

de prises de potentiel très fines, en platine, soudées par point à

l'aide d'une microsoudeuse.

Une autre technique de trempe consiste à placer l'échantillon à

quelques centimètres au-dessus du bain d'hélium, et à le porter à une

température élevée par passage d'un courant Joule régulé. La trempe est

obtenue cette fois par simple coupure de courant de chauffage. La

vitesse de refroidissement obtenue par cette méthode est de l'ordre de

5000 K/s. Ce type de traitement thermique permet d'obtenir des

échantillons très bien recuits en évitant le risque de contamination par

1'atomosphère de trempe puisque les vapeurs émanant du bain d'hélium

sont pratiquement exemptes d'impuretés gazeuses.

Les mesures de la résistance électrique sont effectuées par la

méthode des quatre fils, en courant continu. L'intensité de mesure est

de 0,1 A stabilisée à 10"5 près. Elle est déterminée avec précision à

l'aide d'une résistance étalon et d'un voltmètre digital. Les forces

thermoélectriques parasites sont stabilisées en immergeant toutes les

soudures au niveau de l'échantillon dans l'hélium liquide. La mesure de

la résistance après trempe s'effectue à 4,2 K, c'est-à-dire la tempéra-

ture de l'hélium liquide sous pression normale. La précision relative de

cette mesure est de 5 10"'.
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fig. 1.3 Four de trempe utilisé pour les traitements de recuit.
A la partie inférieure, on distingue les tiges rigides,
verticales, qui servent de support à l'échantillon ; celui-ci
est un petit ruban, de dimensions caractéristiques
50.10"* x 1 x 30 mm3, disposé horizontalement, tel qu'on le
voit tout en bas de la figure.
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b) Profils d'évolution df 'O.C.D. lors de recuits après trempe

Ayant trempé l'échantillon depuis une température adéquate, on ef-

fectue un cycle de recuits isochrones à des températures croissantes

depuis une basse température. La figure 1.4 montre l'évolution générale

attendue pour 1'O.C.D. lors de ce cycle. La trempe a comme effet de

créer un écart à l'ordre d'équilibre et de retenir une sursaturation de

lacunes. Lors de traitements ultérieurs, les lacunes retenues en excès

par la trempe vont migrer en effectuant un travail de mise en ordre.

L'amplitude de la mise en ordre réalisée dépend essentiellement du rap-

port de la concentration lacunaire présente en fin de trempe, Ĝ (O), à

la densité de puits, P^, qui existe dans le matériau. Rappelons que la

cinétique d'élimination des lacunes en régime isotherme suit une loi du

premier ordre, lorsque la concentration de ces défauts reste faible, ce

qui s'écrit :

g P/ ct vf I.Il

Les trois situations qui peuvent se produire sont :

i) ĉ (o) < Pf (courbe a). Les lacunes effectuent un nombre limité

de sauts avant de s'éliminer sur les puits. Par conséquent, le travail

réalisé est faible et n'est pas détecté lors de la restauration iso-

chrone de l'ordre. Ce n'est que lorsque les lacunes d'équilibre devien-

nent suffisamment nombreuses et actives que l'écart à l'ordre d'équi-

libre thermodynamique diminue et disparait. Dans ce cas, on observe un

seul stade de mise en ordre à température relativement haute. Il est

gouverné par les lacunes d'équilibre.

ii) Lorsque la concentration de lacunes en fin de trempe est compa-
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sursaturatio*
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lacunes à
/'équilibre

température de recuit

fig. 1.4 Evolution schématique de 1'O.C.D. lors de recuits isochrones
après trempe depuis Tq. Le profil observé est très différent,
selon le rapport de la concentration initiale de lacunes,
ĉ (o), à la densité atomique de puits, pf.

a.
b.
c.
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râble à la densité de puits (courbe b), la population de lacunes en

excès effectue un travail de mise en ordre significatif à basse tempéra-

ture, mais elle s'épuise avant la restauration totale de l'ordre. Lors

de recuits ultérieurs, l'ordre ne peut plus évoluer, faute de mobilité

atomique. On observe alors un palier qui se prolonge jusqu'au moment où

les lacunes d'équilibre deviennent suffisamment nombreuses et actives

pour prendre le relais, ce qui permet, comme dans (i), à l'ordre de

rejoindre l'état d'équilibre thermodynamique.

iii) ĉ (o) > p£ (courbe c). Le temps de vie des lacunes (P̂ u/)"1

est largement supérieur au temps caractéristique de mise en ordre

(cf(o) v^)"1.Dans ce cas, l'état d'ordre d'équilibre thermodynamique est

rejoint pratiquement sans perte de lacunes. On observe alors un seul

stade de mise en ordre à température relativement basse. Il est gouverné

par les lacunes sursaturées. Le début de ce stade commence à Is

température pour laquelle (ĉ (o) V^)"1 devient comparable à la durée de

chaque recuit.

Il apparaît donc que l'interprétation des stades d'évolution

isochrone de l'ordre qui viennent d'être décrits se pose en termes tout

à fait différents pour l'un et pour l'autre de ces stades. Il est clair

que le premier fait intervenir des lacunes en sursaturation, tandis que

le second est entièrement contrôlé par les lacunes d'équilibre.

1.2.2. Cas d'une population sursaturée de lacunes et d'interstitiels

produite par irradiation

a) Appareillage et conditions des irradiations

L'appareil de mesure de la figure 1.5 a été mis au point pour
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fig. 1.5 Vue de la partie terminale de l'installation d'irradiation
(accélérateur Van de Graaff) utilisée pour la mesure en
continu de la résistance électrique d'échantillons soumis à
un flux d'électrons rapides.

fenêtr
<^_^_^»«

faisceau

four

tube de
l'accélérateur

©

.échantillon1

flasque

cage de faraday

fig. 1.6 Schéma du dispositif expérimental d'irradiation.
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suivre en continu la résistance électrique des échantillons durant l'ir-

radiation par des électrons rapides. Ceux-ci sont fournis par un accélé-

rateur Van de Graaff fonctionnant sous une tension accélératrice pouvant

atteindre 2,5 MV. La figure 1.6 a présente un schéma du dispositif

expérimental. Il permet l'irradiation simultanée de deux échantillons à

une température contrôlée à mieux que O1S
0C, grâce à des contacts ther-

miques très étudiés et à l'emploi de flux électroniques faibles, de

l'ordre de I012e".cm"2.s"1 (100 nanoampères). Les échantillons sont

fixés sur un bloc en aluminium rectangulaire muni d'une fenêtre qui sert

de diaphragme pour le faisceau d'électrons (figure 1.6 b). Ce bloc',

isolé électriquement par oxydation anodique, est placé à l'intérieur

d'un four et enfermé dans une enceinte sous atmosphère d'argon. Ce four

permet d'obtenir des températures allant de l'ambiante jusqu'à 830 K ou

plus, que l'on mesure grâce à un thermocouple chromel-alumel fixé près

de l'échantillon. Le courant du faisceau électronique qui arrive sur les

échantillons est mesuré à l'aide d'une cage de Faraday et d'un étalon-

nage préalable.

b) Dynamique d'une population sursaturée de défauts sous -flux de

particules rapides

Lors d'une irradiation à une température où la mobilité des défauts

produits, lacunes et interstitiels, est appréciable, les défauts

ponctuels auront tendance à s'éliminer pour abaisser l'énergie libre du

cristal. Les processus d'élimination sont :

Elimination par recombinaison mutuelle, la plus importante.

Elimination par agglomération des défauts du même type, les

lacunes pourront former des boucles lacunaires ou des cavités,

les interstitiels, des boucles d'interstitiels.
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Elimination sur les puits tels que les dislocations, les joints

de grains , les surfaces , etc . . .

Dans ces conditions, il s'établit un état dynamique de

sursaturation, résultat de la compétition entre la vitesse de production

des défauts et celle de leur élimination. Le bilan de ces effets opposés

s'écrit de manière simplifiée, si l'on suppose que les processus

dominants sont la recombinaison entre interstitiels et lacunes et l'éli-

mination des deux espèces sur les dislocations préexistantes. Plus pré-

cisément, l'évolution de la concentration de chacune des deux espèces

s'écrit :

. ZCj(cth + Ĉ )(U, + «,) - Ptctvt 1.13

— - <*p - ZCj(cth + Cf)(V. + V4) - P1-C1-U1- 1.14

Les . indices 1 et i se rapportent respectivement aux lacunes et aux

interstitiels ; cth désigne la concentration de lacunes -en équilibre

thermodynamique avec le réseau à la température considérée, Cf, la con-

centration de lacunes excédentaires produites par l'irradiation, et cs

la concentration d'interstitiels. v. et v# sont les fréquences de saut

respectivement des interstitiels et des lacunes. Le terme cup est "le taux

de production de défauts ponctuels, où a et <p sont respectivement la

section efficace de déplacement et le flux instantané de particules, p

est la densité de puits exprimée en fraction de sites atomiques, et Z,

l'efficacité de recombinaison.

Dans un réseau tridimensionnel régulier, on rappelle que la densité
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de puits, p, est reliée à la densité de dislocations & par l'expression:

p - 2 ir & X2/Ln(rs/rc)

avec IT r̂  S — 1 et rc, rayon de capture des défauts par la dislocation.

D'autre part, Z est directement proportionnel au rayon d'interaction

lacune-interstitiel, rf, ̂ , tel que Z - 2 "T sflr̂ . f/3 A, où A est la dis-

tance interatomique (Halbwachs et Hillairet, 1981).

c) Mobilité atomique sous irradiation

Dans un alliage soumis à l'irradiation, la présence de défauts

ponctuels supplémentaires, lacunes et autointerstitiels, en excès par

rapport à l'équilibre, entraîne une accélération de la mise en ordre à

courte distance. Dans ce cas, la vitesse de mise en ordre s'écrit :

où XjSt Xf représentent l'efficacité des lacunes et des interstitiels

pour créer de l'ordre dans l'alliage. Ces coefficients sont introduits à

cause du fait que tous les échanges des atomes avec les défauts ponc-

tuels ne sont pas efficaces pour établir l'ordre à courte distance et

qu'il existe des sauts d'échange neutres.

Il apparaît donc que si on peut avoir accès expérimentalement à la

mobilité atomique sous irradiation et si on sait séparer les

contributions des deux espèces, lacunes et autointerstitiels, on peut en

déduire leurs concentrations sous flux et leurs mobilités respectives.

Les pages qui suivent présentent une analyse simplifiée des solutions

des équations de bilan en considérant les deux régimes possibles qui se

produisent sous flux.
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d) Etude analytique des équations de bilan

- Régime stationnaire

Quand la vitesse d'élimination est égale à celle de production, il

s'établit un régime stationnaire pour lequel la concentration des

défauts est supérieure à celle correspondant à l'équilibre thermique, ce

qui s'écrit :

On déduit immédiatement des équations 1.13 et 1.14 que :

1.16

Par suite, l'état stationnaire est atteint lorsque les deux

espèces, lacunes et interstitiels, s'éliminent en nombre égal par unité

de temps , sur les puits .

Le système se résoud facilement et on obtient, si on suppose la

lacune comme étant l'espèce lente et l'interstitiel, l'espèce rapide, et

si on néglige cth devant ĉ  et û  devant v. ;

I ïî I 9L I (!if + i_fî !i !_ I:< " " 2 v. | z ' \ (z J + z P. • v, J
1.18
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La vitesse de mise en ordre correspondante s'écrit

T-1 -
St

ce qui peut encore s'écrire, en tenant compte de 1.17

Par conséquent, l'étude du régime stationnaire n'est susceptible

d'apporter des renseignements que sur l'espèce lente, la lacune. Nous

allons simplifier l'équation 1.20 en considérant les deux cas extrêmes

où les défauts s'éliminent soit majoritairement par recombinaison

mutuelle, soit essentiellement sur les puits.

i) Lorsque les densités de puits p. et f>f sont fortes, ou la

température élevée, ou encore le flux faible, le terme 4 otpZ/p.p^Vj

devient petit devant l'unité. Cette situation est celle où l'élimination

sur les puits devient prépondérante. On a :

., ' " V• +x-
la vitesse de mise en ordre au stationnaire est directement

proportionnelle au flux instantané, et indépendante ds la température

d'irradiation. C'est une situation peu intéressante, car elle ne

renseigne pas sur les caractéristiques des défauts élémentaires.

ii) Si les densités de puits p. et pf sont faibles, ou la

température basse, ou encore le flux élevé, l'élimination par
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recombinaison mutuelle devient prépondérante. Le terme 4 o«pz/p. pyî  est

très supérieur à l'unité et l'équation 1.20 se réduit à :

1.22

On voit que l'enthalpie d'activation mesurée au stationnaire est égale à

la moitié de l'enthalpie de migration de la lacune. La vitesse de mise

en ordre varie comme la racine carrée du flux instantané.

- Régime transitoire

Dès l'application du flux, les populations de défauts créées

évoluent de façon transitoire pendant un temps qui dépend de la

température, du .flux instantané de particules incidentes et de là

densité de puits de l'échantillon. Dans ces conditions très évolutives,

les concentrations des deux espèces sont décrites par les équations de

bilan 1.13 et 1.14 mais celles-ci ne peuvent pas être résolues

analytiquement sauf dans certains cas particuliers que nous-allons envi-

sager dans la suite. Néanmoins, l'analyse numérique par simulation

(Sharp, 1969 ; Schûle, 1970) apporte une solution sur l'allurt des

profils de concentrations des deux types de défauts lors de la mise sous

flux. Les différents profils sont :

i) Dans le cas où les défauts ponctuels s'éliminent essentiellement

par recombtnaison. la figure T..la. présente les profils de concentration

des deux espèces, lacunes et interstitiels, et la vitesse de mise en or-

dre correspondante, obtenus lors d'une irradiation à 300 K. Au début de

l'irradiation, les populations des deux espèces augmentent linéairement
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et restent constamment égales, puis on observe une incurvation due à

l'augmentation du nombre de recombinaisons lacunes-interstitiels. On

tend alors vers un plateau quasi-stationnaire au niveau duquel on a

toujours Cj —Cf. Une quantité faible d'interstitiels va ensuite s'éli-

miner sur les dislocations, ce qui entraine une differentiation de la

population des deux espèces qui se poursuit, en se renforçant, jusqu'à

ce que le régime stationnaire soit atteint.

Le traitement analytique des équations de bilan en régime de

recombinaison prédominant a été discuté en détails par Halbwachs (1977).

On suppose que pendant l'irradiation, les populations des deux espèces

évoluent tout • en restant égales C1-- C^ jusqu'au régime

quasi-stationnaire, ce qui conduit d'après les équations de bilan à

l'expression suivante :

de 2
— - a <p - Zc* (Uj +Vj) 1.23

La résolution analytique de cette équation conduit à l'expression :

C -

La concentration de défauts tend vers une valeur asymptotique

a <p
avec un temps caractéristique :

t ' 1.25
2 yjCKPZ (V1-+1Jf)
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C'est le temps au bout duquel on se trouve à de la concentration

asymptotique. La vitesse de mise en ordre correspondante s'écrit :

a
Z (u, 1.26

On peut également obtenir la pente initiale :

dT-1

dt
a <p 1.27

Si on suppose que v. > V^, les trois équations précédentes se réduisent

à :

2 oxpZ v
1.28

1.29

dT-1

dt
<p v. 1.30

Par conséquent, et c'est un point très important, le régime transitoire

est gouverné par l'espèce rapide, 1'autointerstitiel.

Si à un moment quelconque de l'irradiation on arrête le flux, les

deux espèces en nombre égal vont s'éliminer selon la réaction

bimoléculaire suivante :

at - - Z c2 (U, + 1.31

' r est d'autant lus im ortant que la température
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ce qui conduit après integration à :

ZCu1- + Vf)t + — 1.32
c ' Cn

où C0 est la concentration initiale de défauts à l'arrêt de flux.

Le temps de mise en ordre correspondant s'écrit :

T(t) -- t + T 1.33

Cette équation montre qu'en régime de recombinaison pure, le temps de

mise en ordre varie linéairement avec le temps de recuit. Si l'on

néglige vf devant w. et X̂ X/ devant XjVj , l'équation 1.33 prend la forme

simplifiée suivante :

T(t) - §- t + T0 1.34
xi

ii) Lorsque les recombinaisons et les pertes sur les puits ont une

importance comparable (figure 1.7 b), il n'existe plus de plateau

quasi-stationnaire comme dans le cas (i). La population d'interstitiels

évolue vers un maximum puis s'élimine en proportion importante sur les

puits fixes, ce qui la différencie très nettement de la population de

lacunes qui, elle, corrélativement, continue à augmenter. Un calcul

approximatif (Sizman, 1978) montre que celle-ci évolue comme la racine

carrée du temps d'irradiation jusqu'à apparition du stationnaire.

iii) Si la densité de puits est prépondérante (figure 1.7 c), la

concentration d'interstitiels devient pratiquement constante au bout
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2 4. 6 8 10

fig. 1.7 Profils théoriques des populations des deux espèces, lacunes
et interstitiels, et variations de la vitesse de mise en
ordre correspondante sous irradiation à un flux constant.

a. Régime de recombinaison pure p. - çt — 10"' at"
1

b. Régime intermédiaire p. - ç>t - IQ'
6 at"1

c. Régime de puits prépondérants p. - ç>t - IQ"
4 at"1

Les paramètres utilisés pour le calcul sur ordinateur sont :
température de l'irradiation et de la mesure : 34OK ;
Z - 12 ; v. - 1013 exp(-0,60/k.T) ;

v, - 1.5.1015 exp(-l.l/k.T) ; oxp - 6.10"11 s"1 ; X, - X/ - 1.
En anticipant sur le résultat des mesures, :e sont, en ordre
de grandeur, ceux trouvés dans les alliages FeNiCr étudiés.
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d'un temps d'irradiation court et égal à 1/P1-U1- (Sizraan, 1978), tandis

que la concentration de lacunes augmente linéairement avec le temps

d'irradiation.

1.3. ALLIAGES ETUDIES

1.3.1. Stabilité structurale des alliages FeNiCr

L'étude a porté sur des alliages austénitiques ternaires FeNiCr. Ce

type de matériaux présente une forte stabilité de la structure cubique à

faces centrées (phase "Y) pour les compositions que nous avons étudiées,

repérées sur la figure 1.8. D'autre part, ils restent austénitiques dans

la gamme de température où nous opérons. Harmelin et al (1982) ont véri-

fié qu'il n'y avait pas de changement de phase dans les alliages trempés

et vieillis. Nous avons également étudié des solutions solides binaires

NiCr thermodynamiquement stables à toute température pour les composi-

tions étudiées, mais une controverse existe à ce sujet.

1.3.2. Elaboration et mise en forme

Les polycristaux ont été préparés au laboratoire de Métallurgie

Physique au C.E.N.G. par l'équipe F. Vanoni, R. Longobardi et

J.P. Pezzetti. Ils sont obtenus par fusion sous atmosphère d'argon, dans

un four sur nacelle refroidie, à partir de fer et de nickel préalable-

ment purifiés par fusion de zone. Le chrome de pureté nominale 99,995 %

est fourni par M.R.C. Un lingot de l'alliage est ensuite laminé à froid

jusqu'à une épaisseur de 30 à 50 MTO. Pour un tel laminage, un recuit

intermédiaire à 85O0C pendant 24 heures est nécessaire. Finalement, les

rubans destinés aux expériences de trempe et d'irradiation sont découpés

par matriçage aux dimensions désirées, 1 mm x 40 mm.
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fig. 1.8 Coupe isotherme à 650"C du diagramme ternaire FeNiCr. (Metals
Handbook vol. 8). Les alliages qui ont fait l'objet de notre
étude sont repérés par les étoiles.
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1.3.3. Pureté

Les analyses faites par spectrométrle de masse sur les alliages

étudiés ont donné les concentrations d'impuretés indiquées sur le

tableau 1.1 (en millionièmes de fraction atomique par rapport au fer).

On constate la bonne qualité de ces alliages de synthèse, puisque la

teneur' totale en impuretés métalliques dosées se situe au niveau du ppm

atomique.

Elément
dosé

Ti
V
Mn

Co

Cu

Zn
As

Ga
Pb

Fe59Ni25Cr16

< 0,3

0,1

0,1
0,15

0,05

0,1
< 1

< 1

< 0,4

Fe39Ni45Cr16

1,2
< 0,3

0,6

0.6
0,6

1

< 0,5

< 0,5

< 0,8

Fe9Ni75Cr16

1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

0,1
0,1

< 0,5

< 0,5

< 0,2

Tableau I.1 - Résultats des analyses par spe'jtrométrie de rasse à

étincelles effectuées sur des échantillons des trois alliages FeNiCr

étudiés. Les teneurs en impuretés sont exprimées en ppm atomiques.

1.3.4. Recuit

Les échantillons sont recuits par effet Joule dans le dispositif de

trempe (cf.I.2.1. a), à quelques centimètres au-dessus du bain d'hélium

liquide pendant 30 minutes à une température élevée, de l'ordre de

1300 K. Ce sont les conditions optimales pour éviter une contamination

par l'atmosphère du traitement. Outre l'homogénéisation, ce recuit per-

met d'abaisser la densité de dislocations. C'est un point très important
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et même une nécessité, si l'on veut révéler le travail d» mise en ordre

effectué par les lacunes sursaturées, en trempe, ou se placer en régime

de recombinaison prédominante, en irradiation. Ces deux situations sont

de très loin les plus favorables, pour ne pas dire indispensables à une

étude détaillée et précise des caractéristiques des défauts

élémentaires.
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- C H A P I T R E II-

ETUOE DE LA MOBILITE ATOMIQUE

À L'EQUILIBRE ET DES CARACTERISTIQUES

DE FORMATION ET DE MIGRATION DES LACUNES

Les expériences décrites dans ce chapitre ont été réalisées sur des

alliages FeNiCr de composition 16 % en poids de chrome et respectivement

25,45 et 75 % en poids de nickel. Il s'agit, nous l'avons dit, de solu-

tions solides de structure c.f.c.

