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SYNTHESE :

Les techniques développées et utilisées dans le laboratoire de l'Université de
Rouen sont la Microscopie Ionique, la Sonde Atomique classique et la Sonde
Atomique Tomographique. Celles-ci ont la singularité de permettre l'observation du
matériau à l'échelle de l'atome, une analyse chimique quantitative du matériau avec
une résolution spatiale subnanométrique, et enfin, l'observation et l'identification
simultanées, à l'échelle atomique et en trois dimensions, des espèces chimiques qui
constituent le matériau. De par leur haute résolution spatiale, ces instruments offrent la
possibilité d'apporter de nouveaux éléments de réponses aux multiples inconnues
concernant le dommage d'irradiation dans les aciers de cuve et les alliages modèles.

L'importance, déjà notée, des effets du cuivre sur la fragilisation des aciers de
cuve nous a amené à étudier les alliages binaires FeCu. Nous nous sommes intéressés
aux trois types de vieillissement : thermique, sous irradiation aux électrons et sous
irradiation aux neutrons.

Afin de comprendre les mécanismes de précipitation du cuivre mis en jeu sous
irradiation, il semblait nécessaire d'avoir une bonne connaissance du régime de la
cinétique de démixtion hors irradiation. Les transformations de phases, thermiquement
activées, de ce système peuvent être décrites par les lois de
germination-croissance-coalescence. Toutefois, la caractérisation de la microstructure
de ces alliages dans les premiers stades de la démixtion reste incomplète, notamment
en ce qui concerne les compositions des phases. Ce constat nous a amené à étudier, de
manière plus exhaustive, ces premiers stades de la décomposition de la solution solide
sursaturée.

Les différents effets produits, selon qu'il s'agit d'une irradiation aux électrons
ou aux neutrons, nous ont conduits à étudier parallèlement ces deux traitements afin
d'en comparer les effets. Nos travaux se sont attachés à l'étude d'alliages présentant
une faible sursaturation en cuivre, représentative de celle rencontrée dans les aciers de
cuve français (0,1 % Cu).

Nous nous sommes tournés vers les aciers de cuve des réacteurs nucléaires
français. Afin de caractériser la microstructure de l'acier de CHOOZ A et son
évolution sous irradiation aux neutrons, nous avons étudié une gamme d'échantillons
provenant du programme de surveillance de ce réacteur. Les résultats obtenus,
notamment la caractérisation des défauts créés sous irradiation, ont été comparés à
ceux d'un autre acier provenant de la cuve du réacteur 2 de la centrale de
DAMP1ERRE.

L'ensemble des résultats expérimentaux, obtenus sur les alliages modèles et
industriels, nous a permis d'envisager une explication sur la manière dont sont créés
les défauts, et la façon dont ils évoluent ainsi que de proposer les raisons de leur
influence sur la fragilisation de l'acier.

P. PAREIGE : Thésard - Faculté des Sciences de l'Université de Rouen
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EXECUTIVE SUMMARY :

Pressure vessel steels used in pressurized water reactors are low alloyed ferritic
steels. They may be prone to hardening and embrittlement under neutron irradiation.
The changes in mechanical properties are generally supposed to result from the
formation of point defects, dislocation loops, voids and/or copper rich clusters.
However, the real nature of the irradiation induced-damage in these steels has not been
clearly identified yet

In order to improve our vision of this damage, we have characterized the
microstructure of several steels and model alloys irradiated with electrons and
neutrons. The study was performed with conventional and tomographic atom probes.

The well known importance of the effects of copper upon pressure vessel steel
embrittlement has led us to study Fe-Cu binary alloys. We have considered chemical
aging as well as aging under electron and neutron irradiations.

The resulting effects depend on whether electron or neutron irradiations are
used for thus. We carried out both kinds of irradiation concurrently so as to compare
their effects. We have more particularly considered alloys with a low copper
supersaturation representative of that met with the French vessel alloys (0.1 % Cu).

Then, we have examined steels used on French nuclear reactor pressure vessels.
To characterize the microstructure of CHOOZ A steel and its evolution when exposed
to neutrons, we have studied samples from the reactor surveillance program. The
results achieved, especially the characterization of neutron-induced defects have been
compared with those for another steel from the surveillance program of Dampierre 2.

All the experiment results obtained on model and industrial steels have allowed
us to consider an explanation of the way how the defects appear and grow, and to
propose reasons for their influence upon steel embrittlement.
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Introduction

INTRODUCTION

La France, pays pauvre en charbon et en pétrole, a fait, plus qu'aucun autre, le choix de
la production d'énergie électrique à partir du nucléaire. Elle possède aujourd'hui 13% du parc
mondial de réacteurs nucléaires en service ou en construction [1]*. Sur la totalité de la
production électrique nationale, 78% est fournie par 58 réacteurs nucléaires répartis sur une
vingtaine de sites.

Deux des préoccupations majeures liées à la production de cette énergie sont la sécurité
(pour l'homme et son environnement) et la longévité (pour le coût d'amortissement) des
installations. Une part importante des recherches menées dans le domaine du nucléaire est
concentrée sur ces deux aspects.

Parmi les composants d'un réacteur nucléaire, trois constituent une barrière entre les
produits de fission et l'extérieur. Ce sont la gaine des éléments combustibles, la cuve et le
bâtiment même du réacteur. De ces trois composants, il en est un dont on peut difficilement
envisager le remplacement, c'est la cuve. L'un des impératifs pour la sécurité et la longévité est
donc de garantir l'intégrité de ce composant au cours du fonctionnement du Réacteur à Eau
sous Pression (REP). Il faut ainsi que le matériau qui constitue la cuve soit complètement fiable
et le reste au fil du temps. Un phénomène dégrade toutefois lentement ses propriétés
mécaniques : l'irradiation.

La cuve est bombardée par les rayonnements qui sont issus du coeur du réacteur. Dans
ce rayonnement, ce sont essentiellement les neutrons rapides qui provoquent des dommages
car ils créent des défauts dans l'arrangement des atomes. Ces neutrons ont une énergie élevée
(>1 MeV), c'est à dire une grande vitesse (>104 km. s"1) et une probabilité d'interaction faible
avec la matière. Ils peuvent parcourir plusieurs centimètres sans rencontrer d'obstacle, mais
peuvent parfois heurter un atome de la cuve. Dans ce cas le choc s'apparente à celui d'une balle
de fusil tirée sur une boule de pétanque. La masse du projectile ne représente que 2% de celle
de la cible. La balle ricoche et la boule recule. A l'échelle de l'atome, l'énergie transmise au
cours du choc est suffisante pour déloger le noyau de son site du réseau cristallin : un défaut
est créé.

Dans le cas des réacteurs français, le flux neutronique typique que reçoit une cuve est
de l'ordre de 7.1010 n.cm .̂s"1 [2], pour des neutrons rapides dont l'énergie est supérieure à un
MeV (E> 1 MeV). En espérant une durée de service de 40 années, le niveau maximal de
fluence de neutrons rapides reçu sur la face interne de la cuve est évalué à 7,5.1019 n.cm"2 [3J.
Si les défauts créés par un seul neutron sont insignifiants, la totalité de ceux créés pendant
quarante années de service conduit à une modification des propriétés macroscopiques de
l'acier; le métal durcit et se fragilise. C'est le durcissement et la fragilisation sous
irradiation.

C'est pour cette raison que chaque REP est soumis à un programme de surveillance
dont l'objectif est de déterminer quelle sera l'évolution de l'état de la cuve.

Afin de prévoir le comportement à long terme d'une pièce, l'ingénieur cherche à établir
une" loi ou formule" prévisionnelle rendant compte de l'évolution d'une de ses propriétés,

* les numéros entre crochets renvoient aux références situées à la fin de chaque chapitre.
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Introduction

généralement mécanique. Dans le cas des aciers ferritiques de réacteurs, l'irradiation décale
vers le haut la température de transition entre les comportements fragile et ductile du matériau.
C'est ce décalage, conventionnellement paramétré par le décalage de la température de
transition de la resilience (noté ARTNDT), qui permet d'évaluer la fragilisation potentielle de la
cuve [4]. Lorsque ces mesures expérimentales sont faites (par le Service Contrôle des
Matériaux Irradiés (SCMI) basé sur le site nucléaire de Chinon), il reste à établir la formule
prédictive qui permettra de rendre compte de l'état et d'en extrapoler l'évolution.

Parmi les nombreux facteurs qui peuvent avoir une grande influence sur l'évolution des
caractéristiques mécaniques de la cuve après irradiation, la composition chimique de l'acier est,
d'après la littérature, probablement la plus importante. Les éléments résiduels paraissent avoir
une forte influence sur les effets de l'irradiation. Potapovs et Hawthorn furent les premiers à
mettre en cause l'élément cuivre [5]. Les effets sur la fragilisation d'autres éléments, tels le
phosphore et le nickel, ont ensuite été mis en évidence [6,7].

Ces résultats ont, pour la plupart, été obtenus à partir de résultats d'irradiations
effectuées en réacteurs expérimentaux sur des aciers anglo-saxons. Dans le cas des aciers de
cuve des centrales nucléaires françaises, peu de données expérimentales, concernant la
microstructure et l'évolution de la microstructure sous l'effet de l'irradiation existent [8,9]. A
partir de ces observations, un certain nombre de formules prévisionnelles ont été proposées,
permettant de prévoir les effets de l'irradiation neutronique sur la fragilisation de l'acier de
cuve. D'une manière générale ces formules empiriques prennent en compte les teneurs en
éléments dits "fragilisants" (Cu, Ni et P), ainsi que la fluence (neutrons.cm"2).

Les premières études microstructurales d'un acier irradié de cuve de réacteur français
ont été entreprises par le Département Etude des Matériaux (EMA) d'Electricité de France
situé sur le centre de recherche "les Renardières" de Moret sur Loing. Elles ont été menées sur
un acier de la cuve du réacteur A de la centrale de CHOOZ (Ardennes). Par le biais de
multiples techniques, dont :
• la Diffusion des Neutrons aux Petits Angles (DNPA),
• la Microscopie Electronique à Haute Résolution (MEHR),
• l'Annihilation des Positons (AP),
de précieuses informations ont pu être recueillies. Ces travaux ont montré qu'il se forme sous
l'effet de l'irradiation aux neutrons, des défauts dont la taille n'excède pas 3 nanometres. Ces
objets ont été détectés par DNPA et MEHR. Toutefois, ces techniques ne permettent pas
d'accéder sans ambiguïté à l'identité chimique des atomes de soluté qui les constituent. La
faible taille et le manque d'informations sur la nature de ces défauts d'irradiation sont les deux
causes majeures des difficultés d'interprétation rencontrées par les techniques précitées.
L'Annihilation des Positons a permis d'affirmer que ces défauts ne peuvent pas être des
microcavités ou des amas de plus de cinquante lacunes [10].

Les cuves des réacteurs à eau sous pression français sont en acier au carbone
faiblement allié au Mn-Ni-Mo de type 16 MND5. Cet acier possède une faible teneur en cuivre
résiduel (0,09 %pds). Il se distingue de ce fait des aciers anglo-saxons, pour lesquels ce même
élément est rencontré dans des proportions 2 à 3 fois plus élevées. La littérature concernant ces
aciers anglo-saxons fait généralement état de la présence, sous irradiation, de particules très
riches en cuivre [11]. A défaut d'études concernant directement les aciers français, c'est cette
description des défauts d'irradiation qui était jusqu'alors associée aux objets détectés dans les
aciers des cuves des réacteurs.
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La compréhension des phénomènes physiques fondamentaux qui sous-tendent
l'évolution microstructurale de l'acier de cuve est délicate en raison de la complexité du
matériau industriel. Il est donc nécessaire d'entreprendre l'étude de systèmes plus simples
(alliages, conditions d'irradiation). Ceci permet de réduire le nombre de paramètres impliqués
et ainsi d'accéder aux phénomènes fondamentaux.

Un matériau sous irradiation est un système hors d'équilibre. De la compétition entre
l'apport constant de défauts ponctuels (défauts isolés, paires de Frenkel, séquence de
remplacements), la recombinaison de ces mêmes défauts ( recombinaison mutuelle, annihilation
sur les puits) et leurs interactions avec la microstructure propre du matériau (montée de
dislocations, augmentation des coefficients de difïusion), il peut résulter une nouvelle structure
dont les propriétés ne peuvent plus être décrites par les principes de la thermodynamique
classique (minimisation de l'énergie). De nombreux progrès ont été réalisés dans ces approches
théoriques par G. Martin et P. Bellon [12,13]. Toutefois, si les mécanismes atomiques
élémentaires de ces phénomènes sont maintenant partiellement décrits, et si leur évolution est
connue dans quelques cas particuliers, il reste délicat de prévoir les transformations des phases
sous irradiation.

Pour éclairer l'étude des aciers, il s'est développé une dynamique autour des alliages
binaires FeCu. Ce système fait l'objet de nombreuses recherches car il modélise l'acier de cuve
avec pour seul soluté l'élément dit "fragilisant", le cuivre. H devient alors possible,
expérimentalement, de suivre l'évolution de la microstructure et d'étudier le comportement du
cuivre dans le fer a pour divers apports externes d'énergie, telles l'énergie thermique,
l'irradiation par des électrons et l'irradiation par des neutrons, voire l'irradiation par des ions.

La majeure partie des expériences rapportées dans la littérature concerne la démixtion
du système FeCu lors d'un vieillissement thermique [14]. Ces études sont généralement
menées à des températures élevées, voisines de 500°C, et pour des teneurs de l'ordre de 1
pds% Cu. En effet, la mobilité du cuivre dans le fer a à une température de 300°C
(température de service des REP) est quasi-nulle (déplacement : 0,1 nm par an).

D'autres expériences, plus proches de l'effet réel de l'irradiation neutronique, ont été
entreprises par des irradiations aux électrons [15]. La pénétration des électrons dans la
matrice ferritique du système FeCu à 300°C introduit des défauts de nature simple (défauts
ponctuels isolés de type lacune-interstitiel, appelés paires de Frenkel), alors que le
bombardement des neutrons rapides mène à la formation de cascades de déplacements. Dans
ce cas d'irradiation électronique, les précipités de cuivre se forment par un phénomène de
précipitation accélérée par l'irradiation.

En dernier lieu, et pour obtenir le même dommage que celui subi par un acier de cuve,
des alliages FeCu irradiés sous un flux de neutrons (dans des réacteurs expérimentaux) ont été
examinés. A ce jour, peu de données existent sur ce type d'étude [16]. Une explication à cela
est que, contrairement à une irradiation aux électrons, l'irradiation aux neutrons induit une
radioactivité de l'échantillon. Le coût de la mise en oeuvre et la sécurité autour de ces
échantillons sont autant de facteurs qui limitent ces études.

Dans tous les cas, il est observé que le système FeCu sursaturé se démixe. Le cuivre,
sous n'importe laquelle de ces conditions de vieillissement, précipite. En revanche, selon les
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auteurs utilisant les diverses techniques de vieillissement et d'investigation, les conclusions
peuvent diverger, en particulier quant à la composition des particules formées.

C'est dans ce contexte, où se mêlent l'aspect très appliqué des recherches sur un
matériau industriel et une nécessaire connaissance des aspects fondamentaux, que s'inscrivent
mes travaux de thèse. C'est à la demande du Département EMA d*EDF et à l'initiative de
Michel GUTTMANN, qu'une collaboration avec le laboratoire de Microscopie Ionique de
l'Université de Rouen s'est établie. Ce travail a été promu et poursuivi grace au soutien
constant de Jean-Claude VAN DUYSEN et à la collaboration active de Marielle
AKAMATSU-JOUSSEY.

Les techniques (chapitre I) développées et utilisées dans le laboratoire de l'Université
de Rouen sont,
• la Microscopie Ionique (MI),
• la Sonde Atomique classique (SA),
• la Sonde Atomique Tomographique (SAT).

Celles-ci ont la singularité de permettre :
• l'observation du matériau à l'échelle de l'atome (MI),
• une analyse chimique quantitative du matériau avec une résolution spatiale
subnanométrique (SA),
• et enfin, l'observation et l'identification simultanées, à l'échelle atomique et en trois
dimensions, des espèces chimiques qui constituent le matériau (SAT).

De par leur haute résolution spatiale, ces instruments offrent la possibilité d'apporter de
nouveaux éléments de réponses aux multiples inconnues concernant le dommage d'irradiation
dans les aciers de cuve et les alliages modèles.

L'importance, déjà notée, des effets du cuivre sur la fragilisation des aciers de cuve
nous a amené à étudier les alliages binaires FeCu. A l'instar des études déjà réalisées sur ce
système, nous nous sommes intéressé aux trois types de vieillissement : thermique, sous
irradiation aux électrons et sous irradiation aux neutrons.

Afin de comprendre les mécanismes de précipitation du cuivre mis en jeu sous
irradiation, il semblait nécessaire, dans un premier temps (chapitre 77), d'avoir une bonne
connaissance du régime de la cinétique de démixtion hors irradiation. Les transformations de
phases, thermiquement activées, de ce système peuvent être décrites par les lois de
germination-croissance-coalescence, comme l'ont montré de nombreux résultats
expérimentaux. Toutefois, la caractérisation de la microstructure de ces alliages dans les
premiers stades de la démixtion reste incomplète, notamment en ce qui concerne les
compositions des phases. Ce constat nous a amené à étudier, de manière plus exhaustive
(expérimentale et analytique), ces premiers stades de la décomposition de la solution solide
sursaturée.

Les différents effets produits, selon qu'il s'agit d'une irradiation aux électrons (création
de paires de Frenkel) d'une part ou d'une irradiation aux neutrons (création de cascades de
déplacements) d'autre part, nous ont conduits à étudier parallèlement ces deux traitements afin
d'en comparer les effets (chapitre III). Nos travaux présentent l'originalité de s'être attachés à
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l'étude d'alliages présentant une faible sursaturation en cuivre, représentative de celle
rencontrée dans les aciers de cuve français, typiquement 0,l%pds Cu.

A la lumière de ces résultats, nous avons proposé une interprétation des effets de
l'irradiation aux neutrons sur l'évolution de la microstructure d'alliages binaires FeCu.

Après avoir progressé dans la compréhension des phénomènes rencontrés au cours de
l'irradiation d'alliages modèles FeCu, nous nous sommes tourné vers les aciers de cuve des
réacteurs nucléaires français (chapitre IV). Afin de caractériser la microstructure de l'acier de
CHOOZ A et son évolution sous irradiation aux neutrons, nous avons étudié une gamme
d'échantillons provenant du programme de surveillance de ce réacteur. Ces échantillons ont été
irradiés sous des fluences allant de 0,5.1019 à 16.1019 n.cm"2. Les résultats obtenus, notamment
la caractérisation des défauts créés sous irradiation, ont été comparés à ceux d'un autre acier
provenant de la cuve du réacteur 2 de la centrale de DAMPŒRRE.

L'ensemble des résultats expérimentaux, obtenus sur les alliages modèles et industriels,
nous a permis d'envisager une explication sur la manière dont sont créés les défauts, et la façon
dont ils évoluent ainsi que de proposer les raisons de leur influence sur la fragilisation de
l'acier.
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Chapitre I

CHAPITRE I

Méthodes expérimentales

II y a près de quarante ans, Erwin W. Mùller inventait le microscope ionique [1J. Grâce
à cette technique, pour la première fois, une image des atomes rangés selon le réseau cristallin
dans l'espace réel devenait accessible. Ce premier pas franchi, le défi était alors de pouvoir
identifier la nature chimique des atomes ainsi observés. Celui-ci fut relevé, lorsqu'en 1968, E.
W. Mùller concevait la sonde atomique [2]. Chaque atome imagé est identifiable par
spectrométrie de masse à temps de vol.

Quoique l'usage en soit encore peu répandu, seuls quelques dizaines d'appareils
fonctionnent dans le monde, la sonde atomique est devenue un outil analytique incontournable
parmi les techniques d'étude des matériaux. Grâce à son excellente résolution spatiale, cet
instrument permet, par exemple, l'étude à très fine échelle de phénomènes de décomposition de
solutions solides métastables, qui échappent aux techniques plus conventionnelles. L'historique
et le développement de ces méthodes d'émission de champ peuvent être trouvés dans de
nombreux ouvrages et articles [3 à 6].

Aujourd'hui, une nouvelle génération d'instrument est apparue : la sonde atomique
tridimensionnelle. Il est désormais possible d'obtenir une image en trois dimensions de la
matière dans laquelle la position et la nature de chacun des atomes sont connues
simultanément.

Le premier instrument de ce type à avoir été développé est le PoSAP (Position
Sensitive Atom Probe). Il a été mis au point à l'Université d'OXFORD en 1988 [7,8]. Si le
PoSAP a marqué une étape décisive dans le développement des sondes tridimensionnelles, il
souffre néanmoins d'inconvénients qui l'empêche d'être un instrument d'analyse quantitative [9J.
En 1989, l'équipe du laboratoire de microscopie ionique de l'Université de Rouen a proposé
une sonde tridimensionnelle originale : la sonde atomique tomographique [10]. A l'état de
prototype en 1993 (premiers résultats, [11,12,13] ), la sonde atomique tomographique permet
d'accéder à une réelle quantitativité des analyses.

Dans ce chapitre, nous donnerons une description de ces techniques. Ces instruments
(microscope ionique, sonde atomique et sonde atomique tomographique), développés au sein
de notre laboratoire, ont fait l'objet de nombreux articles et publications. De ce fait, nous ne
détaillerons pas de manière exhaustive chacune de ces techniques qui sont maintenant bien
connues, mais nous en donnerons une approche simplifiée s'appuyant sur de nombreuses
références bibliographiques.

I. Le microscope ionique

1.1. Description

Le principe du microscope ionique repose sur deux phénomènes physiques
fondamentaux liés à la présence d'un champ électrique intense (30 à 50 V/nm) : l'ionisation et
l'évaporation par effet de champ.

Pour permettre l'obtention de tels champs électriques, l'échantillon à étudier doit être
aminci sous la forme d'une pointe très fine dont le rayon de courbure R n'excède pas 50 nm
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[Annexe 1]. Ainsi préparé, il est placé dans une enceinte à ultra vide, refroidi à quelques
dizaines de Kelvin, et porté à un potentiel positif V de plusieurs kilovolts (2 à 20 kV). Le
champ électrique ainsi créé au voisinage de la surface de la pointe a pour expression
analytique : E = V/pR où P est un facteur de forme lié à l'échantillon. Un gaz dit "gaz image"
est alors introduit dans l'enceinte, sous une pression de quelques 10"3 Pa.

Après sa préparation par dissolution électrolytique anodique, l'extrémité
approximativement hémisphérique de l'échantillon présente encore, à l'échelle nanométrique, un
certain nombre d'aspérités. Celles-ci sont ensuite éliminées dans le microscope par evaporation
par effet de champ. En effet, en élevant progressivement le potentiel appliqué, le champ
d'évaporation des atomes qui constituent l'échantillon est d'abord atteint sur ces aspérités de
plus faible rayon de courbure. En procédant ainsi, une extrémité de l'échantillon très régulière,
lisse à l'échelle atomique, est obtenue.

Dès lors, sous l'effet du champ électrique intense, les atomes de gaz image sont ionisés
près de la surface de la pointe puis accélérés jusqu'à un écran de visualisation (figure Ll) . Une
image agrandie des modulations du champ électrique au voisinage de la surface de l'échantillon
est ainsi obtenue. Cette image est le reflet de la surface de l'échantillon, plus ou moins résolue
à l'échelle atomique. L'image ionique d'un échantillon d'acier de cuve est montrée figure L2.
Le contraste de pôles observé est caractéristique du fer alpha (matrice ferritique d'un acier
ferrito-bainitique). Chaque pôle est la représentation d'un plan atomique intercepté par la
surface hémisphérique de l'échantillon.

ferai

Figure I. 1 : principe du microscope ionique.

Les caractéristiques de ce microscope à projection, grandissement et pouvoir
séparateur, dépendent de façon très sensible de la forme générale mais aussi locale de la
surface de l'échantillon et non d'une optique dont on devrait corriger les aberrations. Nous les
décrivons maintenant.
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Figure 1.2 : micrographie ionique de la phase ferritique d'un acier ferrito-bainitique (cuve du
réacteur A de CHOOZ).

1.2. Le grandissement

Le grandissement du microscope ionique est proportionnel au rapport de la distance
pointe-écran de visualisation T, au rayon de courbure R. H est donné par la relation :

G =—î—m (m + l)R

m est un paramètre qui définit le point de projection P du microscope (figure Ll). La valeur de
m est souvent voisine de 1, la projection est dans ce cas une projection stéréographique. T
étant de l'ordre de quelques centimètres et R de quelques dizaines de nanometres, le
grandissement de ce microscope avoisine le million.

1.3. La résolution de l'image ionique

De nombreux facteurs interviennent dans la définition d'une image ionique. Les
principaux sont :
• le champ électrique créé à l'extrémité de la pointe,
• la température à laquelle l'échantillon est refroidi,
• la nature et la pression du gaz image introduit dans l'enceinte,
• et, le type de plan atomique imagé (peu dense ou compact).

La théorie de l'ionisation par effet de champ [14] montre que les atomes du gaz image
s'ionisent à une distance critique Xc de la pointe. Cette distance dépend, entre autre, du champ
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électrique (E) créé à la surface de l'échantillon. Selon le gaz image employé, il existe une
valeur de E, appelée 'B.I.F.' (pour Best Image Field), pour laquelle la résolution de l'image est
la meilleure. Pour obtenir une image parfaitement résolue, il faut donc systématiquement
rechercher le meilleur potentiel V CB.I.V.') à appliquer à l'échantillon, potentiel qui dépend du
rayon de courbure.

La résolution atomique ne peut être atteinte que lorsque la variation locale du champ
électrique est importante. Ceci a lieu, dans un cristal, pour des plans atomiques peu denses.
Dans ce cas, la modulation du champ électrique à la surface du plan est suffisamment
contrastée pour permettre de distinguer un atome de son voisin. Dans les autres cas (plans
compacts), seuls les bords de plans sont résolus, l'image présente alors un contraste de cercles
concentriques caractéristique des pôles cristallographiques de bas indices de Miller.

La divergence des pinceaux d'ions émis vers l'écran de visualisation dépend de la
vitesse tangentielle des atomes de gaz au moment de leur ionisation. L'origine de cette
composante de vitesse, tangentielle aux surfaces équipotentielles, est essentiellement due à
l'agitation thermique des atomes de gaz image. Lorsque l'échantillon est refroidi à la
température de l'azote liquide (77K) ou mieux, de l'hélium liquide (4K), les atomes de gaz, qui
"thermalisent" à la température de la pointe, partent alors sous la forme de pinceaux d'ions
d'autant plus fins que la température est plus basse. La définition de l'image en est d'autant
améliorée et la résolution atomique peut être atteinte. La taille des atomes de "gaz image" joue
également un rôle important dans la finesse des taches sur l'écran. Par exemple, l'argon dont le
diamètre est grand, ne permet pas d'accéder à la résolution atomique. Ainsi, les gaz
couramment utilisés sont l'hélium et/ou le néon.

L'image de la surface de l'échantillon ainsi obtenue est stable et statique. Une image
dynamique est également accessible. Il est en effet possible, en augmentant le potentiel V,
d'évaporer par effet de champ les atomes métalliques situés à l'extrémité de la pointe, ce qui
fait apparaître l'image de la couche atomique sous-jacente. Par microscopie ionique il est alors
possible de procéder à un examen tridimensionnel de l'échantillon, couche atomique après
couche atomique.

IL La sonde atomique

Si le microscope ionique permet d'observer la matière à l'échelle de l'atome, il ne peut
que dans des cas particuliers (alliages binaires bien choisis) donner des informations sur la
nature chimique des éléments qui la constituent. La sonde atomique allie les possibilités du
microscope ionique à celle d'un spectromètre de masse à temps de vol sensible à une particule.
Elle permet ainsi d'identifier la nature des atomes qui constituent l'échantillon dans une région
préalablement repérée en microscopie ionique.

La sonde atomique, utilisée pour les travaux de cette étude, est décrite dans la
référence [15]. Nous en donnons ici les principales caractéristiques.

n . l . Le spectromètre de masse à temps de vol

La figure L3 représente le schéma de principe de la sonde atomique à temps de vol.
Après avoir sélectionné une zone d'intérêt à la surface de l'échantillon, les atomes sont
évaporés par effet de champ. Emis de la surface de la pointe, ils volent jusqu'à un détecteur
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situé à une distance L. L'énergie cinétique acquise par un ion (n fois chargé) correspond à son
énergie potentielle électrique de départ :

= neV (1)

M est la masse de l'ion, v sa vitesse, e la charge de l'électron et V le potentiel appliqué à la
pointe.

Si l'on admet que l'ion acquiert cette énergie dans un temps négligeable devant son
temps de vol tv, sa vitesse peut être considérée comme constante. Dans ce cas, nous pouvons
écrire :

L

tv

L'ion peut alors être identifié par son rapport masse sur état de charge (M/n) :

M 2eVt2
v

La connaissance de la mesure du temps de vol permet donc de déterminer la nature
chimique de l'ion.

échantillon

Figure 1.3 : schéma de principe de la sonde atomique.

11.2. Mesure du temps de vol

Afin de déterminer avec précision le temps de vol tv de l'ion, son départ est provoqué
par la superposition d'une impulsion de haute tension au potentiel continu appliqué à
l'échantillon. Cette impulsion très brève (temps de montée inférieur à 1 nanoseconde et largeur
à mi-hauteur inférieure à 8 nanosecondes) déclenche, par ailleurs, l'ouverture de compteurs
rapides (1 GHz). Le signal d'arrêt de ces compteurs est donné lorsque l'ion vient frapper le
détecteur. Pour une distance de vol égale à 1 mètre et pour un potentiel V de l'ordre de 5 à 15
kilovolts, le temps de vol de l'ion est de l'ordre de quelques microsecondes.
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n.3 . Résolution en masse

Le calcul du rapport masse sur charge M/n d'un ion fait intervenir (équation 2) la
longueur de vol, le potentiel V appliqué à la pointe et le temps de vol tv de l'ion. Le calcul de la
résolution en masse théorique, M/AM, dépend des incertitudes sur la mesure des grandeurs
précitées.

Dans les techniques de spectrométrie de masse, la résolution est souvent déterminée à
la moitié de la hauteur des pics. En sonde atomique, cette résolution à mi-hauteur est peu
représentative de la qualité d'un spectre de masse (nous le verrons ci-dessous). Il lui est, en
général, préféré la résolution calculée à 10% de la hauteur du pic parce qu'elle permet de
caractériser la séparation effective des différents éléments en quantifiant l'importance de
chacun. Le calcul de la résolution théorique conduit d'une manière générale à une valeur
voisine de 1000. Toutefois, une incertitude supplémentaire doit pondérer l'optimisme de ce
calcul. En effet, il arrive que des atomes de la surface de l'échantillon soient ionisés avant ou
après que l'impulsion ait atteint sa valeur maximale. Par comparaison avec un même atome
ionisé au sommet de l'impulsion, il existera entre ces deux ions un décalage en énergie. Ce
phénomène se traduit par une erreur sur le calcul de la masse (M/n) de l'ion déficitaire en
énergie, ce qui dégrade le spectre de masse [16]. Pour cette raison, la résolution observée
expérimentalement (à 10%) est toujours très inférieure à la valeur théorique. Cet artefact
conduit à une résolution M/AM comprise entre 50 et 100 [16].

Dans le cas de l'étude de nos aciers de cuve, il y a, parmi les éléments d'alliage, du
cuivre et du molybdène. Au cours d'une analyse, ces deux éléments se trouvent fréquemment

détectés selon les rapports et --^° (couramment notés Cu2* et

Le tableau 1.1 donne, pour ces éléments et leurs isotopes, les différents rapports M/n
détectés sur le spectre de masse.

Tableau 1.1 : rapport M/n des éléments Mo et Cu détectés sur le spectre de masse.

Elts

Cu

Mo

M (uma)

65
63
92
94
95
96
97
98
100

état de charge (n)

to
 

to

3

M/n

32,50
31,50
30,66
31,33
31,66
32,00
32,33
32,60
33,33

abondance
naturelle
69,05%
30,08%
14,8%
9,3%
15,9%
16,7%
9,6%

24,1%
9,6%

Pour que la détection de ces éléments puisse se faire sans ambiguïté, il apparaît, que la
résolution en masse à 10% de l'instrument doit être au moins égale à 200 (Mo94

3+ (31,33) <
W (31,5) <Mo95

3+ (31,66)).

Pour cette raison, notre sonde atomique a été équipée d'un dispositif qui permet
d'améliorer sensiblement sa résolution en masse. Ce dispositif, appelé 'compensateur d'énergie
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de type Poschenrieder', est un secteur électrostatique toroidal [17] qui corrige le déficit en
énergie des ions qui ne s'évaporent pas au sommet de l'impulsion. Tous les pics du spectre de
masse sont ainsi clairement séparés (figure 1.4), la résolution atteinte est d'environ 500 [9).

100

50 -

Si*
Fe2 +

111

Fe2+

Fe 2 +
Mo3

1 l l i lU l ,——+ H-
10 15 20 25 30 35

masse (uma)

Mo2+

i .ilil ,

40 45 50 55

Figure 1.4 : spectre de masse obtenu après Vanalyse en sonde atomique d'un carbure de
molybdène au sein de la matrice ferritique. Les éléments d'alliage sont détectés sous
différents états de charge. Les sept isotopes du molybdène sont clairement séparés.

XL4. La résolution spatiale

Les résolutions spatiales mises en jeu au cours de l'analyse d'un échantillon par sonde
atomique sont, du fait de la géométrie de l'analyse, la résolution latérale et la résolution en
profondeur.

La résolution latérale est donnée par la projection du détecteur sur la surface de
l'échantillon, figure 1.4. L'aire analysée peut être obtenue par la relation :

où SD est la surface du détecteur.

Cette résolution peut être ajustée par la présence, entre l'échantillon et le détecteur,
d'un iris à diaphragme [18]. Le diamètre de la surface analysée peut ainsi être choisi en fonction
des nécessités de l'étude et maintenu constant tout au long de l'analyse. Il est généralement
compris entre 0,5 et 5 nm. Un diamètre de 0,5 nm constitue une limité en dessous de laquelle le
nombre trop faible d'atomes détectés par couche atomique évaporée conduit à des incertitudes
d'échantillonnage importantes.

La résolution en profondeur est déterminée par la distance d'écrantage du champ
électrique à la surface de l'échantillon. Elle est, dans un matériau conducteur, inférieure à une
distance inter-atomique. Dans le cas particulier, où la zone analysée est située sur un pôle de
bas indices de Miller (plans denses, grandes distances réticulaires), l'évaporation plan atomique
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par plan atomique des atomes de l'échantillon permet d'atteindre une résolution en profondeur
strictement égale à une distance réticulaire.

£L5. Bruit de fond et limite de détection d'un élément

Le bruit de fond d'analyse est un facteur qui altère la qualité d'un spectre de masse et,
de manière particulièrement sensible, la détection des éléments minoritaires.

Le terme de bruit de fond recouvre en fait deux phénomènes physiques différents. Il
faut distinguer le bruit de fond blanc, dont l'amplitude est constante dans le spectre de temps de
vol et le bruit de fond corrélé qui dépend de la présence et de l'importance dans son voisinage
d'un pic sur le spectre de masse.

Dans une sonde linéaire (non compensée en énergie), nous l'avons vu, la résolution en
masse est faible. Les pics de masse présentent une traîne vers les masses plus élevées qui s'étale
sur plus d'une unité de masse atomique (u.m.a.). Cette traîne est due aux ions déficitaires en
énergie mais également aux ions issus de l'échantillon qui parviennent sur le détecteur après de
multiples réflexions sur les parois intérieures du tube à temps de vol. Leur parcours, depuis la
pointe jusqu'au détecteur, étant plus long, ces ions accusent un retard dans leur temps de vol.
La masse apparente calculée est donc surestimée. Ce bruit corrélé explique qu'un élément dont
la concentration atomique n'excède pas 0,1% est délicat à déceler avec une sonde linéaire
classique. Son pic de masse est "noyé" dans ce bruit et ce, quel que soit le nombre total
d'atomes collectés. Le problème est différent lorsque la sonde est compensée en énergie [17].
D'une part, la résolution en masse est meilleure et d'autre part comme le compensateur filtre les
ions en énergie et en angle d'incidence, le bruit corrélé est inexistant. Dans ce cas, seul le bruit
de fond blanc détermine le rapport signal sur bruit des spectres de masse.

L'origine du bruit de fond blanc est à chercher dans l'arrivée quasi aléatoire d'ions
étrangers à l'analyse pendant le temps d'ouverture des compteurs. Il s'agit d'ions gazeux qui se
sont formés initialement à proximité de l'échantillon à un instant quelconque par rapport à
l'impulsion d'évaporation. Ce bruit blanc est d'environ 10*5 ion par u.m.a. En conséquence, un
élément dont la concentration atomique est aussi faible que 100 ppm peut être détecté pourvu
que le nombre de ses isotopes soit faible et que le nombre total d'atomes collectés soit suffisant
[19]

II.6. Le détecteur

L'utilisation d'un détecteur sensible à l'arrivée d'une seule particule conduit à une
réduction de l'information contenue dans la succession d'ions évaporés. La non reconnaissance
de la position des ions au niveau du système de détection transforme une analyse qui au départ
est tridimensionnelle en une analyse monodimensionnelle suivant l'axe de la pointe. Ceci
conduit à la description classique du matériau analysé par des profils de concentration.
L'information contenue dans ces profils peut être biaisée. Des déconvolutions spatiales et des
modèles d'interprétation des données sont alors nécessaires pour accéder aux véritables
grandeurs (composition, taille,...) lorsque les dimensions des objets recherchés sont faibles (de
l'ordre de grandeur de la surface d'analyse) [20].
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III. La sonde atomique tomographique

La sonde atomique tomographique est un instrument qui permet de localiser et
d'identifier en même temps les différents atomes de la matière dans l'espace réel à trois
dimensions. Cette toute nouvelle génération de sonde atomique donne accès à une image
tridimensionnelle de la matière résolue à l'échelle de l'atome.

IXL1. Le principe

La sonde atomique tomographique est, au départ, une sonde atomique linéaire (non
compensée en énergie) dont le système de détection permet, d'une part, d'identifier la nature
des ions par spectrométrie de masse à temps de vol, et d'autre part, de les localiser à la surface
du détecteur (figure 1.5). Toute l'originalité de cet instrument réside essentiellement dans la
présence d'un nouveau type de détecteur spatial qui permet de déterminer la position
(coordonnées x, y) des impacts des atomes ionisés. Un autre avantage de ce nouveau détecteur
est qu'il permet également la détection d'impacts multiples (plusieurs atomes sont ionisés sur la
même impulsion) qu'ils soient simultanés ou non (les atomes ionisés sont ou ne sont pas de
même nature). En réalité, un maximum de huit temps de vol (c'est à dire huit espèces chimiques
et/ou isotopes différents) peuvent être enregistrés sur une même impulsion. Cette limite a été
fixée par référence à l'expérience qui montre que la probabilité d'observer plus de huit ions par
impulsion arrivant sur le détecteur est négligeable (<0,0001).

t\ ?

r -r- i détecteur spatial

échantillon

Figure!. 5 : schéma de principe de la sonde atomique tomographique.

De manière très schématique (figure 1.5), ce multi-détecteur spatial est composé de
deux galettes de microcanaux placées devant un damier carré de 10 x 10 anodes
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indépendantes. De cette manière, le signal d'un ou de plusieurs impacts créés sur la première
face des deux galettes est amplifié (nuage électronique) et détecté sous forme de gerbe
d'électrons par les anodes du réseau carré. Chaque anode possède sa propre chaîne de mesure
analogique des charges. La mesure de la répartition spatiale des charges électroniques sur les
quelques anodes irradiées suite à un impact ionique permet de déterminer la position de
l'impact sur le détecteur. Chaque anode munie de son électronique étant indépendante,
plusieurs impacts peuvent être localisés en même temps.

La transformation qui permet de passer de la position des atomes dans la matière aux
coordonnées de leur image sur le détecteur est proche d'une projection stéréographique [6]. La
localisation des atomes peut ainsi être obtenue par une simple opération de proportionnalité qui
fait intervenir le grandissement de l'appareil (G). G est donné par la relation :

G * — (3)
bR

avec b = 2 pour une projection stéréographique.

Les coordonnées de chaque atome des couches atomiques évaporées peuvent, de cette
manière, être calculées. Ainsi, l'étude de l'échantillon, couche atomique après couche atomique,
aboutit à une reconstruction atome par atome du volume de matière investi. La profondeur
analysée du matériau, qui représente la troisième dimension, est déterminée simplement par
l'évaluation du nombre de couches atomiques évaporées [9].

Le principe et la réalisation du détecteur, ainsi que les procédés de calcul des positions
des impacts et la reconstruction en 3D, ont fait l'objet d'une thèse [9] et peuvent être trouvés
dans la littérature [10,11,21].

Nous ne mentionnerons ici que quelques caractéristiques de l'instrument.

m.2. La résolution spatiale

La surface analysée de l'échantillon correspond à l'aire située en regard du détecteur.
Pour une longueur de vol (L) de 1 mètre et un rayon de courbure de la pointe de 50 nm, le
grandissement calculé atteint 107 (équation 3). Dans ces conditions et pour une taille effective
du détecteur de 8 cm de côté, la surface d'analyse est de 8 x 8 nm2. Ce calcul montre qu'une
précision des impacts sur le détecteur de 1 mm correspond sur la surface de l'échantillon à 0,1
nm. Les conditions d'utilisation du détecteur permettent d'accéder facilement à une telle
précision [9J. Toutefois, il existe une imprécision supplémentaire inhérente à la physique de
['evaporation par effet de champ elle-même. En effet, au départ de l'ion de la surface de la
pointe, les atomes de son proche voisinage vont influer sur sa trajectoire et modifier ainsi son
site d'origine apparent de quelques angstroms (aberration de trajectoires). De ce fait, la
résolution spatiale latérale se trouve légèrement altérée. Elle est en dernier ressort limitée par le
processus physique de base : l'émission de champ. En résumé, la résolution latérale est égale à
quelques dixièmes de nanometres, ce qui est de l'ordre de grandeur du paramètre cristallin.

En ce qui concerne la résolution en profondeur, comme dans le cas d'une sonde
atomique classique, elle est strictement égale à la distance entre les plans atomiques.
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m.3. La résolution en masse

La sonde atomique tomographique est dans sa conception, identique à une sonde
linéaire (c'est à dire non compensée en énergie). De ce fait, nous l'avons décrit précédemment,
les pics de masse présentent une traîne. La résolution en masse alors atteinte est dans ce cas,
pour notre matériel, de l'ordre de 100 pour des valeurs du rapport masse sur état de charge
voisines de 30. Dans ces conditions, deux pics du spectre de masse ne seront clairement
distincts que s'ils sont distants l'un de l'autre d'au moins 0,3 u.m.a.. Dans le cas de l'étude d'un
alliage FeCu, cette limitation n'a pas d'importance. En effet, les différents pics du spectre de
masse obtenu pour un tel alliage sont tous éloignés au minimum d'une demi u.m.a., comme on
peut le voir sur la figure 1.6. En revanche, dans le cas d'un acier de cuve pour lequel les
éléments et leurs isotopes sont nombreux, la distinction des pics dans le spectre devient
délicate. L'exploitation du spectre de masse et l'interprétation des données doivent dans ce cas,
en particulier pour les ions Mo3+ et Cu2+, être effectuées avec prudence, cf. § II.3.
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Figure 1.6 : spectre de masse obtenu après l'analyse en sonde atomique tomographique d'un
alliage Fe l,4%pds Cu.

IV. Conclusion

Ces trois techniques :
• La microscopie ionique (que l'on note fréquemment MI),
• La sonde atomique compensée en énergie ( notée sonde atomique classique ou SA),
• La sonde atomique tomographique (parfois notée SAT),
ont été utilisées dans cette étude.

Le tout récent développement de la sonde atomique tomographique implique que les
outils nécessaires à l'exploitation des données n'existent pas encore ou bien sont en cours
d'élaboration. Les difficultés apparaissent en même temps que les expériences amènent de
nouveaux résultats. L'élaboration de nouveaux concepts et outils pour le traitement des
informations recueillies nécessite un constant va et vient entre les sciences liées à
l'instrumentation et les sciences des matériaux. Ceci n'est réalisable qu'au travers d'une étroite
collaboration avec chacun des membres du laboratoire ayant en charge ces diverses
composantes.
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CHAPITRE H

Les alliages FeCu : Vieillissement thermique

Avant d'entreprendre l'étude de l'évolution sous irradiation des alliages modèles FeCu,
il semblait nécessaire de s'intéresser d'abord au vieillissement thermique de ces alliages. Ceci
pour deux raisons :

i) Comme toute technique d'analyse des matériaux, la sonde atomique et la microscopie
ionique nécessitent, pour l'obtention de résultats fiables et reproductibles, l'optimisation des
conditions expérimentales. La faible quantité de matière disponible, le temps et le coût de la
mise en oeuvre des différentes irradiations des alliages, les contraintes de sécurité dans le cas
d'irradiation aux neutrons, sont autant d'arguments justifiant l'étude exploratoire d'alliages
FeCu vieillis thermiquement.

ii) Outre ces aspects pratiques, la compréhension des mécanismes mis en jeu sous
irradiation aux électrons ou aux neutrons demande, au préalable, une bonne connaissance du
régime de la cinétique de démixtion hors irradiation.

Ce chapitre se divise en quatre parties distinctes mais non indépendantes.

Dans un premier temps, au travers d'une revue bibliographique non exhaustive nous
ferons ressortir les informations connues mais aussi les informations pendantes qui concernent
le système FeCu. L'accord avec les résultats rapportés dans la littérature, pour des alliages
dont le temps de vieillissement correspond au pic de durcissement ou au delà, nous a permis de
choisir le traitement thermique de l'échantillon étudié pour l'obtention des conditions
expérimentales optimales.

Dans la seconde partie, les conditions expérimentales nécessaires à l'obtention de
données fiables sont exposées. Elles sont déterminées, d'une part, à partir de l'étude d'un
alliage homogénéisé puis trempé permettant la détection du cuivre libre en solution solide et,
d'autre part, un ailiage sursaturé à 0,7 %pds, vieilli 70 heures à 500°C (au delà du pic de
dureté) a été étudié pour l'analyse du cuivre sous sa forme précipitée.

Dans une troisième partie, nous présenterons, sous forme analytique, la théorie
classique de la précipitation dans les alliages FeCu. Celle-ci est décrite par le processus de la
germination-croissance-coalescence.

Les désaccords entre différents résultats publiés concernant la composition des
particules dans les premiers stades de la précipitation (avant le pic de durcissement) nous ont
amené à décrire de façon plus précise les premières étapes de la décomposition. Ainsi, dans une
quatrième et dernière partie, en parallèle à l'étude d'un alliage peu vieilli et aux résultats
expérimentaux relevés dans la littérature, nous essaierons d'expliciter et de quantifier les
paramètres qui permettent une description de la loi classique du premier stade de la démixtion
pour le système FeCu. Les modèles "classiques" sur lesquels nous avons travaillé ne peuvent
prétendre rendre compte complètement de la complexité des phénomènes rencontrés dans cette
étude. Nous les avons toutefois sollicités aussi loin qu'ils pouvaient l'être afin de déterminer
des tendances et ordres de grandeurs à comparer à nos résultats expérimentaux. L'examen
critique de ces comparaisons nous a permis de dégager un certain nombre d'hypothèses
explicatives qui sont discutées dans ce mémoire.
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I. Les alliages FeCu : Historique

1. 1. Aspects thermodynamiques

De nombreux auteurs [1-10] ont contribué à établir ou à modifier partiellement le
diagramme de phases du système FeCu. Le diagramme d'équilibre est donné sur la figure IL1,
[11]. Son allure générale met en évidence le caractère gammagène du cuivre et montre qu'il
n'existe pas de composé intermétallique dans ce système. Au cours du refroidissement d'un
alliage de fer contenant du cuivre, deux points péritectiques sont rencontrés, à 1484°C et
1094°C, puis un point eutectoïde à 850° C. En ce point, la réaction conduit à la formation de
deux phases solides : la phase 6 constituée de cuivre de structure cubique à faces centrées
(CFC) et la ferrite a qui est une solution solide de cuivre dans le fer de structure cubique
centrée (CC). A cette température eutectoïde, la concentration d'équilibre du cuivre dans le fer
a est voisine de 2 % en poids (%pds).

1500

Fe 10 20 30 40 50 60 70 50 90

800

700

Figure II. 1 : diagramme d'équilibre du système Fe-Cu [11].

Des mesures de la limite de solubilité pondérale pour les faibles teneurs du cuivre dans
le fer a ont été effectuées, dans un premier temps par Wriedt et Darken (1960, [7]) et plus
récemment (1977, [12]) par Salje et Feller-Kniepmeier. Le détail du diagramme de phases pour
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les faibles teneurs en cuivre est donné figure n.2. Ces derniers auteurs proposent, dans le
domaine du fer a ferromagnétique (T < 770 °C), l'expression :

A £O ^

log (C« % pds Cu) = 4,495 -

obtenue entre 690°C et 770°C à partir de profils de diffusion, par des mesures en microsonde
électronique.

x Wnect (*9£0)
o Quresni (1S51)
- Soe!cn(1355)
• Salje &i reller-Kjiiepmeie:

%*

Figure IL 2 : détail du diagramme de phases pour les faibles teneurs en
cuivre [12].

On notera, que les solubilités extrapolées pour les températures de service des réacteurs
à eau pressurisée (REP, typiquement 300°C) et les températures d'étude des alliages modèles
FeCu (500°C) sont de l'ordre de 0,0003 %pds et 0,03 %pds respectivement. Toutefois, des
études récentes (1993, [13]) réalisées par spectrométrie X remettent en question ces solubilités
à basses températures. En effet, une concentration de 0,14 %pds a été mesurée pour un
vieillissement de 10 000 h à 550° C. Cette valeur est deux fois plus élevée que la valeur
obtenue à partir de l'équation de Salje.

I. 2. Durcissement structural de la ferrite par précipitation du cuivre au revenu

La décroissance rapide de la solubilité du cuivre dans la ferrite peut conduire à un
durcissement structural par précipitation du cuivre lors d'un revenu à basse température.
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Dès 1935, Norton [2] estimait (en se fondant sur des mesures du paramètre cristallin
par diffraction des rayons X) que le durcissement par vieillissement, après mise en solution du
cuivre en phase a suivie de trempe, est principalement lié au réarrangement de pré-
précipitation du cuivre dans la solution solide, puis dans une moindre mesure, à la précipitation
proprement dite. Le pic de durcissement ne correspondrait qu'à la précipitation de 20 % du
cuivre en solution.

Plus récemment, Hornbogen et Glenn (1960, [14]) ont particulièrement étudié par
microscopie électronique le comportement au revenu d'un alliage Fe-1,23 %at Cu. Pour un
revenu à 600°C, des particules de phase e (CFC) ont été décelées dès 15 min.. Leur densité
augmente par germination uniforme pendant la première heure sans que la taille semble évoluer
(9±3nm). Au delà, ces particules sphériques ont un diamètre de 16±4 nm pour 10 h, 30±5 nm
pour 100 h et 80 nm pour 1000 h. Leur paramètre cristallin est de 3,620±0,005Â, à comparer
au paramètre du cuivre pur : 3,6153Â. Le diamètre des particules croît suivant une loi
parabolique de type Zener en t1/2 [15]. Enfin, pour des survieillissements importants, 24 h à
700°C, une fraction des particules prend la forme de bâtonnet avec [110]e comme direction
préférentielle de croissance et une relation d'orientation cristallographique avec la matrice
selon [110] e / / [111k

En 1965, Speich et Oriani [16] se sont attachés à l'étude de la coalescence de particules
de cuivre dans le fer a pour trois alliages à 2,3 - 4 et 5,4% pds de cuivre pour une gamme de
températures allant de 730 à 830°C. Ces auteurs observent que la vitesse de coalescence suit
une loi de Lifschitz-Slyozov et Wagner (LSW) en t1/3 ce qui tend à montrer que la cinétique est
déterminée par une diffusion en volume. La forme d'équilibre des particules est celle d'aiguille
aux extrémités hémisphériques, explicable par une grande anisotropie de l'énergie libre
interfaciale Cue / Fe<x.

I. 3. Evolution des propriétés mécaniques

Hornbogen [14] a également suivi l'évolution des caractéristiques mécaniques de ces
alliages. L'évolution de la dureté par traitement de revenu, figure DL3, montre que celle-ci
atteint sa valeur maximale avant qu'un grossissement des particules n'ait pu être décelé.
D'autres travaux du même auteur (1964, [17]) révèlent, par examen en microscopie
électronique, que bien qu'aucune particule ne soit décelable sur lame mince (taille < 4 nm),
comme c'est le cas après 5 h à 500°C pour Fe-0,9 %pds Cu, il est vraisemblable que des zones
riches en cuivre de structure CC précèdent la formation de particules CFC.

Un diagramme de germination de l'alliage FeCu, d'après Hornbogen, est présenté
figure n .4 [18]. Il n'apparaît pas de germination sur les joints de grains, ce qui peut être
expliqué par la structure CC des particules et leur cohérence avec la ferrite a aux tous premiers
stades du vieillissement. Toutefois, pour des températures de vieillissement élevées ou pour de
faibles teneurs en cuivre, la germination se produit uniquement sur les dislocations. Dans ce
cas-là, la force motrice étant plus faible, la minimisation des contraintes de cohérence passe par
une germination sur les défauts qui contribuent ainsi à leur relaxation. Dans le cas inverse, forte
teneur et faible température, la germination est à la fois homogène et hétérogène. Pour les
températures et les concentrations intermédiaires, la germination est d'abord hétérogène sur les
dislocations puis ensuite homogène. Il faut remarquer les variations inverses du temps
d'incubation et de la teneur nominale.
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Figure II. 3 : évolution de la dureté au cours du vieillissement d'un alliage
Fe !,23%atCu[14].

09
i ! rc.-7<35°C

i : . \ ^ . -1 i I
L "" "" 'losl>cfiketrstin*> ' G - 7<5<?°C

1 ' ' '

Mcrnt*e,rr,o!teJg

Verset *{et *{jnçsMetmo<<Cur*2 \ j _

ocren

I ! i
- 500

3 :

i M
• i\
: l\

'23 ~*~ •' ' !
' | | ; 11 1 i ! -1

t

à) \

1 ! I

-

i • • ; ' .
Verseti'jnçz^timCildjnç •—v ' — ~ "

1

3'

! Keime :

i !

700

600

c) i ! 2.9 e«-w. . Ï O 0.5
i M ^ i

- SCO
Q5 ; 5 :0 50 ."00 500 1C00 0.1 0.S ' 5 10 SO 'CO SCO ;CCO

Zfit m n

Figure II. 4 : diagramme de germination du cuivre dans le fer pour différentes teneurs en
cuivre [18].

keine sichtbaren Keime = pas de germes visibles
Versetzungskeimbildung = germination sur les dislocations

Maîrixkeimbildung = germination dans la matrice
Ta ~ température de mise en solution
Lôsichkeitslinie = ligne de solubilité
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Lahiri et al. (1969, [19]), par spectrométrie Môssbauer, confortent l'hypothèse d'amas
de structure CC précédant la précipitation de particules CFC. Russell et Brown (1972 [20])
proposent un modèle permettant de rendre compte du durcissement du fer par l'ancrage des
dislocations sur les précipités de cuivre.

L 4. Pré-précipitation et précipitation

Afin d'éclaircir l'évolution de la microstructure dans les tous premiers stades du
revenu, Youle et Ralph (1972 ,[21]) ont cherché à préciser par Microscopie Ionique (MI) la
distribution de tailles des particules dans un alliage 1,7 %pds Cu vieilli à 470°C. Suite à cette
étude, les auteurs pensent que si la taille des particules et la fraction volumique croissent
initialement très vite, la taille moyenne (3 nm) évolue ensuite très peu jusqu'au maximum de
dureté (6 h à 470°C). La fraction volumique réellement précipitée aurait atteint sa valeur limite
dès la durée de revenu correspondant au maximum de dureté. L'évolution de la dureté serait
liée à l'évolution de la densité de particules riches en cuivre. Ces auteurs font remarquer que
seuls les amas très riches en cuivre peuvent être détectés en Microscopie Ionique et qu'en
conséquence, l'évaluation numérique des particules de taille inférieure à 3 nm (dont ils
supposent la teneur en cuivre faible) est illusoire...

Goodman et al. (1973 [22]) ont étudié la précipitation du cuivre dans un alliage Fe-
l,55%Cu par MI-SA. La taille des particules ainsi que leur teneur en cuivre pour différents
stades du revenu à 500°C jusqu'au pic de dureté (3 h) sont reportées sur les figures IL5 et
II.6. Ces auteurs pensent, qu'au premier stade du revenu, le durcissement est lié à la formation
dans la solution solide métastable d'un grand nombre de zones cohérentes de structure cubique
centrée fortement enrichie en cuivre (50 %) et difficilement cisaillables. Au maximum de
dureté, 50 % du cuivre serait encore en solution.
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Figure IL 5 : évolution de la taille moyenne des particules lors du vieillissement à 500°C d'un
alliage Fe l,55%at Cu [22].
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Figure IL 6 : évolution de la teneur en cuivre des précipités lors d'un vieillissement à 500°C
d'un alliage Fe J,55%at Cu [22].

En 1985, Kampmann et al. [23] développent un modèle de décomposition, prenant en
compte l'évolution dans le temps de la distribution en tailles des précipités. La principale vertu
de ce modèle numérique est d'inclure simultanément les processus de germination, de
croissance et de coalescence. Les travaux en Diffusion des Neutrons aux Petits Angles
(DNPA) et les prédictions du modèle sont en bon accord mais diffèrent des observations de
Goodman. D'après ces résultats (Kampmann [23]), au cours du revenu thermique, toutes les
particules dont le diamètre est supérieur à 1 nm doivent être du cuivre pur.

Peu après, en 1987, Worrali et al. [24] remettent également en cause les travaux de
Goodman. Par analyse en DNPA et M3-SA (technique ayant réalisé entre temps des progrès
importants pour la quantitativité des mesures), Worrall observe que, lors des premiers stades
de vieillissement, les particules ne sont pas du cuivre pur (fîgure n.7). Cependant, les auteurs
maintiennent que la technique de sonde atomique sous-estime la teneur en cuivre de ces
particules par analyses mixtes précipité-matrice. Ils supposent donc que les particules sont en
fait constituées de cuivre pur. Ils confortent ainsi l'hypothèse de Kampmann (cuivre pur) sans
pouvoir toutefois la mettre en évidence expérimentalement. Enfin, l'étude d'un alliage ternaire
FeCuNi semble montrer une possible ségrégation de ce troisième élément à l'interface
particule-matrice.

Des mesures par EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure), réalisées par
Pizzini (1989, [25]) confirment que l'environnement local du cuivre dans les alliages FeCu et
FeCuNi varie au cours du vieillissement thermique et, qu'au point de durcissement maximum,
T environnement des atomes de cuivre est CC. Cette étude confirme donc les précédents
résultats sur l'existence d'un état transitoire CC des particules dans les premiers stades de
vieillissement. La transformation de la structure CC vers la structure d'équilibre se produirait
pour un rayon des particules voisin de 3 nm, toutefois la structure obtenue semble être plus
complexe qu'une classique maille CFC. Des observations en microscopie électronique à haute
résolution menées par Othen et al. (1991,[26]) montrent que les précipités, avant de devenir
définitivement CFC, ont une structure maclée de type 9R stable jusqu'à ce que le diamètre
atteigne 15 nm. La structure 9R peut être considérée comme une structure compacte avec des
fautes d'empilement tous les trois plans denses. La séquence d'empilement serait :
ABC/BCA/CAB... La transformation CC -> 9R est de type martensitique. La transformation
9R - » CFC n'a pas encore été , à ce jour, complètement mise en évidence.
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Dernièrement (1994,[27]), des études par EXAFS et XANES (X-ray Absorption Near
Edge Structure) sur des alliages Fe-1,34 %at Cu, Fe-1,5 %at Cu-1,5 %at Ni et Fe-1,26 %at
Cu-1,37 %at Mn vieillis thermiquement à 500°C de 2,5 à 312 heures ont montré entre autre
que, dans ces trois alliages, Fenvironnement des atomes de cuivre, au début de la précipitation,
est constitué d'atomes de cuivre distribués sur un réseau CC. Dans un cas seulement, les
résultats indiquent que la précipitation n'est pas complète. Il est observé, pour le traitement de
2,5 h à 500°C (début de précipitation), que seulement 70±10 % des atomes de cuivre sont sous
la forme de particules CC, les 30 % restant étant encore en solution solide dans la matrice. Ce
pourcentage d'atomes précipités est en bon accord avec les propres résultats de DNPA de ces
auteurs (75 %). Le rayon moyen des particules est de 1 nm.

II s'avère finalement, à la lecture de ces différents travaux, qu'une controverse persiste
en ce qui concerne la composition des particules formées dans les tout débuts de la démixtion
(avant le pic de dureté). Ce désaccord, entre les analyses par sonde atomique d'une part et
l'interprétation des résultats de diffusion des neutrons et de modélisation d'autre part, est à
l'heure actuelle encore source de débats.

Une grande partie de nos travaux a été menée sur ce type d'alliage binaire FeCu. Les
nombreuses remarques, mentionnées précédemment, en ce qui concerne la caractérisation
microstructurale de ces alliages par Microscopie Ionique et Sonde Atomique, nous ont incité,
dans un premier temps, à entreprendre des études préliminaires afin de prendre en compte les
différents problèmes liés à l'utilisation de ces techniques appliquées aux alliages FeCu. Afin de
définir notre protocole expérimental, deux alliages ont été étudiés. En premier lieu, nous avons
examiné un alliage homogénéisé puis trempé, permettant la détection du cuivre libre en
solution solide sursaturée. En second lieu, nous nous sommes attaché à l'étude du cuivre sous
sa forme précipitée. Pour cela, nous avons utilisé un alliage sursaturé à 0,7%pds Cu vieilli 70
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heures à 500°C. Le choix de ce traitement thermique, motivé par notre étude bibliographique,
nous permet de comparer nos résultats à ceux de la littérature.

Avant de revenir à la description de la théorie classique de la précipitation dans les
alliages FeCu, et d'y confronter nos résultats expérimentaux, nous avons inséré dans ce
chapitre la description du protocole expérimental qui a permis d'obtenir ces résultats.

II. Les alliages FeCu : Optimisation des conditions expérimentales

IL 1. Détection du cuivre en solution solide

Les techniques de microscopie ionique et de sonde atomique ont été de nombreuses
fois utilisées dans le cadre d'études d'alliages binaires FeCu [22,24]. Comme pour toute
technique d'analyse il est indispensable de déterminer les conditions expérimentales permettant
d'obtenir des résultats fiables et reproductibles. Deux sources principales d'erreur systématique
dans la mesure des concentrations doivent être maîtrisées : 1'evaporation préférentielle et la
détection sélective.

II. 1.1. Evaporation préférentielle

Des études [28] menées sur des alliages CuNiFe ont révélé qu'un contrôle rigoureux
des paramètres expérimentaux était nécessaire pour que le dosage du cuivre soit quantitatif.
Les travaux de Worrall [29] montrent l'influence de paramètres expérimentaux telles la
température d'analyse de l'échantillon et la hauteur de l'impulsion de haute tension (fraction
d'impulsion) sur la qualité de la détection du cuivre en solution solide. Les résultats sont
résumés sur la figure BL8. Ceux-ci ont été obtenus à partir d'un alliage Fe-0,6 %at Cu ayant
subi un traitement d'homogénéisation de 18h à 850°C suivi d'une trempe.

A analyse en microsonde électronique

• T = 60K

• T= 100K

Ô

5 10 15 20 25

fraction d'impulsion (at%)

30

Figure IL 8 : influence de la fraction d'impulsion et de la température d'analyse, sur la
mesure de composition du cuivre en solution solide [29].
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II s'avère qu'une fraction d'impulsion supérieure à 15% et une température de
l'échantillon inférieure à 60K sont nécessaires pour obtenir des mesures fiables de la
concentration en cuivre. Ainsi, pour une température de 100K, les variations de la fraction
d'impulsion n'ont plus d'effet d'amélioration et le dosage est constamment faux.

Nous avons, nous aussi, étudié l'influence, sur la quantitativité des résultats, de la
température d'analyse pour une fraction d'impulsion constante de 19% (utilisée pour les
binaires FeCu et les aciers). La courbe figure EL9 a été obtenue pour un alliage Fe-0,4% pds
Cu. Cet alliage a été élaboré au CECM-CNRS Vitry, à partir de fer de haute pureté. Il a subi
un traitement d'austénitisation (30 min. à 1000°C) puis un recuit de mise en solution (CC)
d'une heure à 850°C suivi d'un refroidissement rapide à l'air. La teneur en cuivre déterminée
par microanalyse électronique est de 0,40±0,03 %pds (0,35 %at). Nous avons observé une
variation du taux de cuivre détecté en fonction de la température d'analyse. Ainsi, en dessous
de 50K, la totalité du cuivre est dosée. Pour une température comprise entre 50 et 70K, 15%
des atomes de cuivre ne sont pas détectés et, au delà de 70K, la quasi totalité du cuivre
échappe à l'analyse (95%).
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Figure 11.9 : influence de la température d'analyse sur la mesure de composition du cuivre en
solution solide, pour une fraction d'impulsion constante de 19%.