Dans un premier temps, nous avons étudié les cinétiques de mise en

ordre à courte distance en nous plaçant en régime de concentration

d'équilibre de lacunes, ce qui permet d'obtenir des informations sur

1'autodiffusion. Dans un deuxième temps, nous nous sommes placés dans

les conditions d'une concentration hors d'équilibre de lacunes, afin

d'accéder aux caractéristiques de formation et de migration de ces

défauts. L'alliage que nous avons étudié le plus en détail de ce point

de vue est Fe9Ni75Cr16. Il se trouve que les effets de résistivité asso-

ciés aux variations de l'ordre à courte distance y sont importants, ce

qui procure une bonne sensibilité de mesure. Grâce à la très bonne

qualité de recuit obtenue, la ligne d'équilibre pour I1O.C.D. a pu être

atteinte dans une large gamme de températures et les enthalpies de for-

mation et de migration des lacunes, déterminées de manière précise. Nous

allons faire une présentation détaillée de ces résultats. Puis nous exa-

minerons les travaux homologues que nous avons effectué dans les compo-
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sitions Fe59Ni25Cr16 et et Fe39Ni45Cr16.

Les résultats obtenus pour les différentes compositions feront

l'objet à la fin de ce chapitre d'une discussion et d'une comparaison

avec ceux publiés antérieurement. Nous montrerons en particulier que

l'enthalpie de migration trouvée par nos méthodes d'O.C.D. reflète bien

l'enthalpie de migration diffusionnelle. L'incidence éventuelle des

impuretés résiduelles sur les grandeurs déterminées sera examinée ulté-

rieurement au chapitre III.

II.1. ETUDE DE L'ALLIAGE Fa2Ni75Cr16

II.1.1 Recherche de la ligne d'équilibre pour l'O.C.D.

Il est important de connaître les variations avec la température de

la résistivité électrique associée à l'ordre d'équilibre thermodynami-

que. En effet, elles constituent une référence indispensable pour analy-

ser' les cinétiques d'évolution de l'O.C.D., en permettant leur normali-

sation.Pour définir la ligne d'équilibre associée à l'O.C.D., nous avons

effectué deux séries d'expériences :

i) D'abord nous avons effectué deux cycles de recuits isochrones de

10 minutes à des températures successivement décroissantes, jusqu'à

600 K puis progressivement croissantes. Chaque recuit est suivi d'une'

trempe à 4,2 K qui permet la mesure de la résistivité associée à l'état

d'ordre. La figure II.1 montre l'existence d'un effet réversible. La

résistance liée à l'ordre d'équilibre thermodynamique décroit lorsque la

température s'élève. Cette série de trempes permet de définir le domaine

de températures dans lequel l'état d'ordre d'équilibre thermodynamique

s'établit pendant la durée de maintien à la température de recuit.

Au-dessus de 920 K environ, il n'est cependant plus possible de retenir
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fig. II.1 Evolution de la résistance électrique d'un échantillon de

l'alliage Fe9Ni75Cr16, mesurée à 4,2 K, lors d'une séquence
de températures successivement décroissantes (o),puis
progressivement croissantes (A).

fig. II.2 Evolution de la résistance électrique de l'alliage Fe9Ni75Cr16
mesurée à 4,2 K, lors de recuits isochrones de 10 minutes
après trempe depuis 1050 K depuis un four (o), ou par effet
Joule depuis une température très élevée (~ 1300 K) (o). La
courbe en tirets est extraite de la figure précédente.
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cet état d'équilibre par trempe, car la mobilité atomique élevée

entraine une mise en ordre partielle pendant le refroidissement, même

très rapide. A l'inverse, au-dessous de 830 K, les états d'équilibre ne

sont pas accessibles à l'expérience avec des temps de recuit de 10

minutes, faute de mobilité atomique. On observe d'ailleurs, lors des

deux cycles réalisés, un cycle d'hystérèse qui s'explique bien dans le

modèle de l'ordre homogène distribué décrit au chapitre I. En l'occur-

rence l'ouverture du cycle correspond à une demi-largeur (5 égale à 0,5

pour la distribution gaussienne des vitesses de mise en ordre.

ii) Pour prolonger le domaine d'observation de la ligne d'équi-

libre, nous avons augmenté la mobilité atomique en réalisant des trempes

depuis haute température, qui retiennent des concentrations élevées de

lacunes, et en effectuant ensuite des montées de température isochrones

depuis la température ambiante. La figure II.2 montre les courbes cor-

respondantes, obtenues après trempe depuis 1050 K (courbe inférieure) à

partir d'un four ou après trempe depuis une température beaucoup plus

élevée (de l'ordre de 1300 K) réalisée par coupure d'un courant de

chauffage Joule. Dans les deux cas, grâce au surplus de mobilité atomi-

que apporté par les lacunes sursaturées, la mise en ordre débute très

tôt, vers 400 K, et l'état d'équilibre pour I1O.C.D. est rejoint dès

630 K. A plus haute température, on suit à chaque pas de recuit l'ordre

d'équilibre thermodynamique qui diminue au fur et à mesure que la tempé-

rature augmente.

La figure II.3 montre l'évolution de la résistance électrique asso-

ciée à l'état d'ordre d'équilibre en fonction de 1/T. On constate que

les points expérimentaux (o) s'alignent correctement selon une droite

dans une gamme de températures comprises entre 670 K et 920 K. Nous

avons extrapolé cette droite aux basses températures pour l'analyse de
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fig. II.3 Evolution de la résistance d'équilibre thermodynamique

mesurée à 4,2 K, d'un alliage Fe9Ni75Cr16 dans une gamme de
températures comprises entre 670 K et 1000 K.

55



42

nos résultats. Cette variation linéaire est conforme au modèle de Clapp

et Moss (1968) qui prévoit une variation en 1/T des paramètres d'ordre.

Par ailleurs le modèle quasi-chimique qui se limite à considérer les

paires de premiers voisins, donne la variation de l'ordre avec la tempé-

rature dans un alliage binaire de type AB (cf. eq 1.4). Dans l'annexe Al

on donne le détail des calculs effectués sur un alliage binaire A80B20,

les atomes A et B jouant respectivement le rôle des atomes de nickel et

de chrome dans l'alliage Fe9Ni75Cr16-On constate que pour des énergies

d'ordre faibles, voisines de 0,01 eV, le paramètre d'ordre varie linéai-

rement en 1/T. Par conséquent, l'extrapolation aux basses températures

de la ligne d'équilibre est judicieuse. Nous avons également obtenu par

irradiation dans une gamme de températures comprises entre 510 K et

830 K, les variations de la résistance d'équilibre mesurée à la tempéra-

ture de l'irradiation et à une température de référence, 340 K. Dans les

deux cas, les points représentatifs varient linéairement en 1/T. Ces

courbes sont situées au-dessous de celle obtenue lors de mesures à 4,2 K

(cf chap. IV), ce qui signifie qu'il existe une légère déviation de la

règle de Matthiessen. Une autre explication pourrait être un léger chan-

gement de structure de l'alliage en irradiation, qui entraînerait une

diminution du coefficient de température de la résistance électrique.

II.1.2 Détermination des différents régimes d'évolution de l'O.C.D.

La figure II.4 présente les courbes d'évolution isochrone de la

résistance électrique dans des échantillons Fe9Ni75Cr16 trempés depuis

différentes températures. Dans un échantillon écroui (traits disconti-

nus), la mise en ordre s'effectue en un seul stade, entre 700 K et 800 K

environ. Au contraire, dans un échantillon recuit au préalable, outre ce

même stade, un second stade de mise en ordre est révélé à plus basse
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fig. II.4 Evolution de la résistance électrique d'un alliage mesurée à

4,2 K, lors de recuits isochrones de 10 minutes après trempe.
Les différentes températures de trempe sont indiquées sur la
figure.

échantillon brut de laminage, n'ayant pas été recuit
au-dessus de 870 K.
échantillon bien recuit par traitement de 30 minutes à
une température voisine de 1300 K.
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température. Ce dernier est d'autant plus important que la température

de trempe, donc la sursaturation lacunaire, sont plus élevées.

L'interprétation de ces différents profils est très simple, comme

nous l'avons indiqué au chapitre I. Dans le cas de densités de puits

élevées ou de sursaturations lacunaires faibles, le nombre total de

sauts qu'effectuent les lacunes avant leur élimination est faible. Le

travail de mise en ordre susceptible d'être réalisé est donc

restreint ; l'essentiel de la mise en ordre est alors réalisé par

l'intermédiaire des seules lacunes d'équilibre. Dans le cas où la sursa-

cujation lacunaire est forte devant la densité atomique de puits

(c_g > p), le temps Caractéristique de mise en ordre, T =- 1/c/î est petit

devant le temps de vie des lacunes considérées, Q — 1/p V^, de sorte que

celles-ci sont capables de produire une mise en ordre substantielle

avant de disparaitre. Cependant, au fur et à mesure de leur diffusion au

hasard et de la mise en ordre qui en résulte, les lacunes sursaturées

vont rencontrer des puits où elles sont absorbées. Le surplus de mobi-

lité atomique disparait donc progressivement et on tend alors vers un

plateau qui est un état d'ordre intermédiaire entre l'état trempé et

l'état d'ordre d'équilibre thermodynamique. Pour les températures de

recuit situées au-dessus de 670 K (région II), il n'existe plus que des

lacunes d'équilibre. Ce n'est qu'aux températures où celles-ci devien-

nent suffisamment nombreuses et mobiles que la mobilité atomique devient

appréciable, permettant à l'ordre de rejoindre l'état d'équilibre

thermodynamique. Connaissant dès lors le domaine de température où les

lacunes sont en équilibre thermodynamique lors de nos cycles thermiques,

nous allons étudier au moyen de recuits isothermes les cinétiques de

mise en ordre associées à 1'autodiffusion, dans le but d'en déterminer

les caractéristiques.
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II.1.3 Etude de la mobilité atomique à l'équilibre.

Pour suivre l'évolution isotherme de 1'O.C.D. en régime de concen-

tration d'équilibre de lacunes, nous avons suivi la procédure suivante :

un échantillon de Fe9Ni75Cr16, non recuit, est trempé depuis 830 K puis

porté 30 minutes à 670 K. Ce recuit intermédiaire permet d'éliminer la

(petite) sursaturation de lacunes retenue par la trempe. On reste alors

en présence des seules lacunes d'équilibre.

La figure II.5 montre l'évolution de la fraction de mise en ordre

en fonction du logarithme du temps de recuit, pour des températures de

recuit comprises entre 740 K et 770 K. On utilise la procédure indiquée

dans le chapitre I. On cherche à amener chacune des courbes expérimen-

tales en coïncidence avec l'une des courbes des abaques, au moyen d'une

translation horizontale. Sur la figure II. 5 nous avons fait figurer les

courbes théoriques qui décrivent au mieux la courbe expérimentale de

760 K. La bonne correspondance entre les profils des courbes expérimen-

tales et théoriques justifie le formalisme adopté, celui d'une cinétique

du premier ordre avec une distribution gaussienne des cinétiques de mise

en ordre. On note que les valeurs des demi-largeurs P de spectre néces-

saires à cette description sont faibles, dans l'alliage considéré,

puisqu'elles sont comprises entre 0,25 et 0,75. Si l'on suppose que la

distribution porte uniquement sur les enthalpies d'activation, les

écarts d'enthalpie qui leur correspondent sont de 16 à 48 meV.

Indépendamment de ce paramètre d'ordre de nature structurale, la

position moyenne de ces courbes dans l'espace des temps fournît la

valeur centrale de la distribution des vitesses de mise en ordre à

chaque température, c'est-à-dire un renseignement cinétique. Plus préci-

sément, en régime de concentration lacunaire d'équilibre thermodyna-
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mique, la vitesse de mise en ordre s'écrit :

1^q -Xc,t.q<Tr> "WV « -

où Cf eq(Tr) et Vf eq(Tr) sont respectivement la concentration d'équi-

libre et la fréquence de saut des lacunes à la température de recuit Tr .

Elles sont elles-mêmes données par les expressions suivantes :

c-f. eq * co exP<- H$A Tr> "-2

où H^ et vff sont respectivement les enthalpies de formation et de migra-

tion des lacunes.

En remplaçant dans l'équation II.1 c/ et Vf par leurs expres-

sions, on obtient :

q̂ - * co "o exP<- H</k Tr> exP(- «5A Tr)

- X C0 TJ0 exp(- H*/k Tr) II.4

où H* - H£ + H|J est l'enthalpie d'autodiffus ion.

La vitesse de mise en ordre suit une loi d'Arrhénius dans la gamme de

températures situées dans la zone d'autodiffusion.

Concrètement, pour obtenir l'enthalpie d'autodiffusîon, nous avons

porté sur le diagramme d'Arrhénius de la figure II.6 les vitesses de

mise en ordre déduites des courbes expérimentales ôa la figure II.5. On
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Fig. II.5 Evolution de la résistance électrique au cours de recuits
isothermes effectués en régime de concentration d'équilibre
de lacunes, dans l'alliage. Fe9Ni75Cr16. Les variations
observées ont été normées. Elles représentent les écarts
entre le degré d'équilibre de 1'O.C.D. à la température de
trempe (830 K) et à la température de chaque recuit.

10' 770 750 710 680 T(K)

2,92eV

.H*:2,77eV

.2,62eV

Fe9Ni75Cr16

1,25 1,3 1,4 15
1/T(KW)

fig. II.6 Diagramme d'Arrhénius des vitesses moyennes de mise en ordre
déduites de la figure II.5 (o) ou obtenues à partir de pentes
initiales de courbes isothermes (A). L'enthalpie
d'autodiffusion trouvée est de 2,77 eV, Le facteur
préexponentiel associé est égal à 1.5.1015 s'1.
Pour illustrer la sensibilité sont représentées en trait
discontinu les droites qui correspondraient à des enthalpies
de 2,62 et 2,92 eV.
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constate que les points expérimentaux (o) se placent correctement sur

une droite.

Pour étendre le domaine de température et par suite élargir le

domaine de vitesse de mise en ordre exploré, nous avons également prati-

qué la méthode des pentes initiales (cf chapitre I). Les pentes trouvées

expérimentalement, lors de recuits isothermes effectués entre 690 K et

710 K, dans les mêmes conditions de trempe et de prérecuit que pour les

courbes complètes décrites ci-dessus ont été reportées dans la figure

n2 . /
II.6 après correction par le facteur eK ' .On constate le bon alignement

avec les points déjà reportés. Finalement l'enthalpie d'activation que

l'on déduit de la droite représentée, c'est-à-dire l'enthalpie d'auto-

diffusion pour l'alliage considéré est égale à 2,77 eV avec une incerti-

tude que l'on peut chiffrer aux alentours de 0,15 eV. Le facteur pré-

exponentiel associé est -de 1,5.1O15S"1. Ces valeurs seront reprises et

commentées en fin de chapitre.

II.1.4 Caractéristiques de formation et de migration des lacunes

Les méthodes basées sur l'étude des cinétiques de mise en ordre à

courte distance en régime de sursaturation de lacunes permettent d'ac-

céder séparément aux caractéristiques de formation et de migration de

ces défauts. Dans ce but, nous nous intéressons aux cinétiques d'évolu-

tion de l'ordre au cours du premier stade de mise en ordre, celui pro-

duit précisément par les lacunes hors d'équilibre. L'examen des courbes

isochrones de la figure II.4 est très instructif à cet égard, car il

permet de définir les conditions de trempe et de recuit requises pour

obtenir les enthalpies de formation et de migration des lacunes. Nous

avons choisi une gamme de températures de trempe de manière à ce que le

premier stade isochrone de mise en ordre soit important. Les recuits
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isothermes sont effectués à des températures situées dans la région I

définie sur la figure II.4. En principe les concentrations de lacunes

sont susceptibles de varier pendant le recuit, ce qui complique l'ana-

lyse. On peut éviter ce problème en choisissant ces conditions d'obser-

vation pendant lesquelles la concentration de lacunes peut être consi-

dérée comme stationnaire. Une bonne méthode pour cela est l'emploi de la

méthode de la pente initiale.

La procédure expérimentale utilisée pour accéder séparément aux

enthalpies qui gouvernent la formation et la migration des lacunes

repose sur les considérations suivantes : ayant trempé l'échantillon

depuis une température T à une vitesse suffisante pour que les pertes

de lacunes pendant la trempe soient négligeables, on effectue un recuit

isotherme à une température Tp. La vitesse de mise en ordre initiale à

la température de recuit est donnée par l'expression suivante :

T"1(o) - X cf eq (Tq) Ô (Tr) 11.5

soit, pour la pente initiale :

exp(- HjA Tq) exp(- Ĥ /k Tr) II.6

En mesurant la pente initiale, à Tp fixé, en fonction de la tempé-

rature de trempe Tq, on obtient l'enthalpie de formation Ĥ  des lacunes

dans l'alliage. Sa variation en fonction de la température est donnée

par la relation :
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Log

d(l/kTq)
II.7

De même, en trempant l'échantillon répétitivement depuis une même

température, T , la mesure de la pente initiale d'une série de courbes

de mise en ordre en fonction de la température de recuit, Tp, permet de

déterminer l'enthalpie de migration H^ des lacunes. Elle s'exprime

par :

Log
fd

dt
II.8

d(l/kTr)

Les pages qui suivent présentent les résultats obtenus.

a) Détermination de l'enthalpie de formation des lacunes

Four obtenir l'enthalpie de formation des lacunes, nous avons

trempé l'échantillon depuis des températures comprises entre 830 et

935 K. Après chaque trempe, nous avons effectué un recuit isotherme à

470 K. Sur la figure II.7a, nous avons porté les débuts des courbes de

restauration isotherme correspondantes. Ces variations ne représentent

qu'une très faible fraction de la mise en ordre, inférieure à 10" 3, a

été réalisée par les lacunes sursaturées durant les 30 premières minutes

de recuit. Les vitesses moyennes de mise en ordre déduites des pentes

initiales de ces courbes sont reportées dans la figure II.8 en fonction

de la température de trempe, dans une représentation d'Arrhénius. Tous

les recuits ont été effectués à 470 K. Les points expérimentaux
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fig. II.7.a Evolution initiale de la résistance vers l'état d'équilibre

thermodynamique, pour différentes températures de trempe
indiquées sur la figure. La température de recuit est de
470 K.
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fig. II.7.b Variations observées pour une température de recuit de
440 K.
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se placent correctement sur une droite (courbe supérieure). Sa pente

indique une enthalpie de formation de 1,78 eV. Nous avons également

effectué des recuits isothermes à 440 K après trempe depuis des

températures qui vont de 915 K à 955 K. La figure II.7b montre

l'évolution des courbes de mise en ordre qui correspondent à ces

traitements thermiques. Les vitesses moyennes de mise en ordre qui se

déduisent de la mesure des pentes initiales de ces courbes sont portées

dans le diagramme d'Arrhénius de la figure II.8. Les points représenta-

tifs s'alignent correctement (courbe inférieure), selon une droite dont

on vérifie le parallélisme à celle obtenue pour les recuits isothermes à

470 K.

Il convient de souligner que les concentrations de lacunes qui se

déduisent de l'enthalpie de formation trouvée sont très faibles, pour

les températures de trempe considérées : en négligeant' le terme

entropique, elles vont de 1,8.10"" à 4.10'10 pour les températures

extrêmes de l'étude : 830 K à 955 K. Il est donc bien clair que seules

des monolacunes sont présentes.

En mesurant l'écart vertical entre ces deux droites, on peut

obtenir l'enthalpie de migration des lacunes. En effet, à une tempéra-

ture de trempe Tq donnée, le rapport des vitesses moyennes de mise en

ordre obtenues pour deux températures de recuit Tn et Tr différentes

est donné, d'après l'équation II.5 par :

- exp - II.9

d'où
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fig. II.8 Diagramme d'Arrhénius des vitesses de mise en ordre en
fonction de la température de trempe. L'enthalpie de
formation trouvée est de 1,78 eV.

courbe a. La température de recuit est de 470 K.
courbe b. La température de recuit est de 440 K.

L'écart entre les 2 droites indique une énergie de migration
des lacunes égale à 1,03 eV.
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L'équation II.9 suppose que le coefficient d'efficacité de l'ordre

X des lacunes est indépendant de la température. Dans ce cas, on trouve

une enthalpie de migration des lacunes de 1,03 eV. On verra dans la

suite que cette valeur de 1'enthalpie de migration est en accord avec

celle que nous avons déterminée de manière plus précise par la méthode

de la pente initiale, en suivant le même procédé que nous avons utilisé

pour accéder à !'enthalpie de formation.

b) Détermination de lyenthalpie de migration des lacunes.

Four accéder à 1'enthalpie de migration des lacunes, nous avons

effectué des recuits isothermes à des températures comprises entre 450 K

et 510 K. Chaque recuit est précédé d'une trempe depuis une même tempé-

rature, 900 K. Sur la figure 11.9 nous avons porté les courbes d'évolu-

tion isotherme de la résistance et les pentes initiales correspondantes.

Les vitesses moyennes de mise en ordre qui s'en déduisent obéissent à

une loi d'Arrhénius dans la gamme de températures de recuit considérées

(fig. 11.10). La pente de la droite permet d'obtenir !'enthalpie de

migration des lacunes dans l'alliage. La valeur trouvée est de 1,07 eV.
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fig. II.9 Evolution initial* de la resistance vers l'état d'ordre
d'équilibre thermodynamique pour différentes températures de
recuit,.consécutivement à des trempes depuis 900 K.

T r(K) 500 480 460 440

r.
(s")

10''

i<56

\ I I I \ \ T

HÏ=!.OOeV
=1.07e V

HÎ=1.20eV

Tq = 90OK

1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3

fig. 11.10 Diagramme d'Arrhénius des vitesses de mise en ordre
obtenues à partir des pentes initiales de la figure II.9.
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Ainsi nous avons mesuré directement les trois enthalpies qui carac-

térisent les lacunes dans l'alliage considéré : autodiffusion, formation

et migration. De manière indépendante, nous allons déterminer le coeffi-

cient de partage entre Ĥ  et H$, autrement dit le rapport rfJ/H^ (pour

les valeurs des paramètres d'autodiffusion obtenus), en considérant les

profils d'évolution isochrones de la résistance.

II.1.5 Simulation des courbes isochrones.

Les courbes isochrones de la figure II.4 ont été simulées à l'aide

d'un programme de calcul sur ordinateur (voir, pour plus de détails

l'annexe A2) en utilisant les paramètres ̂0,P et H* obtenus en autodif-

fusion. La figure 11.11 montre l'étude paramétrique de l'incidence de

l'enthalpie de migration des lacunes sur l'allure et la position du

.premier stade des lacunes sursaturées d'une courbe isochrone, après

trempe depuis 920 K. On a supposé que la somme Hj+H$était constante et

égale à 2,77 eV. On constate qu'une diminution de l'enthalpie de migra-

tion Ĥ  des lacunes a pour effet de déplacer le premier stade vers les

basses températures. Ce décalage est voisin de 20 degrés pour une

diminution de 10 % de H". La valeur de HÎJqui décrit au mieux le premier

stade des lacunes sursaturées est de 1,09 eV ; elle est en bon accord

avec celle obtenue par la méthode de la pente initiale, 1,07 eV. Indica-

tivement, la densité de puits qui se déduit de cette simulation est

égale à 3.10"9 at"1.Si l'on convertit cette valeur en densité de dislo-

cations 6, à l'aide de la formule usuelle, celle donnée au chapitre ï,

on trouve & - 106cm"z, ce qui parait être un ordre de grandeur tout à

fait raisonnable pour un échantillon bien recuit. La figure 11.12 montre

que l'ensemble des courbes isochrones pour les différentes températures
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fig. 11.11 Etude paramétrique de l'incidence de l'enthalpie de
migration sur la position en température du premier stade
des lacunes sursaturées après trempe depuis 920 K. Plus HC
est faible, plus le stade des lacunes sursaturées est
décalé vers les basses températures. Dans le calcul on a
supposé l'enthalpie d'autodiffusion H* constante et égale
à 2.77 eV (voir texte).
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de trempe étudiées 830 K, 870 K et 920 K sont bien décrites à l'aide des

profils calculés, sur la base de ces mêmes valeurs.

En guise de bilan dans l'alliage Fe9Ni75Cr16, il est intéressant de

comparer la somme des enthalpies de formation et de migration trouvées à

l'enthalpie d* autodiffus ion. La relation habituelle pour un mécanisme de

saut atomique par 1 ' intermédiaire des monolacunes :

- H*

doit être vérifiée. De fait, d'après nos résultats la somme des enthal-

pies de formation (1,78 ± 0,10 eV) et de migration (1,07 ± 0,10 eV) est

égale à 2,85 eV. Cette valeur est légèrement supérieure à l'enthalpie

d' autodiffus ion, 2,77 ± 0,15 eV, mais l'écart reste dans les limites de

l'incertitude expérimentale, ce qui montre la cohérence des résulats

obtenus .

II.2. RESULTATS DANS LES AUTRES COMPOSITIONS

Nous avons suivi la même démarche expérimentale pour successivement

définir la ligne d'équilibre, déterminer les paramètres d'autodiffusion

et enfin parvenir aux caractéristiques de formation et de migration des

lacunes.

En clair, nous avons réalisé une première étude sur des échantil-

lons bruts ou peu recuits, pour chaque composition. Il est apparu que

les effets de résistivité liés x. l'ordre diminuent lorsque la teneur en

nickel est abaissée, ce qui rend la mesure un peu moins sensible. Hais,

comme dans l'alliage Fe9Ni75Cr16, la difficulté principale réside dans
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fig. II.12 Comparaison des courbes calculées aux courbes

expérimentales obtenues pour diverses températures de
trempe. Les hypothèses de calcul sont les mêmes que pour
la figure 11.11, et l'enthalpie de migration est 1,09 eV.
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la recherche <_ • l'obtention de bonnes conditions de recuit susceptibles

de révéler un travail substantiel de mise en ordre pour les lacunes sur-

saturées, lors des cycles ultérieurs de trempe et de recuit. Nous pré-

sentons les principaux résultats obtenus, en les commentant brièvement.

II.2.1 Cas de l'alliage Fe39Nl45SE16

Pour définir la ligne d'équilibre pour 1'O.C.D. dans cet alliage,

nous avons ef tué une série de recuits isochrones à des températures

croisées entre 960 K et 800 K. Dans la représentation en 1/T de la

figure 11.13, on a porté les points expérimentaux obtenus dans cet

intervalle. On voit que, de manière analogue à l'alliage Fe9Ni75Cr16,ils

se placent sur une droite. Nous avons utilisé une extrapolation linéaire

de cette variation de la résistance associée à l'ordre d'équilibre

thermodynamique pour l'analyse de nos résultats expérimentaux.

La figure 11.14 montre l'évolution de la résistance lors de recuits

isochrones à température 'croissante après trempe depuis 920 K et 1080 K.

On observe que l'ordre se restaure en un seul stade entre 680 K et

800 K. Il est produit par le travail des lacunes d'équilibre. Ce domaine

de température convient donc à l'étude isotherme de 1'autodiffusion.

Dans un premier temps, nous avons effectué des recuits isothermes entre

750 K et 780 K après trempe depuis une même température, 900 K. La

figure 11.15 montre l'évolution de la fraction de mise en ordre en fonc-

tion du logarithme du temps, pour les différentes températures de

recuit.- Comme dans l'alliage Fe9Ni75Cr16, la cinétique est du premier

ordre mais avec un spectre des vitesses de mise en ordre plus large. Sa

demi-largeur est cette fois comprise entre 1,5 et 2.

Dans le diagramme d'Arrhénius de la figure 11.16, nous avons porté
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fig. 11.13 Evolution de la résistance d'équilibre, mesurée à 4,2 K,

d'un alliage ^39Ni45Cr16 étudié dans son état d'ordre
d'équilibre thermodynamique dans une gamme de températures
comprises entre 800 K et 960 K.
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fig. 11.14 Evolution de la résistance électrique, mesurée à 4,2 K,

d'un alliage Fe39Ni45Cr16 lors de recuits isochrones de
10 minutes après trempe depuis 920 K et 1080 K.
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les vitesses moyennes de mise en ordre déduites des courbes isothermes

de la figure 11.15. On observe que les points expérimentaux correspon-

dants aux vitesses de mise en ordre moyennes, T" 1 , se placent sur une

droite. L'enthalpie d'autodiffusion qui s'en déduit est de 2,80 ± 0,1 eV

(courbe a). Le facteur préexponentiel qui lui correspond est de

I,5.l015s"1. Dans un deuxième temps, nous avons effectué des recuits

isothermes entre 680 K et 730 K, consécutifs à des trempes répétées

depuis une même température, 860 K. Là figure 11.17 donne les pentes

initiales des courbes isothermes obtenues pour les différentes tempéra-

tures de recuit. En portant dans le diagramme d'Arrhénius de la figure

11.16 les valeurs de ce pentes, on obtient une droite (courbe b) de

pente 2,80 eV. Le décalage vertical s'explique aisément (cf. chapitre I)

par le terme e^ '* . On constate que les points représentatifs des

vitesses moyennes de mise en ordre qui s'en déduisent se- trouvent, en

prenant pour P la valeur de 1,5 trouvée" expérimentalement, en coïnci-

dence avec la courbe a. À nouveau, ce résultat montre que la mesure de

la pente initiale en régime de concentrâtion-d'équilibre de lacunes

constitue une méthode très utile pour la détermination des paramètres

d'autodiffusion, en améliorant la précision des mesures, puisque le

domaine des vitesses de mise en ordre exploré est alors étendu à deux

décades.

Pour obtenir les enthalpies de formation et de migration, l'échan-

tillon a été recuit par effet. Joule pendant 30 minutes à une température

très élevée. Dans ce cas, lorsqu'on effectue une série de recuits iso-

chrones après trempe depuis 960 K, il apparaît un stade supplémentaire

de mise en ordre (fig. II.18) qui précède le stade d'autodiffusion. Dans

la suite, nous allons nous intéresser aux cinétiques associées à ce

premier stade de mise en ordre situé entre 440 K et 560 K. Les figures

11.19 a et b montrent le tout début des courbes isothermes obtenues lors
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fig. 11.15 Courbes isothermes de mise en ordre observées dans des
conditions où les concentrations de lacunes sont celles de
l'équilibre thermodynamique. Les différences températures
de recuit sont indiquées sur la figure. La température de
trempe est de 900 K.

in2 780 750T(K)700 680

10'3 _

10~6

1,25

fig. II.16 Diagramme d'Arrhénius des vitesses moyennes de mise en
ordre dans l'alliage Fe39Ni45Cr16, déduites des courbes
isothermes de la figure II.15. L'e.nthalpie d'autodiffusion
trouvée est de 2,80 eV. Le facteur préexponentiel associé
est de 1.5.1015 s'1 .
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Fig. II.17 Pentes initiales des courbes isothermes obtenues dans les
conditions où la concentration lacunaire est en équilibre
thermodynamique. Les différentes températures de recuit
sont indiquées sur la figure. La température de trempe est
de 860 K.
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fig. II.18 Evolution de la résistance électrique, mesurés à 4,2 K,

d'un alliage Fe39Ni45Cr16 ayant subi un recuit poussé,
lors de recuits isochrones après trempe depuis 960 K : une
partie substantielle du travail de mise en ordre y est
réalisée par les lacunes sursaturées.
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1,0005 _

fig. II.19.a Pentes initiales des courbes isothermes de aise en ordre
obtenues dans les conditions où la concentration lacunaire
est en sursaturation. Les différentes températures de
trempe sont indiquées sur la figure. La température de
recuit est de 500 K.

1,002
R

1,001 _

10 12 14
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fig. II.19.b Pentes initiales des courbes isothermes de mise en ordre
obtenues dans les conditions où la concentration lacunaire
est en sursaturation. Les différentes températures de
recuit sont indiquées sur la figure. La température de
trempe est de 960 K.
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de recuits à 500 K, après trempe depuis différentes températures ou bien

lors de recuits à différentes températures, consécutifs à des trempes

répétées depuis 960 K. Sur la figure 11.20, nous avons porté dans un

diagramme d'Arrhénius les vitesses moyennes de mise en ordre déduites de

la mesure des pentes initiales des courbes des figures 11.19 a et b. On

observe que, dans les deux cas, les points représentatifs se situent de

manière satisfaisante sur des droites. Les pentes des droites a et b se

réfèrent respectivement à l'enthalpie de formation et à celle de migra-

tion des lacunes, pour lesquelles nous trouvons, dans cet ordre,

1,65 ± 0,05 eV et 1,13 ± 0,05 eV. La somme de ces deux enthalpies, soit

2,78 eV est en très bon accord avec l'enthalpie d'autodiffusion

2,80 ± 0,1 eV mesurée précédemment, ce qui constitue un bon test de

cohérence.

Enfin, la courbe isochrone de la figure 11.18 a été simulée avec

succès en prenant les mêmes hypothèses que nous avons mentionnées pour

l'alliage Fe9Ni75Cr16, ce que montre la figure 11.21 ; l'ajustement a

été réalisé sur l'enthalpie de migration des lacunes. La valeur trouvée,

1,1 eV, correspond assez bien à celle obtenue lors de recuits iso-

thermes, ce qui montre à nouveau la convergence des résultats. Indicati-

vement, la densité de puits nécessaire pour simuler la hauteur du pre-

mier stade est de S.lO^at"1, ce qui semble raisonnable pour un alliage

bien recuit.

II.2.2 Cas de l'alliage FeS7Ni,5Cr16

La figure 11.22 montre l'évolution isochrone de la résistance lors

d'un cycle à des températures décroissantes depuis 880 K (triangles,

courbe a) et lors d'une série de recuits isochrones à températures

croissantes après trempe depuis 1000 K (cercles, courbe b). Les points
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fig. 11.21
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Diagramme d'Arrhénius des vitesses de aise en ordre
déduites des figures II.19.a et b. Les enthalpies de
formation et de migration trouvées sont respectivement
1,65 ± 0.05 eV et 1,13 ± 0,05 eV.
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Simulation de la courbe isochrone de la figure 11.18.
L'étude paramétrique a porté sur la sensibilité de la
position du premier stade de mise en ordre vis-à-vis de
l'enthalpie de migration. Les valeurs numériques retenues
pour le calcul sont celles de la détermination
expérimentale directe (voir le texte), c'est-à-dire
i>0- 1.5.1015 s-1 ; H* - 2,80 eV ; p - 1,75. On a pris HF

tel que HF+HM - H*.
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de la ligne d'équilibre pour les températures situées au-dessus de 840 K

sont reportés dans le diagramme en 1/T de la figure 11.23. On observe

qu'ils s'alignent correctement sur une droite que l'on extrapole aux

basses températures.

Le stade d'autodiffusion de la courbe isochrone b de la figure

11.22 a été étudié en détail, dans cet échantillon non recuit. La réali-

sation de recuits isothermes à des températures comprises entre 700 K et

790 K, consécutivement à des trempes répétées depuis 920 K, a apporté

les renseignements recherchés sur les cinétiques. Dans une première

approche, nous avons étudié les fractions de mise en ordre pour les

températures de recuit 750 K, 770 K et 790 K. On constate sur la figure

11.24 que, comme pour les cinétiques étudiées dans les deux alliages

Fe39Ni45Cr16 et Fe9Ni75Cr16, la forme de ces courbes correspond à une

cinétique du premier ordre, avec une distribution gaussienne des vites-

ses de mise en ordre. La demi-largeur £ du spectre observé correspond à

une valeur comprise entre 1,25 et 1,75, ce qui est proche de la valeur

obtenue dans l'alliage Fe39Ni45Cr16.Dans une deuxième approche, nous

présentons sur la figure 11.25 les pentes initiales des courbes iso-

thermes obtenues pour les températures de recuit comprises entre 700 K

et 725 K. Les vitesses moyennes de mise en ordre qui s'en déduisent,

ainsi que celles qui correspondent aux courbes expérimentales de la

figure 11.24, ont été reportées dans le diagramme d'Arrhénius de la

figure 11.26. On constate que les points correspondants s'alignent

correctement. L'enchalpie d'autodiffusion qui s'en déduit est de

2,80 ± 0,1 eV et un facteur préexponentiel de 8.1O14s"1. En reprenant

ces deux valeurs et une valeur de 1,5 pour 3, les courbes de la figure

11.22 ont été simulées. La figure 11.27 montre que, pour les valeurs

numériques retenues précédemment, les profils calculés décrivent bien

les courbes expérimentales. Il faut souligner que, dans ce calcul, il
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fig. 11.22 Evolution de la résistance électrique, mesurée A 4,2 K ,

d'un alliage Fe59Ni25Cr16 a) lors de recuits isochrones à
températures décroissantes depuis 880 K. b) lors .de
recuits isochrones à températures croissantes après trempe
depuis 1000 K.
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fig. II.23 Evolution de la résistance d'équilibre thermodynamique

mesurée à 4,2 K, d'un alliage Fe59Ni25Cr16 dans une gamme
de température comprise entre 840 K et 1000 K.

83



70

CC

o
CC
CC

O

16 -

10* 104 Ks) 10~
fig. II.24 Courbes isothermes de mise en ordre dans un alliage

Fe59Ni25Cr16 observées dans les condition» où la
concentration lacunaire est en équilibre thermodynamique.
Les températures de recuit sont 750 K, 770 K et 790 K. La
température de trempe est de 920 K.
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fig. II.25 Pentes initiales des courbes isothermes de mise en ordre
d'un alliage FeJ9Ni25Cr16, obtenues dans les conditions où
la concentration lacunaire est en sursaturation. Les
différentes températures de recuit sont indiquées sur la
figure. La température de trempe est de 920 K.
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fig. II.26 Diagramme d'Arrhénius des vitesses moyennes de mise en
ordre d'un alliage FeS9Ni25Cr16• mesurées dans les
conditions où la concentration lacunaire est en équilibre
thermodynamique. L'enthalpie d'autodiffusion trouvée est
de 2,80 eV. Le facteur préexponentiel associé est de
8.1O14S'1.
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fig, II .27 Simulation des courbes isochrones de la figure 11.22. Les

paramètres considérés sont ceux obtenus lors de l'approche
isotherme : H* - 2,80 eV ; V 0 -S 1 IO 1 4 S ' 1 ; et 3 - 1,5.
On note l'excellent accord.
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n'est besoin d'ajuster aucun paramètre. Cette comparaison très directe

des deux approches, isotherme et isochrone, confirme la validité des

paramètres déterminés de deux manières indépendantes.

Enfin, nous avons étudié les paramètres de formation et de migra-

tion des lacunes, dans cet alliage, après l'avoir recuit de manière très

poussée. A la manière de ce qui a déjà été décrit pour les autres compo-

sitions, nous avons effectué une série de recuits isochrones à des

températures croissantes après trempe depuis 1100 K. La figure 11.28

illustre l'évolution de la résistance électrique obtenue lors de ce

traitement. On y retrouve les deux stades habituels de mise en ordre

pour les lacunes sursaturées et pour les lacunes d'équilibre, respecti-

vement. Nous avons effectué l'étude paramétrique de la sensibilité du

premier stade ds mise en ordre à l'enthalpie de migration des lacunes,

de façon à en déduire cette dernière. En reprenant les paramètres

d'autodiffusion obtenus lors de recuits isothermes, on constate que la

courbe expérimentale est bien reproduite en prenant une enthalpie de

migration de 1,1 eV.

II.2.3 Alliages binaires NlCr

Outre les expériences sur les alliages ternaires FeNiCr que nous

venons de présenter, nous nous sommes également intéressé à deux

alliages binaires Ni93Cr7 et Ni89Cr11 . Nous y avons rencontré une diffi-

culté supplémentaire, mais qui présente un intérêt en soi : il s'agit de

l'apparition de ce que nous pensons être un ordre à longue distance.

Résultats et analyses se trouvent dans l'annexe A3.
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fig. 11.28 Simulation de l'évolution isochrone de la résistance
électrique d'un alliage Fe59Ni25Cr16 après trempe depuis
1100 K. L'étude paramétrique a porté sur l'incidence de
l'enthalpie de migration sur le premier stade de mise en
ordre. Dans le calcul, nous avons retenu les valeurs
numériques des paramètres d'autodifxusion obtenues dans
l'étude directe : V0 - 8.1O

14S'1 ; HA - 2,80 eV ; 3-1,5,

et nous avons supposé la somme HF+HM constante.
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II.3. BILAN GENERAL ET INTERPRETATIONS

II.3.1 Récapitulatif des résultats dans les alliages FeNiCr.

FeNi et NiCr

Nous pouvons maintenant présenter un bilan complet des études de

lacunes que nous avons réalisées par trempe et résistivité. Le tableau

ci-contre en donne une vue d'ensemble.

Dans ce même tableau, nous avons fait figurer les résultats obtenus

dans les autres laboratoires où des études similaires ont été

effectuées : des mesures de résistivité après trempe dans Ni89Cr11

(Heidsiek et al, 1982) d'une part, et des mesures d'anisotropie magné-

tique induite dans une série d'alliages FeNi (Caplain et Chambron, 1977)

d'autre part.

Au premier abord, on constate, aux incertitudes expérimentales

près, l'invariance des différentes enthalpies. Quelle que soit la compo-

sition dans les trois éléments considérés, l'enthalpie d'activation pour

1'autodiffusion est de 2,8 ± 0,1 eV, et le préfacteur voisin de

1015 s"1. De manière tout aussi remat'quable,l'enthalpie de formation

dans les alliages ternaires ou binaires que nous avons étudiés se trouve

être constarte, autour d'une valeur de 1,7 ± 0,1 eV. Noter au passage le

bon accord entre les deux déterminations indépendantes que nous avons

effectuées, par simulation (SIM dans le tableau) et par méthode de pente

initiale (PI dans le tableau). De manière tout à fait identique,

l'enthalpie de migration des lacunes ne varie pas de façon significa-

tive, d'une composition à l'autre. La valeur trouvée est toujours

voisine de 1,1 eV.

Ce bilan présente beaucoup de cohérence. Soulignons cependant deux

88
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Alliage

Fe59Ni25Cr16

Fe39Ni45Cr16

Fe09Ni75Cr16

Ni89Cr11

Ni93Cr7

Ni89Cr11

Fe50N150

Fe10Ni90

HA (eV)

2.80

2.80

2.77

2.72

2.77

2.73

2.88

2.88

0̂(S'
1)

8 1014

1.5 1015

1.5 1015

1.1015

Hf (eV)

SIM PI

1.70

1.70 1.65

1.68 1.78

1.64

1.56

1.81

1.78

H? (eV)

SIM PI

1.10

1.10 1.13

1.09 1.07

1.10

1.16

1.08

1.14

Méthode

Trempe +
Résistivité

Trempe +
Résistivité

Trempe +
Résistivité

Trempe -f-
Anîstropie
Magnétique
Induite

Référence

Ce travail

Ce travail

Heidsiek et al
1982

Cap lain et
Chambron
1977

Tableau II.2. Récapitulatif des valeurs d'enthalpie d'activation
déduites des cinétiques d'évolution de l'ordre local,
dans des alliages binaires FeNi et NiCr, ainsi que
ternaires, FeNiCr.

89

cette condition
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traits communs sous-jacents à ces différentes études : en premier lieu,

toutes ont été réalisées sur des échantillons de très haute pureté ; en

second lieu, toutes ont porté sur des concentrations de lacunes à un

niveau extrêmement bas, voisines de la partie par milliard, ce qui est

facilité par la sensibilité inhérente aux méthodes d'ordre local ou

d'ordre directionnel utilisées.

11 est intéressant de se tourner maintenant vers les autres appro-

ches qui ont été suivies pour rechercher des renseignements sur les

caractéristiques des lacunes. Elles concernent essentiellement des

études d'irradiation. Des populations mélangées de lacunes et d'auto-

interstitiels so'nt alors produites à basse température, par l'impact

d'électrons rapides. L'évolution ultérieure de ces populations est

ensuite étudiée lors de recuits à température croissante, soit par des

méthodes de résistivité pour suivre la mise en ordre locale, soit par

mesure du temps de vie des positons, pour détecter la formation

d'agglomérats lacunaires. Ces approches ayant donné des résultats qui, à

tort ou à raison, semblent plus ou moins contradictoires avec 'ceux que

nous venons de répertorier, il est nécessaire d'examiner en quelque

détail les effets observés, afin de rechercher les causes éventuelles de

ces divergences.

a) Résistivité après irradiation à basse température.