Ces résultats indiquent que la fraction d'impulsion et la température sont des
paramètres importants pour la quantitativité des mesures. Une température inférieure à 50K
associée à une fraction d'impulsion de 19% seront donc systématiquement adoptées
pour l'analyse de tous nos alliages FeCu.

Remarque : les échantillons d'aciers (ferrito-bainitique) sont particulièrement
fragilisés par la pression électrostatique exercée par le champ électrique appliqué à
l'échantillon. Sous cet effet, les échantillons se fracturent fréquemment au niveau des
interfaces cémentite/ferrite. Plus basse est la température de l'échantillon, plus grande est sa
fragilité. La courbe d'étalonnage précédemment établie est alors absolument nécessaire pour
apporter les corrections au dosage du cuivre lorsque, pour éviter cette fragilisation, les
températures d'analyse doivent être supérieures à 50K.
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Une interprétation de ce phénomène d'évaporation préférentielle peut être avancée :
Les valeurs des champs d'évaporation des atomes de fer et de cuivre dans le fer peuvent être
calculées et comparées [30,31]:

Tableau IL 1 : Champ d'évaporation (V.nm1) de Af+ dans une solution solide ferritique.

Etat de charge
Fe
Cu

1
42,1
29,1

2
33,2
43,4

Les expériences réalisées sur ces alliages montrent que le fer est détecté sous un état de
charge 2+ (Fe2*) et le cuivre sous deux états de charge : Cu+ et Cu2+, comme nous l'avons
observé dans le chapitre I (figure L6). Cela veut dire qu'il existe, à l'extrémité de l'échantillon
pour chaque impulsion d'évaporation, un champ de l'ordre de 33Vnm"\ Cette valeur est
supérieure au champ d'évaporation du cuivre ionisé une fois (Cu*). Ces données sont en
accord avec les conclusions de la discussion précédente,, c'est-à-dire qu'il y a une evaporation
préférentielle du cuivre "au champ continu", entre les impulsions, si la fraction d'impulsion est
trop faible (c'est-à-dire que le champ continu est trop élevé) figure ELIO. La non détection de
ces atomes, si elle n'est pas corrigée, biaise systématiquement les concentrations estimées. En
général, une fraction d'impulsion plus importante permet de maîtriser le problème. Une limite
existe cependant car un champ continu trop faible favorise alors la corrosion de l'échantillon
par les gaz résiduels (la surface est mieux protégée par un champ électrique continu élevé).

1

Conditions correctes Evaporation préférentielle de A

Impulsion
de tension

evaporation

es

U

stable

Température Température

Figure IL 10 : influence du champ électrique, créé à l'extrémité de l'échantillon, sur les
conditions d'évaporation des espèces chimiques A (Cu) et B (Fe).- a ) le potentiel continu
appliqué est suffisamment faible pour permettre l'évaporation des atomes A et B sur
l'impulsion (condition d'analyse correcte).- b ) le potentiel continu appliqué est trop élevé,
l'espèce A est ionisée au champ continu (evaporation préférentielle de A).

La dépendance de 1'evaporation des espèces chimiques (fer et cuivre) avec la
température peut être expliquée qualitativement par la combinaison de deux effets :
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D'une part, plus la température décroît, plus le flux d'evaporation des différentes espèces
chimiques dépend du champ électrique appliqué [29].
D'autre part, le champ d'evaporation du cuivre est beaucoup plus sensible aux variations de
la température que celui du fer [32].

n . 1.2. La détection sélective

Un second phénomène peut affecter les mesures. Il est lié à la détection même des ions
évaporés. En effet, sur une même impulsion d'evaporation, deux ou plusieurs ions de même
rapport masse sur charge peuvent être évaporés et la probabilité qu'ils atteignent ensemble le
détecteur n'est pas nulle. De par la configuration du détecteur, ils ne sont alors détectés que
comme un seul événement. Il se produit, dans ce cas, une détection sélective des isotopes ou
espèces chimiques du matériau. Afin de minimiser cet effet, le taux de détection (nombre
d'atomes de la surface de l'échantillon détectés par impulsion) doit être constant et ne pas
dépasser une valeur moyenne de 0,01 at/impl, c'est un ordre de grandeur.

Dans certaines conditions, il est parfois difficile de maintenir un tel flux. Ceci est
notamment observé lorsque l'analyse d'un échantillon est effectuée près du centre d'un pôle
cristallographique de bas indices de Miller. Le taux instantané d'arrivée des ions sur le système
de détection, correspondant au passage de chaque plan devant le détecteur, est alors fortement
modulé. Bien que le flux d'évaporation reste faible en moyenne au cours de l'analyse, un biais
est introduit à l'issue de Pévaporation de chaque plan. Un second exemple d'artefact de
détection est la coévaporation induite. Cet effet est observé d'une manière générale pour les
plans compacts. Lorsqu'un atome s'évapore, il modifie localement le champ d'évaporation et
le champ électrique des atomes voisins. Cette perturbation produite par l'ion primitivement
évaporé peut induire Févaporation quasi instantanée des atomes voisins. Ce phénomène
d'avalanche, plus marqué dans les matériaux purs, vient aggraver les défauts de détection.

Finalement, on prendra soin pour chaque expérience de ne pas placer la zone
d'analyse près d'un pôle cristallographique et de maintenir un taux d4evaporation faible
pour une température d'analyse la plus faible possible compatible avec la fragilité du
matériau.

Il est à noter que malgré la connaissance physique de ces artefacts de détection, leur
contrôle absolu est illusoire. Il existe toujours de brusques variations instantanées du flux
d'évaporation même si celui-ci reste faible en moyenne. Toutefois, des procédures statistiques
de correction ont été développées dans ce sens. Une description détaillée de celles-ci sort du
cadre de nos investigations [33,34,35]. Un exemple de ces effets et de la correction apportée
par le modèle de D. Blavette et al. [36] est synthétisé dans les tableaux II.2.

Cet exemple provient d'une analyse effectuée sur l'alliage Fe-0.4%pds Cu. Pour ce
type d'alliage, l'hypothèse proposée est que la perte des ions n'affecte que l'élément
majoritaire : le fer. Après correction, les résultats obtenus pour le dosage du cuivre confortent
cette hypothèse.
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Tableau II. 2 : Concentration atomique des isotopes du fer et du cuivre après
détection et correction

isotope de fer

%at naturel

%at détecté

%at corrigé

± 2 G (%)

54Fe

5,80

6,70

5,60

0,50

56Fe

91,80

90,40

92,00

0,60

57Fe

2,10

2,50

2,10

0,16

58Fe

0,30

0,34

0,28

0,11

isotope du cuivre

%at Naturel

%at Observé

± 2 a (%)

63Cu

69,09

69

5

65Cu

30,8

31

5

La précision des mesures

Le principal avantage de la sonde atomique par rapport aux autres méthodes de
microanalyse tient à ce que les mesures effectuées ne dépendent pas de facteurs de calibrage.
Aucun coefficient relié à une section efficace ou à un rendement d'ionisation n'intervient dans
le calcul des concentrations. Toutefois, comme toutes méthodes de comptage, les
compositions sont sujettes à des incertitudes d'échantillonnage statistique qui dépendent de la
taille de l'échantillon, c'est-à-dire du nombre N d'atomes collectés. Pour une concentration
mesurée, C, cette erreur d'échantillonnage est donnée par l'écart-type AC « 2a avec
a = 7C(1 - C) / N . Pour une distribution normale des concentrations mesurées (Gaussienne),

95% des mesures se trouvent dans l'intervalle (C-2c , O 2 a ) . Toutes nos analyses effectuées
tant sur les alliages FeCu que sur les aciers sont systématiquement contrôlées de cette façon et
corrigées, comme indiqué précédemment, si nécessaire.

XL 2. Détection du cuivre sous forme précipitée

Après avoir étudié le dosage du cuivre libre dans la matrice ferritique, nous nous
sommes intéressés à l'analyse du cuivre sous sa forme précipitée. Nous avons choisi pour cela
un alliage suffisamment sursaturé, Fe-0,7%pds Cu, vieilli thermiquement au voisinage du pic
de durcissement (500°C, 70h), figure 11.11. A ce stade, selon la littérature, la densité des
particules de cuivre précipitées est maximale. La morphologie est sphérique (diamètre 6 nm)
pour les particules issues d'une germination homogène. La composition doit être celle de la
phase d'équilibre e. La présence de particules issues d'une germination hétérogène sur des
défauts, telles les dislocations, est également possible.
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Figure IL 11 : évolution de la dureté Vickers (sous 0,5kg) de l'alliage Fe 0,7 %pds Cu en
fonction du temps lors d'un vieillissement thermique à 500°C.

n. 2.1. Etude par microscopie ionique

Nous ne développerons pas ici l'aspect expérimental de l'étude de cet alliage par
Microscopie Ionique. Nous nous attacherons simplement à essayer de comprendre ce qui est
observé et à décrire les informations que l'on peut en déduire. La figure EL 12 est une image
ionique de la matrice fenitique exempte de toute trace de particule de cuivre. Quelques pôles
cristallographiques sont indexés. Le gaz image utilisé est le néon, la température de
l'échantillon est 30 K. La figure 11.13, en revanche, met en évidence la présence d'une
particule de cuivre (zone sombre) de 6 nm de diamètre observée dans le même échantillon.

Figure 11.12 : image ionique de la matrice ferritique de l'alliage Fe 0,7 %pds Cu vieilli 7Oh.
à 500°C. Quelques pôles cristallographiques sont indexés. L'anneau noir est utilisé pour
sélectionner la surface analysée en sonde atomique.
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Figure 11.13 : image ionique d'une particule de cuivre de diamètre 6nm (contraste sombre)
observée dans un alliage Fe 0,7 %pds Cu vieilli 7Oh à 500°C.

Ces deux images indiquent qu'il est possible, en microscopie ionique, d'observer des
particules de cuivre dans la matrice ferritique a. Toutefois, le contraste sombre de ces
particules ne nous permet pas d'atteindre des informations concernant la structure
cristallographique de celles-ci (on ne peut pas mettre en évidence une quelconque figure de
pôles).

n. 2.1.1.Contraste de phase

Pourquoi observe-t-on la structure de la matrice de fer (contraste brillant) et pas celle
des particules de cuivre (contraste sombre) ?

L'existence en Microscopie Ionique d'un contraste entre les phases est en général lié à
une différence de champ d'evaporation entre elles. Un alliage biphasé, évaporé à un potentiel
électrique V, développe localement en surface pour chacune des phases, un rayon de courbure
d'équilibre, figure H. 14. Les champs d'evaporation des deux phases (que nous appellerons
matrice (m) et particule (p)) satisfont les équations :

pRm

(3 est un facteur de forme que nous posons identique pour les deux phases. Rp et Rm sont les
rayons de courbure locaux associés respectivement à la particule et à la matrice. V est le
potentiel appliqué à l'échantillon. Ce dernier étant identique pour les deux phases, nous
pouvons écrire :
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Rm E p

Par conséquent, un précipité dont le champ électrique d'équilibre est plus élevé que
celui de la matrice développera localement un rayon de courbure plus faible. Il sera donc en
protubérance vis à vis de la matrice et apparaîtra avec un contraste brillant sur l'image ionique
(cf. chapitre I). L'image ionique n'est finalement qu'une reproduction agrandie de la
distribution du champ électrique à la surface de l'échantillon.

Rm
précipité

matrice

E=V/R0

Ep > Em Ep < Em

Figure IL 14 : origine du contraste dans un alliage biphasé.

Pour le système FeCu (matrice de fer et particules de cuivre) le rapport des champs
d'evaporation des deux espèces EFO/EQ, est supérieur à 1 (confère Tableau II. 1). Nous avons
donc Rp > Rm et les particules de cuivre de faible taille apparaissent ainsi avec un contraste
sombre en Microscopie Ionique. Lorsque les particules ont une taille qui atteint quelques
dizaines de nanometres il devient parfois possible de distinguer des pôles cristaUographiques et
de mettre en évidence la cohérence ou l'incohérence des réseaux des deux phases [22].

H convient d'ajouter que la nature chimique du gaz image utilisé peut inverser les
contrastes de phases. L'hydrogène en particulier permet d'imager des petites particules de
cuivre avec un contraste clair [21]. Ceci s'explique par une grande réactivité de l'hydrogène
avec les atomes de fer, ce qui a pour conséquence de baisser considérablement le champ
d'evaporation apparent de ce dernier. On a alors EFe/Ecu inférieur à 1. Toutefois, dans ces
conditions, l'image des particules ainsi obtenue, brillante et diffuse, ne permet pas une
description de leur structure. L'utilisation de l'hydrogène permet toutefois dans ce cas un
dénombrement plus aisé des petites particules qui sont plus facilement décelables.

XL 2.1.2. Densité de particules

La densité de particules peut être déterminée en comptant directement le nombre de
particules observées en microscopie ionique dans un volume V du matériau évaporé par effet
de champ. Le volume V de matière observée au cours d'une expérience, approximé par un

tronc de cône, est donné par : V = ~ ( S j + S2 + ̂ \^2 ) n e s t Ie nombre de plans évaporés

(les indices de Miller sont connus, (100) par exemple, figure IL 12), d est la distance inter-
réticulaire et Si, S2 sont les surfaces initiale et finale du cône de matière évaporée.
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Nous avons mesuré une densité de 3.1022 particules /m3 dans l'échantillon vieilli 70h à
500°C. Il est à noter que la seule source d'erreur possible dans une telle mesure ne peut être
que dans le dénombrement des particules au cours de 1'evaporation de l'échantillon. Les petites
particules (= 2-3 nm) sont parfois délicates à détecter sur les images. L'enregistrement vidéo
d'une séquence d'évaporation est, à cet égard, d'un apport décisif : l'examen en trois
dimensions de l'échantillon peut être effectué plusieurs fois bien que 1'evaporation de celui-ci
ait été destructive. La densité numérique obtenue est, de ce fait, une estimation minimale. Cette
valeur est en bon accord avec le calcul approché de la densité, l,3±0,l 1022 m"3, obtenu par
difïusion des neutrons aux petits angles [37].

II. 2.1.3. Morphologie et taille des particules

La morphologie d'une particule peut être étudiée en cours d'évaporation. Plan
atomique après plan atomique, un véritable examen en trois dimensions de l'échantillon est
effectué. Par exemple, un précipité sphérique apparaîtra tout d'abord comme une petite zone
circulaire sombre sur l'image ionique. Au fur et à mesure de Pévaporation de l'échantillon,
cette zone s'élargira jusqu'à l'interception du diamètre maximal de la particule puis régressera
jusqu'à disparaître complètement. Le dénombrement des plans atomiques évaporés entre
l'apparition et la disparition de la particule permet d'obtenir une mesure précise de la taille.
Cette technique est appelée 'méthode de la mesure persistante' [38]. L'incertitude par cette
méthode est de l'ordre d'une distance réticulaire.

La taille de la particule peut également être obtenue directement à partir des images
ioniques. Au cours de Pévaporation du matériau, la surface de l'échantillon interceptera le
diamètre maximal de la particule. La mesure à l'image de celui-ci permet d'obtenir la taille du
précipité observé. Dans ce cas, le grandissement de l'image doit être connu, il est donné par la
relation :

Go- Gm. G,

où Gj est le grandissement de l'instrument d'enregistrement des images ioniques (appareil
photographique ou moniteur vidéo) et Gm est le grandissement du microscope ionique:

m (m

avec T : distance échantillon/galette de visualisation
R : le rayon de courbure de l'échantillon
m : paramètre de position du point de projection, voisin de 1 en général.

Gm est de l'ordre de quelques 106.

Le diamètre des particules, mesuré par cette dernière méthode, est systématiquement
plus faible que celui obtenu par la méthode des mesures persistantes. La différence est due au
fait que pour ces particules imagées en sombre, les rayons de courbure des particules sont plus
grands que le rayon de courbure moyen de l'échantillon. Ainsi, le grandissement réel de la
particule est localement plus faible [39,40,41]. Dans le cas de notre étude, un écart d'environ
20% a été expérimentalement déterminé. Tenant compte de ces corrections, les tailles
observées à l'aide des deux méthodes sont reportées sur le graphe de la figure 11.15. L'abscisse
est le rapport, pour chaque particule, des deux types de mesure, l'une indiquant la taille selon
l'axe de la pointe, l'autre la taille dans la direction perpendiculaire. On observe que les
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particules sont majoritairement sphériques (70%) parfois ellipsoïdales (20%). Quelques
particules (10%) présentent une forme en aiguille certainement due à une germination
hétérogène sur des dislocations. Le diamètre moyen des particules sphériques est de 7 nm.
L'histogramme des tailles est montré figure IL 16.

0,94 1,01 1,08 2,78

rapport des damètres des particules obtenus selon les méthodes "de la mesure persistante" (histogramme
noir) et du "diamètre maximum" (histogramme gris)

Figure IL 15 : comparaison des mesures des diamètres des particules en microscopie ionique
selon deux méthodes : "la mesure persistante" et "le diamètre maximum". Le rapport des

diamètres est reporté en abscisse.

S 0,3

I" 0,2
0,1

0
3 5 7 9

diamètre des particules (nm)

Figure IL 16 : histogramme des tailles des particules sphériques dans un alliage
Fe 0,7%pds Cu vieilli 70h à 500°C

EL 2.2. Etude par sonde atomique classique

Deux modes d'analyse distincts peuvent être utilisés lors de l'étude d'un alliage par
sonde atomique.

Dans la première méthode, une région sélectionnée au préalable par microscopie
ionique est analysée. L'échantillon étant fixé sur une tête goniométrique, il est possible
d'aligner face au détecteur le domaine souhaité. Dans notre cas, Figure 11.13, la particule de
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cuivre observée peut être amenée en regard du système de détection symbolisé par P anneau de
visée. C'est le mode d'analyse sélective.

Un deuxième mode est possible : l'image ionique n'est plus exploitée pour sélectionner
une zone particulière et l'analyse est alors effectuée sur un site quelconque de la surface de
l'échantillon. Le volume exploré est, dans ce cas, un cylindre dont le diamètre (D,) n'est autre
que la résolution spatiale de l'instrument (0,5 à 2 nm) figure 11.17. La fréquence d'interception
des particules est alors proportionnelle à leur densité (nombre par unité de volume) au sein du
matériau.

Typiquement, pour une résolution spatiale D, de 1,5 nm et une profondeur
d'échantillon analysé de 100 nm, le nombre de particules (diamètre 7 nm) interceptées est de :

6 pour une densité de 1024 m'3

0,6
0,06

1023 m"3

1022m"3

cylindre d'analyse

précipités

concentration du précipité

concentration de la matrice

Figure 11.17 : représentation schématique de l'analyse d'un échantillon en sonde atomique.
Le volume exploré est un cylindre d'analyse dont le diamètre donne la résolution spatiale de
l'instrument (0,5 à 2 nm). La forme du profil de concentration associé ne traduit pas
l'évolution réelle des concentrations au sein du matériau. La largeur des particules
interceptées ainsi que la composition dépendent des positions respectives des précipités et du
cylindre d'analyse.

Pour une densité de particule inférieure à 1023 m"3, ce mode d'analyse devient inadapté.
Il faut alors avoir recours au premier mode d'analyse qui, bien que plus fastidieux, permet
d'accéder par l'image ionique à un plus grand volume (x 1000).

La figure EL 18 montre un profil intégral obtenu lors de l'analyse sélective d'une
particule de cuivre. Le profil intégral permet une représentation différente des variations de
composition dans la matière.
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100

Nombre total d'atomes

Figure IL 18 : profils intégraux obtenus lors de l'analyse sélective d'une particule de cuivre
dans un alliage Fe 0,7%pds Cu vieilli 70h. à 500°C

Le nombre d'ions analysés d'une espèce chimique donnée est porté en fonction du
nombre total cumulé d'ions reçus (c'est-à-dire de la profondeur analysée). La pente locale d'un
profil d'une espèce chimique choisie donne sa concentration. Dans le deuxième mode
d'analyse, le positionnement de la particule face au détecteur est un paramètre critique. Pour
éviter que la zone analysée n'intercepte à la fois la particule et la matrice environnante, un
diamètre d'analyse (résolution latérale) de 0,5 nm a été choisi. En opérant de cette façon, la
particule présente une teneur en cuivre de 95 ± 5%. L'incertitude liée à cette mesure locale
(2a) est donnée par :

(1 -C)
N ( l - Q )

où C est la concentration observée, N le nombre total d'ions détectés et Q le rendement du
système de détection (Q = 0,6).

L'interface précipité-matrice est abrupte (0,1-0,2 nm). Ce résultat est en bon accord
avec la littérature.

Le deuxième mode d'analyse a également été utilisé afin de mesurer la teneur en cuivre
libre dans la matrice. La teneur du cuivre en solution solide, pour ce traitement proche du pic
de dureté, est de 0,14 ± 0,02 %at. Le pourcentage de cuivre précipité au pic de dureté peut
ainsi être calculé et comparé à la littérature:

Norton (1935 [2]):
Goodman (1973 [22]):
Maury(1994[27]):
Cette étude :

20%
50%
70 ±10%
77 ± 5% (peu après le pic).

Outre l'amélioration de la fiabilité des mesures avec l'évolution des techniques, il
semble se dégager que 75% du cuivre en solution a précipité au pic de durcissement à 500°C.
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n. 2.3. Etude par sonde atomique tomographique

Au cours de la phase finale de ce travail, nous avons pu bénéficier des premiers essais
de la sonde atomique tomographique qui venait d'être mise au point au laboratoire.

La figure 11.19 représente l'image d'une particule de cuivre obtenue grâce à cette
technique. Le volume présenté (de dimensions 6x6x10 nm3) n'est qu'une partie du volume
total analysé au cours de l'expérience. La reconstruction tridimensionnelle du volume de
matière analysée permet une représentation dans l'espace réel de la distribution spatiale des
différentes espèces chimiques. Chaque point est 'l'image' d'un atome. Pour plus de clarté,
seuls les atomes de cuivre sont représentés.

Figure IL 19 : image en trois dimensions d'une particule de cuivre obtenue par analyse en
sonde atomique tomographique d'un alliage Fe 0,7%pds Cu vieilli 7Oh. à 500°C. Dans ce
volume (6 x 6 x 10 nm3) chaque point est l'image d'un atome de cuivre. Le diamètre de cette
particule est de 4nm.

La figure 11.20 montre quant à elle une particule de cuivre dont la forme en aiguille est
caractéristique d'une germination hétérogène vraisemblablement sur une dislocation.

Outre un support visuel essentiel, la sonde atomique tridimensionnelle présente de
nombreux avantages. En particulier, elle augmente la précision des mesures de composition
puisque le nombre d'atomes collectés est bien plus important. Ainsi, 3500 atomes de cuivre ont
été recueillis pour la particule sphérique (figure 11.19), soit 140 fois plus qu'au cours d'une
analyse sélective par sonde classique. La mesure de la composition au coeur de la particule est
95 ± 1 % . Ce résultat est en parfait accord avec nos résultats de sonde classique.
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Figure II. 20 : image en trois dimensions d'une aiguille de cuivre de longueur 5nm et de
diamètre lnm, dans un alliage Fe 0,7%pds Ou vieilli 7 Oh. à 500°C.

II. 2.3.1. Profil de composition

II est important de s'attarder quelques instants sur la façon dont un profil de
composition peut être construit à partir d'analyse en sonde tomographique. Le profil est
obtenu à partir du déplacement d'un petit élément de volume de taille et de forme
soigneusement choisies. La composition locale est calculée par simple dénombrement des
atomes situés à l'intérieur. Contrairement à la sonde atomique classique, ce volume peut être
déplacé dans une direction quelconque du volume analysé. C'est un avantage important de la
sonde 3D. Il est évident que pour des objets de très faible dimension, un compromis 'volume
de mesure/fluctuation statistique des mesures' va devoir être négocié. Les deux profils, figure
n.21a et n.21b, ont été obtenus avec des volumes d'échantillonnage de dimensions
différentes :lxlxl nm3 (a) et 1x1x0,05 nm3 (b).

Le profil, figure 11.21 (a), met en évidence la teneur en cuivre importante dans la
particule ainsi que la faible incertitude sur les mesures. Toutefois, la largeur de l'interface
particule/matrice est de lnm et apparaît de ce fait plus diffuse qu'abrupte. Le profil, figure
n.21 (b), est obtenu avec une 'boite' d'épaisseur 0,5 Â déplacée dans la même direction que
celle du profil précédent. Dans ce cas le nombre d'atomes mesuré par boite est extrêmement
faible (20 fois plus faible). Une moyenne de 2 atomes est attendue pour un volume atomique de
11,7 Â3 et un rendement de détection de 60%. Quel est dans ce cas le sens à donner à une
composition mesurée sur un total de deux atomes ? Pour la clarté de la figure les barres
d'erreur ne sont pas représentées. Cependant, si les fluctuations statistiques sur les mesures
sont importantes, l'allure du profil apporte quand même une information intéressante sur la
nature de l'interface. La courbe de tendance accommodant au mieux l'ensemble des points
montre que l'épaisseur de l'interface n'excède pas 0,2 nm.
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Figure IL 21. a : profil de concentration tracé suivant le diamètre de la particule de cuivre
présentée figure IL 19. Les dimensions du volume d'échantillonnage sont lxlxl nm3.
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Figure IL21.b : profil de concentration tracé suivant le diamètre de la particule de cuivre
présentée figure IL 19. Les dimensions du volume d!échantillonnage sont 1 x 1 x 0,05 nm3.

Seul le profil du cuivre est représenté.

Il semble donc clair qu'outre les effets sur les mesures de composition, le volume
d'échantillonnage choisi affecte de manière déterminante l'allure des profils de composition :
c'est l'effet de convolution 'volume de l'objet étudié / volume d'analyse'. Un calcul simple
permet de mettre cet effet en évidence. Considérons, figure n.22, une particule sphérique de
diamètre 2r et une 'boite d'analyse' de dimensions L x L x et, nm3. Déplaçons le volume
d'analyse d'épaisseur e* au travers de la particule et cherchons, en supposant l'interface
abrupte, sur quelle distance la convolution aura lieu. Celle-ci est donnée par l'expression :

ej = r (1-cos (Arcsiny-))+eb.
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particule

Volume
d'analyse

déplacement

Figure 11.22 : principe de construction des profils de concentration (coupe
schématique). De la taille du volume d'échantillonnage, dépendra l'importance des
fluctuations statistiques sur les mesures et sur l'effet de convolution "volume étudié/volume
d'échantillonnage ".

Si le premier terme du membre de droite de l'égalité est négligeable devant et,, alors
l'épaisseur de l'interface apparaîtra sur le profil, par pur effet de convolution, sur une distance
égale à l'épaisseur de la boite. Sous cette hypothèse, l'effet de courbure de la sphère
n'intervient pas, tout se passe comme si l'interface était abrupte et plane.

r = 3 nm

Figure 11.23 : réseau de courbes permettant de choisir les dimensions du volume
d'échantillonnage suivant la taille de la particule étudiée. Selon le volume choisi, de l'allure
du profil de composition, il est possible de définir la nature de l'interface.

Les courbes de la figure EL23 représentent les valeurs calculées du premier terme

[r (1-cos (Arcsin—))] en fonction de différentes valeurs de L, pour diverses valeurs du rayon

r des particules. Ainsi, dans l'hypothèse d'une interface abrupte, il est facile de déterminer
quelle valeur de L doit être utilisée pour obtenir un profil de l'interface dont l'épaisseur sera
égale à la valeur de eb choisie. Si le profil réellement observé présente une largeur d'interface
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supérieure à e^ alors l'hypothèse d'une interface abrupte est fortement remise en question. En
revanche, pour notre particule, on peut avancer que l'interface est abrupte (0,2 nm).

H. 2.3.2. Effet de loupe

Nous avons mentionné au paragraphe 2-2-1-3 que les tailles des particules observées en
microscopie ionique pouvaient ne pas être le reflet exact de leurs tailles réelles. Dans le cas
d'une analyse en sonde atomique, ce ne sont plus les atomes de gaz image mais les atomes du
matériau eux-mêmes qui se trouvent ionisés. La variation locale du rayon de courbure
provoque, c'est reconnu, une légère déviation de la trajectoire des ions [42] figure IL24.
Ainsi, localement, la densité d'ions reçus sur le détecteur sera plus importante pour les zones
de grand rayon de courbure. La reconstruction tridimensionnelle de l'analyse permet de mettre
en évidence ce phénomène, comme le montre la figure IL25. Au niveau de la particule, la
densité d'atomes détecté est plus importante. Cet effet, appelé 'effet de loupe', peut affecter la
taille et la forme des objets analysés. Il est indépendant du mode d'analyse utilisé. Il est dû à la
physique de l'évaporation par effet de champ.

forte densité
d'ions

faible densité
d'ions

(détecteur)

Ions de la
' surface du

spécimen

surface de l'échantillon

Figure 11.24 : la variation du rayon de courbure local à la surface de Véchantillon peut
provoquer une légère déviation de la trajectoire des ions : c'est l'effet de loupe [42].

0 1 2 3 4 5 6 7

Distance (nm)

Figure 11.25 : mise en évidence de l'effet de loupe. Densité volumique d'atomes mesurée le
long du diamètre de la particule de cuivre figure //. 19.
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Les deux images (IL 19 et 11.20) montrent l'apport de la sonde atomique
tomographique. Les résultats qui en sont déduits, qu'ils soient relatifs à la solution solide
homogène ou au cuivre sous forme précipitée, indiquent clairement que des informations
fiables sont recueillies par l'ensemble des trois techniques Microscopie Ionique, Sondes
Atomiques classique et tomographique. Les différents artefacts liés aux techniques ou au
matériau sont maîtrisés quant à leurs effets. Les résultats aussi bien qualitatifs que quantitatifs
sont également en bon accord avec l'ensemble de la littérature. Ceux-ci valident notre
procédure expérimentale.

Nos premières expériences réalisées sur un alliage FeCu peu vieilli ont été menées dans
le cadre de la description du processus de démixtion de ce système, nous y venons maintenant.

III. Les alliages FeCu : Aspect cinétique de la précipitation [43,44,45]

III. 1. Fluctuations hétérophases, germination

La germination peut être définie comme le processus par lequel le plus petit amas stable
d'une nouvelle phase se forme et se développe au sein d'une phase mère métastable a.
L'évolution d'un tel objet au cours du temps ne peut se faire que par fluctuations statistiques.
En effet, à l'échelle de l'atome, la démixtion est un simple processus de migration lacunaire.
Par échange de sa position avec les lacunes voisines, un atome donné peut explorer les
différents sites du réseau alentour. Dans un alliage binaire dilué A-B l'agglomération d'atomes
de soluté commence à se produire lorsque deux atomes isolés (B) se rencontrent pour former
une paire d'atomes de la nouvelle phase. L'addition d'un troisième atome, le départ du
premier, l'arrivée d'un quatrième etc.. contrôlent le développement de l'amas, appelé alors
embryon. Si la phase mère est thermodynamiquement stable, de tels événements n'ont qu'une
courte existence ; ils disparaissent alors que d'autres se forment en d'autres endroits.
Cependant, si la phase mère est métastable ou instable, ces fluctuations d'hétérophase prennent
de l'importance en devenant des sources partielles de germination qui donnent naissance à une
phase plus stable qui minimise l'enthalpie libre du système.

L'évolution d'un embryon, par absorption ou émission d'atomes de soluté, permet la
formation de germes. Ceux-ci peuvent être différents de la matrice en termes de structure
cristallographique, d'orientation et de composition. Il est admis, dans la description classique
des fluctuations hétérophases, que les amas atteignent leur forme d'équilibre avec un temps de
relaxation inférieur à celui de l'émission ou de la capture d'un atome de soluté.

L'hypothèse simplificatrice d'une énergie interfaciale isotrope entre les embryons et la
solution solide permet de décrire ceux-ci comme des sphères caractérisées par leur taille
(nombre d'atomes de soluté dans l'embryon) et leur composition (fraction atomique du soluté
dans l'embryon).

Remarque : On notera ici, le passage délicat de la morphologie réelle du germe
(inconnue) à sa description simplifiée dans les modèles utilisés. Due à la difficulté des
observations in situ de la précipitation pendant le processus de germination dans les solides
ainsi qu'au manque de connaissance des paramètres importants (solubilité exacte dans la
phase mère, énergie interfaciale, contraintes élastiques etc. ) , une estimation quantitative de
la germination est délicate dans le cas de la démixtion des solutions solides. Des modèles
mathématiques rendus opératoires grâce aux développements de l'informatique telles la
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simulation par la méthode Monte Carlo et la dynamique moléculaire peuvent aujourd 'hui
apporter des informations supplémentaires [46].