Toute une série d'expériences ont été réalisées à partir d'une

surpopulation de lacunes et d'autointerstitiels produite par irradiation

électronique à 20 K (Dimitrov et Dimitrov 1982, 1984, 1988) ou irradia-

tion neutronique à 24 K (Dimitrov et al, 1984) dans des alliages de

composition identique aux nôtres, ou voisine. Brièvement, on peut

résumer la situation ainsi :

90
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a) Lors de recuits isochrones à température croissante, on observe suc-

cessivement une élimination des paires de Frenkel proches ou corrélées

qui ont été créées, sans que l'état d'ordre évolue. Cela se traduit par

une diminution de résistivité, jusque vers 150 K (fig.II.29). Ensuite,

dès que des défauts deviennent susceptibles de migrer librement, à

grande distance, une mise en ordre se produit. Elle est révélée par une

augmentation de résistivité. En fait cette zone de mise en ordre,

s'étend de 170 K à environ 550 K, dans l'alliage représenté,

Fe9Ni45Cr16, avant que l'ordre d'équilibre soit atteint. Cet étalement

a plusieurs causes : en premier lieu, l'existence d'une mise en ordre

par le défaut le plus rapide - c'est-à-dire une mise en ordre par méca-

nisme interstitiel - qui précède une mise en ordre par le mécanisme

lacunaire, en second lieu des réactions entre défauts avec formation de

complexes lacunaires notamment.

b) La méthode du changement de pente a été appliquée à chacun de ces

stades et selon les auteurs, les enthalpies qui en découlent sont

(Dimitrov et Dimitrov 1988) :

Ĥ  = 0,70 ± 0.02 eV pour 1'interstitiel

H5 - 1.17 ± 0.07 eV pour la lacune

et Dans Fe39Ni45Cr16

Par une méthode similaire, les auteurs ont obtenu

Ĥ  - 0.50 ± 0.04 eV pour l'interstitiel

Dans Fe9Ni75Cr16

H$ - 1,49 ± 0.03 eV pour la lacune

91/

/te
d'agglomération lacunaire vus par spectroscopie de positons. Une situa-
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Limitons la discussion à l'enthalpie de migration des lacunes. On

constate dans l'alliage Fe9NIi5Cr16 un lort désaccord avec les valeurs

que nous donnons dans le tabItau récapitulatif ci-dessus. Quelle

peut-être l'origine de ce désaccord ? A ce sujet il faut remarquer une

différence fondamentale entre les concentrations de lacunes considérées

dans les deux approches, trempes et irradiations. Comme nous venons de

l'indiquer, les premières sont de l'ordre de 10"', alors que les

secondes, produites par des irradiations à des dcses élevées, typique-

ment quelques lu'8 e'.cm"2 peuvent être estimées de l'ordre de 10" ̂.

Nous pensons que les réactions entre monolacunes, avec formation pro-

bable de multilacunes, de mobilité différente de la monolacune, faussent

le résultat. En d'autres termes, les enthalpies trouvées après irradia-

tion sont des valeurs apparentes. On constate d'ailleurs sur la figure

11.29 que les enthalpies mesurées à différents niveaux de la mise en

ordre varient sensiblement. Ainsi la proximité des deux valeurs trouvées

dans l'alliage Fe39Ni45Cr16 pour H^, soit 1,17 eV (irradiation) et

1,13 eV (trempes) pourrait n'être que fortuite. Quant à la valeur de

1,47 eV proposée dans l'alliage Fe^Ni75Cr16, elle ne peut expliquer

d'aucune façon l'observation d'une mise en ordre dans la gamme de

température où elle a été mesurée, 338 à 418 K. La fréquence de saut

d'une lacune y serait de l'ordre de 10"5, ce qui, combiné à la concen-

tration probable de ces défauts, 10"*, donne une fréquence de saut

atomique, ctvt, de 10"
9 s"1 !

b) Temps de vie des positons après irradiation à basse température

Une autre approche intéressante est l'observation du temps de vie

des positons dans les mêmes alliages, soumis à irradiation à 21 K puis à

des recuits isochrones à température croissante. Une courbe caractéris-
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200 400 600
T(K)

200 400T(K)600

fig. 11.29

Fig. 11.30

Evolution de la résistivité électrique lors de recuits
isochrones effectués après une irradiation à 20 K par des
électrons rapides. Les valeurs numériques indiquées sur
chpque figure sont celles des enthalpies d'activation
obtenues par la méthode de changement de pente à
différents niveaux du degré d'évolution de la mise en.
ordre et
l'alliage
Tous ces

donc de là population de défauts. A gauche,
à droite, l'alliage Fe9Ni75Cr16.

ont été obtenus par C. Diaitrov et
Fe39Ni45Cr16
résultats

O. Dimitrov (1988).
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tique est montrée sur la figure 11.30. Elle concerne un alliage

Fe59Ni25Cr16 mais des profils très voisins ont été obtenus pour les

compositions Fe3çNi45Cr16 et Fe9Ni75Cr16 (Dimitrov et al 1984, Huguenin,

communication personnelle). Il apparaît ici qu'une augmentation marquée

du temps de vie moyen des positons dans l'alliage se produit dès 280 K,

ce qui traduit une agglomération lacunaire. Bien entendu, cette agglomé-

ration implique une certaine mobilité atomique à des températures de cet

ordre. A première vue, ce résultat semble en contradiction avec la

valeur Ĥ  - 1,1 ± 0,1 eV que ous avons établie pour la migration des

lacunes dans cet alliage. Associée au préfacteur de 1015 s"1, elle

indique que la fréquence de saut de la lacune y est alors de quelques

10"5 s , ce qui est notoirement insuffisant pour promouvoir une agglo-

mération substantielle. Quelle explication peut-on fournir à ce sujet ?

De manière très ' qualitative, on est tenté d'écrire que l'explica-

tion réside ici encore dans les niveaux de concentration qui sont très

différents : à nouveau, après l'irradiation, les concentrations de

lacunes sont de l'ordre de 10"4. La distance moyenne entre lacunes est

donc de 3NlO* soit une vingtaine de distances interatomiques. Cela

signifie que, statistiquement, des lacunes peuvent être déposées très

proches les unes des autres. Par conséquent, elles peuvent se rencontrer

en quelques sauts de diffusion élémentaires. Si l'on suppose que les

bilacunes formées possèdent une mobilité plus grande que celle de la

monolacune, un processus de réaction est amorcé, qui peut conduire rapi-

dement à l'agglomération détectée, le tout se situant à une température

où la monolacune est très peu mobile (et même figée au sens de la migra-

tion à longue distance).

Ce schéma simple n'est peut-être pas toutefois le bon, ni le seul pos-
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sible. Dans la suite, nous allons évoquer deux autres possibilités : un

effet de spectre de la fréquence de saut et un effet de partage entre

sauts lacunaires neutres et sauts lacunaires efficaces pour la mise en

ordre. Brièvement, l'effet de spectre peut être chiffré. Prenons un

spectre gaussien, de demi-largeur P-I,5, à 550 K (température centrale

de détermination de nos enthalpies de migration). La probabilité d'avoir

des fréquences de saut lacunaires qui s'écartent d'un facteur e1'5 — 5

de la valeur centrale est donc 1/e... et ainsi de suite. Il existe donc

selon le schéma que nous avons présenté au chapitre I des zones de

l'échantillon où les lacunes sont 5 ou quelques dizaines de fois plus

rapides que la valeur centrale définie par Vf 1015.exp(-l.1/kT) [s"1],

ce qui ramène le désaccord à des proportions plus faibles. L'autre

explication suggérée va être discutée plus longuement dans les pages qui

suivent.

11,3.2 Vitesses comparées de diffusion et de mise en ordre en régime

d'autodiffus ion.

Nous posons ici le problème de la signification physique des

enthalpies d'activation mesurées.

a) Sauts de diffusion et sauts efficaces.

Dans un alliage concentré, binaire ou ternaire, la signification

des enthf^pies déduites des cinétiques de mise en ordre à courte

distance peut s'écarter quelque peu de celle, traditionnelle, attribuée

aux enthalpies de formation et de migration des lacunes ou d'autodiffu-

slon dans les métaux purs. En particulier il peut être important de

faire la distinction entre sauts efficaces pour la mise en ordre et

sauts de diffusion au sens classique. Rappelons les bases de cette dis-
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tinction, en considérant un modèle très simple pour un alliage binaire

substitutionnel AB(Caplain et Chambron 1977).

Considérons une lacune dont la fréquence de saut moyenne, dans une

direction donnée, est i>H et distinguons les sauts où elle s'échange avec

un atome A (VA) et ceux où elle s'échange avec un atome B(i>B) ; on a

"M - ^A + yB «•"•

La fréquence TA de déplacement des atomes A dans une direction s'obtient

en divisant le nombre total C^VA de sauts de lacunes de type A par le

nombre d'atomes A :

rA - C,VCA "-12

et le coefficient de diffusion DA du traceur radioactif A*, dans

l'alliage, s'écrit, pour un réseau cubique (Adda et al, 1966)

Au facteur de corrélation près, on obtient une formule similaire pour DB

D* ™ a2!" » a2 y Cf /c 11.14

Cependant tous les déplacements d'atomes ne sont pas identiquement

efficaces pour produire la mise en ordre. Ainsi,si une lacune effectue

une série de sauts tous de même type, l'ordre n'est pas modifié. On doit

donc prendre en compte, dans les 'Iv^ sauts qu'une lacune effectue en une

seconde, seulement les sauts d'une espèce qui suivent ceux de l'autre

espèce. D'un point de vue purement statistique, la fréquence de saut

efficace d'une lacune sera :

".ff - 22^V11A + V «-15

Par suite, étant donné que le nombre de paires d'atomes proches voisins

entre ceux du type AB dans un alliage binaire désordonné est ZCACB, le

temps caractéristique de permutation d'une paire est

Zc. Cn c. Cn AI
TD U-.-±-1 i-+—| n.16
P c< "eff 2c* l"» '
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qui peut s'écrire, en fonction des relations données ci-dessus
9 ff» f \az [0A 0BI

T'--k^\
On sait par ailleurs que le temps caractéristique T de la mise en ordre

est de l'ordre de T

TOCD ~ yrp

avec TT K 1.

Far une analyse détaillée de tous les sauts de lacunes en fonction de

leur environnement, Radelaar (1968) et Welch (1969) ont établi des équa-

tions différentielles pour l'évolution du degré d'O.C.D. ; pour un

alliage désordonné, Radelaar obtient

T l . I T T l Q
Q C D K I I J-J-. J-O

Au passage, remarquons que cette expression rend bien compte du cas

extrême où l'un des constituants seul diffuse : T est alors infini,

puisque la configuration de l'alliage n'est plus modifiée. Si D^ et Dg

sont assez différents, la vitesse de mise en ordre est contrôlée dans un

alliage concentré, par la diffusion de l'élément lent. Expérimentale-

ment, cette prédiction n'a pas toujours été vérifiée.

L'enthalpie d'activation pour la mise en ordre, déterminée à con-

centration de lacunes constante, lors de recuits isothermes, (que nous

avons appelé jusqu'ici enthalpie de migration) s'écrit donc

ôg|- +-

"OCD 3(VkT)

tandis que l'enthalpie de migration des lacunes, au sens de la diffusion

à grande distance s'écrit



ôLog + v

A l'inverse; de TOCD • le temps de vie des lacunes 6-l/pi>H est surtout

déterminé par la mobilité de l'élément le plus rapide. Ainsi lorsque,

dans un alliage Q^ et Dg (ou VA et VB) sont sensiblement différents,

HOCD ̂  ^t Peuvent avoir des valeurs différentes.

Dans la suite, nous allons essayer de préciser dans quelle mesure

des effets de ce genre ont pu se manifester dans ces mesures et avoir eu

une incidence sur les enthalpies mesurées, en particulier sur l'enthal-

pie de migration.

b) Résultats expérimentaux et leur signification.

La seule comparaison directe qui puisse être faite entre mesures de

diffusion par traceurs et mesures de résistivité est celle des coeffi-

cients de diffusion déduits de chacune de ces approches respectives. Cet

élément de comparaison existe dans les alliages FeNiCr, grâce aux expé-

riences de traceurs de Rothman (1980). Rappelons les expressions des

coefficients de diffusion publiées dans des alliages de compositions

voisines des nôtres :

- pour Fe65Ni20Cr15 D - 4,99 x exp(- 3,18 [eV]/kT) [cm2.s'1]

- pour Fe40Ni415Cr15 D - 2,26 x exp(-3,02 [eV]/kT) [cm2.s'1]

ce qui donne, par exemple à 750 K, au centre de notre domaine d'étude de

la mise en ordre à courte distance dans les conditions de 1'autodiffu-

sion, celles d'une concentration d'équilibre de lacunes :

- dans Fe65Ni20Cr15 D750|( ~ 2.1 x 10"
21 cm2.s"1
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- dans Fe40Ni45Cr15 D750K - 1,1 x 10"
20 cm2. s'1

Ces valeurs sont à comparer aux vitesses de mise en ordre que nous avons

mesurées à la même température dans des alliages de composition voisine,

Fe59Ni25Cr16 et Fe39Ni45Cr16, soit 1,2 x 10~
4 et 2,2 x 10"4S"1 respecti-

vement. Pour cela, nous utiliserons la formule classique reliant le

coefficient de diffusion à la fréquence de saut atomique i?at , dans un

métal c.f.c.

2 2 .a2 f a2

En supposant que le facteur de corrélation, f, est voisin de l'unité,

comme X, nous trouvons (avec a - 3,56 A)

- dans Fe59Ni25Cr16 D7
5JJg10 « 1,3 10"

20 cm2. s'1

- dans Fe39Ni45Cr16 D?|gK s* 2,3 10"20 cm2. s"1

Clairement, l'écart sur le résultat des deux approches n'est pas signi-

ficatif, ce qui semble indiquer qu'il n'existe pas de sauts beaucoup

plus rapides d'une espèce, qui ne seraient pas efficaces pour la mise en

ordre .

Un autre élément intéressant à considérer est le coefficient de

chacun des traceurs Fe, Ni et Cr. Par bonheur, ce renseignement existe

dans toute une série d'alliages FeNiCr : F6OjNi2OCr15, Fe40Ni45Cr15 et

Fe34Ni45Cr22 étudiés entre 96O
0C et 140O0C. Partout le même comportement

a été observé, à savoir que les coefficients de diffusion se classent

dans l'ordre

DCr>DFe>DNi "-22

Plus précisément, les rapports DCr> DNJ et DFe> DHj y sont tout à fait

similaires Par exemple, comme le montre la figure 11.31 dans

Fe40Ni45Cr15

DCr/DNi ~ 2-5 et DFe/DNi ~ 1^8 ZI"23
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On remarque aussi que ces écarts sont indépendants de la température, ce

qui signifie que ce sont les valeurs du préfacteur D0 qui diffèrent

alors que les enthalpies d'activatîon ne diffèrent pas significative-

ment. Quel est le sens de ce résultat, appliqué à notre problème ?

Rappelons que le coefficient de diffusion du traceur Ni, par exemple,

diffusant dans un alliage c.f.c. est (Peterson 1978)

0Ni - a2fdiwNic/ "-'̂

où fNj est le facteur de corrélation pour la diffusion du nickel

(0,7 à 0,8) et wNi la fréquence d'échange d'un atome de nickel avec une

lacune adjacente ; donc

WN i *N iw>cr-;-r- n-25WC r 1C r

c'est-à-dire que les vitesses de diffusion des trois constituants ne

diffèrent que par les fréquences d'échange (si l'on suppose fH)-— fcr).

ce qui est justifié (Rothman, 1980). En considérant les expressions

11.19 et 11.20 qui explicitent l'enthalpie de migration (obtenue par

OCD) et l'enthalpie de migration à grande distance, respectivement, le

résultat de Rothman signifie que ces deux enthalpies sont identiques,

puisque les coefficients de diffusion des différents traceurs, et par

suite les fréquences d'échange des lacunes avec les différents éléments

varient de la même façon avec la température.

II.3.3. Critère de la fraction de travail réalisé et enthalpies de

migration des lacunes

Dans tous les profils d'évolution isochrone de l'état d'ordre qui

montrent une séparation nette en deux stades de mise en ordre par les

lacunes sursaturées et par les lacunes d'équilibre respectivement, un

élément important que nous n'avons pas encore discuté est la fraction de

travail de mise en ordre réalisée par las lacunes sursaturées. Autrement

dit, il s'agit de commenter la hauteur du premier stade, normée par



87

1550 1210 T(K) 780 680

CO
CvJ •

O

10f14

10"

10
.-22

Fe
Cr

60 90 120 150
1/T (IC1XlO5)

Fig. 11.31 Diagramme d"Arrhénius des coefficients de diffusion des
elements Fe, Ni, Cr dans l'alliage Fe40Ni45Cr15. (d'après
Rothman, 1980) (partie haute de la figure). Le coefficient
de diffusion déduit des vitesses de mise en ordre est éga-
lement représenté, ainsi que son extrapolation à haute
température.
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rapport à l'écart total à l'ordre d'équilibre. D'un point de vue quali-

tatif, on peut dire que cette fraction dépend essentiellement du rapport

entre le temps caractéristique de mise en ordre, T, et le temps de vie

des lacunes, 8. Or T-l/Xĉ  st Q-l/PjVe ; donc si 8 ̂  r, une fraction

substantielle du retour vers l'état d'ordre d'équilibre est réalisée par

les lacunes sursaturées. Dans le cas où 9 «* T, c'est-à-dire c^< p, ces

dernières s'éliminent très rapidement, c'est-à-dire en un nombre de

sauts trop petit pour permettre une mise en ordre significative, et

inversement.

Ce schéma est visualisé par les simulations présentées sur la

figure 11.32, où les profils d'évolution isochrone de 1'O.C.D. après

trempe ont été paramétrés en fonction de le. densité atomique de puits,

P. On voit qu'un facteur deux sur la densité de puits (ou ce qui est

équivalent, sur la concentration présumée de lacunes) modifie drastique-

ment le niveau du plateau limitant la mise en ordre par - ;s lacunes

sursaturées. De manière plus quantitative, discutons les valeurs des

paramètres. Nous avons pris pour HF la valeur expérimentale, 1,7 eV, et

c^=exp(-HF/kT ). En réalité, Cf fait intervenir un terme entropique,

exp ( SF/k), que l'on peut estimer compris entre 1 et quelques unités.

Dans ces conditions, il apparaît que le travail réalisé par les lacunes

sursaturées suppose une densité de dislocations de l'ordre de quelques

106cm"2 , ce qui est tout à fait l'ordre de grandeur attendu dans un

métal pur très bien recuit. Cela montre que l'enthalpie de formation o.e

nous avons mesurée donne le bon ordre de grandeur pour la concentration

de lacunes trempées (un écart de 0,1 eV sur cette enthalpîe se traduit

par un facteur 3,5 sur cette concentration). Cependant, dans ce calcul,

on a supposé que les deux enthalpies de"mig?:ation", H^,ff, pour la dif-
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fusion et H[JCD pour la mise en ordre, étaient égales. Si cette condition

n'est pas réalisée ? Qu'en est-il du critère que nous examinons ?

Il devient plus contraignant. En effet, la condition d'existence du

stade des lacunes sursaturées, 6>T, entraine

1 1>

c'est-à-dire

IX-26

au lieu de P<ĉ  comme dans le premier cas. Par exemple, si l'écart entre

les deux enthalpies susmentionnées est de 0,IeV1 cela se traduit par un

facteur 10 sur le rapport des v^. Si tel était le cas, l'observation

expérimentale que nous avons faite dans l'alliage Fe9Ni75Cr16 impliqufc-

rait une densité de dislocations proche de 105 cm"2, ce qui est peu

vraisemblable. La fig. II.33 montre la sensibilité du travail réalisé à

un écart éventuel entre enthalpie de migration au sens de l'OCD et

enthalpie de migration au sens de la diffusion.

Sur la base de ces considérations, il nous semble possible

d'exclure l'existence de cheminements de diffusiez sans mise en ordre

associée, beaucoup plus rapides que les cheminements qui produisent un

sillage d'ordre. En d'autres termes, il n'existe pas de lacunes

"rapides" qui n'auraient pas été détectées par notre méthode de mesure.

Un seuil inférieur à une éventuelle enthalpie de migration diffusion-

nelle est IeV. Cela écarte des enthalpies beaucop plus basses, voisines

de O1SeV qui ont été ' invoquées parfois pour expliquer les phénomènes



90

Fig. 11.32

Fig. 11.33
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Etude paramétrique de la fraction de travail réalisé par
les lacunes sursaturées, dans Fe9Ni75Cr16, trempé depuis
920 K. Les valeurs des préfacteurs et enthalpies d'activa-
tion sont celles de l'ajustement présenté sur la
figure 11.11, qui rendent compte du résultat expérimental.
Les densités de puits considérées sont respectivement
3.lO'9af1 (fig. 11.11), e.W'at'1 «t l.S.W'at'1,
auxquelles correspondent les densités de dislocations
indiquées sur la figure.
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Etude paramétrique de la fraction de travail réalisée par
les lacunes sursaturées, dans Fe9Ni75Cr16, trempé depuis

920 K. Mêmes valeurs que ci-dessus, avec p « 3.10"9,at"'
(ou A s 106 cm"2). Nous avons fait varier, cette fois,
l'écart (possible) entre enthalpie de migration au sens de
I1O.C.D. (sauts efficaces) et enthalpie de migration
moyenne au sens de la diffusion (totalité des sauts,
efficaces ou non).



d'agglomération lacunaire vus par spectroscopie de positons. Une situa-

tion analogue semble prévaloir dans les autres compositions Fe59Ni25Cr16

et Fe39Ni45Cr16, avec cependant un écart HjJjff - HJJ00 qui pourrait être

un peu plus grand.

En résumé, en nous plaçant dans l'hypothèse d'un matériau idéal

- sans impuretés - nous avons établi que l'enthalpie de"migration vraie

des lacunes, dans les alliages FeNiCr étudiés :

1°) varie peu en fonction de la composition,

2°) se situe à un niveau de l à 1,IeV.

Jusqu'à présent, nous avons fait abstraction des impuretés rési-

duelles. Nous allons examiner dans le chapitre suivant le rôle pertur-

bateur qu'elles ont pu jouer. Nous -concluerons que, dans les conditions

de nos expériences, ce rôle est insignifiant et que les valeurs que nous

avons déterminées correspondent aux caractéristiques intrinsèques de

lacunes.
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- C H A P I T R E III -

INTERACTIONS LACUNES-IMPURETES

Dans le chapitre qui précède, l'analyse des résultats expérimentaux

a passé sous silence la présence d'impuretés et son incidence sur les

enthalpies d'activation mesurées. Les pages qui suivent s'efforcent

d'évaluer l'effet éventuel des impuretés résiduelles sur les valeurs

annoncées. A priori, il semblerait que le fait d'étudier les propriétés

des lacunes à des concentrations de l'ordre de la partie par milliard ou

moins, dans un solide contenant des concentrations d'impuretés de

l'ordre de la partie par million ou plus soit peu favorable. Nous allons

voir en fait que, dans la plupart des cas, les corrections à apporter

sont faibles, largement inférieures à 0,1 eV. Cependant, dans le cas peu

fréquent où l'enthalpie de liaison lacune-impureté est supérieure à plu-

sieurs dixièmes d'électron-volt, il convient de prendre en compte cette

interaction.

Ces considérations seront reprises et illustrées concrètement en

fin de chapitre par des observations effectuées dans des alliages dopés

sélectivemeiit en silicium et en titane, au niveau de quelques dizaines

de ppm atomiques.
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III.l INCIDENCE DE LA PRESENCE HYPOTHETIQUE D'IMPURETES

SUR LES ENTHALPIES D'ACTIVATION DES LACUNES

Nous rappellerons d'abord les formules de base qui permettent cette

évaluation. Dans le modèle de Lomer qui est traditionnellement utilisé

pour l'interprétation des expériences de piégeage de défauts ponctuels,

on se limite aux interactions élémentaires des espèces deux à deux,

c'est-à-dire que l'on néglige les complexes formés d'une lacune et de

plusieurs atomes de soluté. Si HB est l'enthalpie de liaison lacune-

impureté, la concentration d'équilibre des lacunes ce est alors donnée

par l'expression

ceq = S1(I-Zc^eXpC- H
F/kT) + S2Zc, exp[-(H

F - HB)/kT] III.1

où S1 et S2 sont des termes entropiques, que l'on supposera égaux dans

la suite. Cj est la fraction atomique d'impuretés et Z, le nombre de

coordinance. Par suite :

«eq * «W1-01 x C1 + Zc,-[exp(H8/kT) - I]) III.2

la proportion de complexes par rapport aux lacunes libres est donnée, à

l'équilibre, par

Cx - Zĉ c,exp(HB/kT) III.3

Dans la suite, nous supposerons que le rapport Cx/c.t atteint ins-

tantanément sa valeur d'équilibre à la température de chaque recuit.

Bien sûr, cette condition n'est satisfaite que si le temps caractéris-

tique de cette mise en équilibre, 9x, est bien plus court que le temps
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caractéristique de mise en ordre, T. Ceci est effectivement réalisé dans

notre étude, si l'on considère les ordres de grandeur relatifs de la

concentration d'impuretés (IQ"5 à 10"4 at"1 ) et de la concentration de

lacunes (~ 10"9). D'ailleurs cette hypothèse est justifiée à posteriori

par le fait que nous n'avons jamais observé de transitoire sous forme

d'un pré-stade correspondant à la migration libre des lacunes trempées

avant leur pierage, que ce soit dans les échantillons d'origine ou dans

les échantillons dopés.

Examinons l'incidence d'un piégeage partiel des lacunes sur la dé-

termination des différentes enthalpies, effectuée par mesure des ciné-

tiques de mise en ordre. D'une manière générale, une enthalpie d'activa-

tion se déduit des vitesses de mise en ordre Xc1V1 et Xc2V2 à deux tem-

pératures T1 et T2 à partir de l'expression

k.ln

H - - 1/T2 - 1/T,

Les symboles c et v représentent les concentrations et fréquences de

saut effectives des lacunes en présence d'impuretés. Nous allons évaluer

les valeurs des enthalpies apparentes H que fournit la mesure dans un

échantillon impur, comparées aux enthalpies intrinsèques, H, que"l'on

aurait dans un échantillon idéalement pur. La discussion fait donc

intervenir essentiellement les produits G-I.v4 et Cf.vf. En particulier,

dans notre approche, où toutes les enthalpies sont déterminées par le

biais d'une étude cinétique (au contraire des métaux, dans lesquels la

détermination de HF ne fait pas intervenir de notion cinétique), un fac-

teur qui joue un rôle important est la mobilité relative ̂ x/V^ du

109
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complexe constitué d'une lacune contiguë à une impureté et de la lacune

libre. En effet, en présence d'impuretés, la vitesse de mise en ordre

s'écrit

Nous examinerons les deux situations extrêmes : d'une part, celle d'un

complexe immobile i>x = O ou, ce qui revient au même, d'un complexe ne

participant pas à la mise en ordre (Xx - O), d'autre part, celle où

lacunes libres et piégées ont même mobilité et même efficacité pour la

mise en ordre (Xx̂ x= X̂ ).

Nous avons maintenant tous les éléments pour aborder le calcul des

enthalpies d'activation apparentes, successivement pour 1' autodiffusion,

la formation et la migration des lacunes, dans des alliages non idéale-

ment purs.

III.1.1. Etude de H*

a) Cas où Xx^x - O

Seules les lacunes libres participent à la mise en ordre. L'enthal-

pie apparente H s'écrit alors, à partir de l'expression III.4.

-A ^T1T2 c (T2)*
H £n — III.6

T2 - T1 ceq< T1>

En combinant avec III.1 : on a
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.A k T1T2 S1 (1-Zc1. )exp(-H
A

H- £n III. 7
T2 ' T1 S1 (l-ZCj)exp(-H

A/M1

Puisque les termes S1 (1-Zc1-) s'éliminent entre les deux températures,

il vient

H* - H* III.8

Dans ce cas, la présence d'impuretés ne perturbe aucunement la détermi-

nation effectuée.

b) Cas où XxUx - KM

Toutes les lacunes, libres ou piégées, ont la même mobilité. Nous

supposerons qu'elles participent pareillement à la mise en ordre. Par

suite

_A kT1T2 c (T2)x(l+ZCj [exp(H
BAT2MD

H = £n III.9
T2 ' T1 C ( T 1 ) X ( I t Z C j [6Xp(H8AT1)-I])

soit

_A k T1T2
H - HA £n III. 10

T2 ' T1 1+ZCj[exp(HB/kT2)-l]

L'enthalpie mesurée est une valeur par défaut.

III.1.2. Etude de HF

Comme ci-dessus, admettons - ce qui semble le plus légitime, que

l'équilibre entre Cx et c/ s'établit tout de suite, à la température Tr
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de chaque recuit, ce qui s'écrit d'après III.3

cx- Zc/Cjexp(H
B/kTr)

La trempe ayant retenu Intégralement la concentration d'équilibre de

lacunes présentes à la température de trempe, T , il vient

Zc Ĉjexp(H
B/kTr) + i.t - ceq(Tq)[H-ZCjexp(H

BATq)] III.11

Les lacunes libres se trouvent donc, à Tr, en concentration c^(Tp) telle

que

l+Zc,-exp (H8

- c,(T ) — III.12

-F
Supposons Xx^x = O . Dans l'expression donnant H , les dénominateurs

présents dans l'expression ci-dessus s'éliminent, ainsi que v^(Tr), de

sorte que

_f KT1T2 Ĉ (T2 HU-ZCJeXp(H8AT2 )]
H - —-fo —— III.13

T2 - T1

Dans le cas contraire, celui où Xx^x - X^u^, on vérifie immédiatement

que l'on obtient exactement la même expression. Finalement, on peut es-

timer que, quel que soit le rapport X̂ /X/Uj, l'enthalpie apparente est

plus faible que l'enthalpie intrinsèque selon l'expression

c k T1T2 I+Zc1-CXp(H
8AT1 q)

* HF - £n • -^- III.14
T2 ' T1 l+Zc,-exp(HBAT2fq)
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Pour être complet, le cas (peu vraisemblable) où la proportion cx/c^ en

fin de trempe et au début du recuit resterait celle de l'équilibre à la

température de la trempe a été aussi examiné. Il conduit à H = HF,

pour Xxt>x - O et à une formule identique à la formule ci-dessus, lorsque

-M
III.1.3. Etude de H

Dans le cas où Xx
-1

x̂ "O, on vérifie très simplement que, avec les

mêmes hypothèses que précédemment, on obtient pour les caractéristiques

de migration l'expression suivante :

„ k T1T2 1+Zc, exp (H8 /kT, )
H - HH + £n III. 15

T2 ' T1

-H ,.
alors que la condition Xx

1Ux - XfVf , conduit à H - H .

Quels sont les enseignements principaux de ces calculs ? Il appa-

raît que l'enthalpie de formation apparente est plus élevée que la va-

leur intrinsèque, tandis que les enthalpies de migration et d' autodif-

fusion sont plus faib7_d. Un point important est que l'écart va crois-

sant de HF vers HA et HH , pour la simple raison que les termes correc-

tifs, de la forme (HB/kT), augmentent eux-mêmes en raison inverse des

températures concernées. Or celles-ci, dans le cas des alliages FeNiCr

sont centrées respectivement sur 900 K, 750 K et 550 K environ. Notons

que les corrections sont indépendantes des valeurs des enthalpies mises

en jeu.

Il convient maintenant de chiffrer numériquement la correction

qu'il conviendrait d'apporter aux déterminations que nous avons effec-
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tuées dans des alliages de haute pureté, mais qui contiennent néanmoins

environ 10 ppm atomiques d'impuretés résiduelles. Prenons pour cette

évaluation le cas de 10, 30 et 100 ppm d'impuretés avec des enthalpies

de liaison variant entre 0,1 et 0,4 eV. Les tableaux III.1 donnent les

écarts calculés à partir de formules qui viennent d'être données. Pour

le calcul, nous avons pris, à chaque fois, les températures extrêmes des

domaines de température étudiés dans le travail expérimental, soit

Tq - 830 K à 930 K pour la formation, Tp - 440 K à 510 K pour la migra-

tion et 690 K à 770 K pour 1'autodiffusion. La figure III.1 illustre

l'ensemble des tendances. Il en ressort très nettement que

- Pour des enthalpies de liaison ne dépassant pas 0,2 eV (pour la

migration) ou O,3 eV (pour la formation) les teneurs en impuretés

peuvent atteindre la centaine de ppm sans affecter significativement

la mesure. En effet, la correction à apporter n'est alors que de

quelques centièmes d'électron-volt.

- Pour des enthalpies de liaison de l'ordre de 0,4 eV, au contraire,

toutes les enthalpies d'activation sont affectées, mais avec une

amplitude différente : l'effet le plus important est sur HH, alors que

HF est peu sensible.

Bref, sur la base de formules certes rustiques, mais qui donnent le

bon ordre de grandeur, nous avons estimé les erreurs qui peuvent être

provoquées par la présence d'impuretés. Nous verrons plus loin que les

effets qui viennent d'être décrits ont été confirmés à l'aide d'une

simulation numérique des profils de mise en ordre lors de recuits

isochrones. Auparavant, nous discutons les valeurs des enthalpies

trouvées expérimentalement dans nos échantillons.
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III.2. DISCUSSION DES ENTHALPIES MESUREES DANS LES ALLIAGES FeNiCr

Le premier élément à prendre en compte est bien évidemment la te-

neur de nos alliages en impuretés résiduelles. Cette teneur a été mesu-

rée par spectrométrie de masse. Des analyses-types sont reportées dans

le tableau 1.1. On constate que la plupart des impuretés dosées se si-

tuent, à des niveaux très bas, de l'ordre de la partie par million ato-

mique, ou d'une dizaine de ppm. Si l'on se reporte à la figure III.1,

ces impuretés ne devraient pas influer significativement sur la mesure,

sauf si l'enthalpie de liaison qu'elles présentent avec les lacunes est

élevée, supérieure à 0,2 ou 0,3 eV. Or, on sait bien que, sauf pour cer-

taines impuretés spécifiques (et à ce sujet nous verrons plus loin le

cas du titane), la grande majorité des impuretés substitutionnelles ou

interstitielles possèdent des enthalpies de liaison faibles, inférieures

en tout cas à 0,2 eV, dans les métaux et alliages cfc. Soulignons toute-

fois le rôle particulier qu'est susceptible de jouer le carbone. Son

analyse est difficile, aux teneurs basses où il est présumé se trouver,

et nous ne connaissons pas son niveau de concentration. Cependant, si

l'on se réfère à un travail très approfondi effectué dans des alliages

FeNi préparés dans le laboratoire dans des conditions similaires aux

nôtres, les teneurs résiduelles devraient se sitaer au-dessous de quel-

ques dizaines de ppm atomiques. Or le même travail (Caplain, 1977) a

montré avec précision que l'enthalpie de liaison lacune-carbone atteint

0,35 eV, dans ces alliages binaires. Le carbone résiduel est donc

susceptible d'affecter notablement les résultats que nous avons obtenus.

Pourtant, nous allons montrer que l'on peut écarter cette éventualité en

faisant appel à un critère simple.

En règle générale, dans un solide idéal, l'enthalpie d'autodiffu-

sion est la somme des enthalpies de formation et de migration des Ia-
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H - HH (pour XV x O)

(eV)
0,1 0,2 0,3 0,4

100 0,001 0,029 0,197 0,382

30 0,009 0,111 0,346

10 0,003 0,050 0,275

H - HF

(eV)
0,1 0,2 0,3 0,4

100 -0,003 -0,018 -0,078

30 -0,001 -0,006 -0,027

10 O -0,002 -0,009

-A •
H - H* (pour Xx^x

HB (eV)

(ppm.at.
0,1 0,2 0,3 0,4

100 -0,006 -0,040 -0,167

30 -0,002 -0,012 -0,070

10 O -0,004 -0,097

Tableaux III. : Ecarts (en électron-volt) entre enthalpies d'activation
apparentes et intrinsèques résultant de la présence d'impuretés en concen-
tration atomique GJ , ayant une enthalpie de liaison HB.
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Fig. III.I : Ecarts calculés entre enthalpie apparente et enthalpie vraie,
pour différentes concentrations d'impuretés et enthalpies de liaison.

118



104

cunes. Cette règle a d'ailleurs été vérifiée, à de nombreuses reprises,

dans des alliages de synthèse, c'esu-à-dire très purs, étudiés à partir

des cinétiques de mise en ordre à courte distance ou directionnelles

(Bartels, 1987). Ainsi, pour les enthalpies vraies :

HA - HF + HH III. 16

Qu'en est-il des enthalpies apparentes ? Supposons que le carbone per-

turbe, ce qui signifie qu'il se trouve en concentration forte, disons de

100 ppm atomiques, avec une enthalpie de liaison importante, supposée de

0,4 eV. D'après nos abaques (tableaux III.1) on a alors quelque soit le

rapport Xx Ux/X^ •

HF - HF - 0.08 eV

et, si Xx i>, - O, H - HA ; H - HM + 0.38 eV III.17

-A ' ~M
ou, si XxVK = X̂ , H - HA - 0.17 eV ; H - HM III.18

Par suite, on doit trouver

- si Xx^x = C : H* = H + H - 0.30 eV III.19

- si X v « X^v, : H - H + H - 0.09 eV 1II.2C

Si on considère le cas où les complexes sont immobiles, ce qui est

le plus probable, un effet du carbone devrait se manifester ; il se

traduirait par une déviation importante de la somme des enthalpies de

formation et de migration mesurées à 1'er.thalpie d'autodiffusion qui a

également été déterminée. Or, dans la limite des incertitudes expérimen-
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tales, nos résultats expérimentaux ne montrent pas de tel désaccord,

comme on le vérifie à la lecture du tableau récapitulatif II.2.

En conclusion, il s'avère que les enthalpies d'activation que nous

avons déterminées sont certainement très voisines des valeurs intrinsè-

ques. L'influence éventuelle d'impuretés indésirables non dosées de-

meure, selon nous, au-dessous d'un seuil de 0,15 eV, pour l'enthalpie de

migration qui est la plus sensible aux impuretés. Dans la situation

contraire, grâce à l'aptitude remarquable des méthodes d'ordre à courte

distance d'accéder aux trois enthalpies d'activation, le critère de

règle des sommes n'aurait pas été satisfait, ce que nous pouvons

écarter.

III.3. ETUDE DES INTERACTIONS LACUNES-IMPURETES DANS DES

ECHANTILLONS DOPES EN SILICIUM ET EN TITANE

Nous abordons maintenant la présentation des résultats de l'étude

entreprise sur des alliages dopés en impuretés, en l'occurence deux

alliages Fe9Ni75Cr16 contenant respectivement 40 ppm atomiques de

silicium et de titane. La démarche suivie pour déterminer l'influence de

ces deux éléments sur la migration des lacunes est la même que celle

utilisée pour étudier les variations de l'ordre à courte distance dans

les alliages FeNiCr purs : les deux échantillons dopés sont trempés

depuis 920 K ; on effectue ensuite un cycle de recuits isochrones de

10 minutes à des températures croissantes depuis 390 K. Chaque recuit

est suivi d'une trempe à 4,2 K. La figure III.2 compare les courbes,

obtenues dans les deux cas, à celle d'un alliage Fe9Ni75Cr16 non dopé.

On constate que la présence du silicium, décale de 25 à 30 degrés le
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premier stade de mise en ordre (courbe b), alors que le titane le

retarde considérablement (courbe c). Dans ce dernier cas, on observe que

la restauration de l'ordre se fait en un stade unique dû aux lacunes

sursaturées qui se dépiègent vers 600 K.

La figure III.3 montre les profils expérimentaux obtenus en

trempant un alliage Fe9Ni75Cr16 dopé en titane, depuis différentes

températures ; ils sont comparés à ceux obtenus sur un alliage

Fe9Ni75Cr16 pur (cf. chapitre II).

Nous avons essayé d'évaluer l'effet de piégeage des lacunes par les

atomes de titane, qui rend compte du décalage en température des stades

de mise en ordre par les lacunes sursaturées. Pour déterminer l'énergie

de liaison lacune-titane, nous avons fait appel au programme de

simulation décrit en annexe A2. La figure III.4 montre les profils

simulés pour différentes enthalpies de liaison, après trempe depuis

920 K. Nous avons représenté en pointillé, la courbe.obtenue dans le cas

de 1'autodiffusion, en l'absence d'impuretés. Dans le calcul, nous avons

pris les mêmes hypothèses que celles utilisées pour simuler les courbes

isochrones de l'alliage Fe9Ni75Cr16 non dopé (cf. II.1.5), et nous avons

pris l'enthalpie de migration déterminée par cette simulation, soit

H" - 1,09 eV. Nous avons également supposé que le complexe lacune-titane

était immobile (Xx̂ x =0). On note l'excellent accord entre la courbe

expérimentale et celle calculée pour une enthalpie de liaison de 0,8 eV.

L'étude paramétrique montre la sensibilité de cette détermination de

l'enthalpie de liaison. D'autre part, nous avons également vérifié par

une étude paramétrique sur la concentration présumée de titane que cette

dernière, dans des limites raisonnables, 40 ± 20 ppm at"1, n'influe pas

sensiblement sur la position du début des courbes. La valeur trouvée
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fig. III.2 Profils comparés d'évolution isochrone de la résistance dans

trois échantillons Pe9Ni75Cr16: a) non dopé, b) dopé avec
40 ppm atomiques de silicium, c) dopé avec 40 ppm atomiques
de titane. Le stade de mise en ordre par les lacunes
sursaturées est nettement retardé par la présence des
éléments d'addition.
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fig. 1I1.3 Profils d'évolution isochrone de la résistance dans deux

échantillons Fe9Ni75Cr16 :
. - échantillon non dopé : symboles ouverts.
• échantillon dopé avec 40 ppm atomiques de titane :
symboles pleins.
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pour l'enthalpie de liaison semble très élevée pour une interaction

élémentaire entre des atomes de titane isolés et des monolacunes. Il

n'est pas exclu que des interactions plus complexes existent, soit parce

que, même à ces concentrations très basses, le titane forme de petits

complexes de quelques atomes, ou encore parce que le titane s'associe à

l'oxygène résiduel. Les observations que nous avons réalisées

mériteraient donc d'être complétées et approfondies. Mentionnons

simplement que nous avons trouvé, dans les alliages dopés avec 200 ppm

et 1000 ppm, des effets à nouveau très marqués.

Nous n'entrerons pas dans le détail des analyses faites dans les

alliages dopés en silicium. En termes d'interaction élémentaires, les

enthalpies de liaison se situent nettement plus bas, 0,3 à 0,4 eV,

encore que ces valeurs paraissent très élevées.

Le classement que nous faisons d'une interaction lacune-soluté qui

va en augmentant fortement du silicium vers le titane est celui que l'on

trouve dans des publications antérieures, notamment par annihilation de

positons. A titre d'exemple, citons le travail de C. Corbel-et al

(1982), dans Fe59Ni25Cr16, dopé avec 1000 ppm de Si ou de Ti, et irradié

à basse température par des électrons rapides. Lors de recuits

ultérieurs, le stade d'agglomération lacunaire se décale de 20 degrés

vers les hautes températures, en présence de silicium, et de 70 degrés,,

dans le cas du titane.

Il est bien certain qu'une recherche plus détaillée est nécessaire

pour obtenir une image plus précise de la nature exacte, sinon de

l'importance des interactions que présentent les éléments de dopage

considérés avec la population lacunaire.
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fig. III.4 Etude paramétrique de. la sensibilité du stade des lacunes
sursaturées après trempe depuis 920 K, à l'enthalpie de
liaison. Les paramètres retenus pour le calcul sont :
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fig. III.5 Etude paramétrique de la sensibilité du stade des lacunes
sursaturées après trempe depuis 920 K, à la concentration
d'impuretés. Les valeurs numériques utilisées dans le calcul
sont - 1.5.1015 s'1 ; H 2,77 eV ; P - 0,5 ;
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- CHAPITRE IV -

EXPERIENCES D'IRRADIATION :

MOBILITE DES AUTOINTERSTITIELS

Nous abordons dans ce chapitre le problème général de la mobilité

atomique sous flux d'électrons rapides, dans les mêmes alliages que ceux

étudiés en régime thermique. Il est clair que, en supplément des lacunes

thermiques d'équilibre, des populations mélangées de lacunes et

d'autoînterstitiels se forment sous l'effet du bombardement par des

particules rapides. Nous allons analyser la dynamique de ces

populations, de façon à en déduire .la fréquence de saut des

autointerstitiels, ainsi que les autres paramètres pertinents. Compte

tenu de la complexité du problème, une bonne connaissance prélable des

caractéristiques des lacunes était indispensable. Elle a été acquise

lors des expériences de trempe et commentée dans les chapitres qui

précèdent.