Le taux de germination, c'est-à-dire le nombre de germes ayant un rayon supérieur au
rayon critique r* et constitué de n* atomes (que nous définirons ultérieurement) et
apparaissant par unité de temps, est donné selon Zeldovich par la relation [47] :

(1)

où : T est un temps d'incubation ; N le nombre de sites de germination par unité de volume ; k
la constante de Boltzmann ; T la température et Z, p* et AG* respectivement le facteur de
Zeldovich, le taux d'arrivée des atomes de soluté sur le germe et la hauteur de la barrière de
germination.

La relation exprimant la variation d'énergie libre du système associée à la création d'un
germe sphérique constitué de n atomes (AG(n)) permet d'obtenir une expression analytique de
ces différents paramètres. AG* peut ainsi être tout d'abord calculé. Le modèle classique de
capillarité ou de la 'goutte' (germe sphérique) [48] donne :

AG(n) = n vp (Agd, + Age,) + n23 A o (2).
où :

- (Agch + Agci) est la force motrice effective de la germination par unité de volume, avec Ag^
l'énergie chimique motrice de la germination et Agd l'énergie élastique due aux contraintes de
cohérence entre les réseaux des deux phases.
- vp est le volume atomique dans le précipité.

- A est un facteur de forme égale à (36 n)lf3 v« dans le cas d'une sphère.

L'équation (2) est la somme de deux contributions : une contribution volumique
négative (tendance à baisser l'énergie libre du système pour autant que la solution solide soit
sursaturée) qui croît en valeur absolue comme n, et une contribution de l'interface positive (qui
s'oppose à la croissance du germe) croissante en fonction de n273.

La figure EL.26 illustre la compétition entre ces deux contributions. Pour les faibles

valeurs de n (ou de r puisque r = I — nvp 1 ), la contribution n20 domine. A l'inverse, pour

de grandes valeurs de n, la contribution volumique l'emporte.

On observe donc sur la courbe représentative de AG(n), figure 11.27, un maximum
pour une valeur de n notée n* : nombre critique d'atomes (ou rayon critique, r*) avec, comme

, . . . , . • dAG(n) „solution de 1 equation, — - — = o :
on

* o

(4)
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n (nombre d'atomes)

Figure 11.26 : dépendance des
contributions volumique et surfacique

sur la taille du germe.

AG"
kBT

Figure 11.27 : énergie deformation des
germes et interprétation du facteur de

Zeldovich.

Les germes de taille critique (r = r*) sont en équilibre instable avec la solution solide.
C'est-à-dire que l'énergie libre du système est diminuée si l'amas a une taille supérieure (germe
et croissance) ou inférieure (embryon et dissolution) à r*.

L'énergie de germination critique associée à la formation d'un germe est simplement
donnée par (en remplaçant (3) dans (2)) :

16TC
(5)

Ce sont là des résultats très classiques.

Toutefois, à cause du caractère stochastique du processus d'agglomération des atomes
de soluté, un germe ayant atteint la taille critique ne peut être définitivement 'à l'abri' d'une
régression. Le facteur Z, introduit par Zeldovich, rend compte de cet effet d'une (possible)
dissolution du germe.

Z est donné par la relation [44] :

Z =
-1 d2AG(n)

2*kT d n
n=n"

1/2

L'expression de Z est obtenue en introduisant (2) et (3) dans la relation ci-dessus :

(7)
(kT)J .3/2

Comme le montre la figure n.27, — représente la largeur de la barrière de potentiel

AG(n), à une distance kT de son maximum AG*. L'ordre de grandeur de Z est situé entre 1/20
et 1/40. L'embryon ne sera en mesure de croître que lorsqu'il sortira de la zone de régression

possible de largeur 1/Z. Cette condition est obtenue [49] lorsque n - n* > — . Le temps pour
4LJL4
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un germe de voir sa taille croître de —— peut être obtenu en utilisant l'équation d'Einstein

pour le mouvement brownien, ici :

~ 2 Z 2 p *

Cette valeur de x est une approximation du temps d'incubation.

L'obtention de l'expression du taux d'absorption p* est un problème de diffusion
classique. Plusieurs expressions de ce coefficient sont possibles selon que le processus
déterminant la capture de l'atome de soluté par l'embryon est gouverné par la diffusion à
longue distance ou par le dernier saut de l'atome de soluté.

• Dans le premier cas, p peut être déduit du taux de capture à l'équilibre sur une sphère de
rayon r dans un milieu où la concentration en soluté est donné par Ca à l'infini et zéro à
l'interface embryon/matrice:

(9)

avec D le coefficient de diffusion du soluté.
NB : lorsque le processus de germination n'en est qu'à son début la concentration Ca est en
fait la concentration nominale de la solution solide.

• Dans le dernier cas, on fera intervenir le paramètre du réseau, a, et F la fréquence de saut de
l'atome de soluté vers l'embryon.

p* = 4 7 t r * 2 r c a a / v p (10)

Une description analytique de l'étape de germination peut ainsi être obtenue. Elle
nécessite, au travers de ce modèle, la connaissance de quelques paramètres fondamentaux tels
que D le coefficient de diffusion du soluté et CŒ la limite de solubilité à l'équilibre. Les
grandeurs utilisées dans l'expression de AG(n) seront développées et discutées dans la dernière
partie de ce chapitre.

Au delà de l'étape de germination, le système accède au stade de la croissance.
Localement, le système biphasé germe-matrice, qui jusqu'alors était métastable, devient
instable et la croissance se poursuit.

m . 2. Croissance thermiquernent activée

Dans la croissance par diffusion d'une phase dans un système binaire, parmi les
éléments qui peuvent le plus influer sur la vitesse de croissance des germes, nous pouvons
citer:

• La vitesse de diffusion atomique des espèces dans chacune des deux phases (phase-mère et
précipité) puisque c'est par ce moyen que les atomes sont redistribués.

• Les relations cristallographiques entre la phase mère et la phase produite car la vitesse de
croissance d'un cristal varie avec la direction cristallographique.

• Le type et la concentration des défauts des deux réseaux.
• La variation de solubilité avec la courbure de l'interface phase-mère/précipité (la

concentration en soluté dans la matrice en équilibre avec une autre phase décroît quand la
particule de cette autre phase se développe).
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• Le mécanisme exact de propagation de l'interface précipité/phase-mère.

Considérons une particule isolée sphérique de précipité, de rayon R et de concentration
Cp, se développant dans une solution solide sursaturée, homogène et infiniment grande de
composition initiale Co. Les variations de la concentration sont montrées schématiquement sur
la figure DL28

C (r.t)

matrice

R rayon (r(t))

Figure 11.28 : concentration en atomes de soluté autour d'un germe de phase pspérique.

Lorsque l'interface progresse d'une petite quantité dR, le nombre d'atomes capturés
par le précipité par unité de surface de l'interface est CpdR. Or, CRdR étaient déjà présents à
l'interface. Le complément doit être apporté par la diffusion. D'après la loi de Fick, le flux de

diffusion à l'interface est J = ~ D B dr
où DB est la diffusivité du soluté dans la matrice et

r=R

dC
dr

le gradient de concentration à l'interface.
r=R

dR
La vitesse de croissance ™r= est donc donnée par la relation :

dR

dt

dC
Co — C D dr

(11)
r=R

II faut donc connaître la variation temporelle du gradient de concentration au niveau de

l'interface mobile pour prédire l'évolution de la vitesse de croissance. - 7 - est déterminé par la
dr

résolution de l'équation de Fick en supposant l'existence d'un état stationnaire.

La solution de l'équation de Fick pour l'état stationnaire dans le cas de la diffusion à travers
une coquille sphérique de rayon intérieur R et de rayon extérieur Rc* est, en supposant D
indépendant de C :

dC
dr

cext ~ 1

R Rext

(12)

où C ^ est la concentration sur la surface extérieure. En prenant
gradient à l'interface est donné par :

= » et Cext
 = C(t), le
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dc „«( }

En combinant (11 ) et (13) :

D'une manière générale, toutes les particules en développement dans la matrice
soustraient des atomes de soluté à la solution. Cette compétition conduit à une décroissance
continue de la concentration dans la matrice et donc de la vitesse de croissance de chaque
particule. Dans le cas de faibles sursaturations, le nombre de particules par unité de volume est
petit. La distance les séparant est donc considérable par rapport à leur taille ultime. Les champs
de diffusion ne se recouvrent donc pas et l'on peut écrire que, loin d'une particule, la
concentration reste égale à la concentration en soluté dans la phase mère : C(t) = Co. Chaque
particule croît individuellement sans être influencée par ses voisines.

Dans ce cas :

soit :

(16)

La concentration d'équilibre en soluté dans la matrice, à l'interface précipité/matrice, est
donnée pour un précipité sphérique de rayon R par la relation de Gibbs-Thomson :

(17)

où Ce est la concentration à l'équilibre en soluté dans la matrice.
L'approximation CR - Ce dans l'équation (16) et l'hypothèse d'une distribution de taille
monomodale conduisent à une loi parabolique pour la croissance thermiquement activée de
précipités sphériques:

R(t)~ (18)

Cette loi de croissance en t1/2 [15] du rayon des précipités est observée dans le système
FeCu [22]. Les incertitudes sur les mesures des tailles de particules peuvent toutefois laisser
planer un doute sur l'unicité de la valeur de l'exposant.

ED. 3. Coalescence des particules

Une expression analytique de la coalescence des particules d'une seconde phase
dispersée de manière aléatoire au sein de la matrice a été introduite par Lifshitz et Slyozov [50]
et Wagner [51].
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Leur théorie de coalescence (LSW) est basée sur le calcul de la fonction f(R,t)
satisfaisant l'équation de continuité :

df jd_
d t + d R

(19)

Cette équation associée à l'équation (14) permet d'obtenir l'évolution (en fonction du
temps) du rayon moyen des particules R(t) ainsi que la densité Nv(t). Pour ce faire, les
hypothèses suivantes sont posées :

a) La fraction volumique précipitée fp = — R N v , bien qu'à saturation, est proche de zéro.

On suppose donc un système très dilué dans lequel il ne peut y avoir d'interaction entre les
différentes particules. C'est l'hypothèse d'une croissance isolée.

b) La fraction volumique précipitée est constante. On suppose ici que la décomposition du
système est achevée et que, par conséquent, la sursaturation est proche de zéro. La théorie
LSW ne décrit que les derniers stades de la précipitation.

c) La concentration à l'interface est donnée par la version linéarisée de l'équation (17), soit :

Pour un processus gouverné par la diffusion en volume, la théorie LSW prévoit que

(20)
C - C e

où R o et Nvo sont le rayon moyen et la densité au temps t = 0 de la coalescence.

Il est à noter que, pour de nombreux alliages biphasés, le modèle simple de croissance
par diffusion de particules isolées de taille uniforme, dont on néglige les interactions, ne donne
pas toujours une description réaliste de l'évolution de la microstructure après le premier stade
de germination. En effet, il est raisonnable de penser que, dès les tous premiers stades de la
décomposition, les processus de germination, croissance et coalescence sont concomitants
plutôt que consécutifs (stricto-sensu, on ne peut parler de coalescence tant que la solution
solide reste sursaturée). Le problème consiste donc, non seulement à prévoir l'évolution de la
taille moyenne des précipités, mais encore, celle de l'histogramme des tailles dans un milieu où
les processus de germination-croissance-coalescence sont en compétition et simultanés. Des
modèles de décomposition traitant simultanément ces trois processus ont été développés par
Langer et Schwartz, 1980 [52], et améliorés par Kampnann et Wagner (modèle MLS), 1984
[53]. Ces aspects de croissance et coalescence, nous l'avons vu dans la bibliographie, ont été
largement développés.
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Nous intéressant plus particulièrement aux premiers stades de la décomposition de la
solution solide sursaturée, nous allons, dans cette étude, essayer de traiter plus spécifiquement
les paramètres qui caractérisent cette évolution cinétique, rayon critique, temps d'incubation,
etc.... Pour cela, nous devons décrire les forces motrices thermodynamiques de démixtion.

IV. Décomposition d'un état métastable: application au système FeCu

Nous l'avons vu précédemment, la description du modèle de germination (en particulier
la détermination du temps d'incubation, équation 8) nécessite de connaître les différentes
contributions énergétiques à la force motrice de démixtion (équation 2). Celles-ci sont de trois
ordres, énergie chimique (Agch), énergie élastique (Agei) et énergie interfaciale (a)).

Dans un premier paragraphe nous nous sommes attachés à décrire les expressions
analytiques de ces trois contributions, en prenant soin d'expliciter les diverses hypothèses
utilisées.

La détermination des paramètres contrôlant la décomposition d'un système métastable
requiert la connaissance du coefficient de diffusion du soluté (dans notre cas le cuivre) dans la
matrice (fer alpha). Celui-ci est présenté dans un second paragraphe.

En dernier lieu, nous appliquerons cette description classique aux premiers stades de
dérnixtion du système FeCu, en quantifiant l'ensemble des paramètres.

IV. 1. Forces motrices thermodynamiques de démixtion

IV. 1.1. La contribution chimique :

Pour le système FeCu, nous avons vu (§1.1) que les limites de solubilité du cuivre aux
basses températures (< 600°C) sont faibles. Cette quasi-insolubilité du cuivre conduit à une
forte sursaturation après trempe dans le domaine a. Les solutions solides ainsi obtenues
(jusqu'à 2%pds de cuivre) sont dans un état métastable et conduisent à la précipitation du
cuivre, que se soit sous l'effet de la chaleur, de l'irradiation aux électrons ou de l'irradiation
aux neutrons.

L'expression de l'énergie motrice chimique de la transformation peut être interprétée à
partir de la courbe d'énergie libre du système g. Cette énergie libre décrite par de nombreux
modèles phénoménologiques, tel le modèle de la solution régulière que nous avons choisi, est
représentée schématiquement figure n.29 dans le cadre du système FeCu étudié. Ce schéma
rend compte des différentes observations et résultats décrits dans la littérature. En effet,
l'incertitude quant à la composition des germes et l'existence d'une transformation CC-CFC
des particules nécessitent de considérer deux courbes d'énergie libre & stable et gp métastable.
Ces deux informations rendent sensiblement plus complexe l'expression de l'énergie libre de la
transformation.
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(C0)

//.29 : courbes d'énergie libre (gij et forces motrices de démixtion (àG) des phases cohérente

métastable et incohérente d'équilibre. \if ( C o ) est le potentiel chimique du constituant i (A ou B)

dans la phase a pour la teneur nominale en atomes de soluté.

Nous simplifierons le problème sur la base de trois hypothèses:

i) La création de germes est contrôlée par la barrière AG*, équation 5. Celle-ci est
fonction, d'une part de la force motrice chimique, et d'autre part de l'énergie interfaciale entre
la particule et la matrice environnante ainsi que de l'énergie élastique.

Il est courant d'observer transitoirement la précipitation de phases hors équilibre
cohérentes. En effet, la barrière de germination peut être plus faible pour la création d'une
phase hors équilibre cohérente car l'énergie interfaciale est alors bien plus faible que celle
d'une phase incohérente.

Dans le cas des alliages FeCu, les modèles de simulation de germination, croissance et
coalescence développés par Kampmann et Wagner tiennent compte de la transformation des
particules de structure cubique centré metastables en une structure d'équilibre cubique à faces
centrées (22]. Les résultats des simulations montrent que l'addition de cet effet dans le modèle
ne change pas de manière significative l'ensemble des résultats. L'écart observé entre les
résultats expérimentaux (obtenues par DNPA) et ceux issus de la modélisation n'a pu être
expliqué par ce phénomène. En conséquence, nous simplifierons le problème en ne considérant
que la seule structure CC cohérente.

La limite de solubilité, lors de la formation des germes cohérents, est inconnue et, en
théorie, plus élevée que la limite de solubilité pour la croissance des phases d'équilibre. Nous
considérerons, sans justification, que ces deux limites de solubilité sont suffisamment proches
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pour n'en considérer qu'une seule. On notera par ailleurs que la limite de solubilité à l'équilibre
pour des températures inférieures à 550°C est également inconnue. Nous y reviendrons.

ii) Une seconde hypothèse, généralement admise, est que la formation des germes au
tout début de la transformation ne change pas, de manière sensible, la teneur nominale en
solutés dans la phase mère a.

iii) Une troisième hypothèse concerne la composition des germes. Ce troisième point
est, nous l'avons observé dans la bibliographie, sans doute l'un des plus délicats. Les
observations directes (par sonde atomique) tendent à montrer que la composition des germes
diffère de la composition de la phase d'équilibre. Les modélisations reposent toutefois souvent
sur l'hypothèse que germes et particules sont purs en cuivre. Afin d'avoir notre propre opinion
sur cette question, nous avons entrepris l'étude d'un alliage peu vieilli : Fe-1,5 %pds Cu - 2,5 h
à 500°C. Cet échantillon nous a été confié par A. Barbu et M. H. Mathon du Laboratoire des
Solides Irradiés (LSI), Ecole Polytechnique, Palaiseau. Nous présentons cette étude
maintenant.

IV. 1.1.1. Etude d'un alliage Fe-1,5 %pds Cu vieilli 2,5 h à 500°C

Une étude en sonde atomique tomographique a été réalisée sur un alliage Fe- l,34±0,04
at% Cu vieilli 2,5h à 500°C. Cet échantillon a été étudié auparavant par EXAFS par F. Maury
et al. ([27], § 1.4). Ce traitement de vieillissement correspond aux premiers stades du
durcissement structural de l'alliage.

La figure 11.30 montre clairement la distribution en volume des atomes de cuivre dans
l'échantillon. Deux particules riches en cuivre apparaissent distinctement. La solution solide
n'est à l'évidence pas complètement appauvrie.

Figure 11.30 : reconstruction en 3D de l'analyse par sonde atomique tomographique de
Val liage Fe l,5%pds Cu vieilli 2,5h. à 500°C
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L'observation à l'échelle atomique et en trois dimensions permet d'obtenir une
description de ces objets qu'aucune autre technique ne peut atteindre. La possibilité de voir les
amas comme en microscopie ionique donne une information sur la taille; elle est ici comprise
entre 2 et 3 nm. Une première caractérisation peut être effectuée de manière analogue à une
étude par sonde classique. La mesure de la teneur en cuivre au coeur de ces zones, similaire à
une analyse ciblée, est de 35±5 %at. Leur densité est estimée à 3.1024 m"3. Ces résultats sont en
très bon accord avec ceux de Goodmann [22] et également avec ceux de Worrall [24] qui
montraient que ces particules n'ont pas la composition de la phase d'équilibre (cuivre pur).

Toutefois, une telle approche utilisant les outils 'classiques' ne donne pas un reflet
correct de la réalité, l'image 3D permet de le penser. Une description plus juste est de dire que
les atomes de cuivre du centre du germe (site de germination) ont un premier voisinage plus
riche en cuivre que les atomes situés en périphérie. Les études par EXAFS et XANES menées
par F. Maury [27] ont montré que pour ce même alliage, le premier voisinage des atomes de
cuivre sont des atomes de cuivre distribués sur un réseau CC.

Cette description des germes en terme de coeur constitué d'atomes de cuivre assorti
d'interfaces diffuses et tourmentées peut semble-t-il expliquer la divergence observée entre les
résultats rapportés dans la littérature, en particulier entre ceux issus de mesures en diffusion
des neutrons aux petits angles et ceux provenant d'analyses par sonde atomique classique.

Au cours d'une expérience en DNPA, l'échantillon (ferromagnétique) peut être soumis
à un champ magnétique saturant («1,4 T). L'intensité neutronique diffusée dépend alors des
contrastes nucléaire et magnétique dus, respectivement, à la différence de composition et
d'aimantation entre la matrice et les précipités [54]. L'utilisation d'un multidétecteur plan
permet de mesurer simultanément l'intensité diffusée dans les directions parallèle et
perpendiculaire au champ magnétique appliqué. Il est alors possible de séparer les composantes
nucléaire et magnétique de la diffusion. Pour des systèmes simples, le calcul du rapport des
intensités mesurées dans les deux directions, appelé coefficient 'A' peut être utilisé pour
obtenir des informations sur la nature des particules. 'A', est un paramètre en relation avec la
concentration des espèces chimiques qui constituent les centres diffusants [55,56].

Les travaux de M.H. Mathon et A. Barbu [57,58] montrent que l'épaisseur de
l'interface des particules diffusantes a une forte influence sur la valeur du rapport A. Le réseau
de courbes, figure 11.31, montre l'évolution du facteur A pour une particule de cuivre pur
donnée, de rayon 1 nm et pour différentes épaisseurs d'interfaces. Pour les faibles vecteurs de
diffusion (q < 0,1-0,2 Â"1) qui permettent d'étudier les hétérogénéités dans un domaine de
tailles allant de 1 à 100 nm, le facteur A peut varier du simple au double (de 4,5 à 9) pour des
épaisseurs d'interfaces de 6 et 3 Â respectivement. Une valeur de A égale à 12 est significative
de précipités de cuivre pur et d'une interface abrupte.

Ainsi, des particules de cuivre pur pour lesquelles on s'attend à trouver un coefficient A
de l'ordre de 12 conduiront, en réalité, à une valeur éventuellement beaucoup plus faible pour
peu que l'interface soit suffisamment diffuse. Sans prendre garde à cette nouvelle approche, de
telles particules seront faussement identifiées comme n'étant pas constituées de cuivre pur. De
même, des analyses par sonde atomique peuvent conduire à une conclusion erronée similaire si
la largeur de l'interface diffuse est importante devant la taille de la particule. L'une et l'autre
des techniques (SA ou DNPA) introduisent donc des biais dans les mesures de composition des
particules de faible diamètre. Nous pouvons remarquer ici, que la valeur du rapport A pour
l'alliage précédemment étudié est égale à 7. La nature diffuse de l'interface, révélée par nos
analyses en sonde atomique tomographique, doit bien intervenir dans l'obtention de cette
valeur.
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Figure II. 31 : influence de l'épaisseur de l'interface particule/matrice sur la mesure du
coefficient A par DNPA sous champ magnétique [57].

La présence de cette interface diffuse ou tourmentée peut intervenir dans la description
de l'évolution des amas. Cette "rugosité " de l'interface pose le problème de l'évaluation de
l'aire des interfaces particules/matrice. Le modèle couramment utilisé de la sphère parfaite ne
peut que sous-estimer la valeur de la surface réelle de ces particules.

Pour en revenir à la description de l'énergie libre de transformation du système
(troisième hypothèse sur la composition des germes), si l'on ne considère que le centre du
germe, là où un atome de cuivre a le plus grand nombre de premiers voisins cuivre, nous
pouvons considérer, en simplifiant, qu'il n'est formé que de cuivre pur. C'est l'hypothèse que
nous retiendrons.
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Les trois hypothèses qui viennent d'être explicitées permettent de simplifier le schéma
des courbes d'énergie du système, comme il est montré figure 11.32.

Figure 11.32 : courbe simplifiée de l'énergie libre.

où : Co est la teneur nominale en soluté.
CE la composition d'équilibre de la phase e.
Ca la solubilité du soluté dans la solution solide a.
n"(C0)est le potentiel chimique du constituant i (A ou B) dans la phase a pour la

teneur nominale en atomes de soluté.
La force motrice de germination par unité de volume, c'est-à-dire le gain d'énergie libre

réalisé lorsqu'un germe métastable devient stable, est donnée par :

( 2 3 )

avec gp-gQ la force motrice de germination (figure DL32) et ve le volume atomique dans la
phase 8.
L'expression de Agdi est alors de la forme :

(C

où (u§(C 0 ) -n§(C a ) ) représente le gradient de potentiel.

Le modèle de la solution régulière appliqué à ce système binaire FeCu permet d'exprimer
simplement les expressions des différents potentiels chimiques :

) et ul (C a ) = gB + kTlna§(Ca)

et +kTlnaJ(Ca)
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où gj est l'énergie libre associée au constituant i (A ou B) pur et a" l'activité du constituant i

dans la phase a.

Pour une solution diluée, cette équation se réduit à :

kT C 1 -C
ASch - — ( C e l n — + (1 -C e ) ln (——-

VB ^ a A~^a
(24)

On remarque, suivant l'hypothèse iii) Ce = 1, la simplification de l'expression :

— ln£- (25)

La contribution chimique à la démixtion est donc une fonction de la température, de la
composition nominale et de la limite de solubilité. Cette dernière, pour le système FeCu à basse
température, n'est pas connue et les valeurs extrapolées à partir de l'équation de Salje ([12))
sont, à l'heure actuelle, fortement remises en cause (cf § I I ) . Toutefois, à partir du modèle de
la solution régulière, un calcul simple peut apporter une estimation de cette limite de solubilité.

IV. 1.1.2. Limite de solubilité

L'énergie libre du système est fonction de l'énergie libre de mélange Agm dont
l'expression est, pour une solution régulière :

.mAg1" = zeCa(l - C a ) + kT((l - Ca)ln(l - C a ) + C a lnCa) (26)

où z et e sont respectivement la coordinence et le bilan des énergies d'interaction de paire du
système.

mL'allure de la courbe représentative de Ag , figure 11.33, présente deux minima.

t

Figure IL 33 : courbe représentative de l'énergie libre de mélange dans l'hypothèse du modèle
de la solution régulière.
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L'hypothèse d'une pente nulle de la droite reliant ces deux puits permet d'obtenir une
expression de l'énergie de paire s :

- 0 e, (27)

Deux valeurs de Ca sont actuellement connues pour des températures inférieures ou
égales à 650°C [12,13]. Le calcul de e peut alors être effectué.

T(K)
923
823

Co %pds
0,29
0,14

e(meV)
58,4
58,4

e(J)
9,35 10"21

9,35 10-21

Nous allons supposer que cette indépendance observée de e avec la température dans
ce domaine (823-923K, ce qui valide l'hypothèse de la solution régulière) peut s'extrapoler aux
températures d'étude de nos matériaux, 500°C et 300°C. Les valeurs de limite de solubilité du
cuivre dans le fer a ainsi calculées sont représentées sur la figure IL34 Nous obtenons pour
les températures caractéristiques de nos études, typiquement 500 °C (pour les alliages FeCu) et
300 °C (pour les aciers de REP), des valeurs de limite de solubilité de 0,091 %pds et 0,008
%pds respectivement. Ces valeurs sont supérieures aux valeurs extrapolées à partir de
l'équation de Salje et Feller-Kniepmeier (cf. §1.1) : 0,03 %pds à 500 °C et 0,0003 %pds à
300°C.

0,0029

1,00032
0,00017

300 + •" 0,00008

H 200

100 -

0,00% 0^)5% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25%

Solubilité du cuivre dans le fer alpha (% pds)

0,30%

Figure 11.34 : limite de solubilité du cuivre dans le fer a calculée à partir du modèle de la
solution régulière.

IV. 1.2. La contribution des contraintes élastiques: Age,

L'énergie de contrainte élastique due à l'écart à la cohérence d'une particule sphérique
de volume V est donnée selon Nabarro [59] par la relation :
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ci = 6 u V ô2

où u est le module de cisaillement et Ô la différence de taille relative des rayons atomiques
entre le soluté et le solvant :

5 . rCu " rFe
'Fe

Cette expression de Agd montre la dépendance avec le paramètre Ô. Le paramètre de maille du
fer cubique centré est de 0,286 nm. Les travaux de Maury F. [27] ont permis de déterminer le
paramètre du réseau cubique centré du cuivre: 0,289±0,002 nm. Ainsi, il apparaît que :

1003 <-£"-< 1,017. Ces valeurs proches de l'unité font que ce terme de contrainte élastique
rFe

est généralement négligé pour le système FeCu [22].

IV. 1.3. Energie interfaciale : a

L'énergie interfaciale est un paramètre délicat à obtenir expérimentalement. Dans le cas
de notre système, FeCu, quelques valeurs obtenues à partir de modèles théoriques sont
données dans la littérature.

• Goodman [22] a = 0,20 à 0,32 J.m*2 (selon Turnbull [60]).
• Kampmann [23] a = 0,27 J.m*2 (selon Becker [61]).
• Barbu [62] a = 0,33 J.m2 (selon Cahn [63]).

Un écart de 60% existe entre les valeurs extrêmes.

Une approximation de l'expression de l'énergie d'interface cohérente peut être obtenue
par un bilan des paires hétéroatomiques A-B existant à l'interface particule matrice [61].
L'excès d'énergie pour une surface unité, où chaque site occupe une aire égale à a2 ( où a est
le paramètre de maille), est donné approximativement par :

( 2 g )
a

Cette expression simple reste très qualitative. Dans le cas de notre étude (alliage FeCu
à 500°C, avec les paramètres que nous avons déterminer) elle donne une valeur de o égale à
0,11 J.m*2 . Malgré la rusticité du calcul, cette valeur est proche des valeurs publiées. Elle est
toutefois inférieure aux précédentes, nous en commenterons les effets.

Cette description simplifiée des forces thermodynamiques de démixtion montre qu'une
expression analytique des paramètres qui contrôlent la démixtion d'une solution solide
métastable diluée peut être obtenue en ayant, comme seuls paramètres fondamentaux la limite
de solubilité et le coefficient de diffusion du soluté.

Nous avons évalué les limites de solubilité du cuivre dans le fer a. Il reste à déterminer
le coefficient de diffusion.
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IV. 2. Coefficient de diffusion des atomes de cuivre dans le fer

Le coefficient de diffusion chimique du cuivre dans le fer est donné par l'équation
d'Arrhénius D « exp (-Q/RT) où Q, énergie d'activation, est la somme des énergies de
migration et de formation des lacunes. Pour le fer a paramagnétique (T > 770°C), Salje et
Feller-Kniepmeier [12] ont mesuré :

Dop (cm2/s) = 300 exp (- 67800/RT)

où T est en Kelvin et R = 1,987 cal.K'Vmol'1. Il existe une singularité au point de Curie (Te =
770°C) : une décroissance anormale du coefficient de diffusion est observée pour T < Te,
lorsque le fer devient ferromagnétique. Ces auteurs ont mesuré :

Dof « 0,55 Dop pour T < 690°C.

Ainsi, pour une température de 500°C, le coefficient de diffusion des atomes de cuivre dans le
fer a est égal à 1,1 10"17 cm2 s1.

Cette étude de la démixtion du binaire FeCu nous a permis de nous familiariser avec ce
système. Nous pouvons essayer, à Paide des divers expressions et paramètres, d'obtenir une
estimation des grandeurs qui contrôlent la décomposition du système FeCu.

Nous les présentons maintenant, pour les alliages 0,7 %pds et 1,5 %pds.

IV. 3. Application au système FeCu: évaluation des paramètres contrôlant la
décomposition

Les paramètres nécessaires aux calculs sont, pour un alliage Fe-0,7 %pds Cu vieilli à
une température de 500°C:

Co = 0,7 %pds, Ca = 9,1 10"2 %pds (déterminée à partir de l'expression de l'énergie libre
de mélange, § IV. 1.1.2, p. 61) et R = 8,314 JK1 mol'1.

Les travaux de Phythian et al. [64] ont montré par EXAFS que le paramètre du réseau
du cuivre cubique centré métastable est a - 2,96 À. D'autres auteurs (Maury F., [27]) ont
déterminé pour le même type de particules un paramètre de réseau égal à 2,89±0,02 Â. Nous
utiliserons cette dernière valeur pour nos calculs.

Finalement, l'ensemble des paramètres peut être calculé à l'aide des expressions
introduites dans les paragraphes précédents : J$

c
. ( ^ \

kT 1 ~ C
• Energie de paire : e = ™ j - e = 58,4 meV

Energie interfaciale : o = — g a a - 0,11 J m"2

a
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1 T ("*

• Energie chimique : Agch = —In—2- Agch = 1,70 109 J m*
v C

• Rayon critique : r* = — r* s 0,13 nm

1 fsTT <T

• Energie de germination : AG* = — -=- AG* s 56 meV
3 (Age)2

1 v6 (Agch )
• Facteur de Zeldovich : Z = , „ —•• *J - Z = 0,38

1 / 2 ^ o 3 / 2

• Fréquence d'absorption : p* = 2 TU r* D Ca/vp 0* s 4,8 10"* s1

( voir pour Ca la remarque faite p. 51)

La connaissance de ces différents paramètres permet d'estimer un ordre de grandeur du
temps d'incubation de ce système, paramètre sur lequel nous allons discuter.

Il est estimé à: x = 2h ( x = —-?—).
2Z2P*

Commentons ces résultats :

La faible valeur du rayon critique calculé signifie que chaque atome de cuivre est
potentiellement un germe. Ce constat pose le problème de la signification de la notion de temps
d'incubation et/ou celui de la validité du modèle !

Le temps d'incubation est le temps nécessaire pour que la solution solide métastable
devienne instable. En d'autres termes, c'est le temps nécessaire à la formation de germes
"viables", c'est-à-dire de germes qui vont croître. Avec cette définition, la valeur du rayon
critique calculée (celle d'un atome) indique que le temps d'incubation x doit être nul. Il y a alors
contradiction avec notre valeur calculée, x = 2h. Qu'est ce que cela veut dire ?