Une approche possible, pratiquée dans quelques laboratoires,

consiste à emmagasiner les défauts par irradiation à des températures

basses, où ils sont figés, et à étudier leur incidence sur la mise en

ordre lors de recuits ultérieurs. Cette approche présente quelques

inconvénients, sur lesquels nous reviendrons lors de la discussion des

résultats. Elle a cependant fourni tout un lot de renseignements

intéressants (voir par exemple Dimitrov et al. 1982, 1984, 1987, 1988),

dont certains sont toutefois sujets à caution.

125



112

Pour notre part, nous avons choisi de travailler à des températures

où les deux espèces, lacunes et autointerstitiels, ont une mobilité

appréciable. Ils peuvent alors se recombiner mutuellement après avoir

été créés ou migrer de façon aléatoire vers les puits où ils

s'éliminent. Nous avons utilisé une méthode qui permet de suivre en

permanence, à l'aide de mesures de résistance directement sous flux,

l'évolution de la population de défauts pendant le cours de

l'irradiation en analysant l'évolution de la mobilité atomique

correspondante depuis les premiers instants de l'irradiation jusqu'à des

temps plus ou moins longs. L'objectif essentiel est donc de tracer des

profils d'évolution de la mobilité atomique sous flux en y incluant les

états transitoires à l'application et à l'arrêt du flux. Nous avons vu

au chapitre I que ces profils contiennent les renseignements recherchés

sur les défauts élémentaires. Plus précisément, l'accent a été mis sur

l'analyse du régime quasistationnaire. C'est le cas de figure le plus

intéressant pour accéder à la mobilité de l'espèce rapide.

vraisemblablement 1'autointerstitiel.

Nous allons d'abord présenter les résultats d'une analyse très

détaillée effectuée dans un alliage FBj9Ni45Cr16, puis nous examinerons

de manière comparative ceux obtenus dans les autres compositions

Fe59Ni25Cr16 et Fe9Ni75Cr16 ; leur interprétation est présentée et

discutée à la fin de ce chapitre. La discussion sera basée, en partie,

sur une comparaison avec les résultats publiés dans la littérature.

Enfin, nous évoquerons la signification des valeurs que nous avons

obtenues par rapport au gonflement observé dans les aciers

austénitiques.
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IV.1. RESISTANCES D'EQUILIBRE RELATIVES AUX ALLIAGES T FeNiCr

Nous avons donné au chapitre II, l'évolution de la résistance

électrique liée à l'ordre d'équilibre, mesurée à 4,2 K, dans les trois

compositions d'alliages FeNiCr. La gamme de températures où cette

résistance a été mesurée ne s'étend que de 960 K à 800 K environ dans

les alliages Fe59Ni25Cr16 et Fe39Ni45Cr16 et de 920 K à 670 K dans

l'alliage Fe9Ni75Cr16, ce qui est peu. L'irradiation ouvre à ce sujet

des possibilités nouvelles. En effet, dans la mesure où elle tend à

accélérer la mise en ordre, elle rend l'état d'ordre d'équilibre

accessible à l'expérience dans un domaine élargi du côté des basses

températures. Sans entrer dans le détail des conditions requises pour

réaliser ces études, nous dirons simplement que nous avons pu, en

travaillant en régime permanent d'irradiation, étendre jusqu'à 510 K,

dans les trois compositions d'alliages FeNiCr, la détermination des

résistances liées à l'ordre d'équilibre. La figure IV.1 montre les

points obtenus sous irradiation avec des électrons de 2,5 MeV, en

utilisant un flux de l'ordre de 101Z e".cm"*.s'1. dans une gamme de

température s'étendant de 508 K à 830 K. La mesure a été faite à la

température de l'irradiation. Dans la représentation choisie, on

s'aperçoit que la variation de résistance est linéaire en 1/T dans toute

la gamme des températures étudiées. Nous avons donc adopté cette loi

pour normer les courbes expérimentales que nous présenterons dans la

suite, en l'extrapolant au besoin jusqu'à 300 K. L'amplitude des

variations est d'autant plus forte que la teneur en nickel est plus

élevée. Cette tendance est encore renforcée si, au lieu des variations

de résistance normées à 830 K, on calcule les résistivités. Rappelons

que dans les alliages Fe59Ni25Cr6 et Fe39Ni45Cr16, ces dernières sont

respectivement de 64 uflcm et 95 Mflcm à 300 K (Dimitrov et al, 1984) et

de 125 uficm, dans Fe9Ni75Cr16.
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IV. 2. ETUDE DE L'ALLIAGE

Dans un premier temps, les échantillons sont recuits par chauffage

Joule en les portant pendant une dizaine de minutes à une température de

l'ordre de 1200 K, dans l'installation de trempe, c'est-à-dire en

atmosphère d'hélium. Ils sont ensuite montés sur l'installation

d'irradiation. Ils sont enfin portés à 830 K, dans le four incorporé, et

trempés assez vite depuis cette température. Ce traitement in situ a

pour but d'établir l'état d'équilibre de 1'O. C. D. à cette température,

et de le retenir lors du refroidissement. Cet état sert de référence.

Après stabilisation thermique à la température d'irradiation

souhaitée, on envoie alors un faisceau d'électrons sur l'échantillon. Ce

faisceau est maintenu constant pendant toute la durée de l'étude sous

flux. La figure IV. 2 montre à titre d'exemple; l'évolution de la

résistance électrique avant et pendant l'irradiation, en fonction du

temps écoulé /On constate tout d'abord l'absence complète d'évolution de

la résistance avant l'application du flux. Ce résultat se comprend bien,

compte tenu de l'absence de mobilité atomique, faute de lacunes

thermiques à la température considérée, 328 K. Au moment de

l'application du flux, une légère augmentation, presque instantanée, est

détectée. Elle a une origine thermique et correspond à une augmentation

de température de 0,2 K, grâce à l'utilisation de flux très faibles, en

1 ' occurrence de 1 ' ordre de 1,2 101 2 e" . cm" ̂s"1, soit 200 nanoampères .

Cet échauffement est très limité. Il s'établit rapidement et ne perturbe

donc pas l'évolution ultérieure. Le résultat important qui se voit sur

la figure est une augmentation progressive de la résistance électrique,

qui débute dès les premiers instants de l'irradiation, et se prolonge

pendant toute l'irradiation. La figure montre l'ensemble de l'évolution

128



115

1.4 1.6 1.8 2.0 2.2

Fig. IV.1 Variations de résistance associées aux variations du degré
d'équilibre de l'ordre à courte distance en fonction de la
température. Elles concernent les trois alliages FeNiCr
qui ont fait l'objet de l'étude sous irradiation. Toutes
les valeurs reportées dans la figure ont été obtenues en
suivant la mise en équilibre directement aux températures
indiquées.
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sur les quinze premières heures d'irradiation. Cet effet traduit une

mise en ordre accélérée par suite de la création continue de défauts,

lacunes et autointerstitiels. Pour analyser cette courbe expérimentale,

comme on l'a fait à propos des trempes, on définit la fraction normée de

mise en ordre de la façon suivante >|/(t) - (R(t)-Req)/(Ro-Req) et on la

trace en fonction du temps d'irradiation. Req est la résistance

d'équilibre (t-*°), Ro est la résistance initiale de l'échantillon hors

flux et, R(t), est la résistance à un instant donné t de l'irradiation.

La figure IV.3 montre l'évolution de la fraction normée de mise en

ordre il/ sous flux, déduite de la figure IV.2. On constate que la

fraction du travail de mise en ordre réalisé au bout de 15 heures est de

5 % environ, ce qui montre l'ampleur de l'accélération de la mise en

ordre associée aux défauts d'irradiation. Il faut dire à ce sujet que,

dans les conditions actuelles, les concentrations estimées de lacunes et

d'interstitiels sont très petites, au maximum de 10"7.

Dans le but d'obtenir les paramètres de mobilité de l'espèce

rapide, 1'autointerstitiel, nous avons irradié l'échantillon dans une

gamme de températures qui couvre 80 degrés environ. A la fin de chaque

irradiation, l'échantillon subit un recuit d'une demi-heure à une même

température, 830 K, de façon à éliminer tous les défauts hors

d'équilibre et à restaurer un état d'ordre initial identique à chaque

nouvelle expérience. La gamme de température des irradiations a été

choisie de façon à obtenir un régime transitoire aussi long que

possible, ainsi qu'un état quasistationnaire suffisamment long pour être

caractérisé sans ambiguïté.

La figure IV.4 montre l'ensemble des profils expérimentaux obtenus

pour des irradiations sous un flux de 1,2 1012 e" .cm"z .s"1., à des

températures comprises entre 305 K et 386 K. On observe que la fraction
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Fig. IV.2 Evolution de la résistance électrique enregistrée avant et

immédiatement après l'application d'un flux de
1,2.I012e-.cnf2.s'1 à la température de 328 K.
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Fig. IV.3 Evolution de la fraction normée de mise en ordre sous flux

déduite de la figure IV.3. Elle est reportée en fonction
du temps écoulé après l'application du flux. La variation
linéaire reflète l'existence d'un état quasistationnaire
pour les vitesses de mise en ordre.
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de mise en ordre réalisée au bout d'un temps t augmente avec la

température de l'irradiation, et que la forme des courbes évolue selon

la température d'irradiation. Nous présentons dans les pages qui suivent

les différentes méthodes utilisées pour analyser ces courbes.

IV.2.1. Méthodes d'analyse de la mobilité atomique sous flux

et résultats

Compte tenu du très bon état de recuit des échantillons et de la

gamme de températures basses où nous travaillons, les défauts ponctuels

s'éliminent principalement par recombinaison mutuelle, plutôt que sur

les puits fixes. Le traitement analytique présenté au chapitre I (cf.

éq.1.25, 1.26 et 1.27) pour la recombinaison prédominante s'applique

alors valablement, ce qui sera vérifié a posteriori. Il peut donc être

utilisé pour déduire les valeurs numériques des paramètres physiques qui

interviennent dans l'accélération de la mise en ordre. Rappelons qu'il

prévoit, après une augmentation initiale progressive de la vitesse de

mise en ordre, l'établissement d'un régime quasistationnaire (vitesse

maximum de mise en ordre) avant que se produise une décroissance lente,

due au début de l'élimination des défauts sur les puits. Pour analyser

les courbes expérimentales de la figure IV.4, nous avons utilisé

successivement les trois méthodes de dépouillement suivantes. Elles

négligent toutes l'existence d'un spectre de vitesses de mise en ordre.

Nous commenterons ce point dans le paragraphe IV.5.

a) Dépouillement manuel

En prenant à chaque instant de l'irradiation la pente d'une courbe

normée de mise en ordre, on peut déduire l'évolution de la vitesse de

mise en ordre, T" 1 , sous flux. Elle est donnée par la relation :
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iv.i
dt

Dans les courbes présentées, deux situations apparaissent : à l'échelle

de temps des expériences, aux températures d'irradiation les plus

basses, seuls sont visibles le transitoire et un état quasistationnaire

qui se prolonge, ce qui se traduit par une évolution rectiligne. Aux

températures plus fortes, le régime quasistationnaire est atteint plus

rapidement et il est plus bref, avant que les nuits ne commencent à

jouer un rôle et ralentir la mise en ordre. La vitesse de mise en ordre

quasistationnaire est alors repérée par la pente maximale de la courbe

directe au point d'inflexion. Or, on sait qu'elle varie selon une loi en

racine carrée de la mobilité de l'espèce rapide, 1'autointerstitiel (cf.

éq.1.29). Donc, si l'on porte dans un diagramme d'Arrhénius les vitesses

de mise en ordre quasistationnaires déduites en prenant les pentes

maximales des courbes de mise en ordre de la figure IV.4, on obtient une

enthalpie d'activation qui représente la moitié de l'enthalpie de

migration de 1'autointerstitiel. La figure IV.5 montre les points

représentatifs de ces vitesses. On constate qu'ils s'alignent

correctement selon une droite de pente 0,307 eV. L'enthalpie de

migration qui s'en déduit est 0,61 eV.

b) Dépouillement par lissage et dérivation

Nous avons utilisé un traitement sur ordinateur des points

expérimentaux d'une courbe norraée de mise en ordre sous flux à l'aide

d'un lissage par fonctions SPLINE et par moindres carrés. La courbe

d'évolution de la vitesse de mise en ordre est obtenue en dérivant la
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Quasistationnaire

2,65 2,80
1/T(K-1X 103)

Fig. IV.5 Diagramme d'Arrhénius des vitesses de mise en ordre
quasistationnaires mesurées sous un flux d'électrons de
l,2.1012e".cm"2.s"1 (2,5 MeV), dans une gamme de tempéra-
tures comprises entre 305 K et 386 K.

A points expérimentaux obtenus par dépouillement manuel,
o points expérimentaux obtenus par lissage et dérivation.
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fonction lissée. Les figures IV.6.a et b montrent les variations de ces

vitesses respectivement à 328 K et 386 K. Dans le premier cas (328 K),

le régime quasistationnaire s'établit au bout de 2.104 secondes environ

et se prolonge jusqu'au moment où l'on observe une légère décroissance

qui indique que les interstitiels commencent à atteindre des puits (les

dislocations) où ils s'éliminent selon le schéma décrit au

paragraphe 1.2.2. Dans le second cas (386 K), on observe un maximum très

net mais atteint beaucoup plus rapidement, puis une décroissance plus

rapide vers le régime stationnaire. A cause de la difficulté de lissage

au moment du brusque changement de régime que constitue l'application du

flux, cette méthode de dépouillement ne permet pas d'obtenir une

évaluation correcte du profil transitoire mais elle donne une bonne

valeur du maximum quasistationnaire. On a reporté sur la figure IV.5 les

différents maxima obtenus pour les températures d'irradiation comprises

entre 305 K et 386 K.

On note le bon accord avec les valeurs obtenues par la méthode

précédente. L'enthalpie de migration qui s'en déduit est de nouveau

0,61 eV.

c) Dépouillement par ajustement

Nous allons aborder maintenant le problème de la détermination des

autres paramètres qui concernent l'espèce rapide : Xi0 , le facteur

préexponentiel tel que v. -^0. exp(-H?/kT) et X1-, le coefficient

d'efficacité de l'ordre que nous avons introduit dans l'équation 1.15.

Pour cela, nous avons fait appel à un calcul numérique sur ordinateur,

basé sur le traitement des équations de bilan 1.13 et 1.14. Notre étude

consiste à ajuster une courbe normée de mise en ordre sous flux en
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Fig. IV.6.a Evolution de la vitesse de mise en ordre sous un flux de

l,2.!012e'.cm̂ .s"1 à la température de 328 K, obtenue
à partir d'un lissage de la courbe présentée sur la figure
IV.3.
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Fig, IV.6.b Evolution de la vitesse de mise en ordre sous un flux de
l,2.1012e" .cm^.s"1 à la température de 386 K, obtenue
à partir d'un lissage de la courbe 386 K présentée sur la
figure IV.4.
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faisant varier les paramètres X; et Un . On fixe dans le calcul les
I Oj

paramètres suivants :

* Le paramètre d'irradiation <*P, c'est-à-dire le taux de

production de défauts ponctuels. Nous avons pris pour section

efficace de déplacement cr la valeur de 14 barns (pour des

électrons de 2,5 MeV), la même que celle déterminée dans un

alliage Fe9Ni75Cr16 (Dimitrov et al, 1987).

* Le coefficient de recombinaison Z des deux espèces lacunes et

autointerstitiels. La valeur injectée dans le calcul est celle

déduite du volume de recombinaison, Vp, mesurée dans l'alliage

Fe39Ni45Cr16 par Dimitrov et al (1984). En utilisant la formule

,— r*-i
usuelle Z - 2tr M2/3 *-—. (cf. Chapitre I), où rt. f est relié

^

au volume de recombinaison atomique par Vr - — TT rj_ ̂  , on

trouve Z - 12.

* Les densités de puits P̂  et p{ relatives à l'élimination des

lacunes et des interstitiels.

* Les paramètres caractéristiques des lacunes X/VQ̂  et H/. Nous

avons pris les valeurs déterminées en trempe (cf. Chapitre II)

X/v0̂  - 1,5 1015 s"1 ; $ - 1.13 eV. Pour 1'autointerstitiel,

nous avons retenu la valeur de l'enthalpie de migration

déterminée par les deux méthodes précédentes : Ĥ  - 0,61 eV. Il

reste donc comme seuls paramètres ajustables, le préfacteur v
i

et X, .

La vitesse de mise en ordre quasistationnaire s'écrit (cf.
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éq.1.29) :

x? v o- <f>
« H— exp -<H"/kT)

A chaque température d'irradiation, sa valeur est connue. Elle a été

mesurée à l'aide des deux premières méthodes décrites plus haut. On peut

donc déduire, connaissant o<p, Z et H* , le terme xf̂ 0. . Quant au partage

entre x( et 0̂. , il se fait à partir de l'étude paramétrique de

l'influence du rapport X,-/0,. sur la forme d'une courbe normée de mise
î

en ordre. Dans le calcul, nous avons gardé xfv0 constant. La figure

IV. 7. a montre l'influence de X1-X 0̂.
 sur l'évolution de la fraction de

mise en ordre de la figure IV. 3. On constate que le profil calculé

pour : X1- - 0,092 ; v - 2,3 1011 s"1, décrit bien la courbe
I Bj

expérimentale : le tracé de la courbe calculée se confond avec les

points expérimentaux. Sur la figure IV. 7. b, nous avons porté l'évolution

de la vitesse de mise en ordre déduite à partir de la dérivation de

cette courbe calculée. La courbe obtenue par lissage et dérivation

numérique de la courbe expérimentale est également reportée. On note le

bon accord des niveaux quasistationnaires obtenus par les deux

traitements indépendants. La simulation numérique donne également une

localisation satisfaisante des courbes dans l'échelle des temps. Seul le

tout début du transitoire initial n'est pas correctement obtenu par le

procédé de dérivation pour la raison mathématique déjà indiquée.

Nous avons repris le jeu de paramètres que nous avons déterminés

puis nous avons refait le calcul pour des températures d'irradiation

plus élevées ; nous avons constaté qu'un autre facteur intervient

alors : il s'agit de la densité de puits, p. , relative à l'élimination

139
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Fig. IV.7.a Etude paramétrique de l'incidence du rapport sur

l'évolution d'une courbe de mise en ordre obtenue sous
flux à la température de 328 K. Dans le calcul, nous avons
gardé le terme xfi>0. constant. Les autres paramètres

utilisés sont indiqués sur la figure.

CO

1.2

0.9

T 0.6

0.3

0.0 I
10 20 30 40 50 60

k-3/t *lCT3(s)
Fig. IV.7.b Evolution de la vitesse de mise en ordre déduite du profil

calculé de la figure IV.7 a qui permet le meilleur
ajustement.
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Fig. IV.8.a Etude paramétrique de la sensibilité de l'allure d'une

courbe de mise en ordre à la densité de puits p; pour un

flux de l,2.101ze" .cm"2.s"1 , à la température de 386 K.
Les paramètres utilisés dans le calcul sont indiqués sur
la figure. La courbe calculée pour P, - 3 x 10""at"1 est
entièrement masquée par les points expérimentaux. L'ajus-
tement est donc excellent pour l'ensemble du tracé.

Fig. IV.8.b Evolution de la vitesse de mise en ordre sous flux déduite
de la courbe calculée de la figure IV.8.a pour une densité
de puits de 3.10"8at"1. Elle est comparée à celle obtenue
par lissage et dérivation de la courbe expérimentale.
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des autointerstitiels. Il faut prendre en compte ce paramètre

supplémentaire dans le calcul pour bien décrire la courbe expérimentale,

contrairement à 328 K où ce paramètre n'a aucune influence sur l'allure

de la courbe de mise en ordre. Par exemple, la figure IV.8.a montre la

sensibilité de l'évolution de la courbe expérimentale à la valeur de p.

pour une irradiation à 386 K. L'ajustement le plus satisfaisant est

obtenu pour une densité de puits de 3 10"8 at"1. La figure IV.8.b

présente l'évolution de la vitesse de mise en ordre obtenue en dérivant

la courbe calculée qui permet le meilleur ajustement. On observe à

nouveau le bon accord général avec l'évolution déterminée par la méthode

de lissage (fig. IV.6.b).

En conclusion, toutes les méthodes de dépouillement convergent pour

attribuer à 1'autointerstitiel dans l'alliage Fe39Ni45Cr16 les

paramètres de mobilité suivants :

u, - 2,3 10n [s"1] exp - (0,61[eV]/kT).

IV.2.2. Etude d'un arrêt de flux

Comme indiqué au chapitre I, la cinétique d'élimination des deux

espèces lors d'un arrêt de flux au quasistationnaire est du second

ordre, elle obéit à l'équation 1.31. Si on néglige V^ devant V1- et X/Ug

devant X1-Uj , ce qui est justifié, l'étude de l'évolution correspondante

permet d'obtenir le terme Z/Xj . La figure IV.9.a montre l'évolution de

la fraction de mise en ordre en fonction du temps écoulé depuis l'arrêt

du faisceau d'électrons à 318 K. Dans un premier temps, l'échantillon

avait été soumis à un flux de 6,3 1011 e"cm"2.s"1 pendant un temps de

21 heures, nécessaire pour que s'établisse l'état quasistationnaire. La
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Fig. IV.9.a Evolution de la fraction normée de mise en ordre après un

arrêt de flux réalisé au niveau du plateau
quasistationnaire.
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Fig. IV.9.b Evolution du temps de mise en ordre après un arrêt de

flux, déduite de la courbe présentée sur la figure IV.9.a.
L'augmentation progressive du temps caractéristique de la
mise en ordre reflète l'élimination des lacunes et des
interstitiels par recombinaison. La droite indique que la
cinétique correspondante est du deuxième ordre.
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courbe expérimentale représentée est lissée, puis on a mesuré les pentes

des tangentes en différents points. Les temps de mise en ordre qui s'en

déduisent sont portés sur là figure IV.9.b. On voit que la variation

obtenue satisfait correctement à une loi linéaire, ce qui signifie que,

comme prévu, le processus de recombinaison des deux espèces obéit à une

cinétique du second ordre. La pente de la droite est Z/X,- - 137, ce qui

dorme en prenant Z - 12, Xj- 0,088. Cette valeur recoupe très bien

celle de 0,092, obtenue de manière tout à fait indépendante par

ajustement du profil des courbes directes, comme indiqué plus haut.