Les paramètres fondamentaux dans l'évaluation de ces grandeurs sont le coefficient de
diffusion, la limite de solubilité et l'énergie interfaciale. Conservons inchangées les deux
premières grandeurs et analysons les effets d'une variation de l'énergie interfaciale. Pour cela ,
comparons nos résultats en utilisant la valeur extrême donnée dans la littérature, a = 0,33 J.m'2

Dans ce cas, nous obtenons, toujours pour le même alliage (Fe-0,7%pds Cu, 500°C), des
valeurs de rayon critique et de temps d'incubation égales à : r* = 0,37 nm et x ~ 12 heures
respectivement. Ces deux grandeurs sont tout à fait cohérentes. Toutefois, des études réalisées
en DNPA sur ce même alliage [37] indiquent que, pour une durée de vieillissement de
8 heures, le rayon moyen des particules est égal à 2,16 nm. Cette valeur du rayon des
particules semble montrer que le temps d'incubation est depuis longtemps dépassé.

Ce que nous voulons montrer au travers de ces calculs, c'est que (pour les valeurs de
limite de solubilité et de coefficient de diffusion donnés) les valeurs des énergies interfaciales,
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0,11 et 0,33 J.m"2, peuvent être deux valeurs qui conduisent par défaut puis par excès à des
prédictions incorrectes. Cela peut vouloir dire que "la vraie valeur" se situe entre les deux. Cela
signifie que le rayon critique de germination est plus petit que 0,37 nm (soit une vingtaine
d'atomes) et plus grand que 0,13 nm (soit un atome).

Si l'on conduit ce même calcul pour l'alliage Fe-1,5 %pds Cu, nous obtenons, pour les
deux valeurs de l'énergie interfaciale 0,11 et 0,33 J.m'2, des temps d'incubation respectivement
de 17 min. et 2,5 h (dans ce dernier cas, r* = 0,27 nm). Nos expériences ont montré l'existence
de particules de 2 nm de diamètre pour un traitement thermique de 2,5 h. à 500°C et, des
études menées par Kampmann et al. (DNPA), sur le même type d'alliage, ont indiqué un temps
d'incubation de 15min. Ces observations semblent indiquer qu'une faible valeur de l'énergie
interfaciale, sensiblement inférieure à 0,33 J.m'2, pourrait rendre compte de l'ensemble des
résultats expérimentaux.

Dans le cas de notre étude, il est clair que le trop peu de données dont nous disposons
et les valeurs encore inconnues de quelques paramètres nous confrontent à un grand choix de
combinaisons possibles entre les valeurs du coefficient de diffusion, de la limite de solubilté et
de l'énergie interfaciale. Rendre compte, de manière analytique, des résultats expérimentaux est
alors un exercice délicat. Ce que nous pouvons dire, c'est que les modèles de la goutte et de la
solution solide régulière pour des alliages dilués permettent quand même de fournir des ordres
de grandeur pour une description schématique de la démixtion du système FeCu. Nous ne
pouvons pas ainsi accéder à des valeurs exactes pour l'ensemble des paramètres, mais veiller à
ce qu'ils aient un sens physique.

V. Bilan

Cette analyse cinétique semi-quantitative et simplificatrice, jointe aux résultats
expérimentaux et bibliographiques, permet, malgré les difficultés pour conclure, de donner une
description des premiers stades de la démixtion du système binaire FeCu qui ait un sens
physique.

La faible valeur de la solubilité du cuivre dans le fer, la faible valeur de l'énergie
interfaciale et le faible rayon critique indiquent que, par un processus thermiquement activé,
tout rassemblement d'atomes de cuivre est amené à croître par diffusion en volume.

La forme initiale des particules (pour les faibles durées de vieillissement), pas forcément
sphérique, avec une surface très irrégulière, peut expliquer les écarts sur les mesures de leur
composition obtenues à partir des différentes techniques d'analyses. La sonde atomique
classique ne peut s'affranchir de la convolution particule/interface lorsque cette dernière est
totalement irrégulière et d'épaisseur non négligeable vis à vis de la taille de la particule. En
DNPA sous champ magnétique, cet effet peut également perturber l'interprétation des mesures
du coefficient A caractéristique de la composition des centres diffusants.

Au fil de la croissance-coalescence, les particules voient leur structure évoluer en
fonction de leur taille. Selon la littérature, cette évolution suivrait la séquence suivante :

diamètre < 3 nm : structure cubique centré
3 nm < diamètre < 7,5 nm : structure 9R

7,5 nm < diamètre : structure cubique faces centrées
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Des particules sphériques, ellipsoïdales et en forme d'aiguilles sont attendues selon les
modes de germination, respectivement homogène et hétérogène.

Pour des temps de vieillissement très longs, les particules prennent une forme allongée.
Pour ces particules de structure CFC en forme de bâtonnets il existe une relation de type
Kurdjumov-Sachs ( [110]e // [111]^ ) avec la matrice CC du fer [14].

Par ailleurs, la présence d'une sursaturation de défauts de type lacunaire diminue le
temps nécessaire à un tel développement du système FeCu, par augmentation de la valeur du
coefficient de diffusion.

Un autre moyen pour augmenter la concentration de lacunes est de les créer
artificiellement. Forcer les atomes à quitter leurs sites respectifs pour créer cette sursaturation
de lacunes, c'est un des effets de l'irradiation
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Chapitre m

CHAPITRE m

Les alliages FeCu : Irradiation aux électrons et aux neutrons.

En irradiant un métal, avec des particules énergétiques (électrons ou neutrons dans
notre cas), de l'énergie est cédée localement aux atomes. Lorsqu'il reçoit une énergie
suffisante, un atome est chassé du site qu'il occupait initialement, il se reloge ensuite,
généralement en position interstitielle, laissant derrière lui une lacune. Cette formation de
paires lacune-interstitiel dites paires de Frenkel constitue l'acte élémentaire de l'effet
d'irradiation dans les métaux.

Les conditions de formation de ces défauts ponctuels, leur évolution dans le réseau
métallique et les effets que leur présence entraîne, tels sont les points que nous développons
dans ce chapitre. Le système Fe-Cu, proche de la ferrite des aciers de cuve, a été choisi pour
cette étude.

Dans une première partie, nous présentons une description des différents défauts créés
sous une irradiation aux électrons ou une irradiation aux neutrons. L'évolution de ces défauts
et leurs possibles effets sur la microstructure du matériau sont également rappelés.

La seconde partie est consacrée à l'étude d'alliages binaires FeCu. Différents
échantillons, l'un fortement sursaturé (« 1,4 %pds Cu) et l'autre faiblement sursaturé (« 0,1
%pds Cu), ont été exposés aux deux types de particules, électrons ou neutrons. Ces travaux
présentent l'originalité de s'être attachés à l'étude d'alliages présentant une sursaturation en
cuivre représentative de celle rencontrée dans les aciers de cuve français, typiquement
O,l%pds.

L'interprétation des résultats observés et une discussion sur les effets de l'irradiation aux
neutrons sur l'évolution de la microstructure d'alliages binaires FeCu sont présentées dans une
troisième et dernière partie.

I. Création de défauts sous irradiation

Ll. Electrons, neutrons : interaction avec la matière

Lors d'une irradiation, les particules du faisceau incident sont ralenties par diverses
interactions avec les noyaux et/ou les électrons des atomes du matériau : celles-ci peuvent être
inélastiques (excitations électroniques, si la particule est chargée) et élastiques (collisions
nucléaires).

1.1.1. Irradiation aux électrons

En ce qui concerne les électrons, l'essentiel de leur énergie est dissipée inélastiquement
par ionisation et excitation des atomes cibles. Toutefois, il se produit également des collisions
élastiques au cours desquelles de l'énergie cinétique est transférée aux noyaux cibles par les
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électrons monocinétiques. La valeur maximale de l'énergie transférée de cette façon est donnée
par la formule relativiste [1] :

2Ei (Ei+2m e c 2 )
= — ~ — ~ ™ ~ — — (1)

me

où Ei est l'énergie de l'électron incident et nie sa masse (mcC2 = 511 keV).
m est la masse de l'atome cible et c la vitesse de la lumière.

L'énergie maximale transmise à l'atome cible, TMAX.» P o u r quelques valeurs Ej de
l'énergie de l'électron incident, est donnée dans le tableau suivant :

Tableau 111. 1 .Energie maximale transmise à un atome cible de fer pour un électron incident
d'énergie Eh

Ei(MeV)
TMAx(eV)

1
75

1,5
145

2
230

2,5
335

3
465

Cette énergie cinétique transmise peut entraîner une modification de la position de
certains atomes. Par convention, on parle de remplacement lorsqu'un atome quitte son site
d'origine pour en occuper un autre et de déplacement lorsqu'il y a création d'une paire de
Frenkel.

L'énergie nécessaire pour qu'un atome du réseau quitte son site et laisse derrière lui
une lacune est couramment notée E, : énergie seuil. Elle correspond à l'énergie minimale
communiquée à l'atome délogé de son site pour qu'il puisse s'échapper du volume de
recombinaison VR. Dans un métal pur, VR contient quelques dizaines d'atomes, il s'étend selon
les directions cristallographiques denses sur deux ou trois distances interatomiques autour de la
lacune. Si après le choc, l'atome reste à l'intérieur du volume VR , alors il y aura recombinaison
spontanée avec la lacune. Ainsi, la valeur de E, dépend de la nature du métal, de sa structure
cristallographique et de la direction selon laquelle l'atome est éjecté.

Pour le fer, la littérature donne une valeur moyenne E, égale à 36 eV [2]. Cette énergie
est bien supérieure à l'énergie de liaison atomique. L'énergie de liaison ne représente qu'une
fraction de E,, environ 10%.

Ces ordres de grandeur montrent qu'un électron incident dont l'énergie est de l'ordre
quelques MeV ne déplacera au plus que quelques atomes. Une telle irradiation électronique ne
peut créer que des paires de Frenkel réparties de façon homogène dans la zone irradiée.

1.1.2. Irradiation aux neutrons

Dans le cas de neutrons incidents, au cours des chocs avec les noyaux cibles, il y a
également transfert d'énergie. Selon la théorie classique de la collision élastique, l'énergie
transférée maximale est donnée par la relation :

TMAX =
y

i (2)

où Ei et Mi sont l'énergie et la masse du neutron incident et M la masse de l'atome au repos.

84



Chapitre m

II faut remarquer ici que, contrairement à l'irradiation aux électrons d'un accélérateur
pour laquelle le faisceau incident est monocinétique, il existe, dans le cas des neutrons issus
d'un réacteur nucléaire, un large spectre d'énergie.

Spectre neutronique :

Dans un réacteur nucléaire, les matériaux sont soumis à un flux de neutrons dont
T énergie varie de 0,02 eV à 15 MeV. Pour cela, les neutrons sont classés en fonction de leur
énergie. La figure DL1 représente le spectre neutronique caractéristique des deux
emplacements du réacteur OSIRIS (CEN Saclay [3]), où les échantillons FeCu ont été irradiés.
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Figure III. I : spectre neutronique caractéristique des deux emplacements du réacteur
OSIRIS. (CEN Saclay) [3J.

Quand des neutrons rapides (« MeV) pénètrent dans un milieu peu absorbant, ils
perdent progressivement leur énergie par des processus successifs de diffusion élastique sur les
noyaux des atomes du milieu. Au bout d'un nombre suffisant d'interactions ils sont
thermalisés, cela signifie qu'ils sont en équilibre thermodynamique avec le milieu. A la
température T, leur énergie est alors :

E < 10 eV

10 eV < E < 0,1 MeV

0,1 MeV < E < 50 MeV

On distingue en fait selon l'énergie :

• les neutrons thermiques :

• Les neutrons intermédiaires (épithermiques) :

• Les neutrons rapides :
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En pratique, la description d'un spectre neutronique est simplifiée en le ramenant aux
deux classes : neutrons rapides et neutrons thermiques. Le tableau III.2 donne les flux des deux
emplacements du réacteur OSIRIS et, pour comparaison, les flux maximaux dans la cuve d'un
REP.

Tableau III. 2 : Valeurs du flux pour les neutrons thermiques et rapides, en deux emplacements
du réacteur expérimental OSIRIS (CEN Saclay), et dans la cuve d'un REP (900 MW).

OSIRIS Coeur
OSIRIS 1er périphérie

REP

Thermique, E<qq eV
(n cm*2 s"1)

l,6.1014

2,6.1014

1,8.10"

Rapide, E>lMeV
(n cm'V1)

2.1014

2,8.1013

7.1010

Pour les neutrons dont l'énergie est supérieure à environ 2 MeV, les interactions
inélastiques ne peuvent plus être négligées. L'énergie élastique maximale que peut transférer
un neutron de forte énergie (> 2MeV) à un atome cible est donc plus faible que la valeur
prévue par un modèle de choc purement élastique. En effet, les chocs s'accompagnent alors
d'une modification de l'état énergétique du noyau de l'atome qui se retrouve dans un état
excité. Il reviendra à son niveau fondamental en émettant un ou plusieurs photons.

Il peut arriver également que le neutron soit capturé par un noyau cible, le noyau
produit s'active alors, il devient radioactif. Ces réactions nucléaires peuvent créer des isotopes
des noyaux initiaux, de nouvelles espèces chimiques par transmutation de ces noyaux ou bien
encore produire deux nouveaux noyaux par fission. Des variations de composition chimique
dues à l'irradiation par les neutrons se rencontrent surtout pour des neutrons de très haute
énergie (E=14MeV) produits par des réactions de fusion. Dans notre cas, neutrons de fission
(E~lMeV), on retiendra que le matériau irradié devient radioactif.

Le tableau III.3 indique les énergies maximales que des neutrons peuvent transférer à
des atomes de fer au cours de chocs élastiques (d'après la formule (2)).

Tableau III. 3 : Energies maximales transmises à des atomes de fer par des neutrons
incidents.

Energie du neutron (MeV)
4.10'3

io-1

1

TMAX (keV)

0,28
6,9
69

Le nombre de collisions subies par un neutron qui se déplace dans une structure
ferritique est relativement faible. A titre d'exemple, pour des neutrons ayant une énergie
supérieure à lMeV, la distance moyenne parcourue entre deux chocs successifs dans un
matériau ferritique est de l'ordre de 4 cm. On notera que, pour les viroles de cuve d'une
épaisseur 200 mm, certains neutrons peuvent ne subir que cinq collisions avec les atomes du
réseau. L'essentiel du dommage neutronique dans une structure ferritique n'est donc pas
produit directement par les interactions neutron-atome mais indirectement par les premiers
atomes heurtés (appelés PKA pour Primary Knock-on Atom) qui, éjectés de leur site,
deviennent projectiles à leur tour.
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Pour comparaison, en prenant pour ordre de grandeur les énergies des particules
utilisées dans cette étude, l'énergie transférée par un neutron de lMeV à un atome cible est
150 fois plus élevée que celle fournie par un électron incident de 3MeV. C'est sur ce point
précis que réside la différence essentielle entre l'irradiation aux électrons et l'irradiation aux
neutrons.

L2. Calcul du nombre de défauts créés

Les effets de l'irradiation peuvent être décrits comme une suite de collisions binaires
entre une particule incidente de grande énergie et une particule cible initialement au repos.

Kinchin et Pease [4J ont proposé en 1955 un calcul du nombre d'atomes déplacés, n,
fondé sur cette approximation. Ainsi pour une énergie Eo de l'atome incident (PKA) :

si Eo < E, alors n (Eo) - 0

s iE ,<E o < 2E, alors n(E 0 )=l

si Eo > 2E, alors n (Eo) = Eo / 2E.

En intégrant ce modèle sur l'ensemble du spectre d'énergie et sur la durée de
l'irradiation, on obtient une concentration de déplacements atomiques, appelée 'dpa'
(déplacement par atome). Soit un matériau contenant N atomes par unité de volume, le taux de
déplacement de ces atomes, (nombre d'atomes déplacés par unité de volume et par seconde)
sous l'effet d'un flux de particules incidentes s'écrit :

ao

Rd=N Jad(Ei)<D(Ei)dEi (3)

Es/A

où : Od(Ej) est la section efficace totale de déplacement (donne une mesure de la probabilité
de déplacer un atome)
<I>(Ei) est le spectre en énergie du flux de particules incidentes,
A est défini par Enux — AJEi . Alors, E/A est l'énergie minimale requise pour produire

un atome primaire d'énergie E,.

L'expression de Qi(Ej) s'écrit en fonction de la section efficace différentielle

' " qui décrit la production d'atomes primaires d'énergie comprise entre E et E+dE
dE

par une particule d'énergie Ej :

(4)
dE

où : n(E) est donné par un modèle de déplacement, tel que celui de Kinchin et Pease.

Si l'on divise R<i par N, on obtient alors le taux de déplacement par atome, en dpa s"1.
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1.2.1. Pour l'irradiation aux neutrons

Le spectre neutronique étant ramené aux deux classes neutrons rapides et neutrons
thermiques, le calcul du taux de dpa se simplifie comme suit, en faisant l'hypothèse que les
neutrons thermiques ne créent pas de déplacement atomique :

Rd /N = Od (E > 1 MeV) <D (E > 1 MeV) (5)

La valeur de Gd (E > 1 MeV), qui permet d'obtenir le taux de dpa par irradiation en première
périphérie de la piscine d'OSIRIS, est de 1500 barns [5].

L2.2. Pour l'irradiation aux électrons

Pour un faisceau d'électrons monocinétiques, le taux de déplacement des atomes
s'écrit:

où Od est donnée par les tables d'Oen [6J en fonction des énergies seuils et incidentes et pour
différents éléments.

L3. Mise en oeuvre de l'irradiation des échantillons étudiés

Deux alliages FeCu de sursaturations différentes ont été étudiés au cours de ces
travaux. Le choix des deux sursaturations, l,4-l,5%pds Cu et 0,l%pds Cu, a été motivé,
d'une part, pour être certain d'observer un effet des différentes irradiations (1,4-1,5%) et,
d'autre part, pour se rapprocher des teneurs réelles des aciers de cuve des centrales nucléaires
françaises (0,1%). Ces alliages proviennent de différentes collaborations, nous décrivons ici la
mise en oeuvre des irradiations.

L3.1. Irradiation aux électrons

Le premier échantillon étudié est un alliage fortement sursaturé, Fe-1,5 %pds Cu. Il a
été irradié aux électrons dans le cadre de la thèse de M. H. Mathon [7]
(CEA/DTA/CEREM/DTM, Laboratoire des Solides irradiés, Ecole Polytechnique, Palaiseau)
pour une étude de cinétique de précipitation sous irradiation par mesure de résistivité
électrique. Ces expériences ont été réalisées avec un accélérateur Van de Graaff à une
température contrôlée de 290°C.

Un second alliage a été étudié pour sa faible sursaturation, proche des teneurs
observées dans les aciers de cuves : 0,1 %pds. L'irradiation a été effectuée avec des électrons
de 3 MeV dans l'accélérateur Van de Graaff du Département de Recherches Fondamentales du
Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble [8], L'irradiation a eu lieu sous atmosphère contrôlée
d'hélium, à une température de 290°C.
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L3.2. Irradiation aux neutrons

Les alliages modèles FeCu étudiés ont été irradiés aux neutrons en piscine du réacteur
expérimental OSIRIS (CEN Saclay). Les échantillons Fe-0,1 et 1,4 %pds Cu ont été placés
dans un tube en périphérie du réacteur, face au coeur. Le tube est incliné de 45°. Cette
inclinaison crée un gradient de flux suivant la longueur du dispositif. Un facteur 2 sur la
fluence rapide a été estimé entre le haut et le bas du dispositif [9J. Des calculs thermiques ont
été réalisés afin de définir les dimensions internes optimales du tube en aluminium de type REA
(Radio Eléments Artificiels) pour obtenir une température constante voisine de 290°C sur les
échantillons durant F irradiation. En effet, la fraction d'énergie transmise au réseau sous la
forme de défauts ponctuels est faible, la majeure partie est dissipée sous forme de chaleur; le
matériau s'échauffe. Une part de cet échauffement du matériau est également provoquée par
les rayonnements gamma présents au sein du réacteur. De plus, afin d'éviter la corrosion des
échantillons, le tube a été maintenu, au moment de la fermeture, sous un jet d'azote pour
chasser l'air du conteneur. Les résultats, fournis par les intégrateurs de cuivre irradiés, ont
permis d'évaluer à 5,5.1019 n.cm*2 la fluence des neutrons rapides (E > lMeV) reçue au centre
des échantillons. La fluence des neutrons thermiques a été, quant à elle, estimée à

^ 2

Les conditions d'irradiation de l'ensemble de ces expériences sont résumées dans le
tableau III.4 suivant :

Tableau III A : Conditions des irradiations des alliages étudiés.

alliage
%pds Cu

0,1
0,1
1,4
1,5

Irradiation

e*, 3 MeV
n, E > 1 MeV
n, E > 1 MeV
e , 2,5 MeV

Flux
e*/n .cm^.s*1

9,4.1013

2,8.10u

2,8.1013

4.1013

dpa s*1

5,6. ÎO*
4,2.10-*
4,2. IO*
2,4.10-y

Fluence
e7n .cm"2

2,0.1019

5,5.1019

5,5.1019

9,0.1017

dpa

1,2.10*3

7,5. lu"2

7,5. lu"2

5,4.10'5

L4. Remarques sur les mécanismes d'irradiation aux neutrons : cascades de
déplacements

Le modèle de Kinchin et Pease, pour le calcul du nombre d'atomes déplacés, permet de
comparer des expériences réalisées avec des sources d'irradiation différentes. Toutefois, il
repose sur des approximations qui limitent sa validité. En effet, ce modèle suppose que le
nombre de défauts ponctuels final est donné tel quel par le nombre de déplacements calculé. De
plus, il traite l'effet de l'irradiation comme une suite de collisions réparties de façon homogène
dans la cible. Ainsi, une répartition hétérogène des défauts ou bien encore la recombinaison des
paires de Frenkel ne sont pas prises en compte. L'approximation fondée sur un modèle de
collisions binaires peut difficilement fournir une estimation réaliste de la production de défauts
sous irradiation lorsque celle-ci se fait par l'intermédiaire de cascades de déplacements. Tel est
pourtant le cas de l'irradiation aux neutrons.
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1.4.1. Qu'est ce qu'une cascade de déplacements ?

Lorsque l'énergie du PKA se situe dans une gamme de 1 keV à 50 keV, son libre
parcours moyen est de l'ordre de quelques distances interatomiques. L'atome éjecté peut alors
percuter à son tour des atomes du réseau et les déloger de leur site. Si l'énergie transmise est
encore supérieure à l'énergie seuil, ce deuxième atome, peut, à son tour, aller en frapper un
autre, etc.... Ces atomes déplacés entrent à leur tour en collision avec d'autres atomes du
réseau, ce qui conduit à un effet de cascade.

La première observation expérimentale de cascades de déplacements a été réalisée par
Beavan et al. (1971) [10]. Ces auteurs, par microscopie ionique, ont reconstruit en trois
dimensions la distribution des défauts ponctuels post-cascades. Cette étude a été menée sur un
échantillon de tungstène irradié par des ions W* (d'énergie 20 keV), à une température de
18 K. H a été ainsi montré, pour la première fois de manière convaincante, qu'il se forme dans
la matière une zone dépeuplée, c'est-à-dire riche en lacunes au centre, avec des interstitiels en
périphérie. Cette expérience confirma les hypothèses de Seeger (1958) [11], qui le premier
proposa une telle description des cascades de déplacements. Plus récemment, Jenkins et al.
(1976) [12,13,14,15] ont observé, dans un alliage ordonné G13AU, la trace laissée par des
cascades (zone désordonnée) créées par un bombardement d'ions Au*.

Toutefois, la description complète d'une cascade - nombre d'atomes déplacés,
morphologie - doit beaucoup à l'apport de la simulation numérique [16,17]. Les simulations
par dynamique moléculaire suggèrent l'existence de trois phases distinctes dans l'évolution
d'une cascade.

1.4.1.1. Phase de collision

La première de ces phases, d'une durée de quelques dixièmes de picoseconde,
correspond à la période de collision des atomes. Pendant cette brève période, il se forme une
zone riche en atomes déplacés hors de leur site d'origine. De nombreux atomes sont éjectés du
centre de la cascade par des processus balistiques, telles les séquences de remplacements
[Annexe 2]. Cela mène à une répartition des défauts différente selon leur nature, avec un coeur
riche en lacunes et une périphérie riche en interstitiels. La taille de cette zone perturbée
augmente avec l'énergie de l'atome incident jusqu'à une valeur extrême au delà de laquelle il y
a formation de sous-cascades.

1.4.1.2. Phase de refroidissement

Pendant la seconde phase, la concentration élevée de défauts produits pendant la phase
de collision diminue considérablement. Il y a recombinaison spontanée des paires de Frenkel
instables, accompagnée d'un réarrangement considérable des atomes sur les sites du réseau
cristallin lors du retour vers l'équilibre thermique. La durée de cette phase, dite de
refroidissement, est de dix picosecondes. A la fin de cette phase de refroidissement, l'essentiel
des défauts qui subsistent sont regroupés en amas de lacunes ou d'interstitiels sous forme de
boucles de dislocation. Dans la région très perturbée que forme la cascade, les différentes
espèces chimiques ont, en définitive, subi un effet de mélange atomique important selon
plusieurs mécanismes telles les séquences de remplacements et la recombinaison des paires de
Frenkel.
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La structure exacte du coeur de la cascade à cet instant de son évolution est encore, à
l'heure actuelle, sujet à débats.

Une approche possible, pour décrire le centre de la cascade, se fonde sur la mesure de
la densité moyenne d'énergie apportée localement à la structure.

En effet, la densité moyenne d'énergie déposée au coeur d'une cascade s'évalue par :

où : E est l'énergie moyenne du dommage [18].
0,2 : car 20% de l'énergie déposée reste au coeur de la cascade [1].
et V est le volume représentatif d'une cascade.

Par exemple, pour une cascade créée dans du fer par un atome incident d'énergie 80
keV, la densité d'énergie a été estimée à 0,3 eV/at [19]. Cette énergie moyenne déposée

3kT
correspond à une température fictive de 2500 K (8V ~ —r— ), bien supérieure à la température

de fusion. Des simulations numériques en dynamique moléculaire ont montré, qu'après une
première phase d'équipartition de l'énergie déposée, le coeur de la cascade pourrait être
considéré comme liquide [20]. Dans un second temps, il y aurait expansion de la zone liquide
puis trempe. En revanche, d'autres auteurs mettent en doute un tel mécanisme [21].

Bien que ce mélange atomique au coeur des cascades ne paraisse pas encore décrit avec
certitude, il peut néanmoins être caractérisé par un facteur de 'mélange par déplacement' défini
comme le nombre de remplacements, effectués par déplacement, se produisant lors des phases
de collision et de refroidissement. Dans le cuivre, l'ordre de grandeur de ce facteur est
d'environ cent pour des cascades de grande énergie [16].

L4.1.3. Phase de diffusion

Lorsque la température d'irradiation est assez élevée, les défauts peuvent migrer
thermiquement, ce qui donne lieu à de nouvelles recombinaisons. Cette troisième et dernière
étape, dite de diffusion, peut se dérouler sur des temps bien supérieurs à ceux des deux
précédentes. La concentration de défauts survivants et susceptibles de participer aux processus
de diffusion, c'est-à-dire les défauts isolés ou regroupés en amas suffisamment petits pour
migrer, peut être estimée (dans le cuivre CFC [16]) à 0,01 par déplacement par atome (dpa).

Finalement, le nombre de défauts créés sous irradiation au cours des cascades de
déplacements et susceptibles de participer aux phénomènes de diffusion, ne peut être décrit
simplement par un modèle de collisions binaires (Kinchin et Pease). Celui-ci ne prend en
compte ni le mélange atomique dû aux séquences de remplacements ni la recombinaison des
lacunes et interstitiels. Ce calcul surestime la création de défauts stables. On peut envisager que
pour un déplacement par atome calculé de façon classique (collisions binaires), il faut associer
100 remplacements et 0,01 déplacements [16].

Ainsi, en plus de la création de lacunes et d'interstitiels, l'irradiation aux neutrons
favorise le remplacement des atomes. Ces remplacements contribuent à la mobilité atomique
dans les alliages. De tels sauts balistiques peuvent être traités comme un mécanisme
supplémentaire de diffusion, agissant en parallèle avec les processus thermiquement activés. Le
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nombre de remplacements par déplacement dépend fortement des conditions d'irradiation et du
matériau.

1.5. Evolution et effets des défauts ponctuels sur la microstructure

L5.1. Evolution des défauts

Une fois créés, les défauts ponctuels ont la possibilité de migrer par activation
thermique ou encore par saut balistique. Ils peuvent alors être éliminés par recombinaison
mutuelle lacune (1) - interstitiel (i), ou par annihilation sur des puits telles les dislocations,
interfaces et surfaces. L'évolution dans le temps de la concentration de défauts et de la
microstructure de l'alliage est décrite par la solution du système d'équations [22] :

= G, - aaDjCiC, - Y kJ,D,C, + Y k ^ D , ^ (6)

où : G est le taux de production de défauts (i, 1),
D,, le coefficient de diffusion des interstitiels,
Di, le coefficient de diffusion des lacunes,
kp est la « force d'un puits » (pouvoir de capture),
au est un facteur de recombinaison entre lacunes et interstitiels,
Cicp est la concentration à l'équilibre en lacunes d'un puits p,
C(ixo concentrations en lacunes et en interstitiels respectivement.

L'indice p fait référence à différents types et caractéristiques de puits. Les termes k2DC
décrivent le taux de perte de défauts ponctuels aux différents puits. Ce bilan peut être écrit
dans l'approximation d'une description moyenne dans le temps et dans l'espace de la
production et de la concentration de défauts.

En faisant l'hypothèse d'une faible densité de puits dans le matériau, l'écriture des

équations-bilans se simplifie. Dans ce cas : Kj = y k • et K\ = ^ k . . Les quantités

P P
(kj)"1 et (ki)"1 sont représentatives des distances moyennes que parcourt un défaut libre (i, 1)
avant d'être capturé. Par ailleurs, il est possible de négliger la concentration de lacunes à
l'équilibre, faible devant celle produite Q.

L'évolution au cours du temps de la population de défauts ponctuels, selon ce modèle,
est résumée sur la figure ÏIL2. Celle-ci rend compte de l'évolution des concentrations Ci et Ci
du commencement de l'irradiation jusqu'à l'état stationnaire, pour une faible densité de puits
dans le matériau, à basse température [23].
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recombinaison
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Figure III. 2 : évolution de la population de défauts (lacunes et interstitiels) du début de
l'irradiation jusqu'à l'état stationnaire [21].

Quatre zones distinctes apparaissent. En premier lieu, de t ~ 0 à Xi, la concentration de
défauts est trop faible pour qu'il y ait recombinaison mutuelle. De plus, les défauts n'ont pas
encore pu atteindre les puits d'élimination. Les défauts créés par paires voient donc leur
concentration augmenter de façon linéaire et Q = Q.

Après un temps Xi, les défauts sont suffisamment nombreux pour que l'effet de
recombinaison opère. Les défauts n'ont toujours pas atteint les puits. En conséquence, les
concentrations Ci = Ci saturent temporairement.

Lorsque x2 est atteint, les défauts les plus rapides atteignent les puits et s'éliminent. La
concentration de défauts rapides décroît, l'effet de recombinaison est donc moins efficace et la
concentration de défauts lents augmente. Dans le cas du fer, les enthalpies de migration des

lacunes et interstitiels sont: H m - 1,2 eV et Hf1 = 0,3 eV respectivement [24].

Après X3, les défauts lents (les lacunes pour notre étude) atteignent également les puits
d'élimination, et les concentrations de défauts cessent d'évoluer. A ce stade, lorsque

—r~- - —zr = 0 , en fonction de la température, trois domaines peuvent être décrits :
et et

i) A haute température, le taux de production de lacunes thermiques est si élevé que les
défauts produits par l'irradiation n'ont aucune contribution sur l'évolution de la
microstructure.

ii) A température intermédiaire, les défauts produits par l'irradiation s'éliminent sur les
puits. Le coefficient de diffusion dépend alors de la densité de puits mais peu de la
température.

iii) A basse température, les défauts créés par irradiation sont nombreux, l'effet de
recombinaison mutuelle est prédominant.

Dans les alliages FeCu de notre étude, la densité de dislocations est faible (10 cm" ).
L'état stationnaire est donc dominé par les processus de recombinaison lacune-interstitiel (iii).
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1.5.2. Influence sur le coefficient de diffusion

Du fait de la création par irradiation d'un grand nombre de défauts ponctuels, la
diffusion atomique peut, en plus du mécanisme lacunaire habituel, se produire par
l'intermédiaire des interstitiels, voire des amas de défauts telles que des bilacunes. Dans
l'hypothèse de faibles concentrations, le coefficient de diffusion du soluté sous irradiation est
donné par :

D* = ctiDiCi + ctiDiCi

où a; et ai sont des coefficients qui caractérisent l'efficacité respective des lacunes et des
interstitiels dans le processus de diffusion du soluté. Ils dépendent des fréquences de sauts de
ces défauts dans toutes les configurations possibles.

f H m > j
Di et Dj sont donnés par la relation : D = D exp -—— (8)

J Jo \ kTj

où H j * est Penthalpie de migration du défaut considéré.

Dans le cas de l'irradiation aux électrons (on le supposera également pour les neutrons)
les taux de production de défauts, lacunes et interstitiels, sont égaux: Gi = Gi = G. On
supposera également Kj = Ki = K.

A l'état stationnaire, le système d'équations (6) et (7) permet d'écrire : Di Ci = Dj Ci
(en négligeant la concentration de lacunes à l'équilibre).

L'état stationnaire est ici dominé par le processus de recombinaison lacune-interstitiel.
Il est montré dans ce cas [25J que :

DjCj = (9)
V a i l D i

Par ailleurs, l'hypothèse Dj « Di permet d'écrire [25] que :

où a est le paramètre du réseau.

La détermination du coefficient de diffusion nécessite de connaître ai et ai. Pour une
structure cubique centrée, nous pouvons poser [26], a i= a ; - 1.

L'expression du coefficient de diffusion du soluté sous irradiation devient alors :
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1.5.3. Description 'discrète* de la production de défauts

La précédente description de l'évolution de la concentration de défauts repose sur une
estimation moyenne de la production de défauts par unité de temps et sur une distribution
spatiale moyenne de ces mêmes défauts. Toutefois, comme nous l'avons vu dans le cas^ de
l'irradiation aux neutrons, les cascades de déplacements constituent un phénomène 'local', à
l'exception des remplacements par collision qui permettent une extension spatiale des défauts
créés. Une simple description des effets de cascades de déplacement considérée de manière
'discrète' (production de défauts par bouffées) a été détaillée par Mansur et al. [27].

Ce traitement décrit les fluctuations du nombre de défauts qui se produisent par suite
de la nature stochastique des cascades de collision. Ces auteurs tiennent compte du caractère
discret dans le temps et l'espace de la production de défauts ponctuels. L'approche nouvelle se
traduit par l'introduction de la cascade dans les équations de diffusion des défauts, comme une
unité discrète productrice de défauts ponctuels. Les auteurs calculent alors la concentration de
défauts, en fonction du temps, en différents points du matériau.

MO22»

iO td —

- - 10 '

a 10"

24MO"9

50 <0O '50 200

Temps (s) Temps (s)

J * L

Figure III. 3 : variation des concentrations des défauts ponctuels (lacunes (gauche),
interstitiels (droite)) en un point quelconque du matériau pour une irradiation aux neutrons

de Nickel (500°C, 10'6 dpa.s1) [ 25].

La figure EQ.3 montre les concentrations de défauts en un point quelconque, au cours
d'une irradiation de nickel à 500°C et pour un flux neutronique de 10"6 dpa s*1. Sur la figure de
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gauche, est reportée la concentration en lacunes et sur la figure de droite, les interstitiels.
Comme on peut le voir, il existe un fond continu de la concentration de lacunes ponctué par de
larges pics. Ce fond est dû aux nombreuses cascades situées loin du point d'observation et les
pics aux cascades plus proches provoquant l'arrivée simultanée de défauts. Par ailleurs, à cause
de la plus grande mobilité des interstitiels, le profil obtenu pour ces derniers est différent. Il n'y
a pas de fond continu. Le profil de concentration est formé de larges pics (1 fis) séparés par
quelques millisecondes.

Par comparaison, la description du taux de défauts 'moyen' est une intégrale de ces
résultats. La concentration de lacunes équivalente serait, par exemple dans ce cas, une
horizontale à 2.1022 lacunes m*3. Ce modèle permet d'obtenir des informations sur la
contribution à la concentration en défauts ponctuels des différents points de l'espace. La figure
HL4 montre que le lieu des points de l'espace qui contribuent le plus à l'apport de défauts au
point d'observation se situe à une longueur d'absorption de celui-ci. Rappelons que cette
longueur est définie comme l'inverse du carré de la force du puits. Ainsi, 80% des défauts
proviennent d'un volume sphérique, centré sur le point d'observation, dont le rayon n'excède
pas trois longueurs d'absorption.

Figure III. 4 : figure de gauche : lieu des points de l'espace qui contribuent le plus à l'apport
de défauts ponctuels au point d'observation (cavité) - figure de droite : 80% des défauts
proviennent d'un volume sphérique centré sur le point d'observation, dont le rayon n'excède
pas trois longueurs d'absorption (environ 90nm) [25].

1.5.4. Effet des éléments d'alliages

Dans le cas d'alliages, un apport important de défauts ponctuels permet d'observer des
effets spécifiques. La thermodynamique des processus irréversibles rend compte du fait que
dans un système multi-composants, les flux des différentes espèces ne sont pas indépendants
[22]. Ces flux peuvent être de même sens ou de sens contraire suivant les valeurs des
différentes fréquences de saut de la lacune autour du soluté. En effet, un flux net de lacunes
dans une direction (élimination sur les puits) biaise la disponibilité en lacunes dans
l'environnement d'un atome de soluté donné. La disponibilité en lacunes au voisinage de
l'atome de soluté est plus élevée du côté d'où vient le flux. On parle ici généralement de « vent
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de lacunes ». Les flux de défauts vers les puits d'élimination entraînent la création de flux
d'atomes de soluté, c'est l'effet Kirkendall inverse. Si la limite de solubilité est en ce point
dépassée, la précipitation d'une phase nouvelle peut apparaître. Ce processus de précipitation
produit spécifiquement à cause de l'irradiation et sur un lieu bien précis (puits) est, pour ces
raisons, nommé : précipitation hétérogène induite par irradiation. De même, une fluctuation
locale de la concentration en soluté peut provoquer un flux d'interstitiels et de lacunes vers les
zones enrichies. Ce mécanisme d'instabilité de la solution solide explique la précipitation
homogène induite par irradiation, comme elle est observée dans les alliages AJZn irradiés aux
électrons [28].

Ces descriptions non exhaustives des effets de l'irradiation sur des matériaux
métalliques montrent qu'une grande diversité de phénomènes peuvent se produire.

La figure HL5, ci-dessous, résume de manière schématique les effets possibles
envisagés au cours d'une irradiation aux neutrons.

Déplacement des atomes

Diffusion des lacunes et
interstitiels, redistribution

des éléments d'alliages

Formation de défauts Absorption sur
les puits

Dans la
matrice

Sur les puits

Recombinaison
lacune-interstitiel

Ségrégation
sur les puits

Recombinaison
sur les puits

Sur des
zones

de capture

Accumulation
des dommages

Dans la
matrice

Annihilation
du dommage

Changement
significatif

des propriétés

Pas de
changement

des propriétés

Figure III. 5 : schéma des évolutions possibles des défauts créés sous irradiation aux
neutrons.
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II ressort de tout cela que la prévision de l'effet d'irradiation sur l'évolution d'un alliage
reste très difficile. Cette difficulté résulte de deux constats incontournables :

• le premier est que l'évolution microstructurale du matériau sous irradiation résulte de la
compétition entre divers processus (figure DI.5) et qu'elle n'obéit pas nécessairement à un
principe de minimisation de l'énergie globale du système.

• le second est la nécessité d'études expérimentales systématiques des microstructures
résultant de l'irradiation. Cette approche délicate est en développement depuis seulement
une vingtaine d'années. Ce travail y contribue.

II. Observations expérimentales de l'évolution de la microstructure
d'alliages irradiés aux électrons ou neutrons

Nous présentons dans cette partie, les résultats de la caractérisation par sondes
atomiques classique et tomographique de deux types d'alliages FeCu irradiés aux électrons ou
aux neutrons à une température de 290°C.

En effet, nous avons, dans un premier temps, étudié des alliages fortement sursaturés
(1,4 et 1,5% pds) afin d'être certain d'obtenir un effet notable des différentes irradiations.
Nous nous sommes par la suite attachés à l'étude d'alliages moins sursaturés et plus
représentatifs de la ferrite des aciers de cuve de réacteurs ; c'est-à-dire une teneur en cuivre de
0,1% pds.

Nous donnerons une description la plus complète possible de la microstructure
observée telle qu'elle est accessible par nos techniques. Ainsi, la teneur résiduelle en cuivre
dans la matrice mais également la densité numérique, la composition chimique et la
morphologie des particules formées sous irradiation, ainsi que la nature de leur interface seront
déterminées. Une discussion sur les différentes observations sera menée dans une dernière
partie.

ILL Alliages FeCu fortement sursaturés

Les conditions d'irradiation ont été décrites précédemment. Nous les rappelons ici :

Tableau III. 5 Conditions d'irradiation des alliages FeCu fortement sursaturés.

irradiation

Electron
2,5MeV
Neutron

E > lMeV

Alliage
Cu % pds

1,5

1,4

Température
°C

290

290

Fluence
e7n cm"2

9.1017

5,5 1019

Flux
e7n cm"2 s"1

4 1013

2,8 10"

dpa

5,4.10"5

7,5 ÎO"2

dpa s"1

2,4 10"9

4,2 10"8

n.1.1. Irradiation aux électrons

La figure 1H.6 est la reconstruction en trois dimensions (3D) de l'analyse par sonde
atomique tomographique de l'alliage Fe-1.5%pdsCu irradié aux électrons. Il apparaît
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clairement que sous l'effet de l'irradiation, il y a précipitation du cuivre sous la forme de
particules sphériques. Le diamètre de ces particules, toutes trois semblables, est de 2 nm. La
mesure de la composition au coeur de la particule révèle une teneur identique à celle obtenue
dans le cas de l'alliage vieilli thermiquement (70h à 500°C) : 95±5 at%. On notera que si la
composition est identique, la morphologie n'est sans doute pas la même (cf. chapitre II §
n.2.3, p. 43).

Figure III. 6 : reconstruction en 3D de l'analyse par sonde atomique tomographique de
l'alliage Fe l,5%pds Cu irradié aux électrons (290°C, 9.1017 e'.cm'2, 4 IO13 e.cm'2.s'J). Les
dimensions du volume sont : 14 x 14 x 17 nm3. Le diamètre des particules de cuivre
est de 2nm.

Un profil de composition obtenu sur l'une des particules est montré figure IH.7. Etant
données les remarques faites au chapitre précédent (§ II.2.3.1) sur les profils d'interfaces, il
apparaît que celles-ci ne sont plus rigoureusement abruptes mais s'étendent sur 0,3 à
0,4 nm. On remarquera que le coefficient A obtenu par diffusion des neutrons aux petits angles
[29] sur ce même alliage à une valeur égale à 7. Cette valeur est proche des valeurs simulées
obtenues par M.H. Mathon et A. Barbu (cf. Chapitre II, fig. II.31, p.59) pour une épaisseur
d'interface de 0,4 nm.

Par ailleurs, la densité de particules estimée par simple dénombrement à partir de la
reconstruction 3D est de l'ordre de 1024 m"3. De plus, la teneur en cuivre résiduel, toujours en
solution dans la matrice ferritique, observable sur la figure EI.6, a été mesurée. Cette teneur
encore importante est de 0,7 ± 0,1 %at (limite de solubilité : 0,007 %at). Cette forte valeur
ainsi qu'une densité élevée de particules de petite taille laissent présumer que l'on se trouve
encore dans les premiers stades de la décomposition de l'alliage (avant le maximum de dureté).
Une valeur de la fraction atomique précipitée peut ainsi être estimée.

fp =
 C nominale-^matrice = 0 0 0 6 5 ± 0 0 0 1 g ^ $ o i t 06±Q2 o/o

^pré cipilé~ ^-motrice
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Figure III. 7 : profil de composition d'une particuL cuivre (figure III. 6) dans un alliage Fe
l,5%pds Cu irradié aux électrons.

IL 1.2. Irradiation aux neutrons

La figure IEL8 montre la distribution spatiale des atomes de cuivre observée par
tomographie dans l'alliage Fe-l,4%pdsCu irradié aux neutrons. La présence de très petites

Figure III8 : reconstruction en 3D de l'analyse par sonde atomique tomographique de
l'alliage Fe l,4%pds Ou irradié aux neutrons (290°C, 5,5 1019n.cm'2, 2,8 1013 n.cm'2.sl). Les
dimensions du volume sont 15 x 15 x 30 nm'\ Seuls les atomes de cuivre sont représentés.
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particules riches en cuivre est clairement révélée. Comme après irradiation aux électrons, il y a
précipitation du cuivre. Une vingtaine de particules peuvent être distinguées et un minutieux
examen de chacune d'elles peut être effectué. L'analyse des différents résultats va montrer que
les particules formées par irradiation aux neutrons ne sont pas semblables à celles obtenues par
irradiation aux électrons que nous venons de caractériser.

H. 1.2.1. Morphologie des particules

Autant il est aisé, en trois dimensions, de caractériser un objet quasi-sphérique, comme
le sont les particules de cuivre précédentes, autant il devient difficile de décrire ceux qui n'ont
pas une forme simple. Les deux figures m.9.a et m.9.b montrent le même volume analysé
mais sous deux angles d'observation différents.

(a) (b)

Figure 111.9 aetb : image 3D de l'alliage Fe l,4%pds Cu irradié aux neutrons; Suivant
l'orientation du volume, les particules paraissent sphériques (a) ou ellipsoïdales (b).
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II apparaît dans un cas, figure ni.9.a, que les particules ont une allure plutôt sphérique
tandis que dans l'autre cas elles paraissent plus ellipsoïdales. Bien sûr, une troisième
orientation du volume mettrait en évidence une autre morphologie apparente. Afin de
caractériser l'ensemble de ces particules, un traitement particulier des données à été développé.
En effet, il est possible d'analyser pour chacune des particules la distribution spatiale des
atomes par rapport au repère de reconstruction du volume analysé ou encore par rapport à un
repère propre lié à la particule [ Annexe 3 ].

Il apparaît après examen de chacune des particules que celles-ci ne sont, de toute
évidence, pas sphériques. Leur morphologie peut être décrite, par analogie, comme étant celle
de 'lentilles' ou bien encore de 'ballons de rugby' (figure III. 10) Sur cette image, ce ne sont
plus les atomes qui sont représentés mais une surface d'isoconcentration. La particule est alors
caractérisée par une enveloppe correspondant à une concentration choisie. Dans le repère X,
Y, et Z de reconstruction du volume, le traitement informatique des données indique que la
quasi-totalité des particules sont des ellipsoïdes biaxes, seule une minorité (17%) apparaît
uniaxe. Cette étude montre que ces particules ont une forme plus complexe que celle
rencontrée lors de l'irradiation aux électrons d'un alliage semblable.

Figure III. 10 : image en surfaces d'isoconcentration des particules de cuivre de l'alliage
Fe l,4%pds Cu irradié aux neutrons.
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Concernant l'orientation relative des particules dans le matériau, une constatation peut
être faite à partir de la figure HL9.b. En effet, lorsqu'on observe cette image, une anisotropie
apparaît dans l'orientation des particules. Celles-ci sont orientées suivant une direction faisant
un angle de 45° avec l'axe de l'échantillon. Nous n'avons pas d'explication convaincante de cet
effet. La seule remarque qui puisse être faite est que les bâtonnets ont été irradiés dans une
position inclinée de 45° face au coeur du réacteur (cf. § 1.3.2). Une direction privilégiée du flux
de neutrons incidents pourrait entraîner cet effet d'anisotropie sur la croissance des particules.
Toutefois, l'hypothèse d'une anisotropie du flux de neutrons ou, plus exactement, de celui reçu
par les échantillons est difficile à envisager.

Les dimensions de ces particules varient de 2 à 4 nm. Pour les particules de forme
plutôt ellipsoïdale, le grand axe peut atteindre 4 nm. Les plus petites dimensions varient quant
à elles, de 1 à 2,2 nm avec une moyenne autour de 1,5 nm.

DL 1.2.2. Profils de composition et composition des particules

Pour comparer les teneurs en cuivre des différentes particules, nous avons mesuré la
composition au coeur de chacune d'elles à l'aide d'un volume élémentaire d'analyse de forme
sphérique. L'histogramme, figure HL11, résume l'ensemble de ces résultats. Il apparaît qu'une
partie (55%) des particules sont riches en cuivre au coeur. La concentration en cuivre atteint
environ 80 %at. Il existe toutefois 40% des particules dont la teneur en cuivre au centre
n'excède pas 65%at. Les particules ne sont pas pures en cuivre et n'ont pas, par conséquent, la
composition d'équilibre de la phase E. Ceci constitue une différence supplémentaire par
comparaison avec ce qui est observé par irradiation aux électrons. Les figures HI. 12.a et
OL12.b montrent deux profils de composition obtenus au travers de deux particules distinctes.
Comme le suggèrent ces profils, les compositions different d'une particule à l'autre mais, dans
tous les cas, les interfaces ne sont pas abruptes. Si l'on corrige de l'épaisseur du volume
élémentaire de mesure, l'interface s'étale sur 0,6 à 0,7 nm. La densité de particules est estimée
à 1.1024 m"3 et la teneur en cuivre dans la solution solide est de 0,08±0,02%at.

0,3

0,25

g 0,2
s
| 0,15
t
* 0,1

0,05

0 35 45 55 65 75
% at Cu au coeur des particules

85 95

Figure III. 11 : histogramme des mesures de concentration en cuivre au coeur
des particules (figure III.8).

103



Chapitre m

10

Figure III. 12 a et b : profils de composition obtenus au travers de deux particules de cuivre
créées sous irradiation aux neutrons (Fe l,4%pds Cu).

Par ailleurs, les mesures réalisées par DNPA [5] sur cet alliage donnent un rayon de
particule de l,92±0,02 nm. Ces résultats (DNPA) donnent accès à des valeurs moyennes qui,
globalement, sont en accord avec la description beaucoup plus locale donnée par la sonde
atomique tomographique. On peut noter que ces études par DNPA conduisent à une valeur du
coefficient A de 5,8±O,5. L'interprétation de ce coefficient devient dès lors très délicate. En
effet, si comme nous l'avons vu (cf. chapitre II), l'épaisseur de l'interface influence la valeur de
A, nous savons que la nature chimique des éléments présents dans la particule intervient
également. Il faut donc, pour interpréter les mesures en DNPA, non seulement émettre des
hypothèses sur la composition des centres diffusants, mais il est aussi nécessaire, dans des cas
complexes comme celui-ci, d'avoir des informations ou de faire des hypothèses sur la
morphologie des particules (interface, ...).
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IL2. Alliage FeCu faiblement sursaturé

Les conditions d'irradiation sont rappelées ci-dessous :

Tableau III.6 : Conditions d'irradiation des alliages FeCu faiblement sursaturés.

Irradiation

Electron
3MeV

Neutron
E > lMeV

Alliage
%pds

0,1

0,1

Température
°C

290

290

Fluence
e7n cm*2

2 1019

5,5 1019

Flux
e7n cm'2, s'1

9,4 1013

2,8 1013

dpa

1,2 10-3

7,5 10'2

dpa s1

5,6 ÎO*9

4,2 10-*

IL2.1. Irradiation aux électrons

L'alliage Fe-0,1 %pds Cu a été élaboré au CECM-CNRS Vitry à partir de fer de haute
pureté. La teneur en cuivre, déterminée par microanalyse électronique, est de 0,10±0,03%pds,
(O,l%pds = 0,09%at). Avant d'étudier l'effet de l'irradiation sur cet alliage, nous avons, dans
un premier temps, caractérisé le matériau dans son état avant irradiation, c'est-à-dire après le
traitement d'austénisation (30 min à 1000°C) puis le recuit de mise en solution sous vide
secondaire (1 heure à 850°C). De la même manière, nous avons ensuite étudié le matériau
après irradiation aux électrons. Les résultats des analyses à la sonde atomique sont résumés
dans le tableau m.7.

Tableau III. 7 .Résultats des analyses à la sonde atomique de l'alliage Fe-0, l%pds Cu avant
et après irradiation aux électrons.

Fe
Cu

Nombre d'atomes analysés
Longueur analysée

Alliage 0,l%pds (0,09%at) Cu
Avant irradiation

99,92 ± 0,02
0,08 ±0,02

115 000
1,2 \m

Après irradiation
99,92 ±0,03

0,08 ±0,03
51000

0,56 jam

II apparaît que l'ensemble des atomes de cuivre en solution solide homogène avant
irradiation se retrouve de manière identique après irradiation. Il n'y a donc pas eu précipitation
du cuivre sous ces conditions d'irradiation. Ce résultat peut être comparé à ceux de Mathon et
al. [30] concernant un alliage à 0,13%pds Cu irradié à 300°C avec des électrons de 2,5MeV
sous un flux de 3,6.10D e- cm2 s'1. Ces auteurs, par des expérimentations en DNPA, montrent
qu'il ne s'est pas formé de précipités. Par ailleurs, des expériences par mesure de résistivité
électrique [31] sur ce même alliage ne montrent pas un effet notable de l'irradiation.
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II.2.2. Irradiation aux neutrons

L'alliage Fe-0,1 %pds Cu a été étudié après irradiation aux neutrons. Sous ce type
d'irradiation, il apparaît cette fois, une démixtion de la solution solide. En effet, la teneur en
cuivre de celle-ci est appauvrie jusqu'à 0,03 ± 0,01%at. Les analyses en sonde tomographique
ont révélé l'existence d'amas d'atomes de cuivre comme le montre la figure 1H.13. Cette
figure est un 'zoom' sur un petit élément de volume 3x2,5x5 nm3 où l'on peut observer un
amas d'atomes de cuivre. Ce regroupement d'atomes a pour dimension 2 à 3 nm. Il n'est pas
sans rappeler les amas observés dans l'alliage à l,5%pds Cu vieilli 2h30 à 500°C (cf. figure
11.30, chapitre II). La concentration en cuivre moyenne de l'ensemble de l'amas a été estimée à'
35 ± 5%at. La densité numérique de ces amas est de l'ordre de 1.1023 m*3. Ce résultat est en
accord avec ceux de l'étude de Beaven et al. [32] sur un alliage à 0,12%pds. Ces auteurs ont
détecté, par DNPA, la présence de particules après irradiation aux neutrons. Les rayons de
celles-ci sont de 1,1 et 1,4 nm pour des fluences respectives de 1,7 et 4,5.1019 n.cm"2. Les
récents résu l ta t s^ Miller et al. [33] sur l'étude d'un alliage 0,13 %pds Cu irradié aux
neutrons (1,2 .10 n.cm*2) sont également en bon accord avec les nôtres. Miller a observé, par
sonde atomique et microscopie ionique, des amas de cuivre de forme ellipsoïdale. Il estime', par
ailleurs, la mesure du cuivre résiduel dans la matrice à 0,05±0,01 at%.

Figure III. 13 : reconstruction en 3D de l'analyse en sonde atomique tomographique de
l'alliage Fe 0, l%pds Cu irradié aux neutrons (290°C, 5,5 1019 n.cm'2, 2,8 1013 n.cm'2.s'1).

Zoom sur un petit élément de volume 3 x 2,5 x 5 nm3.

Au travers de ces quatre expériences, il ressort que selon l'alliage étudié et le type
d'irradiation, différents effets sont observés Analysons et discutons ces résultats.
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III. Interprétations et discussions

ÏII.l. Irradiation aux électrons

Nous commenterons, dans un premier temps, les résultats obtenus après irradiation aux
électrons.

m.l.l.Fe-1,5 %pds Cu

La mesure de la teneur en cuivre de la solution solide permet d'avancer que, pour
une fluence de 0,15 C/cm"2, seulement 50% des atomes de soluté ont précipité. Si l'on se
réfère aux résultats énoncés précédemment (Chapitre II), à ce stade de vieillissement de
l'échantillon, le pic de durcissement structural ne doit pas être atteint. Ceci est vérifié, sachant
que le maximum de dureté n'est obtenu que pour une fluence de 0,5 C/cm2, figure DI.14 [29]
(rappelons que notre échantillon a reçu une fluence de 0,15 C/cm2). Cette observation permet
de dire que sous irradiation aux électrons, et avant que le pic de dureté ne soit atteint, on
observe au sein du matériau la présence d'une fine précipitation de particules riches en cuivre.

Temps (heures)

280

£
3

"S

2 vieilli à 500°C
irradié aux électrons à 300°C

2 3

Fluence (C/cm2)

Figure III. 14 : microdureté Vickers d'un alliage Fe l,5%pds Cu mesuré en fonction de la
fluence (irradiation aux électrons, 300°C) et du temps (vieillissement thermique, 500°C) [29].

La description de l'évolution des défauts ponctuels créés sous irradiation, permet, nous
l'avons vu, d'obtenir une expression analytique du coefficient de diffusion, D*, du soluté sous
irradiation. Une évaluation de D*, pour les alliages de cette étude irradiés aux électrons à
290°C, nécessite de connaître le coefficient de diffusion d'une lacune (équation (8)). Pour le

déterminer, nous utilisons les paramètres : Di0 ~ 10"2 cm^.s*1 et H,m = 1,1 eV définis par
Smetniansky et al. [34]. Le taux de création de défauts de 2,4 10*9 dpa s'1 est donné pour cet
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alliage Fe-l,5%pds Cu. Pour cet alliage et dans ces conditions, la valeur ainsi calculée de D*
est de 1,2 10 18 cm2 s"1.

Rappelons que le coefficient de diffusion purement thermique, calculé au chapitre II, est
de 2,2.10'2 cm2 s"1 à 300°C, valeur 5.1O5 fois plus faible que celle obtenue lorsqu'il y a
irradiation aux électrons.

Par ailleurs, puisque le coefficient de diffusion sous irradiation est déterminé, il devient
possible de calculer le temps d'incubation x sous irradiation de cet alliage (cf. chapitre II).
Ce temps calculé, selon nos paramètres (a = 0,11 J.m*2, solubilité : 0,008 %pds) est de 0,7
heure (pour une énergie interfaciale de 0,33 J.m"2 valeur que nous avons déjà montrée être
trop grande, x = 8,5h : le temps d'incubation serait supérieur à la durée d'irradiation (6,25h)).
Pour un vieillissement thermique à 300°C selon les mêmes calculs, le temps d'incubation
est de 4.105 heures.

Il est donc possible de conclure que sous irradiation aux électrons, la précipitation
est accélérée.

ffl.l.2.Fe-0.1 % pds Cu

Les résultats obtenus, après irradiation aux électrons de cet alliage, montrent que le
cuivre initialement en solution solide homogène y reste. Aucune trace de précipitation n'a été
observée. Pourquoi ?

Une explication à ce constat peut être donnée en termes de temps d'incubation
nécessaire à l'évolution de la solution solide métastable. En effet, comme nous venons de le
montrer, la connaissance du coefficient de diffusion sous irradiation permet d'évaluer le temps
d'incubation x. En utilisant les mêmes paramètres que précédemment, on obtient pour un taux
de dpa de 5,6.10"9 s"1 un coefficient de diffusion D* de l,5.10"18 cm2.s"!. Dans ce cas, le temps
d'incubation estimé est de 79 heures ( dans le cas ou a = 0,33 J.m"2, x = 919 h.)

On peut remarquer que les conditions d'irradiation, flux de 9,4.1013 e'.cm^.s*1,
fluence de 2.1019 e'.cm"2, montrent que l'irradiation n'a été effectuée que pendant une période
de 59 heures. La durée d'irradiation a donc été inférieure au temps nécessaire à la solution
solide pour commencer à se démixer. Il peut paraître alors logique de n'observer aucun signe
de précipitation. Pour comparaison, le temps d'incubation pour un vieillissement thermique à
300°C serait de 60.106 heures pour cet alliage.

m . 1.3. Discussions

ES. 1.3.1. Durcissement de l'alliage après irradiation aux électrons

Sur la figure HI. 14, la microdureté Vickers d'un alliage Fe-l,5%pds Cu est mesurée en
fonction de la fluence pour un échantillon irradié aux électrons à 300°C, et en fonction du
temps pour un échantillon vieilli thermiquement à 500°C [29]. Ces résultats montrent, pour les
deux types de vieillissement, que la microdureté augmente jusqu'à un maximum (autour de 0,5
C/cm2 ou 5 heures), puis décroît légèrement.
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La principale différence entre les deux courbes est que la valeur maximale de la
microdureté est plus élevée dans le cas de l'alliage irradié. Ceci suggère l'existence d'un
mécanisme supplémentaire de durcissement sous irradiation aux électrons.

a) Quel est ce mécanisme?

Un élément de réponse peut être apporté par le recoupement de différentes expériences.
En effet, les trois courbes de la fîgure IDL15 montrent les résultats de mesures de dureté [5]
sur trois échantillons irradiés de la même façon aux électrons : Fe pur, Fe-0,l%pds Cu et Fe-
0,7%pds Cu. L'alliage à 0,7% Cu est identique à celui étudié dans le chapitre II (§ II.2, p. 35),
seul le mode de vieillissement change. Pourquoi dans le cas de l'irradiation aux électrons, la
courbe de dureté est elle plus élevée et de décroissance plus lente?

- • -Fe-0 .7 pA% Cu
- o — Fe-0.1 p*% Cu
—•— Fe pur

0,5 1

Fïuences (e/cm2)

1,5

Figure III. 15 : mesures de dureté Vickers d'échantillons Fe pur, Fe 0, l%pds Cu et Fe
0,7%pds Cu irradiés aux électrons [5J.

Après irradiation aux électrons de l'alliage Fe-0,7%Cu (2.1019 e/cm2, dernier point de
la courbe), nos études menées par sonde atomique classique (35J ont révélé une teneur en
cuivre résiduel dans la matrice de 0,10 ± 0,02 at%.

Cette teneur résiduelle est du même ordre que la teneur nominale de notre alliage Fe-
0,l%pds Cu irradié aux électrons. Celui-ci, par notre étude, n'a pas révélé la présence de
particules précipitées. Toutefois, il durcit comme le montre la figure DDL 15. La dureté
initialement de 50 points Vickers monte jusqu'à 80 pour des mesures sous charge de 0,5 kg. Il
a été montré par ailleurs que l'irradiation aux électrons du fer pur n'a aucun effet sur son
durcissement [5]. Ce phénomène a également été observé par Barbu A. et al. [36]. Il existe
donc une composante du durcissement liée à la présence de 0,1% de Cu en solution solide dans
la matrice ferritique irradiée. Cette composante a une valeur de 30 points Vickers (pour des
mesures sous une charge de 0,5kg), qui correspond à l'incrément de dureté observé sur les
courbes entre l'alliage vieilli thermiquement et sous irradiation.

b) Quels types de défauts ponctuels durcissent ainsi l'alliage sous irradiation [371?

Comme nous venons de le voir, les défauts ponctuels responsables d'une augmentation
de la dureté du matériau sous irradiation sont liés à la présence du cuivre en solution solide.
Cette information est en bon accord avec des expériences réalisées par annihilation des
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positons [38,39]. En effet, les auteurs [39] montrent qu'après irradiation aux électrons d'un
alliage binaire Fe-0,1 pds% Cu (E = 3 MeV, T=290°C jusqu'à 4.1019 e'.cm"2), il existe au sein
du matériau des amas de quelques lacunes (3< lacunes <10). Des recuits isochrones montrent
que ces défauts sont stables jusqu'à une température d'environ 300°C. Par ailleurs, les mêmes
expériences réalisées sur du fer pur après irradiation ne révèlent aucune trace de ces amas
lacunaires.

Le recoupement de ces expériences semble montrer que la présence du cuivre dans la
solution solide favorise la formation de petits défauts lacunaires. Il y a, au cours de l'irradiation,
la création de complexes atome(s) de cuivre-lacune(s). Ces complexes laissent supposer une
forte interaction entre le cuivre et les lacunes (ce mécanisme a déjà été envisagé [39] mais
n'avait pas été confirmé expérimentalement). On peut alors supposer que c'est donc à ces
défauts créés par irradiation et nécessitant la présence d'atomes de cuivre en solution solide
que l'on peut attribuer l'incrément de dureté observé.

m . 1.3.2. Modèle de précipitation sous irradiation aux électrons

Dans le cadre des expériences de caractérisation de la précipitation sous irradiation aux
électrons, il est intéressant de citer les travaux de Smetniansky-de-Grande et Barbu [34]. Le
but de ces travaux est de reproduire, par un modèle de germination-croissance-coalescence,
l'ensemble des résultats expérimentaux permettant de suivre les cinétiques de démixtion, aussi
bien sous irradiation que hors irradiation. La mesure de résistivité est la technique
expérimentale choisie. Le modèle repose sur l'hypothèse que la précipitation est simplement
accélérée, c'est-à-dire que le seul effet de l'irradiation est d'augmenter le coefficient de
diffusion du cuivre. Un bon accord a pu être obtenu (pur un alliage Fe-1,5 %pds Cu) entre
l'expérience et le modèle (proche de celui de Langer et Schwartz [40]) en admettant que 5%
des atomes de cuivre initialement en solution solide sont présents sous la forme de 'particules' à
l'instant où débute le vieillissement, avec une densité qui ne varie pas avec la température du
revenu. De plus, dans ce modèle, il n'est pas nécessaire que les interstitiels jouent un rôle
significatif dans le mécanisme de précipitation.