IV.3. RESULTATS DANS LES COMPOSITIONS Fe59Ni25Cr16 ET Fe9Ni75Cr16 :

INCIDENCE DE LA TENEUR EN NICKEL SUR LA MOBILITE DE

L'AUTOINTERSTITIEL

Avant d'être exposés à l'irradiation, les échantillons des deux

alliages Fe59Ni25Cr16 et Fe9Ni75Cr16 ont subi le même traitement

thermique que Fe39Ni45Cr16 . Puis nous avons suivi le même mode

opératoire d'irradiation pour déterminer dans chacune de ces

compositions les paramètres de mobilité de 1'autointerstitiel. Nous

présentons ci-dessous les principaux résultats que nous avons obtenus

dans le cadre d'une analyse des transitoires à l'application du flux et

du régime quasistationnaire. En plus de ces expériences, une étude

d'arrêt de flux dans le régime stationnaire, réalisée dans l'alliage

Fe9Ni75Cr16 , a permis d'accéder aux caractéristiques de migration des

lacunes.

Nous ferons d'abord quelques remarques qualitatives. La

figure IV.10 montre les courbes directes de variation de la résistance

obtenues sur les échantillons des trois compositions Fe59NiJ5Cr16,
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Fig. IV.10. Courbes de mise en ordre enregistrées à 318 K sous un flux de
1,2 x 1012e~cm"2.s"1 , dans les trois compositions
Fe39Ni45Cr16 (a), Fe9Ni75Cr16 (b), Fe59Ni25Cr16 (c).
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Fe39Ni^5Cr16 et Fe9Ni75Cr16. Elles ont été enregistrées pendant

l'irradiation à un même flux de 1.2.1012 e" . eus"2. s" ' . Elles ont été

normées et permettent donc une comparaison directe des vitesses de mise

en ordre. On constate que les deux compositions extrêmes sont le siège

d'une mise en ordre beaucoup plus rapide que la composition centrale de

Fe39Ni^5Cr16 . Elles sont elles-mêmes très voisines l'une de l'autre.

Sans qu'il soit besoin de faire une analyse détaillée des profils

expérimentaux, ce résultat permet déjà un classement en termes de

mobilité de 1'autointerstitiel. Elle apparaît nettement plus grande dans

les alliages Fe59Ni25Cr16 et Fe9Ni75Cr16 que dans l'alliage Fe39Ni45Cr16

(en toute rigueur, il faudrait aussi prendre en compte des différences

possibles du facteur d'efficacité Xj). Ce point sera précisé au moment

du dépouillement des profils expérimentaux. .11 faut noter dès maintenant

que cette mobilité plus grande de 1'autointerstitiel pose un problème

pour l'exploitation des profils expérimentaux, car elle a pour

conséquence que le transitoire initial à l'application du flux devient

très court et que le plateau quasistationnaire devient moins étendu dans

l'espace des temps. Il faudrait donc, pour se placer dans des conditions

aussi favorables que dans l'alliage Fe39Ni^5Cr16 , travailler à des

températures plus basses, ce que nous n'avons pas pu faire, à cause des

limitations de l'appareillage. Malgré ce7.a, il a été possible de

déterminer avec une précision encore acceptable les paramètres de

mobilité recherchés dans les alliages Fe59Ni25Cr16 et Fe9Ni75Cr16.

IV.3.1. Etude de l'alliage Fe9Ni75Cr16

Dans cet alliage, comme on l'a vu à propos des trempes, les effets

de résistivité associés à l'ordre sont beaucoup plus importants que pour

IPS autres compositions. Nous avons essayé de tirer profit de la
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meilleure précision qui en résulte pour analyser deux aspects

particuliers : d'une part l'effet de l'énergie des électrons incidents,

d'autre part la mobilité des lacunes déduite d'un arrêt de flux en

régime stationnaire.

a) Influence de l'énergie des électrons incidents

On sait que l'énergie des électrons incidents peut influer de deux

manières sur la création de lacunes et d'autointerstitiels, et par voie

de conséquence sur l'accélération de la mise en ordre :

i) d'après les tables de Oen (1973), la section efficace totale de

déplacement atomique dépend de l'énergie seuil de déplacement et

de l'énergie des électrons incidents. Elle augmente sensiblement

avec l'énergie de ces derniers.

ii) d'autre part, l'énergie maximum transmise aux atomes cibles,

Tmax, dépend de l'énergie, E, des électrons selon

2 E(E + 2 mcz)
max "

M

où c est la vitesse de la lumière, m et H, les masses

respectives de l'électron et des atomes cibles. Ainsi, dans le

nickel, pour des électrons de 1 MeV, elle se situe aux alentours

de 70 eV, c'est-à-dire entre l'énergie-seuil et deux fois

celle-ci, de sorte que seules des paires élémentaires

lacune-interstitiel sont formées. Au contraire, pour des

électrons de plus haute énergie, des petits complexes de deux ou

trois paires sont susceptibles de se former en proportion certes

faible, mais pouvant cependant modifier la mise en ordre.
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Pour examiner ces questions, nous avons systématiquement irradié

des échantillons Fe9Ni75Cr16 avec des électrons de deux énergies : 1 MeV

et 2,5 MeV. La figure IV.11 montre les courbes de mise en ordre

correspondantes. Toutes ont été obtenues sous le même flux de

1.2.1012 e'cm"2.s'1, pour des températures s'étalant de 295 K à 359 K.

On constate que, pour toutes les températures, la mise en ordre est plus

rapide avec les électrons de 2,5 MeV, ce qui est le résultat attendu.

De manière plus quantitative, nous avons appliqué à toutes ces

courbes le même traitement mathématique que précédemment. En particulier

pour déterminer l'enthalpie de migration de 1'autointerstitiel, nous

avons utilisé la méthode de lissage et de dérivation. Elle permet

d'obtenir la vitesse quasistationnaire de mise en ordre à chaque

température d'irradiation. Les points correspondants sont reportés dans

le diagramme d'Arrhénius de la figure IV.12. Pour chaque énergie, ils

s'alignent correctement, conformément à l'équation 1.29. Les droites

pour les deux énergies sont sensiblement parallèles. A toute

température, le rapport des vitesses quasistationnaires est voisin de

2 ; il reflète la différence des sections efficaces de déplacement.

Selon l'expression 1.29, le rapport des sections efficaces est égal au

carré du rapport précédent, soit :

°2,5 HeV ~ 4
0I HeV

II est intéressant de comparer ce résultat aux valeurs tabulées par

Oen (1973) pour les sections efficaces de déplacement dans les solides

irradiés par des électrons rapides. Si l'on suppose que l'énergie-seuil

de déplacement est 40 eV, les tables de Oen indiquent que les sections
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efficaces totales de déplacement dans le nickel, sont respectivement de

12 barns et de 46 barns pour des électrons de 1 MeV et 2,5 MeV. On note

le bon accord avec le rapport que nous venons de déterminer. Bien sûr,

il conviendrait de tenir compte du fait que nous travaillons sur un

alliage et non sur le nickel pur. La présence de 9 % at de fer et de

16 % at de chrome ne devrait pas modifier sensiblement le résultat.

Autre remarque, sur la valeur absolue de la section efficace. Par

exemple, pour des électrons de 2,5 MeV, la table indique 46 barns, alors

que nous avons pris dans nos simulations a — 14 barns, selon la valeur

déterminée par Dimitrov et al (1987). Ce désaccord n'est qu'apparent. En

effet, pour l'accélération de la mise en ordre, seuls comptent les auto-

interstitiels et les lacunes qui sont complètement autonomes. Or, une

grande proportion de paires lacune-interstitiel créées présentent une

distance de séparation faible ; on parle de paires proches et de paires

corrélées, c'est-à-dire de paires qui se recombinent en un très petit

nombre de sauts, sans donner lieu à un travail substantiel de mise en

ordre. Dans les métaux, on considère que la proportion de paires de

défauts susceptibles de migrer librement en échappant à la recombinaison

plus ou moins corrélée n'est que de 30 à 40 %. En prenant ces valeurs,

on explique très simplement la correspondance entre la section efficace

totale de 46 barns et la valeur beaucoup plus faible, de 14 barns, qui

caractérise la section efficace pour la production de défauts libres.

Donc, globalement, l'étude que nous venons de présenter constitue un

test de cohérence en même temps qu'elle semble indiquer que d'éventuels

multidéfauts ne perturbent pas de manière gênante les profils de mise en

ordre, ce qui apparaîtra dans les simulations qui vont suivre

(fig. IV.13).

Il ressort de la figure IV.12 que les deux droites d'Arrhénius ont

une pente commune de 0,32 eV, ce qui traduit une enthalpis de migration
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Fig. IV.12. Diagramme d'Arrhénius des vitesses de mise en ordre quasi-
stationnaires déduites des courbes de la figure IV.11, pour
l'alliage Fe9Ni75Cr16.
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pour l'interstitiel de 0,64 eV.

Nous avons essayé de séparer les paramètres X1 et u. par
Oj

ajustement du profil détaillé des courbes de mise en ordre de la figure

IV.10 (cf. IV.2.1.). Rappelons que l'étude paramétrique porte sur le

rapport X1/VQ en gardant le terme xfuQ constant. Quant aux autres

paramètres, nous avons pris pour H* la valeur de 0,64 eV que nous venons

de déterminer ; X^.v et H" sont ceux qui ont été mesurés par trempe
•G

(cf. chapitre II). Nous avons d'autre part supposé que Z était le même

que dans l'alliage Fe39Ni45Cr16 , ce qui devrait être une bonne

approximation. Nous avons pris, pour les courbes 2,5 MeV, la même

section efficace de déplacement que dans l'alliage Fe39Ni45Cr16, et une

valeur quatre fois plus faible pour les courbes 1 MeV, selon le résultat

présenté plus haut. Les figures IV.13.a et b entrent la sensibilité de

la forme du début des courbes à 295 K au rapport X̂  /̂ 0 . Assez

nettement, le couple de valeurs le plus probable est Xj — 0,037 et

U0 - 2.1.1013 . On peut s'étonner de la valeur élevée de U0-. A ce su-

jet, il faut dire que la détermination de fQ est très sensible aux

valeurs déterminées en amont, telles que H* . Ainsi une variation de

0,1 eV sur Ĥ  entraine à 295 K une variation d'un facteur 50 sur ̂ 0 .

b) Arrêt de flux en régime stationnaire

Les expériences d'arrêt de flux au stationnaire sont très utiles

pour déterminer les caractéristiques de migration des défauts lents, les

lacunes. En effet, dans la mesure où l'irradiation jusqu'au régime

stationnaire permet de retenir une concentration de lacunes beaucoup

plus grande que celle des autointerstitiels, on doit s'attendre à ce

qu'un arrêt de flux effectué dans ces conditions conduise à deux phases
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Fig. 13.(a) Etude paramétrique de la sensibilité des courbes de mise en
ordre obtenues à 295 K au rapport Xj/ 0̂;, lors d'irradia-
tions avec des électrons de 1 MeV. Dans le calcul, le terme
xf^oi est gardé constant. La courbe calculée qui permet le
meilleur ajustement est obtenue pour X1-O1OS? et

V01--2,IxIO
13S"1 . Les autres paramètres sont indiqués sur la

figure.
(b) même étude, pour des électrons de 2,5 MeV.
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distinctes pour l'élimination des défauts :

- Dans un premier temps, l'espèce rapide, 1'autointerstitiel,

disparait vite par recombinaison avec la lacune et/ou élimination sur

les puits fixes. Ces recombinaisons ne concernent qu'une proportion

faible de lacunes puisque la concentration de ces défauts est très

supérieure à celle des interstitiels.

- Dans un deuxième temps, seule subsiste l'espèce lente, la lacune,

qui s'élimine sur les dislocations selon une cinétique du premier ordre.

Nous allons voir dans les pages qui suivent que la méthode de changement

de pente permet d'accéder à l'enthalpie de migration des lacunes.

Le résultat expérimental est montré sur la figure IV.14.

L'irradiation a été effectuée à la température de 359 K sous un flux de

1.2.1012 e"cm"2.s"1. Le faisceau d'électrons est arrêté au bout de

4,4.106 secondes, c'est-à-dire à un temps où les concentrations des deux

espèces sont bien différenciées. On enregistre ensuite les variations de

résistance pendant l'arrêt du flux. On observe que la fraction de mise

en ordre réalisée au bout de 1,6.10* secondes est très faible (courbe

a). Ce sont les lacunes créées par l'irradiation qui effectuent ce

travail de mise en ordre car, nous l'avons dit, les interstitiels,

minoritaires, vont s'éliminer rapidement dès les premiers instants de

l'arrêt du flux. On augmente ensuite la température de 21 degrés tout en

continuant à prendre des mesures de résistance électrique. La courbe b

présente la courbe de mise en ordre correspondante ; elle a à peu près

la même allure que celle à 359 K. L'enthalpie d'activation déduite du

rapport des pentes des deux courbes a et b, calculées à l'instant où

l'on a effectué le changement de pente représente l'enthalpie de

migration des lacunes. La valeur trouvée est 1,09 ± 0,15 eV, ce qui est,

dans la limite de l'incertitude expérimentale, tout à fait en accord
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Fig. IV. 14 Evolution des courbes de mise en ordre à 359 K et 371 K
pendant l'arrêt de flux. Détermination de l'enthalpie de
migration de lacunes par la méthode de changement de pente.
La valeur trouvée est 1,09 ± 0,15 eV.
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avec celle déterminée au moyen d'expériences de trempe (cf.

Chapitre II).

IV.3.2. Etude de l'alliage Fe57Ni-.5Cru

La figure IV.15 présente l'évolution de la fraction de mise en

ordre, à nouveau sous un flux d'électrons de 1.2.1012 e".cm"2.s~1 pour

des températures qui vont de 305 K à 386 K. Comme dans les alliages

précédents, nous avons appliqué la méthode de lissage et dérivation pour

obtenir les vitesses de mise en ordre quasistationnaires. Ces dernières

sont reportées dans le diagramme d'Arrhénius de la figure IV.16. On

vérifie le bon alignement des points. La pente de la droite

correspondante est 0,265 eV. Far suite, l'enthalpie de migration de

1'autointerstitiel est 0,53 eV pour cette composition.

Comme d'ailleurs dans Fe9Ni75Cr16, le quasistationnaire est atteint

et même dépassé très rapidement, car la mobilité relativement élevée des

autointerstitiels entraine un début précoce de la perte de ces défauts

sur les dislocations-puits. Nous sommes amenés à prendre des densités

initiales de dislocations (avant irradiation) voisines de 106 cm"2, ce

qui est l'ordre de grandeur attendu pour des échantillons qui ont subi

un recuit très poussé dans l'installation de trempe (cf. chapitre II).

Nous allons maintenant déterminer les paramètres X1- et Vn par
i

ajustement du profil détaillé de mise en ordre de la figure IV.15 (cf.

IV.2.1.). Quant aux autres paramètres, nous prendrons pour H* la valeur

que nous venons de déterminer ; X0^-U0 et H" sont ceux qui ont été

mesurés par trempe (cf. chapitre II). Nous avons supposé que a et Z

étaient les mêmes que ceux utilisés pour les autres alliages. La figure
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IV.17 montre la sensibilité des courbes 318 K et 338 K au rapport

X1 /U0 . Elle montre également les profils calculés de la vitesse de mise

en ordre et de la population des deux espèces. Ils ont été tracés pour

le jeu de paramètres qui permet le meilleur ajustement de la courbe

directe, soit UQ - 7,2.1011 s'1 et X1 - 0,037. On observe que le régime

quasistationnaire s'établit assez rapidement. Il lui fait suite une

légère décroissance qui indique qu'une certaine proportion d'intersti-

tiels commence à s'éliminer sur les puits.

IV.4. INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN NICKEL SUR IA MOBILITE

DES AUTOINTERSTITIELS

Nous allons discuter, en les comparant entre eux - en fonction de

la composition - et ensuite aux données antérieures, les paramètres qui

viennent d'être trouvés pour 1'autointerstitiel.

Le tableau IV.1 regroupe l'ensemble des résultats sur les

autointerstitiels que nous avons obtenus dans les trois compositions

étudiées. La dernière ligne indique la fréquence de saut de ces défauts

à 300 K. Elle se situe entre quelques dizaines et quelques centaines de

sauts par seconde et dépend relativement peu de la composition. La

première constatation est que cette fréquence est remarquablement faible

pour ce type de défaut. Rappelons que, dans les métaux purs, le saut de

1'autointerstitiel est caractérisé par une enthalpie de 0,1 à 0,2 eV, ce

qui conduit à une fréquence de saut de 1010 à 108 s"1 au voisinage de la

température ambiante.
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Fig. IV.16. Diagramme d'Arrhénius des vitesses de mise en ordre quasista-
tîonnaires déduites des courbes expérimentales de la figure
IV.15. L'enthalpie de migration de 1'autointerstitiel qui
s'en déduit est 0,53 eV, dans l'alliage
considéré.

Fe59Ni25Cr16
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Alliage Fe59Ni25C16 Fe39Ni43Cr16 Fe09Ni75Cr16

*i

"o, <s"1>

H? (eV)

v. (30OK)

ce
travail
0,04

7,2. 1011

0,53

860

résultats
antérieurs

0,89

ce
travail
0,09

2,3. 1011

0,61

12

résultats
antérieurs

0,70

ce
travail
0,04

2.1.1013

0,64

340

résultats
antérieurs

0,50

Tableau IV.l : Récapitulatif des valeurs trouvées pour les caractéris

tiques de 1'autointerstitiel dans les alliages FeNiCr.

Dans le même tableau, nous avons reporté les principaux résultats

que l'on trouve dans les publications existantes, essentiellement dans

les travaux de l'équipe de Dimitrov. Comme indiqué dans le chapitre II,

ces travaux reposent sur l'exploitation des courbes de résistivité

tracées lors de recuits consécutifs à des irradiations à basse

température. Les différences sont importantes entre les résultats des

deux origines, comme on le voit sur la figure IV.18. Les enthalpies de

migration que nous avons trouvées augmentent faiblement avec .la teneur

en nickel, autour d'une valeur centrale de 0,6 ±0,1 eV. Au contraire,

les enthalpies trouvées par Dimitrov et al (1988) diminuent fortement,

en allant de 0,89 eV, dans Fe59Ni25Cr16, à 0,50 eV, dans l'alliage

Fe9Ni75Cr16. Une autre façon de présenter ces différences consiste à

donner les fréquences de saut à une même température. Celles-ci sont

représentées sur la figure IV. 19, pour la température de 300 K. Une

difficulté de cette représentation, pour les résultats antérieurs,

réside dans l'absence de détermination des préfacteurs V
0., car elle

n'est pratiquement pas possible dans l'approche expérimentale qui a été

suivie dans ce cas-là. Faute de cette détermination, nous avons pris
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0,4

0,2

o Dimitrov et al 1988
• ce travail

o 25 45 75%Ni100

Fig. IV.18 : Enthalpies de migration de 1'autointerstitiel
déterminées dans des alliages FexNi84-31Cr16,
d'une part par mesure des vitesses de mise en
ordre sous flux (ce travail) et, d'autre part,
lors de recuits consécutifs à des irradiations
de très basse température (Dimitrov et Dimitrov
1988).
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arbitrairement une valeur V0 constante et égale à la valeur centrale

que nous avons obtenue, de l'ordre de 1012 s"1. On constate alors que

les mobilités v. des interstitiels déterminées d'une part dans les

stades de basse température (Dimitrov et al, 1984, 1988) et, d'autre

part, à la température ambiante (ce travail) sont voisines, du moins

pour les deux alliages Fe39Ni45Cr16 et Fe9Ni75Cr16. Tout au contraire,

un écart considérable apparaît dans l'alliage Fe59Ni^5Cr16. Comment

expliquer ce désaccord ? La très forte enthalpie de migration trouvée

par Dimitrov et al semble erronée. En effet, elle ne permet pas de

rendre compte raisonnablement de la mise en ordre par mécanisme

interstitiel, observée par Dimitrov et al (1984) sous la forme d'un

stade de résistivité qui commence à 220 K. Pour s'en rendre compte, la

fréquence de saut de l'interstitiel associée à 0,89 eV est 10"6 s"1 à

250 K. Associée à une concentration C1- d'interstitiels de 10"*, elle

donne une fréquence de saut atomique CjUj de 10"10 s"1, dans ces

conditions, aucune mise en ordre ne serait possible à 250 K,

contrairement à l'observation expérimentale. Il faut donc envisager une

autre explication à 1'enthalpie trouvée par Dimitrov et al, par exemple

en invoquant le rôle de multi-interstitiels dont la présence produirait

une enthalpie d'activation qui ne serait qu'une valeur apparente.

Cette valeur élevée de l'enthalpie de migration de l'interstitiel

pourrait aussi trouver son origine dans un effet de piégeage de ce

défaut par des impuretés. Il faut rappeler à ce sujet que tous les

alliages étudiés, produits au C.E.N.Grenoble ou au Centre d'Etudes de

Chimie Métallurgique de Vitry ont une pureté comparable, avec des

teneurs en impuretés qui sont inférieures à ou de l'ordre de la dizaine

de ppm atomique. Cependant, une contamination accidentelle a pu se

produire. Si tel est le cas, ces impuretés peuvent retarder la migration
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de l'interstitiel.

Le traitement analytique d'un système d'équations de bilan qui fait

intervenir les impuretés conduit à une mobilité apparente donnée par

l'expression suivante (Damask et Dienes, 1960)

U0. exp -
v. 1 iv. 2

1 + ZpCp exp (EB/kT)

où TJQ et Ĥ  sont les paramètres intrinsèques de mobilité de

l'interstitiel, Cp est la concentration d'impuretés, EB, l'énergie de

liaison, et Zp l'efficacité d'interaction interstitiel-impureté ; elle

est voisine de l'efficacité de recombinaison Z interstitiel-lacune que

nous avons supposée égale à 12. Considérons le cas . où le terme

ZpCp exp(EB/kT) est très supérieur à l'unité, l'équation IV.2 devient :

IV. 3
Zp Cp

Dans ce cas, la variation de la mobilité apparente des

interstitiels obéit toujours à une loi de Boltzmann, mais avec un

préfacteur et une enthalpie d'activation augmentés par rapport à

l'alliage idéalement pur. Ainsi, pour une concentration de 10 ppm

d'impuretés, le préfacteur est augmenté d'un facteur 1/ZC1- ,

c'est-à-dire d'un facteur 104. La fréquence de saut que nous avons

reportée pour l'alliage Fe59Ni25Cr16, sur la figure IV.18, doit en

conséquence être prise égale à 1016 s"1, au lieu de I012s"1, ce qui

ramène fortement le résultat de Dimitrov vers les mobilités que nous

avons trouvées.
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II semble donc que la présence d'impuretés, en concentration

inférieure ou voisine de la dizaine de ppm, mais capable de piéger

efficacement l'interstitiel - avec une énergie de liaison supérieure à

0,3 eV - permette d'interpréter simplement dans l'alliage F6ScNi2JCr16,

l'enthalpie de migration qui a été obtenue expérimentalement, lors des

expériences antérieures, en lui associant un facteur préexponentiel

élevé.

Si l'on revient à nos valeurs, il est intéressant de remarquer que

les valeurs des préfacteurs que nous avons déterminées sont comprises

entre 2.1O11 et 2.1013 s'1. Or, 1012±1 s'1 est l'ordre de grandeur

attendu pour la fréquence de vibration de 1'autointerstitiel, compte

tenu de la zone de forte compression qui lui est associée. Les mesures

directes les plus récentes de ces fréquences, par diffusion diffuse de

neutrons dans l'aluminium (Urban et al, 1987) ont d'ailleurs confirmé

cet ordre de grandeur. Cette constatation est importante, car elle

montre que nos mesures ont été réalisées dans des conditions où, selon

l'expression IV.2, ZpCp exp(EB/kT) est inférieur à quelques unités, ce

qui signifie par example moins de quelques ppm d'impuretés présentant

une énergie de liaison égale ou supérieure à 0,3 eV. Cette discussion du

préfacteur amène donc à conclure au caractère intrinsèque des paramètres

de mobilité que nous avons déterminés pour 1'autointerstitiel.

IV.5. DISCUSSION

L'étude qui vient d'être présentée a été motivée, entre autres, par

la recherche d'informations détaillées et précises sur les paramètres de

mobilité des lacunes et des autointerstitiels, dans le but d'aider à

modeliser les effets - tels que le gonflement - dont les aciers

austénitiques "Y - FeNiCr sont le siège dans les réacteurs de puissance.
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Nous avons résumé nos observations sur ces mobilités en présentant sur

la figure IV.20 les variations respectives des mobilités de ces deux

espèces en fonction de la température.

La lecture de cette figure apporte des éléments de réponse aux

questions qui se posent à ce sujet pour expliquer un fait expérimental

bien établi, à savoir que le gonflement passe par un minimum pour des

intermédiaires voisines de 35-40% (Garner, 1984) teneur en nickel. La

question de base est de savoir si cette variation a son origine dans une

différence des propriétés intrinsèques des défauts élémentaires, mono-

lacunes ou monointerstitiels, pour les différentes compositions, ou si

elle doit être recherchée en aval, au niveau d'interactions.de ces

défauts entre eux ou avec les éléments d'addition que l'on trouve dans

les aciers industriels. Il apparaît clairement que toutes les caracté-

ristiques de formation et de migration des lacunes sont à peu près

insensibles à la composition et que ces défauts ne peuvent être respon-

sables de la dépendance du gonflement sur la composition. Rappelons que

les travaux publiés jusqu'alors (Dimitrov et Dimitrov, 1988) concluaient

à une forte modification des enthalpies de formation et de migration des

lacunes dans Fe9Ni75Cr16. Quant aux autointerstitiels, les différences

que nous observons sur leur mobilité, bien que faibles, sont

susceptibles d'être à l'origine du minimum de gonflement que nous venons

de mentionner. Ce résultat est complètement différent de celui trouvé

précédemment, dans les autres travaux qui annonçaient une diminution

marquée de l'enthalpie de migration à teneur croissante en nickel, ce

qui suggérait une augmentation très forte de la mobilité de l'intersti-

tiel, dans les alliages riches en nickel.

Le diagramme d'Arrhénius présenté (Fig. IV.20) permet aussi de

découvrir que, aux températures de fonctionnement des réacteurs rapides,
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vers 40O0C, les mobilités des deux espèces ont tendance à devenir assez

voisines et peut-être même à s'inverser.

Ces différents résultats sont à prendre en considération dans les

simulations qui s'efforcent de modéliser ou de prévoir les

caractéristiques du gonflement dans différentes conditions de flux et de

température. Pour la première fois, ils fournissent un jeu complet de

valeurs sur les caractéristiques de saut des deux espèces créées par

l'irradiation, lacunes et autointerstitiels.
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- C O N C L U S I O N -

Nous allons faire, au terme de ce mémoire, un rapide bilan. Nous

avons essayé d'obtenir chacun des paramètres qui gouvernent la mobilité

atomique, dans quelques alliages NiCr et FeNiCr de structure cubique à

faces centrées. Four cela, nous nous sommes placés successivement dans

différents régimes de populations de défauts : concentrations

d'équilibre thermodynamique de lacunes, sursaturations de lacunes

retenues par trempe, sursaturations mixtes de lacunes et

d'autointerstitiels créées par irradiation.

En pratique, nous avons utilisé la résistivité électrique pour

suivre les cinétiques de mise en ordre à courte distance et en déduire

la fréquence de saut atomique. Pour recueillir les renseignements

recherchés sur les caractéristiques des lacunes et des

autointerstitiels, nous avons été amenés à mettre en oeuvre différentes

techniques expérimentales : trempes à l'hélium liquide, mesures de

résistivité lors de cycles alternés de chauffage et de trempe ou en
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continu, en ligne derrière un accélérateur Van de Graaff.

La sensibilité de la méthode employée a rendu possible l'étude de

concentrations de défauts ponctuels extrêmement faibles, souvent de

l'ordre de la partie par milliard atomique. L'analyse des propriétés des

monodéfauts a. ainsi pu se faire sans être perturbée par leurs

interactions.

Les expériences de trempe ont permis d'accéder séparément à chacune

des enthalpies qui caractérisent les lacunes : enthalpies de formation,

de migration et d'autodiffusion. Les préfacteurs ont également été

obtenus. Il s'avère que pour les trois compositions étudiées,

Fe59Ni25Cr16, Fe39Ni^5Cr16 et Fe9Ni75Cr16, chacune de ces enthalpies

dépend très peu de la composition. Elles se situent respectivement

autour de 1,7 eV, 1,1 eV et 2,8 eV, avec une incertitude de 0,1 à

0,15 eV. Le rôle éventuel d'impuretés et l'influence réelle du silicium

et du titane, dans des échantillons dopés sélectivement avec ces

impuretés, ont également été discutés.

Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons analysé les

sursaturations dynamiques de défauts qui s'établissent lors de

l'irradiation. Les mesures réalisées ont permis d'étudier en détail les

transitoires qui se produisent lors de la mise sous flux ou de l'arrêt

du flux. Le traitement numérique des profils expérimentaux a apporté de

nombreux renseignements sur les facteurs d'efficacité pour la mise en

ordre par le mécanisme interstitiel et sur les fréquences de saut des

autointersitiels. Ces dernières sont caractérisées par des enthalpies

élevées, qui augmentent légèrement avec la teneur en nickel, variant de

0,5 à 0,7 eV environ lorsque la composition va de Fe59Ni25Cr16 à

Fe9Ni75Cr16. Cependant, compte tenu des préfacteurs trouvés,

globalement, les mobilités des autointerstitiels diffèrent peu d'une
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composition à l'autre.

Nous espérons que ces résultats constituent une contribution utile

pour le problème technologiquement et économiquement très important qui

est celui rencontré lors de l'utilisation d'alliages FeHiCr - sous la

forme d'aciers austénitiques - comme éléments de gainage des réacteurs

de puissance de la filière rapide. Nous avons montré que le gonflement

plus faible qui caractérise les concentrations centrales en nickel n'est

pas dû à une différence de mobilité des lacunes ou de concentration

d'équilibre de ces défauts. Par contre, la mobilité moins élevée de

1'autointerstitiel que nous avons trouvée pour la concentration inter-

médiaire en nickel peut expliquer la présence de ce minimum, mais bien

entendu de nombreux autres paramètres interviennent dans ce problème.
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AMECE I

VARIATION DE I1ORDRB AVEC IA 134PERATORB

Rappelons que, dans le modèle quasi -chimique, la variation de l'ordre

avec la température s'écrit (cf eq. 1.4):

( Cx+ C8U1)(C8* CxO1 )

------------------ = expKAT) AI. I

ce qui peut se mettre sous la forme suivante:

(1-U)(X1
2+ {CA/CB + CB/CA + 2U)O1 + (1-u) =0 AI 1. 2

avec u=exp(-{AT)

on montre que l'équation AII. 2 admet les deux solutions suivantes:

AII. 3

3VSC V~" "

CA/CB + CB/CA + 2u

le paramètre d'ordre, O1, doit s'annuler lorsque la température devient

très élevée.Donc,la seule solution physiquement acceptable est:
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-l-dl-v2

En effet, quand T -* oo , «^ -2v -» O

Par ailleurs, on montre qu'au zéro absolu , le paramètre U1 s'écrit:

«i • «imax= -CB/CX AII .4

où almax est le degré d'ordre maximum dans l'alliage.

La figure AII.l montre la variation du degré d'ordre en fonction

de la température pour différentes énergies d'ordre,. Ç. L'étude concerne

un alliage A80B20, pour lequel «imax= -0,25 . On observe que, dans la

gamme de température comprise entre 30OK et 100OK, la courbe obtenue pour

énergie de O.OleV , est presque linéaire , tandis qu'il apparaît une

courbure lorsque l'énergie d'ordre est plus élevée.
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Fig.All.1 Variation du degré d'ordre en fonction de la température
selon le modèle quasi-chimique . L'étude paramétrique présentée
concerne un alliage A80B20 pour lequel on a supposé différentes
énergies d'ordre,£.Ot1 maxest le degré d'ordre maximum dans l'alliage;

1 max- -0.25 pour la composition considérée.



169

ANNEXE II

PROGRAMME DE SIMULATION

DISCUSSION DES PARAMETRES PHYSIQUES QUI INTERVIENNENT DANS LE CALCUL

Un programme informatique sur ordinateur établi sur la base des équa-

tions 1.5 et 1.8, permet de simuler les variations de la résistivité asso-

ciée à l'évolution de l'ordre à courte distance lors de cycles isochrones

de température. Ce programme s'est avéré être un outil précieux dans l'éva-

luation de certains paramètres tels que H*, x.v ., P, p. etc, par simple

comparaison avec les courbes expérimentales. Nous présentons dans les pages

qui suivent, l'influence de chacun de ces paramètres sur les courbes iso-

chrones et d'aller-retour.

a) Influence de X1vol

L'influence de ce paramètre a été étudiée en régime d'autodiffusion,

c'est à dire en prenant une densité de puits élevée. On observe sur la

figure AII.l que lorsque X1^01 augmente d'un facteur 5, le palier des

courbes d'aller-retour se déplace sensiblement vers le haut, tandis que

l'amplitude du stade d'autodiffusion devient plus importante. Ce résultat

est attendu puisque tous les autres paramètres étant fixés, la vitesse

moyenne de mise en ordre,T "', est proportionnelle à X1^01

T '1 - X1V01 exp(-H*/kT) AII.l
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500

Fig. AII.l. Influence de X1^01 sur les restaurations isochrones après
trempe et les cycles de montées et descentes en températures ; les para-
mètres injectés dans le calcul sont H*- 2,8 eV ; P-I et p-10'6 at'1.
a) X1^01 - 5.i0

15s'1 ; b) X1^1 - 1O
15S-1 ; c) X1^01 - 2.1O
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Fig. All. 2 Influence de 3 sur les cycles de montées et descentes en tempé-
rature, les autres paramètres retenus dans le calcul sont H* -2, 80 eV ;
XW-IO15S'1 et -'6 *1et P-IO'0at
a) plu ; b) P-I ; c) p-2
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b) Influence de P sur les courbes d'aller-retour

On se place à nouveau dans les conditions d'une concentration d'équi-

libre de lacunes. Les trois simulations de la figure AlI.2 montrent que P

influe sur la forme de l'hystérèse. Cette caractéristique est parfois uti-

lisée lors des expériences pour évaluer par comparaison avec les courbes

théoriques, les largeurs des spectres dans les matériaux étudiés.

c) Influence du rapport H[/H*

On se place maintenant dans des conditions où la concentration lacu-

naire C1(o)-exp-(H
F/kTq) en fin de trempe est en sursaturation. Pour cela,

nous avons injecté dans le calcul une densité de puits, P1, du même ordre

de grandeur que cette concentration.

Pour observer' clairement la sensibilité du premier stade de mise en

ordre au rapport H[/Ĥ , à somme H[+Ĥ  constante, nous avons gardé l'ampli-

tude de ce stade constante en faisant varier artificiellement la densité de

puits du matériau. En effet la variation d'amplitude du premier stade

dépend du rapport C1(O)XP1 (cf I.2.1.b). On observe sur la figure AII.3 que

lorsque H" diminue de 0,1 eV, le premier stade de mise en ordre est décalé

de 20 degrés vers les basses températures.
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Fig. AII.3. Etude de l'influence du rapport HF/HH à HA constant sur les
restaurations isochrones après trempe. Les paramètres utilisés dans le cal-
cul sont H* - 2,80 eV et P-I. Quand H" diminue, le premier stade de mise en
ordre se déplace vers les basses températures.
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ANNEXE III

ETUDE DE L'ALLIAGE Nl89Cr11

Les matériaux que nous avons étudiés présentent un effet d'ordre à

courte distance qui augmente avec la teneur en nickel. Ce résultat est en

relation avec la détermination directe de l'arrangement atomique local dans

un alliage Fe56Ni23Cr2,, effectué par Cénédèse et al. (1984) à l'aide de

mesures de diffusion diffuse de neutrons. Les auteurs ont trouvé un ordre

local faible avec une tendance à la formation de paires Ni-Cr. De ce point

de vue, l'alliage Ni89Cr11 constitue un exemple intéressant.

La démarche suivie pour étudier cet alliage correspond à celle

employée pour étudier les variations de l'ordre à courte distance dans les

alliages FeNiCr. La figure AIII.1 montre les courbes d'évolution de la

résistance d'un échantillon écroui, lors des cycles aller-retour (courbe a)

ou de recuits isochrones après trempe depuis 820 K (courbe b). La simula-

tion de ces courbes a permis d'obtenir les paramètres d'autodiffusion.

L'ajustement a été réalisé sur le facteur préexponentiel, X1^01, en prenant

la valeur de l'enthalpie d'autodiffusion déterminée par Heidsiek et al.

(1982), soit H* - 2,72 eV. Le facteur préexponentiel trouvé est de

3.101* s"1. Quant au paramètre p, il a été obtenu par ajustement du cycle

d'hystérésis ; la valeur trouvée est voisine de l'unité.

Nous avons effectué une étude isochrone sur un autre échantillon d'al-

liage Ni89Cr11 qui a subi un recuit très poussé. La figure AIII.2 présente

les différents profils obtenus après trempe depuis différentes températu-

res. On distingue deux cas de figure suivant la température d* trenp*.
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i) pour des trempes depuis 840 K et 900 K, le comportement est similaire à

celui observé dans les alliages FeNiCr que nous avons étudiés : l'ordre se

restaure en deux stades puis atteint l'état d'équilibre thermodynamique.

Celui-ci est alors suivi à chaque pas de recuit. Les deux courbes iso-

chrones ont été simulées en utilisant les paramètres d'autodiffusion

précédents ; les valeurs des enthalpies de formation et de migration

trouvées sont respectivement 1,64 et 1,08 eV.

ii) lorsque la température de trempe est plus élevée (950 K et 1000 K), on

observe d'abord l'augmentation attendue de la résistance qui résulte de la

mise en ordre à courte distance. Mais, dès 600 K, elle est suivie d'une

décroissance. Cette portion de courbe entre 600 K et 740 K présente un

caractère de réversibilité, ce qu'ont montré des cycles aller-retour de

température. Cette évolution réversible, bien distincte de celle observée

pour l'ordre à courte distance au-dessus de 740 K peut être expliquée,

comme pour Au65Cu35 (Bessenay, 1986), par l'apparition d'un ordre à longue

distance (OLD) qui vient se superposer à l'ordre à courte distance (OCD).

La figure AIII.3a montre à titre d'exemple, une courbe isochrone obtenue

après trempe depuis 650 K dans l'alliage Au65CUj5, ainsi que les droites

d'équilibre correspondantes. La courbe expérimentale a pu être reconstruite

en considérant que la résistivité est la somme de deux contributions, celle

de l'ordre à courte distance, et celle de l'ordre à longue distance.

Chacune des évolutions est caractérisée par une vitesse propre, plus faible

pour la mise en ordre à longue distance, qui nécessite un plus grand nombre

de sauts atomiques. La valeur d'équilibre est prise, pour chaque tempéra-

ture, sur la droite d'équilibre pour l'OLD, sur le prolongeaient de l'autre

pour l'OCD. Dans notre, cas, la courbe isochrone après trempe depuis 1000 K

est reproduite de la même façon en considérant pour l'OCD une droite de

pente plus faible (fig. AIII.3b). La température de transition ordre-
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Fig. AIII.1 Evolution de la résistance électrique d'un échantillon
Ni89Cr19, mesurée à 4,2 K, lors de cycles de recuits à des températures
successivement décroissantes puis croissantes (courbe a), ou de recuits
isochrones après trempe depuis 820 K.



176

désordre est située vers 740 K. Ce résultat est important pour la composi-

tion Ni89Cr11 étudiée mais il conviendrait malgré tout d'examiner l'alliage

aux rayons X pour voir s'il apparait des raies de surstructure. Rappelons à

ce sujet qu'un ordre à longue distance a été détecté dans la structure

Ni2Cr (Schunk, 1969), et prédit théoriquement dans la phase Ni3Cr (Schweika

et Haubold, 1986).

L'observation que nous avons faite appelle deux remarques. D'une part,

la méthode mise en oeuvre, résistivité et trempe, offre un bon potentiel

pour détecter l'apparition de phases nouvelles. D'autre part, compte tenu

des temps caractéristiques de mise en ordre bien distincts pour l'OCD et

pour l'OLD, l'analyse des caractéristiques des défauts élémentaires reste

possible à des températures bien inférieures à la température de transition

ordre-désordre ; sa validité demeure, bien que la solution solide "désor-

donnée" se trouve alors dans un état structuralement instable.

- G. Bessenay, thèse, Université Paris VI, 1986

- C.Cenedese, F. Bley et S. Lefebvre, Acta Cryst., A40, 228, 1984

- F.A. Shunk, Constitution of binary alloys, 2nd Suppl., Mac Graw-Hill,

New-York, 1969

- W. Schweika et H.G. Haubold : in Atomic Transport and Defects in Metals

by Neutron Scattering, Eds C. Janot, W. Petry, D.I. Richter et T.

Springer (Springer-Verlag, Berlin) p. 22, 1986
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Fig. AIII.2 Evolution de la résistance électrique d'un alliage Ni89Cr11,
mesurée à 4,2 K, lors de recuits isochrones de 10 minutes après trempe
depuis différentes températures.
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Fig. AlII.3 a. Variations isochrones de résistivité d'un alliage
après trempe depuis 650 K. Les états d'équilibre pour l'OCD et l'OLD sont
représentés par des droites [Bessenay, 1986].
b. Mise en évidence de l'ordre à longue distance dans l'alliage Ni89Cr11
après trempe depuis 1000 K. La diminution de la résistance entre 600 K et
740 K est reproduite en prenant les pentes des lignes d'équilibre pour
l'OCD et l'OCD.



Résumé:

Les cinétiques de mise en ordre à courte distance ont été étudiées
par mesure de résistivité électrique. Elles permettent de déterminer les
fréquences de saut atomique. Pour recueillir les renseignements recherchées
sur les caractéristiques des lacunes et des autointerstitiel s,différentes
techniques ont été mises en oeuvre: trempes à l'hélium liquide, mesures de
résistivité lors de cycles alternés de chauffage et de trempe ou en
continu,en ligne derrière un accélérateur Van de Graaff.

Les expériences de trempe ont permis d'accéder séparément à chacune
des enthalpies qui caractérisent les lacunes: enthalpies de formation, de
migration et d'autodiffusion. Il s'avère que pour les trois compositions
étudiées,Fe59Ni25Cr1,, Fe39Ni45Cr16, FCcNi75Cr16, chacune de ces enthalpies
dépend très peu de la composition. Elles se situent respectivement autour
de l,7eV, 1,IeV et 2,8eV,avec une incertitude de 0,IeV à 0,15eV.

Les sursaturations dynamiques de défauts qui s'établissent lors de
l'irradiation ont également été analysées. Les mesures réalisées ont permis
d'étudier en détail les transitoires qui se produisent lors de la mise
sous flux ou de l'arrêt de flux. Le traitement numérique des profils
expérimentaux a donné les fréquences de saut des autointerstitiels. Ces
dernières sont caractérisés par des enthalpies élevées, qui augmentent
legèrememt avec la teneur en nickel, variant de O,SeV à O,7eV environ
lorsque la composition va de Fe59Ni25Cr16 à Fe9Ni75Cr16 . Les. mobilités
des autointerstitiels deviennent comparables à celles des lacunes entre
70OK et 120OK.

Host clés:

Formation de la lacune Mobilité de Pautointerstitiel
Irradiation Ordre à courte distance
Migration de la lacune Trempe