Deux remarques peuvent être mentionnées concernant nos résultats expérimentaux et
les présupposés nécessaires au modèle décrit ci-dessus.

i) au cours de la caractérisation de nos échantillons à l'état brut de trempe, jamais aucune
particule aussi petite soit elle, n'a été rencontrée.

ii) par ailleurs, le modèle requiert la présence d'une densité de 1023 ou 1024 particules m*3 (selon
les paramètres utilisés) dans la matière avant même le début de la démixtion du système. Ce
sont ces densités de germes qui, en effet, permettent aux auteurs de faire correspondre les
courbes expérimentales et modélisées. Pour l'alliage Fe-1,5 %pds Cu étudié par les auteurs, ces
paramètres conduisent à un rayon de particule de l'ordre de 0,7 nm à 0,3 nm. Cette seconde
valeur est plus proche de nos valeurs calculées, 0,1 et 0,3 nm (obtenues pour des valeurs de
l'énergie interfaciale de 0,11 et 0,33 J.m"2 respectivement).

Remarque : Les résultats de résistivité électrique montrent en outre que, quelle que soit
la teneur en soluté, il n'apparaît pas de période d'incubation. Bien que nos expériences ne nous
aient pas permis de déterminer une quelconque période d'incubation (nous n'avons pas fait
d'étude de cinétique), un temps x de 0,7 h (pour 1,5 %pds Cu) permet de bien rendre compte
de l'ensemble de nos résultats.
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ni.2. Irradiation aux neutrons

Commentons à présent les résultats obtenus après irradiation aux neutrons.

Hl.2.1. Discussion

Un premier constat s'impose : les résultats obtenus après irradiation aux neutrons des
alliages fortement et faiblement sursaturés different de ceux observés dans le cas de l'irradiation
aux électrons. Tout d'abord pour les deux alliages (0,1 et l,4%pds Cu) après irradiation aux
neutrons, il y a démixtion de la solution solide. La reprise de notre calcul des temps
d'incubation pour ces deux alliages permet de rendre compte de ce constat. En effet, le nombre
de dpa et le taux de dpa respectivement : 7,5.1G*4 et 4,2.10"10 s*1 (corrigés à partir du tableau
III. 5 en prenant en compte les remarques sur la création de défauts ponctuels par des cascades
de déplacements, cf. § 1.4.1) permettent de calculer le coefficient de diffusion D** du soluté,
sous bombardement neutronique.

D** - 5.1019 cm2 .s4

II est normal d'obtenir un coefficient de diffusion plus faible que celui trouvé pour
l'irradiation aux électrons car le nombre de défauts ponctuels créés réellement, susceptibles de
participer aux mécanismes de migration des atomes de soluté, est plus faible dans le cas de
l'irradiation par des neutrons.

Dans le cas de l'alliage fortement sursaturé, le temps d'incubation calculé est compris
entre 0,2 et 2,3 heures. Pour ce qui concerne l'alliage faiblement sursaturé, ce temps est
d'environ 10 jours ( dans le cas où a = 0,33 J.m*2, on calcule T = 122 j.) L'irradiation a eu lieu
sur une période de 23 jours, elle a donc, d'après nos calculs, permis aux deux solutions solides
de se démixer. Nous pouvons remarquer que, dans le cas d'une faible sursaturation et d'une
grande énergie interfaciale, le temps d'incubation est très élevé. Dans ce cas, selon notre
modèle de calcul la démixtion n'aurait pas du avoir lieu ! Nous reviendrons plus loin (cf. § IV)
sur cette discussion sur le temps d'incubation.

Toutefois, une question se pose : pourquoi observe-t-on la présence d'une quantité
non négligeable de fer dans les particules alors que les particules issues des
vieillissements thermiques et de l'irradiation aux électrons apparaissent constituées de
cuivre pur ?

DI.2.2.Pourquoi les particules ne sont-elles pas constituées de cuivre pur ?

Une première hypothèse est de supposer que le système n'est que dans les tous premiers
stades de décomposition .Dans ce cas, en référence à ce que l'on a observé dans l'alliage Fe-1,5
%pds Cu vieilli 2,5h à 500°C. (cf. chapitre II), la mesure de la composition des particules au
tout début de la démixtion du système peut être délicate. Si cela était le cas, cette hypothèse
signifirait que la durée de Pirradiation n'a pas été suffisamment longue pour atteindre un stade
de décomposition de la solution solide similaire à celui observé dans l'alliage 0,7%at Cu vieilli
70h à 500°C. Rappelons que pour ce traitement nous avons mesuré sans ambiguïté, au sein des
particules, des compositions de 95±5 %at Cu.
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Une autre hypothèse peut être avancée : la dissolution balistique (par recul) des
particules de cuivre pur. Si l'irradiation peut accélérer la précipitation d'une solution solide, elle
peut aussi, dans le cas de neutrons ou d'ions incidents, conduire à la dissolution de précipités
déjà formés. En effet, il a déjà été observé que les collisions atomiques produites par les
cascades de déplacements causent la dissolution de particules ou encore désordonnent des
structures ordonnées [41 à 45].

Nelson [46] et Hudson [47] ont proposé un modèle de dissolution qui repose sur le
principe de dissolution par recul. Dans un tel processus, les atomes précipités sont éjectés de
leur site de l'intérieur du précipité (supposé sphérique) en direction de la matrice. Ces auteurs
supposent que le taux de variation du rayon des particules est influencé par deux processus :
un processus de dissolution par éjection des atomes et un processus de croissance par diffusion
accélérée par l'irradiation. Le taux de variation du rayon des précipités s'écrit dans ce cas :

r : rayon des précipités
G : taux de déplacement par atome
D** : coefficient de diffusion du soluté dans la matrice
Co : concentration nominale
Cp : concentration dans les précipités
Nv : densité de particules par unité de volume
a est proportionnel au nombre d'atomes éjectés par dpa par unité de surface
N : nombre d'atomes par unité de volume

Dans le cas de notre étude, en supposant que les précipités soient rapidement créés au
départ de l'irradiation et que leur rayon soit de l'ordre du nanometre, on obtient un terme de
croissance 103 fois supérieur au terme de dissolution. Il semble donc peu probable, sous nos
conditions d'irradiation, que l'on assiste à une dissolution des précipités sous l'effet du
bombardement neutronique.

Toujours dans l'hypothèse où les précipités sont rapidement créés au début de
l'irradiation, une autre approche peut être faite pour tester cette éventuelle dissolution
balistique des particules. Celle-ci repose sur la détermination de la probabilité qu'une particule
soit "heurtée" par 1, 2, ..., j , ..., n cascades de déplacements pendant un intervalle de temps At
donné. En effet, si un atome de cuivre est éjecté d'une particule, et s'il y a une probabilité non
nulle qu'au moins une cascade heurte de nouveau cette particule avant que l'atome ne se soit
recombiné au précipité, il peut y avoir alors dissolution par recul. Il s'agit d'une autre manière
de caractériser la compétition entre croissance et dissolution balistique d'une particule.

Pendant le processus d'irradiation, on considère que les cascades se produisent
indépendamment dans l'espace et le temps et de manière complètement aléatoire. La
probabilité d'observer 1,2, ..., j , ..., n cascades dans un volume élémentaire donné, pendant un
intervalle de temps At donné, est décrite par une distribution de Poisson. Si l'on divise l'espace
en volumes élémentaires AVj, le temps en intervalles élémentaires Ata et que l'on suppose que
dans un volume AVj on observe en moyenne N * cascades pendant Ata , alors, pour un taux
moyen de Nc cascades par seconde et pour un volume AVj, la probabilité est donnée par :
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p(N^,NcAta) = ( N ^ ' expC-N.At,) (13)

Si l'on considère qu'une cascade influence un volume sphérique de matière de 5 nm de
rayon, une particule de cuivre sera influencée par toute cascade se produisant dans un volume
d'environ 5 nm de rayon centré sur la particule. Le nombre d'atomes déplacés par unité de
volume et par unité de temps est donné par la relation (cf. Equation (5), § 1.2.1):

N<j = Oi <t> N

avec : Od la section efficace de déplacement (a* (E>1 MeV) = 1500 barns)
4> le flux de neutrons
N la densité d'atomes par unité de volume

Avec nos conditions d'irradiation, Nd est de l'ordre de 3,5.1015 cm*3, s"1. Si l'on suppose
qu'un minimum d'un millier d'atomes soient déplacés par cascade [1] (la littérature propose un
ordre de grandeur de quelques milliers), le taux moyen de cascades créées par unité de temps,
pour un volume sphérique de 5 nm de rayon, est de 1,8 10*6 s"1. On peut remarquer que, sur la
durée de l'irradiation de nos échantillons (2.106), le nombre total de cascades qui se sont
produites dans un centimètre cube de matière est de 7.1018.

L'hypothèse que l'atome éjecté au cours d'une séquence de remplacements se retrouve
à une distance de plus proche voisin (0,25 nm pour le réseau cubique centré du fer) permet de
calculer le temps nécessaire pour que celui-ci se recombine à la particule. En admettant que la

longueur de diffusion évolue en VD * *t, il faudra à l'atome environ un millier de secondes
pour revenir sur la particule.

Pendant cet intervalle de temps et pour ce taux de cascades, la probabilité d'observer 0,
1, 2 et 3 cascades dans un volume élémentaire centré sur la particule est :

Probabilité d'observer 0 cascade : P(0) = 0,9979
Probabilité d'observer 1 cascade : P(l) = 0,0020
Probabilité d'observer 2 cascades : P(2) = 2,20 10"6

Probabilité d'observer 3 cascades : P(3) = 1,54 10'9

Ces probabilités ( P(l), P(2), P(3),...) extrêmement petites montrent de nouveau qu'un
effet de dissolution par recul reste peu probable.

Ces calculs simples, qui mettent en jeu des paramètres dont les ordres de grandeur
restent qualitatifs, ne permettent pas de conclure définitivement sur la raison de la présence du
fer dans les particules. Examinons à présent, les quelques résultats bibliographiques sur
l'irradiation aux neutrons des alliages FeCu afin d'élargir les connaissances et les données
expérimentales liées à ce problème.

m.2.3. Irradiation aux neutrons des alliages FeCu : bibliographie

II faut remarquer que, sur l'ensemble des données bibliographiques, le rayon des amas
formés par irradiation aux neutrons dans les alliages FeCu n'évolue quasiment pas avec la
fluence dans le domaine 1,5-7.1019 n.cm'2 (E > 1 MeV) [32,48]. Pourtant, si l'on suppose que



Chapitre m

l'on est en régime de recombinaison et que les précipités sont en phase de croissance, pour une
production de défauts constante (G), le rayon des particules devrait varier comme la racine
carré de la fluence.

En effet, puisque R (rayon des précipités) est proportionnel à VD**t et que D** est
proportionnel à v G (équation 11), avec (j).o = G t (équation 5, où <|> est la fluence) et pour G
supposé constant, on peut écrire que R oc <j>1/2. Les valeurs observées dans la littérature sont
données tableau III. 10. L'hypothèse d'une variation du rayon avec 4>1/2 devrait augmenter
celui-ci d'un facteur 1,5 à 2 pour les fluences données, ce qui est loin d'être observé.

D'une manière générale, si l'on compare les exposants n des lois de croissance
( R = cttn) pour les différents modes de vieillissement : thermique, irradiations aux électrons et
aux neutrons, on observe une large disparité de leur valeur. La dernière colonne des tableaux
HI.8, III.9 et III. 10 donne la valeur de l'exposant n. Si, pour un vieillissement thermique, on
retrouve bien une loi classique en t1/2, l'irradiation aux électrons mène à une loi en t0'14. En ce
qui concerne l'irradiation aux neutrons, les données sont insuffisantes pour conclure, mais
l'exposant n est très petit, ce qui est une autre façon de décrire l'effet de croissance très lente
voire nulle.

Tableau II 1.8 : Fe-0,7%Cu vieilli thermiquement : 500°C, résultats par DNPA [5].

Durée (heures)

8

32

64

128

256

Rayon (nm)

2,2

2,9

3,9

5,4

6,8

R«at n

n-0,5

Tableau 111.9 : Fe-0,7%Cu irradié aux électrons à 290°C, résultats par DNPA [5].

Fluence (10I9e".cm"2)

0,1

0,25

0,5

1

2

Durée (secondes)

10714 (*3h)

26786 (*7h)

53571(*15h)

107143 («30h)

214286 («59h)

Rayon (nm)

1,8

2,1

2,3

2,5

2,8

R*at n

n-0 ,14
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Tableau III. 10 : Alliages FeCu irradiés aux neutrons à 290°C, résultats de DNPA [32].

% Cu (pds)
0,10

0,18

0,24

0,73

0,98

Fluence(1019n.cm"2)
1,7
4,5

1,7
4,3
1,6
5

1,7
5

1,8
5

Durée (106 sec)
3,4 («39j)
9(«104j)

3,4
8,6 («99j)
3,2 («37j)
10(«116j)

3,4
10

3,6 (*42j)
10

Rayon (nm)

1,1
1,4

1,4
1,8
1,6
1,8
2,2
2,4
2,6
2,6

R«cttn

n«0,2*

n * 0,2*

n « 0,08*

n « 0,06*

n«0*

* Ces exposants calculés avec un nombre trop restreint de valeurs n'ont pas d'autre
signification que de montrer une tendance à "l'immobilisme"de la loi de croissance.

La comparaison entre les densités de particules (Nv), obtenues au 'maximum de
durcissement' pour les trois types de vieillissement, montre que (résultats observés sur un
alliage Fe-0,7%pds Cu après un vieillissement thermique (chapitre II), une irradiation aux
électrons [35] et une irradiation aux neutrons [35] ) :

Nv,h < Nve. < Nvn

3.1022<6±3.1022<7±2.1023 particules.m-3

II vient donc, qu'au "maximum de durcissement" la densité de particules varie avec le
mode de vieillissement. La densité la plus élevée est observée pour l'irradiation aux neutrons.

Le tableau III. 11 donne les densités de particules rencontrées pour différents alliages
Fe-0,1-0,2-0,7-1,4 %pdsCu irradiés aux neutrons (fluence: 5,5.1019 n.cm"2). Ces densités ont
été obtenues par nos études en sonde atomique. A fluences égales, la densité de particules croît
rapidement avec les faibles teneurs en cuivre puis plus lentement pour les fortes sursaturations
(£0,5%).

Tableau III. 11 : Densités de particules observées dans différents alliages FeCu irradiés sous
une même fluence neutronique (5,5 1019 n.cm'2). Etude en sonde atomique (Rouen).

%pds Cu
0,1
0,2
0,7
1,4

Densité (1023 m*3)
0,9
4
7
10

Par ailleurs, les résultats de Buswell [48], relatifs à un alliage Fe-1,3 %pds Cu,
montrent que la densité numérique des particules évolue peu dans le domaine des fluences
étudié. Ces auteurs observent pour deux fluences de l,51.1019 et 6,95.1019 n.cm"2 des densités

\23de 5,6.10 et 4,4.10 m" respectivement. Ces valeurs (déterminées par DNPA, dans
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l'hypothèse où les précipités seraient constitués de cuivre, de fer et de lacunes) sont en accord
avec nos observations sur l'alliage 1,4 %pds Cu.

IV. Bilan

Finalement, d'après l'ensemble des travaux rapportés dans la littérature, si les
évolutions de la microstructure pour les alliages FeCu vieillis thermiquement (processus de
germination-croissance-coalescence) ou encore sous irradiation aux électrons (processus de
précipitation accélérée) semblent bien caractérisées, il en va différemment dans le cas d'une
irradiation aux neutrons. Les résultats observés, notamment l'existence de particules qui ne
sont pas pures en cuivre, restent difficiles à interpréter. La raison encore inconnue est
certainement à chercher dans l'effet des cascades de déplacements.

Il est important à ce propos de noter que, sous irradiation aux neutrons, le fer pur
durcit [5J. Contrairement à une irradiation aux électrons pour laquelle aucun effet n'est
observé, une différence notable de 20 points Vickers a été constatée. Cette expérience met de
nouveau en évidence ici un effet spécifique des cascades de déplacements. Les atomes
interstitiels ont souvent tendance à former de petits disques, boucles de dislocations
interstitielles, et les lacunes des boucles lacunaires ainsi que des cavités et fautes d'empilement
tétraédriques (plus généralement dans les structures cubiques à faces centrées)[22]. Toutefois,
par simulation numérique il est possible de suivre l'évolution du processus de cascades de
collisions dans la ferrite (fer alpha) [49,50]. Il est ainsi observé que, pour une gamme
d'énergies du PKA de 100 à 1500 eV (valeurs inférieures à celles calculées dans le cas d'un
neutron incident d'énergie 1 MeV, cf. Tableau III.3, p. 76), le dommage de l'irradiation est
simplement constitué de paires de Frenkel ainsi que d'amas de quelques lacunes. Les autres
défauts, plus complexes, telles les boucles de dislocations et fautes d'empilements, n'ont pas
été observés. Il est alors possible de mettre en cause les petits amas lacunaires pour expliquer
le durcissement sous irradiation aux neutrons du fer pur (par comparaison à l'irradiation aux
électrons qui ne provoque aucun durcissement malgré la présence de paires de Frenkel). Des
expériences en annihilation des positons sur du fer pur irradié aux neutrons devraient pouvoir
apporter des informations sur l'existence de ces amas lacunaires.

En conclusion à ces remarques, il est important de garder à l'esprit que les cascades de
déplacements ou de manière plus générale l'irradiation aux neutrons permet à la solution solide
métastable du système FeCu de se démixer. Les inconnues sur la manière dont la démixtion
s'opère et le peu d'information sur les effets de cascades dans ce système laissent une grande
liberté quant à l'interprétation des résultats. Toutefois, il peut être intéressant d'établir un lien
entre la présence des particules de cuivre et les cascades de déplacements créées au sein du
matériau.

En effet, l'hypothèse que chaque cascade puissse contribuer à créer un site de
germination dans la matrice ferritique peut être discutée.

Nous avons calculé précédemment, qu'au cours de l'irradiation aux neutrons, se sont
produites 7.1024 cascades m*. Si l'on considère l'alliage à 1,4 %pds Cu, la densité de particules
observée est de 1024 m"3. Une estimation de la distance moyenne, dm , entre les particules peut
être déterminée, en supposant que chacune d'entre elles est disposée sur un réseau cubique
simple. Pour une densité (Nv) de 1024 m*3, la distance moyenne ainsi calculée (l/(Nv)1/3) est de
10 nm. Si un germe ou un regroupement de quelques atomes de cuivre (peu suffisent nous
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l'avons vu au chapitre précèdent) est formé après la "phase de refroidissement" de la cascade,
les atomes de soluté situés jusqu'à 5 nm en moyenne vont pouvoir diffuser vers ce germe. La
valeur estimée du coefficient de diffusion sous irradiation aux neutrons (cf. § III.2.1) nous
permet de calculer le temps nécessaire à un atome pour parcourir une telle distance. Une durée
de 6 jours suffit. Cet ordre de grandeur est tout à fait compatible avec la durée de l'irradiation
(23 jours).

Dans le cas extrême de l'alliage à 0,1 %pds Cu pour lequel la densité observée de
particules n'excède pas 1023 m"3, dm est de l'ordre de 22 nm. Il faudra alors 26 jours à un atome
de soluté pour parcourir &J2. On s'aperçoit ainsi que, si au sein des cascades de déplacements,
les atomes de cuivre présents parmi les quelques milliers d'atomes localement déplacés forment
un germe viable (quelques atomes sont suffisants pour cela puisque dans le cas de cet alliage à
0,1 %pds Cu, nous obtenons 0,13 nm < r* < 0,4 nm ou encore 1 < n* < 20), la durée
d'irradiation laisse le temps aux atomes de soluté de migrer vers le germe le plus proche. Bien
entendu, il faut pour cela que la fluence reçue par le matériau permette une distribution
homogène des sites de germination au sein de la matrice. La probabilité qu'il y ait dans un tel
volume (sphère de rayon 5 nm) au moins une cascade pendant toute la durée de l'irradiation
peut être calculée avec l'équation (13). La figure IIL16 donne les probabilités d'observer 0, 1,
2, ....,n cascades dans cet élément de volume pendant les 23 jours d'irradiation. Il apparaît de
façon claire que chaque élément de volume a une forte probabilité de 'recevoir' au moins une
cascade.

0.25 - -

0.2 -•

« 0.15

ft, 0.1

0.05 +

0 n H H

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nombre de cascades

Figure III. 16 : probabilité d'observer 0, 1, 2 n cascades de déplacements dans un volume
sphérique de 5nm de rayon pour une durée d'irradiation de 23 jours.

Cette description de la germination et de l'évolution des particules sous irradiation aux
neutrons offre l'avantage d'expliquer les différences observées dans la composition des
particules. Les plus riches en cuivre (au coeur) sont les premières particules formées (début de
l'irradiation) et les plus pauvres les dernières. La présence de fer dans les particules peut alors
être expliquée par le fait que celles-ci ne sont que dans les tout premiers stades de leur
formation comme nous l'avons observé au chapitre II pour les particules de l'alliage vieilli 2,5h
à 500°C, et comme nous l'avons également suggéré précédemment (cf.§ IH.2.2). Il faut noter
également, que si un tel processus de germination a lieu, la notion de temps d'incubation n'a
plus de sens. Ceci peut également expliquer que, dans l'alliage faiblement sursaturé, nous
observons des particules malgré un temps d'incubation, qui d'après nos calculs, peut être très
long (cf. §111.2.1).
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De la synthèse de nos résultats et des différents travaux publiés dans la littérature sur
les alliages FeCu, il semble émerger que la précipitation, qu'elle soit thermiquement activée ou
bien provoquée par 1* irradiation aux électrons ou encore aux neutrons, peut être décrite par un
seul et même mécanisme : "la diffusion lacunaire". La démixtion du système FeCu, trop lente
à des températures de vieillissement de 300°C, devient possible, en des temps raisonnables,
grâce à l'apport de défauts ponctuels créés par les différentes irradiations (électrons ou bien
neutrons) : c'est "la précipitation accélérée". Déterminer une différence d'efficacité entre les
deux types d'irradiation nécessiterait de pouvoir quantifier de manière plus précise les
dommages créés en particulier par une étude cinétique.

En revanche, si la germination peut être à la fois homogène et hétérogène (telle sur les
défauts linéaires) dans le cas des vieillissements thermiques et sous irradiations aux électrons,
on peut suggérer que, dans le cas d'une irradiation aux neutrons, elle ait lieu dans le coeur des
cascades de déplacements, nous pourrions la nommer : "la germination forcée ".

De l'ensemble de ces résultats sur des alliages binaires FeCu, modèles de la ferrite des
aciers de cuve REP, il en est un qui, du point de vue de notre étude, est de toute importance :
pour une faible sursaturation en atomes de cuivre, voisine de celle rencontrée dans les aciers de
cuve français ( « 0,1 %pds Cu), l'irradiation aux neutrons provoque la ségrégation de ce soluté
sous la forme d'amas.

Il est intéressant maintenant d'observer directement quels sont les effets de l'irradiation
neutronique du coeur des réacteurs des centrales nucléaires sur ces aciers de cuves français.
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CHAPITRE IV

Caractérisation d'un acier de cuve irradié dans le programme
de surveillance : CHOOZ A.

La cuve d'une centrale nucléaire, qui contient le coeur du réacteur, constitue la seconde
barrière entre le combustible nucléaire et l'environnement. Elle est située, après les gaines des
crayons de combustibles (première barrière) et avant l'enceinte de confinement. La cuve est, à
ce titre, le composant clé du réacteur. Sa tenue en service doit donc être garantie en toutes
circonstances.

Dans le cadre de notre collaboration avec le centre de recherches d'Electricité de
France des "Renardières", nous avons entrepris, au laboratoire, l'étude par sonde atomique d'un
acier de cuve de centrale nucléaire du programme de surveillance français. L'acier étudié est
caractéristique de l'acier de la cuve du réacteur A de la centrale de CHOOZ. Les années de
fonctionnement de ce réacteur, mis en service en Avril 1967, ont permis d'obtenir de nombreux
échantillons irradiés dans des conditions réelles et sous différentes fluences selon la durée de
l'exposition.

Dans ce chapitre, nous présenterons, dans une première partie l'acier de la cuve de la
centrale de CHOOZ et dans une seconde partie, nous exposerons les résultats de l'examen de la
microstructure de cet acier relatif à une forte fluence d'irradiation, 12.1019 n.cm*2. Une
troisième partie, résumera l'ensemble des résultats obtenus pour une gamme de fluences
d'irradiation allant de 0,5.1019 n.cm"2 à 17.1019 n.cm'2. Afin d'interpréter et de comprendre nos
observations expérimentales, nous avons comparé, dans un quatrième paragraphe, les résultats
concernant l'acier de CHOOZ à ceux provenant d'autres réacteurs. Ces comparaisons ont été
menées à partir de résultats tirés de la littérature (acier de Gundremmingen) ou obtenus au
cours de notre étude (acier de DAMPIERRE 2). Enfin, dans une dernière partie nous
discuterons de l'ensemble des résultats et de leur interprétation possible.

I. Acier de la centrale nucléaire de CHOOZ A

I.l. Evolution des propriétés mécaniques des aciers sous irradiation :
généralités

Au cours du fonctionnement des réacteurs de centrales nucléaires, la microstructure des
aciers qui constituent les cuves évolue sous l'action du bombardement neutronique.
L'évolution microstructurale de ces aciers est à l'origine d'une modification de leurs
caractéristiques mécaniques.

En effet, les études des propriétés mécaniques ont montré que, sous l'effet de
l'irradiation neutronique la limite élastique et la dureté du matériau augmentent : il y a
durcissement sous irradiation.

Par ailleurs, les aciers ferritiques présentent une transition fragile-ductile qui se
produit à des températures variables avec le vieillissement. L'évolution de la température à
laquelle se produit la transition fragile-ductile est une mesure du vieillissement. C'est ce qui est
mis en évidence par les mesures de resilience, qui quantifient la résistance au choc (ténacité)
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d'un échantillon. La résistance au choc est une donnée technologique essentielle. Elle est
mesurée par des essais spécifiques, consistant à provoquer la rupture d'une éprouvette de
forme normalisée, parallélépipédique de section carrée et munie d'une entaille. Les essais sont
réalisés avec un mouton-pendule de Charpy. Cette expérience, permet de déterminer l'énergie
dépensée pour rompre l'éprouvette. Cette énergie, appelée resilience, n'est pas en relation
directe avec une propriété intrinsèque du métal car elle englobe aussi le travail dû aux
déformations plastique et élastique, ainsi que l'énergie de rupture. Ce type d'essais répété en
faisant varier la température de 1 éprouvette permet de déterminer la température de transition
entre l'état fragile et l'état ductile et le décalage de la température de transition dû à
l'irradiation. La mesure de ce décalage est, en France (comme aux Etats-Unis),
conventionnellement le décalage de la température de transition de la resilience (ARTNDT)

Ainsi, sous l'effet de F irradiation, il est observé que les courbes de resilience se décalent vers
les températures élevées, il s'agit de la fragilisation sous irradiation (Figure IV. 1).

rupture fragile

éprouvettes
non irradiées

rupture ductile

L eprouvettes
irradiées

température
de transition

température (°C)

Figure IV. 1 : décalage de la température de transition entre les comportements fragile et
ductile des aciers de cuve sous l'effet de l'irradiation aux neutrons.

De façon à apprécier, à tout moment de l'exploitation du réacteur, les marges vis à vis
du danger de rupture, il est nécessaire de suivre au cours du temps l'évolution des matériaux
qui constituent les zones les plus irradiées des cuves. Des programmes, dits de surveillance, ont
été mis en place notamment en France et aux Etats-Unis.

1.2. Acier de cuve CHOOZ A

1.2.1. Fragilisation

CHOOZ A est le plus ancien réacteur à eau pressurisée situé sur le territoire français
(puissance 305 MWe). Mis en service en Avril 1967, et exploité par la Société d'Energie
Nucléaire des Ardennes (SENA), il est arrêté depuis Octobre 1991.

Les cuves des réacteurs à eau pressurisée français sont constituées dans leur partie
cylindrique de trois viroles forgées (nommées B, C et D), figure IV.2.
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Virole B

Virole C

S -*C Virole D

Figure IV. 2 : schéma de la cuve d'un réacteur à eau pressurisée.

Afin d'avoir une idée de ce que représente la cuve d'un réacteur, les caractéristiques des
deux viroles B et C de la cuve de CHOOZ sont données ci-dessous :

Tableau IV. 1 : caractéristiques d'une virole de cuve de réacteur nucléaire.

Virole C
Virole B

épaisseur (mm)
205
230

diamètre int (mm)
3206
3206

hauteur (mm)
2245
2430

Ces viroles sont assemblées entre elles par des soudures circonférentielles faites à l'aide
du procédé de soudage automatique "fil sous flux solide". Les zones les plus irradiées des
cuves sont les deux viroles de coeur B et C ainsi que le joint soudé B/C. Lors de la fabrication
de la cuve, des prélèvements de matériaux sont effectués aux endroits sensibles (métal de base
de chaque virole, soudure e tc . ) . Plusieurs dizaines d'éprouvettes soigneusement repérées sont
découpées. Elles serviront à effectuer les essais mécaniques. Pour que l'état de ces éprouvettes
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soit l'image fidèle de l'endommagement de la cuve et de son histoire, elles sont organisées en
un certain nombre de capsules dont deux, au moins, sont mises en réserve. Les autres sont
irradiées entre le coeur du réacteur et la cuve. A cet endroit leur endommagement est donc
accéléré par rapport à celui de la cuve puisque le flux de neutrons y est supérieur. Le rapport
des flux reçus par la capsule de surveillance et par le point de la cuve le plus irradié est appelé
le facteur d'anticipation.

Une capsule contient non seulement des éprouvettes d'acier, mais également des
dosimètres. Elle donne ainsi deux informations importantes : la mesure de la fragilisation et une
"dose" (fluence, par convention celle due aux neutrons d'énergie supérieure à lMeV). Fluence
et fragilisation (ARTNDT) donnent l'image d'un état, son évolution traduit les changements du
matériau provoqués par l'irradiation.

La figure FV.3 montre l'évolution du décalage de la température de transition fragile-
ductile (ARTNDT ) observée, en fonction de la fluence reçue. Cette courbe est caractéristique de
la virole C de la cuve de CHOOZ A. Ces résultats ont été obtenus par le 'Service Contrôle des
Matériaux Irradiés' (EDF / SCMI, Chinon) dans le cadre du programme de surveillance. Nous
pouvons observer, que le décalage ARTNDT de l'acier, augmente avec la fluence <J>.

4 6 8 10

Fluence (10* lucna2 ,E> 1 MeV)

12 14

Figure IV. 3 : évolution, en fonction de la fluence, du décalage de la température de transition
de la resilience ARTNDT de l'acier du programme de surveillance de la cuve de CHOOZ A. La
courbe de régression est donnée par ARTNDT =5 + 46 <p0'5 . FIS est une formule
prévisionnelle (cf. Texte).

A partir de telles observations, un certain nombre d'expressions empiriques ont été
proposées afin de prévoir les effets de l'irradiation neutronique sur la fragilisation des aciers de
cuves. Ces expressions, pour la plupart, sont établies en référence aux résultats obtenus sur des
travaux effectués en réacteurs expérimentaux. De telles formules sont nécessaires pour prévoir
les effets à long terme des fluences élevées ou d'éventuelles modifications de la gestion du
coeur du réacteur sur la fragilisation des cuves. Ces lois de prédiction ont jusqu'alors (1990)
été établies à partir d'études bibliographiques rapportant les mesures de fragilisation sous
irradiation constituant la base de données (base IREMA [1]). Celle-ci rassemble les résultats
d'environ 600 irradiations. Y figurent les informations disponibles concernant les programmes
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de surveillance français et américain [2], ainsi que des résultats d'irradiations en réacteurs
expérimentaux.

De ces études, il ressort, que parmi les facteurs qui influencent la fragilisation sous
irradiation, la composition chimique de l'acier est certainement le plus important. Les éléments
ayant le plus d'influence sont le cuivre [3], le phosphore [4] et le nickel [5J. Il est constaté, que
l'influence du cuivre sur le décalage de la température de transition est d'autant plus importante
que la teneur en nickel est plus élevée [6,7]. Un effet synergétique entre le cuivre et le nickel a
souvent été signalé. Jones et Buswell [4] ont également montré que l'influence du phosphore
sur les effets de l'irradiation est fortement dépendante de la teneur en cuivre.

Ainsi, les formules prédictives de l'évolution du décalage de la température de transition
fragile-ductile sont principalement fondées sur la teneur des éléments dits 'fragilisants' (Cu, Ni
et P) du matériau, de même que sur la fluence. Elles sont ajustées sous la forme d'une loi en
puissance telle que :

~ C 4>n.

La littérature propose pour l'exposant n, des valeurs comprises entre 0,3 et 0,5 [8].

Les lois actuellement les plus utilisées en France pour prévoir l'évolution de ARTNDT
sont, d'une part une formule proposée par la Nuclear Regulatory Comission REG 1.99 et,
d'autre part deux relations établies par EDF et Framatome, respectivement FIS et FIM
(Fragilisation par Irradiation Supérieure et Moyenne). FIM est une formalisation moyenne de
la fragilisation, les deux autres se veulent être des enveloppes.

L'une de ces lois, FIS, s'exprime de la façon suivante [9] :

FIS (°C) = 8 + [24 + 1537 (P - 0,008) + 238 (Cu - 0,08) + 191 Ni2Cu]<t>0'35

où : les teneurs en éléments fragilisants P, Cu et Ni sont données en %pds.
: P - 0,008 » 0 si P < 0.008% et Cu - 0,08 = 0 si Cu < 0,08%.
: la fluence <t> est exprimée en 1019 n.cm*2 (E>lMeV).

Nous pouvons noter que cette relation établie de façon statistique selon une loi en
puissance, varie avec un exposant égal à 0,35.

Sur la figure IV.3, nous avons également reporté l'évolution de ARTNDT prévue par la
formule FIS.

Il apparaît, dans le cas de l'acier de CHOOZ qui nous concerne, que la formule de
prévision FIS sous estime les valeurs du décalage de température de transition d'une
cinquantaine de degrés.

Pour l'acier de CHOOZ A, en imposant un décalage nul à fluence nulle, une régression
peut être obtenue avec l'équation [10] :

où 4> est exprimé en 1019 n.cm"2 (E>lMeV).

La fluence est ici le seul paramètre explicite, la nature de l'acier est intégrée aux coefficients
constants.
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Une meilleure prévision des effets de l'irradiation sur les aciers, nécessite bien
évidemment de connaître les raisons microstructurales de la fragilisation et de comprendre les
mécanismes élémentaires mis en jeux. Les résultats présentés dans ce chapitre sont directement
liés à l'étude de la microstructure après irradiation de l'acier de la cuve de CHOOZ A. Les
premiers examens (par DNPA, AP...) de la microstructure de ces matériaux irradiés ont été
effectués par le centre d'Etude des Matériaux d*EDF dans le cadre du programme de
surveillance de CHOOZ [10,11]. Nous nous y référeront aussi souvent que possible afin de
contrôler la concordance ou le désaccord observé avec nos propres résultats.

1.2.2. Le programme de surveillance

Le programme de surveillance de CHOOZ A a débuté en 1970 [12,13]- II repose sur
l'exploitation d'éprouvettes de resilience logées dans des conteneurs de géométrie cruciforme
(4 ailes à 90°) où chaque aile supporte un étui renfermant huit éprouvettes du type Charpy V
logées sur deux niveaux (figure IV.4). Chaque conteneur contient 10 dosimètres à activation
en cuivre, répartis sur trois niveaux. Les conteneurs sont suspendus à la plaque inférieure du
coeur dans une zone où le gradient axial de flux est important. Le flux mesuré au niveau de
l'entaille des éprouvettes est d'environ 2,5.10u n.cm"2.s'1 à l'étage supérieur et 1,2.1011

n.cm^.s"1 à l'étage inférieur [14,15]. Ces valeurs sont significativement plus élevées que le flux
maximal obtenu sur la peau interne de la cuve. Celui-ci est évalué à 0,9.1011 n.cm^.s*1

(E>lMeV).

plaque inférieure du coeur

fluence«2.5 10" n.

fluence* 1.2 10" n.cm"2.s"'

** dosi mètre

Figure IV. 4 : schéma de la disposition des éprouvettes de resilience et des dosimètres à
activation en cuivre, du programme de surveillance de CHOOZ A.

Le calcul du spectre et du flux neutronique, réalisé par le CEA/SERMA [12], a permis
de déterminer le facteur d'anticipation (fa) pour les éprouvettes en position haute ou basse. Les
rapports des flux neutroniques intégrés par les éprouvettes et sur la cuve sont :

Position haute : fa = 2,77 (pourE>lMeV)
Position basse : fa = 1,29 (pour E>lMeV).
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En termes de dpa, le facteur d'anticipation est de 2,82 pour la position haute et 1,27 pour la
position basse.

Les caractéristiques des matériaux du programme de surveillance, sont résumées dans
le tableau ci-dessous. Celles-ci sont classées par ordre croissant de séjour en cuve.

Tableau IV. 2 : caractéristiques d'irradiation des éprouvettes du programme de surveillance
deCHOOZA.

Durée
de séjour
(années)

2
5
10

12(70-82)
12(75-87)

16
17
21

Durée
d'exposition

(années)

2
4,6

8
9,7
8,4

12,3

13
16

n°
conteneur

1

5
2
3
9

6
4
8

Flux(101In.cm-2.s*1)

(aux dosimètres)

Haut
2,95
2,92

3,11
3,45

3,51
3,48

3,43
-

Milieu
1,27
1,22

1,32
1,46

1,49

1,48

1,45
-

Bas
0,60
0,56

0,62
0,68

0,69
0,69

0,67
-

Fluence
(1019n.cnV2)

(aux entailles)
Haut
1,21
2,80

5,25
7,05

6,22
8,99

9,36
11,61

Bas
0,54

1,21
2,27

3,08

2,70

3,96

4,08
-

dpa
(io-2)

(aux entailles)
Haut
1,71
3,94

7,38
9,90

8,75

12,63

13,16
-

Bas
0,74
1,66
3,12

4,23
3,72
5,44

5,61
-

Remarque : Les résultats (dosimètrie, dureté, ART... ) concernant le conteneur n° 8
(référence 4M9, retiré après 21 années de séjour en cuve) ne sont, à l'heure actuelle, pas
encore complètement déterminés. Les valeurs reportées (en italique) ne sont qu'estimation et
extrapolation. Le conteneur n°7 n'a jamais été placé en cuve, c'est le conteneur témoin.

Les échantillons que nous avons étudiés en sonde atomique proviennent de :

conteneur n° 1
conteneur n° 2
conteneur n° 4
conteneur n° 4
conteneur n° 8

sous entaille éprouvette basse
au-dessus entaille éprouvette basse
sous entaille éprouvette haute
au-dessus entaille éprouvette haute
au-dessus entaille éprouvette haute

référence 1M4
référence 1M33
référence 2M28
référence 2M43
référence 4M9

La figure FV.5 montre l'emplacement des découpes des bâtonnets pour cette étude en
sonde atomique. Les fluences sont données aux extrémités et à l'entaille des éprouvettes, ainsi
qu'est donnée une estimation de la fluence au centre des bâtonnets.

Des mesures de dureté ont été réalisées (par le centre SCMI/EDF,
éprouvettes de resilience avant la découpe des bâtonnets. A l'aide d'un
automatique, sous la charge de 4,903N, les points de dureté HV (0,5kg) ont
un incrément de 0,2mm dans le sens travers sur chaque éprouvette (1 cm),
présent sur la figure FV.5 indique l'emplacement des mesures. Le tableau
valeurs obtenues :

Chinon) sur ces
microduromètre
été réalisés avec
Le symbole HV
IV. 3 montre les
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Tableau IV. 3 : mesure de dureté Vickers (0,5 kg) des éprouvettes de resilience

repère éprouvette
1M4

1M33
2M28
2M43
4M9

fluence(1019n.cm"2)
0,54
2,27
5,57
9.37
17,62

HV (0,5kg)
222
233
265
254

-

écart type
8,25
9,86
13,43
8,43

-

On remarque, au vu de ces résultats, l'augmentation des valeurs de la dureté jusqu'à une
fluence reçue de 5,5.1019 n.cm*2. Au delà l'augmentation n'est plus aussi sensible.

ref 1M4 reflM33 ref2M28 ref2M43 ref4M9

0,54

0,47

0,35

S

3,12

2,52

2,27
PHV

9,37

6,60

5,57

13,19

11,79

9,37

HV

HV

17v62

15,80

11,61

HV

dose : 10" n.cm 2 HV : dureté Vickers 0,5kg

Figure IV. 5 : schéma de l'emplacement des découpes des bâtonnets pour l'étude en sonde
atomique des échantillons de l'acier de la cuve de CHOOZA. HV indique l'emplacement des

mesures de dureté Vickers.

1.2.3. La température d'irradiation

La température de l'eau à l'entrée du réacteur a été de 265°C depuis 1975, date à
laquelle rut réalisée la dernière augmentation de puissance du réacteur. De 1970 à 1975, la
température était inférieure de 10°C. L'effet de la température d'irradiation sur
rendommagement de la microstructure de l'acier est, à ce jour, encore mal quantifié [8]. Afin
de rendre homogène les paramètres obtenus à partir des éprouvettes des conteneurs retirés
avant 1975 (conteneurs 1 et 5) avec ceux des éprouvettes retirées ultérieurement, un facteur de
correction à été recherché [12]. Une valeur du facteur d'anticipation fa égale à 1,15 a été
retenue. Par ailleurs, il est admis, pour la cuve comme pour les éprouvettes retirées après
l'augmentation de puissance, que le surcroît de fragilisation dû à la plus faible température
entre les années 1970 et 1975, est après plusieurs années d'irradiation à 265°C, devenu
négligeable devant la fragilisation totale.

On notera que la température de service (265°C) de ce type de réacteur est
sensiblement plus basse que celle des réacteurs 900 MW (290°C).
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L2.4. Le matériau

Les viroles de la cuve de CHOOZ ont été réalisées par la Société des Forges et Ateliers
de Creusot (SFAC). Elles sont en acier faiblement allié aux Mn-Ni-Mo de type 16MND5
(désignation AFNOR). La composition chimique de l'acier est donnée dans le tableau ci-
dessous:

Tableau TV.4 : composition chimique de l'acier de la cuve de CHOOZ A.

Elts
%pds
%at

C
0,16
0,74

S
0,005
0,009

P
0,012
0,021

Si
0,32
0,63

Cr
0,16
0,17

Mo
0,39
0,22

Mn
1,26
1,26

Ni
0,57
0,53

V
0,02
0,02

Al
0,024
0,049

Co
0,02

0,018

Cu
0,09

0,078

Fe
bal.
bal.

H faut remarquer ici, que les concentrations en éléments dits fragilisants (Cu et P) sont
faibles. Pour comparaison, les aciers de cuves de réacteurs américains ont une teneur en cuivre
trois fois plus élevée.

Les échantillons destinés aux examens microstructuraux ont été préparés au Service
Contrôles des Matériaux Irradiés (EDF-Chinon) à partir d'éprouvettes de resilience
(Charpy V) issues du programme de surveillance. Ces éprouvettes ont été usinées dans une
surlongueur de la virole C. Le traitement thermique subi par l'acier est décrit ci-dessous :

Après un traitement d'une heure à 910°C suivi d'une trempe à l'eau, l'acier est traité 4
heures à 660-670°C puis 28 heures à 600°C.

Une étude par microscopie optique montre que cet acier est constitué de ferrite et de
bainite (figure IV.6). Dans certaines régions la structure est entièrement bainitique tandis que
d'autres zones contiennent environ 60% de bainite et 40% de ferrite.

Figure IV.6 : microscopie optique de l'acier ferrito-bainitique de CHOOZ A.

131



Chapitre IV

Par microscopie électronique [11], des carbures dont la taille varie dans le domaine 40-
500 nm, ont été observés sur les joints de grains et sur les dislocations. La majorité de ces
carbures sont constitués de cémentite (Fe3C). Cette cémentite présente un système cristallin
orthorhombique. Les paramètres de la maille sur les précipités observés sont : a = 4,5 A,
b ~ 5,1 Â et c = 6,8 À. Les paramètres donnés dans la littérature pour la cémentite pure sont :
a = 4,52 Â, b = 5,09 À et c - 6,74 Â. Les analyses des spectres en énergie (microanalyse X)
montrent que la cémentite, outre le fer qui est son principal constituant métallique, contient
également du manganèse, du chrome et du molybdène. Les précipités sont aussi bien
intragranulaires qu'intergranulaires.

Il existe dans les viroles de cuve, des zones de ségrégation locale (mésoségrégations),
appelées veines sombres. Ces zones correspondent à des hétérogénéités de structure et de
composition. Au cours du laminage ou du forgeage, ces ségrégations sont déformées pour
donner naissance à des bandes parallèles dont la composition est enrichie en soluté. Lors du
refroidissement, elles peuvent donner naissance à des phases supplémentaires. Ces zones
présentent un contraste micrographique sombre après attaque chimique. Une grande dispersion
des valeurs de resilience est obtenue selon que l'éprouvette est prélevée dans une zone de
veines sombres ou non.

Pour comparaison, la composition d'une zone fortement ségrégée est présentée dans le
tableau ci-dessous :

Tableau IV.5 -.composition chimique d'une zone fortement ségrégée.

Elts
pds%

C
0,34

S
0,009

P
0,048

Si
0,38

Mn
2,23

Ni
1,10

Cr
0,31

Mo
2,03

V
0,019

Cu
0,17

Co
0,024

Al
0,03

Nos études en sonde atomique, sur des échantillons ayant cette composition nominale
dans le but de modéliser ces zones, ont systématiquement échoué. La forte densité de carbures
(Fe3C, M02C, M23C6... ) présents dans ce matériau "modèle" le fragilisent et provoque
vraisemblablement sa rupture sous le champ électrique élevé nécessaire aux expériences de
sonde atomique.

IL Caractérisations microstructurales de l'acier de CHOOZ A

H.l. Acier non irradié

ïï.1.1. Etude préalable

Avant d'étudier les différents échantillons irradiés du programme de surveillance, il était
nécessaire de caractériser l'état de référence non irradié. Nous l'avons vu précédemment, peu
de données quantitatives sur la microstructure de cet acier existent.

Afin de ne mettre en évidence, par la suite, que les effets dus à l'irradiation aux
neutrons, une étude de la microstructure de l'acier non irradié se devait d'être entreprise. Les
examens précédents par microscopies optique et électronique ont révélé que cet acier présente
des régions de structure entièrement bainitique (ferrite plus cémentite) et d'autres de structure
mixte, 60% de bainite et 40% de ferrite pure. Lors de la fabrication d'un échantillon pour son
étude à la sonde atomique, on ne peut prévoir, a priori, quelle partie du matériau se trouvera à
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l'extrémité de la pointe. Un examen en microscopie électronique de l'échantillon aurait pu
éventuellement répondre à cette question. Toutefois, cet examen ne nous était pas autorisé à
cause de l'activité de nos échantillons.

Une question corollaire mais essentielle pour l'exploitation des données de sonde
atomique se pose alors : la ferrite des zones ferritiques pures est-elle identique à la ferrite des
zones bainitiques ?

Dans ce but, une étude par microscopie électronique a été réalisée sur l'acier non irradié
au Laboratoire de Microscopie Electronique, URA CNRS 808, de la Faculté des Sciences de
ROUEN. Ce travail a été réalisé par Mlle A. HAUET sur un appareil du type JEOL 2000 FX.
Cet instrument est muni d'un dispositif d'analyse EDS (Energy Dispersive Spectrometer). Le
traitement des spectres obtenu par analyse du rayonnement X émis par l'échantillon permet une
analyse qualitative et semi-quantitative de celui-ci. La taille de la zone analysée est supérieure à
1 nm. Les éléments clairement mis en évidence sont C, Fe, Si, Cr, Mo, Mn, Ni et Cu. Les
autres éléments sont en quantités trop faibles pour "sortir" du bruit de fond. Le choix de la
grille-support de la lame mince est ici important. En effet, une grille de cuivre masque le signal
du cuivre, une grille en or émet des raies parasites par fluorescence X sur le signal du cuivre,
enfin les raies d'une grille en nickel se superposent également au signal du cuivre. Pour une
telle étude, l'emploi de grilles en aluminium est davantage approprié.

L'examen a révélé deux types de régions clairement distinctes figure IV.7.

100 nm

Figure IV. 7 : microscopies électroniques de l'acier de CHOOZ A. L'image de gauche met en
évidence une zone ferritique et une zone bainitique. Il coexiste dans ces zones bainitiques des

globules et des aiguilles de cémentite (image de droite) dispersés dans la ferrite.

D'une part, des cristaux de ferrite et d'autre part des zones composées (bainite) ou
coexistent des aiguilles et des globules de cémentite dispersées dans la ferrite. Ces aiguilles ont
un diamètre de 50 à 100 nm, une longueur de quelques jim et sont distantes les unes des autres
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de quelques centaines de nanometres. Les spectres d'EDS réalisés sur ces aiguilles révèlent la
présence de fer, de carbone et de manganèse ainsi qu'en plus faibles teneurs, du chrome et du
nickel. Par ailleurs, les deux ferrites, qu'elles soient isolées ou bien mélangées aux carbures de
cémentite dans la structure bainitique, présentent le même diagramme de diffraction que celui
du fer a de structure CC. Les spectres d'énergie (EDS) obtenus dans chacune d'entre elles sont
strictement identiques.

Ces résultats importants permettent, pour les analyses par sonde atomique, une
simplification de l'exploitation des données. D n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes
parties ferritiques.

EL 1.2. Etude par sonde atomique

Les premières expériences par sonde atomique sur cet acier de CHOOZ ont révélé
l'extrême fragilité de ce matériau lorsque, taillé sous forme de pointe, il est exposé à un champ
électrique intense. Pour limiter cette fragilité tout en maintenant des conditions d'analyse
correctes (cf. Chapitre II), la température de l'échantillon analysé a été portée à 60K. Toutes
les mesures de concentration présentées par la suite ont été corrigées pour tenir compte de
cette température d'analyse légèrement trop élevée au regard du phénomène d'évaporation
préférentielle du cuivre (cf. Chapitre II).

Trois types de phases ont été détectés au cours des expériences menées sur l'acier non
irradié. Sans grande surprise, celles-ci sont : la ferrite, la cémentite et des carbures de
molybdène. Les compositions de ces trois phases obtenues par sonde atomique sont résumées
dans les tableaux IV.6, IV.7 et IV.8 ci-dessous. A l'exception des carbures de molybdène, de
petites tailles (1 à 7 nm), ces phases sont également observées par microscopie électronique.

Tableau TV. 6 : composition moyenne de la ferrite de l'acier de la cuve CHOOZ A.

%at observé
2a

%at nominal

Si
0,80
0,10
0,63

Cr
0,15
0,04
0,17

Fe
96,6
0,20
96,2

Ni
0,68
0,10
0,53

Mo
0,26
0,06
0,22

C
0,05*
0,02
0,74

P
0,02
0,01
0,02

Cu
0,08
0,03
0,08

Mn
1,32
0,13
1,26

* la faiblesse de la concentration en carbone est due à la précipitation des carbures.

Tableau IV. 7 : composition de la cémentite (MsC) de l'acier de la cuve CHOOZ A.

%at observé
2c

Si
0,07
0,05

Cr
1,76
0,25

Fe
62,78
0,93

Ni
0,67
0,15

Mo
1,30
0,21

C
22,82
0,80

Mn
10,60
0,60

Tableau IV.8. Composition d'un carbure de Molybdène (M02C) de l'acier de la cuve de
CHOOZ A.

%at observé
2c

Cr
3,2
0,9

Fe
2,7
0,9

Ni
0,4
0,3

Mo
61,0
2,6

C
30,8
2,5

Mn
1,8
0,7

Quelques remarques peuvent être faites sur ces résultats.
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Les carbures les plus fréquemment rencontrés au cours des expériences sont de
stoechiométrie M3C. M rend compte du Fe, du Mn, et dans une moindre mesure du Cr et du
Mo. La composition donnée dans le tableau IV.7 est celle mesurée au coeur d'une aiguille ou
d'un globule. A aucun moment, la traversée d'une interface cémentite/ferrite n'a pu être
réalisée. Sous l'effet de la contrainte cyclique du champ électrique imposé par les impulsions
d'évaporation (80 Hz), l'échantillon casse systématiquement par fatigue sur ces interfaces. En
revanche, l'analyse de petits carbures de molybdène et de l'interface M02C / ferrite a été
possible. Le tableau IV. 8 donne la concentration au coeur d'un carbure de type M02C et la
figure IV.8 présente le profil de composition de la traversée de cette particule intragranulaire.
On peut remarquer un léger enrichissement en Si et Mn à l'interface Mc^C/ferrite. Le peu de
particules observées sur l'ensemble des expériences et l'hétérogénéité de leur distribution, ne
permettent pas de donner un ordre de grandeur de leur densité .

Vx-x
V**
••v

V
Fe

Mo

C

s

e

60 -

40

20 -

0 •»*•*•-•-«-»

0 10

Distance (mn)
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— Ni
-•-Ma

——1

20

Figure IV.8 : profils de composition obtenus par sonde atomique d'un carbure de type M02 C
intragranulaire.

A l'exception du phosphore (élément suspecté d'avoir un rôle important dans la
fragilisation), les éléments en très faibles teneurs tels que V, Co, Al et S ne sont pas reportés
dans les tableaux de composition de la ferrite étudiée. La trop faible quantité d'atomes recueillis
pour ces espèces mène systématiquement à des d'incertitudes sur les mesures du même ordre
de grandeur que la teneur nominale.

Ces quelques expériences donnent un aperçu de la microstructure et des compositions
des phases rencontrées dans l'acier ferrito-bainitique de la cuve de la centrale de CHOOZ. Bien
sûr, étant donné le volume énorme que représente de telles pièces rapporté au volume très
faible de la matière analysée, cette description ne peut pas être exhaustive. Des hétérogénéités ,
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des fluctuations de composition dans les diverses phases (dans les zones ségrégées par
exemple) doivent exister.

Afin de circonscrire ces problèmes d'hétérogénéités, l'ensemble de nos échantillons a
été découpé dans une même zone du matériau, le premier quart de l'épaisseur (l'épaisseur 0
étant la face interne de la cuve). La caractérisation de la microstructure de cette partie de
l'acier non irradié sera notre structure de référence.

n.2. Acier irradié

n.2.1. Caractérisation par MET, DNPA et Annihilation de Positons.

Les premières études sur les aciers de CHOOZ irradiés ont été réalisées par le
Département Etude des Matériaux des "Renardières". Elles sont détaillées dans les références
[10,11] Différentes techniques ont été utilisées, nous présenterons ici les principaux résultats.

Les expériences par microscopie électronique à transmission sur un acier irradié
(fluence 14.10 9 n.cm'2) n'ont pu révéler de défauts créés par l'irradiation. En particulier, aucun
amas de défauts ponctuels tels des cavités ou des boucles de dislocations n'a été observé. La
taille et la densité des carbures n'évoluent pas sous irradiation. En revanche, la densité des
dislocations semble être plus faible après irradiation. Cette diminution de la densité des
dislocations est délicate à quantifier de par leur distribution hétérogène dans le matériau. La
plupart d'entre elles sont organisées en sous-joints.

Des expériences par microscopie électronique à haute résolution ont été effectuées sur
le même matériau. Sur les clichés obtenus, figure IV.9, la présence de défauts (de diamètre
égal à 3 nm) dont la nature n'est pas définie est relevée par une augmentation locale du
contraste. Des groupes de colonnes atomiques apparaissent plus brillantes ou plus sombre que
le reste de la matrice. Des images similaires ont déjà été observées dans du silicium irradié aux
ions [16].

Figure IV.9 : microscopie électronique à haute résolution d'un acier de la cuve de CHOOZ
irradié aux neutrons. L'augmentation locale du contraste révèle la présence d'un défaut

de diamètre 3nm (travaux de Bourret A. et Penisson J. M, CENGrenoble).
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Les résultats d'expériences en DNPA, observés pour différentes valeurs du vecteur de
diffusion q, révèlent qu'il n'y a pas, sous irradiation, formation de gros défauts (nouveaux
précipités), ni évolution de la taille et de la fraction volumique des particules déjà existantes
(carbures). Par contre, l'apparition de petits défauts est clairement mise en évidence. Il est
également noté, une augmentation de la fraction volumique de ces défauts avec la fluence. Les
résultats, en termes de rayon des défauts sont résumés ci-dessous :

Tableau IV. 9 : mesure par DNPA des rayons des défauts créés sous irradiation dans l'acier
de CHOOZ.

Fluence
(1019n.cm'2)

6,3
10
14

Rayon
(nm)
1,60
1,75
1,75

Dans ce domaine de fluences, le rayon des particules semble rester constant, il ne
dépend pas de la fluence. De ces expériences en DNPA, aucune information concernant la
composition chimique ou la nature de ces défauts (particules ou microvides) ne peut être
déduite. Le cas des expériences de DNPA sous champ magnétique sera discuté ultérieurement
Des résultats antérieurs, publiés dans la littérature sur les dommages d'irradiation, montrent
que la fragilisation des aciers ferritiques résulte de la formation de microcavités ou de
particules riches en cuivre et nickel [11,17 à 21]. Cette hypothèse de particules riches en Ni et
Cu n'est cependant pas compatible avec l'importance de la fraction volumique précipitée
observée d'une part [11] et les teneurs nominales en atomes de soluté d'autre part. Si la
fragilisation (les défauts détectés) résulte d'amas d'atomes, ceux-ci doivent contenir des lacunes
et/ou d'autres éléments que le cuivre et/ou le nickel.

Parallèlement à ces travaux, des mesures par annihilation de positons ont été menées
sur ce même échantillon [22]. Ces expériences montrent que l'acier irradié ne contient pas de
cavités de plus de 50 lacunes, c'est à dire de cavités dont le rayon serait supérieur à 0,5nm. Il
semble toutefois exister une faible densité de petits amas d'environ dix lacunes qui pourraient
être localisées à l'interface des précipités.

Bilan de ces expériences.

La non détection d'amas de défauts ponctuels dans ces aciers irradiés, hormis ces petits
amas de lacunes, n'est pas en accord avec les résultats précédemment rapportés dans la
littérature. Par exemple, Smidt et al. [19] ou Frisius et al. [20] ont observé une grande densité
de cavités et de boucles de dislocation dans des aciers mais aussi dans des alliages binaires
(FeCu, FeP, FeNi) irradiés sous de hautes fluences (4,5 1020 non'2, E>lMeV [19] et
7.1019ncm"2, E>0,lMeV [20]). Les différences entre ces résultats et ceux obtenus sur les aciers
de CHOOZ A peuvent provenir des écarts dans les conditions d'irradiation. La microstructure
des matériaux peut aussi modifier le comportement sous irradiation. Pour les travaux des deux
auteurs cités ci-dessus, la température d'irradiation était supérieure de 25°C à celle de CHOOZ
A. De plus, les valeurs de flux et de fluences sont également très différentes. Leurs expériences
ont été réalisées dans des réacteurs expérimentaux contrairement à l'acier de centrale irradié
dans des conditions réelles de fonctionnement.

137



Chapitre IV

Pour en revenir à l'acier de CHOOZ, il faut noter que les résultats de microscopie
électronique et de DNPA convergent en un point. Il existe, après irradiation aux neutrons de
l'acier, des défauts dont la taille est comprise entre 3 et 4 nm. La composition chimique de ces
défauts, inconnue et inaccessible par ces techniques, reste un paramètre important à
déterminer. En effet, afin de comprendre les mécanismes qui contrôlent l'évolution de la
microstructure, mais également pour déterminer les formules prévisionnelles de l'effet de
l'irradiation sur la fragilisation, la connaissance de la nature et de la composition chimique des
défauts est indispensable.

XL2.2. Caractérisation par sondes atomiques classique et tomographique

Les techniques de microscopie ionique et sonde atomique classique ont été de
nombreuses fois utilisées pour l'étude d'aciers de cuve de centrales nucléaires irradiés en piles
ou plus rarement dans des conditions réelles de fonctionnement [17,23 à 31]. L'échantillon
principalement étudié dans ce travail a été celui du conteneur 4 (référence 2M43, flux 3,4 1011

n.cm" .s"1). La fluence reçue au centre des bâtonnets est égale à 12.1019 n.cm'2. Elle est
identique à celle reçue par les échantillons précédemment étudiés par TEM et DNPA (§ II.2.1).
Nous développerons ici l'étude menée sur cet échantillon. Une synthèse des résultats de
l'ensemble des échantillons sera présentée au § II.2.3.

n.2.2.1. Etude par microscopie ionique

Les premières expériences sur les aciers irradiés ont tout d'abord été menées par
microscopie ionique. Une température de l'échantillon de 90K et une pression de quelques 10"3

Pa de gaz image (néon) permettent d'obtenir une image ionique satisfaisante de l'échantillon.
Toutefois, sous ces conditions d'observation et malgré de nombreuses tentatives d'ajustement,
il s'est avéré qu'aucun contraste entre les phases, matrice et défauts, n'a pu être décelé.
Différentes explications peuvent être apportées à cela.

• Premièrement, une trop faible valeur de la densité de défauts au sein du matériau peut
rendre délicat voire impossible, leur observation. Ceci est en général le cas pour des densités
inférieures à 1020-1021 .m*3.

• Une autre hypothèse est que, de par leurs faibles dimensions, 3nm (§2.1), ces objets peuvent
être difficiles à reconnaître.

• Une dernière explication est que ces défauts ne présentent pas un contraste de phase
particulier.

D'une manière générale, ce premier constat expérimental nous a obligé, pour l'étude de
ces aciers, à pratiquer des expériences en sonde atomique selon le mode de l'analyse au hasard
( cf. Chapitre II).

n.2.2.2. Etude par la sonde classique

Le nombre important d'espèces chimiques constituant ces aciers ferrito-bainitiques,
nous a amené à utiliser principalement la sonde classique munie d'un compensateur d'énergie de
type Poschenrieder. En effet, comme il est décrit dans le Chapitre I, la résolution en masse
atteinte par un tel dispositif permet de séparer clairement l'ensemble des espèces chimiques et
leurs isotopes dans le spectre de masse.
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n.2.2.2.1. Les carbures

Au cours des différentes expériences, il est arrivé que des particules de cémentite et des
carbures de molybdène puissent être analysés. Les compositions mesurées de ces deux phases
sont identiques à celles observées dans l'acier non irradié (cf. § II 1.2). Pour comparaison, les
compositions au coeur des particules de cémentite dans les aciers non irradiés et irradiés sont
résumées dans le tableau IV. 10.

Tableau IV. 10 : compositions des particules de cémentite avant et après irradiation.

Eléments

Si
Cr
Fe
Ni
Mo
C

Mn

irradié
0,10

2,6
60,0
0,7
1,6
25,5
9,4

Compositions (%at)
2a

0,07

0,4

1,1
0,2
0,3
1,0
0,7

non irradié
0,07

1,76
62,78
0,67
1,30
22,82
10,60

2a
0,05

0,25
0,93
0,15
0,21
0,80
0,60

En ce qui concerne les carbures de molybdène, la même stoechiométrie M02C a été
rencontrée. Des enrichissements locaux en Si-Mn et Si-Ni ont également été détectés aux
interfaces ferrite/carbure.

La très faible quantité de carbures M02C analysée sur l'ensemble des deux types
d'échantillons irradié et non irradié, ne nous permet pas d'apporter une information sur le
nombre de ces particules par unité de volume (densité numérique). L'hypothèse d'une
éventuelle formation de telles particules sous l'effet de l'irradiation aux neutrons ne peut donc
pas être discutée.

L'information principale de ces analyses, est la présence dans les deux états de l'acier
(irradié et non irradié) de carbures de molybdène ayant les mêmes compositions et de
stoechiométrie M02C. Pour ce qui concerne les particules de cémentite, leurs compositions à
coeur sont identiques à celles des particules rencontrées dans l'état non irradié. Dans les
échantillons irradiés, également aucune interface cémentite/ferrite n'a pu être traversée au cours
des analyses.

n.2.2.2.2. La ferrite

L'analyse au hasard d'un matériau en sonde atomique peut être considérée comme la
traversée de la matière par un cylindre d'analyse de diamètre Da constant (cf. Chapitre I). Ce
diamètre Da, définit la résolution spatiale de l'analyse à la surface de l'échantillon. Nous avons
vu au Chapitre I, que la résolution spatiale peut être choisie au départ de l'analyse dans une
gamme de valeurs allant de 0,5 à 5 nm. Il est entendu que la valeur de D, choisie dépend de la
nature des phases que l'on cherche à identifier (densité, morphologie, distribution spatiale,
taille ...).
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A) Quelle résolution spatiale adopter?

Dans notre cas, nous cherchons des objets de 3 nm de diamètre et de densité numérique
inconnue. Il faut donc analyser le plus grand volume de matière possible afin d'espérer pouvoir
intercepter au cours d'une analyse, un ou plusieurs objets selon la densité. La valeur de D, doit
donc être la plus grande possible. Toutefois, l'analyse étant effectuée au hasard, nous ne
saurons pas si les particules interceptées sont analysées de façon mixte (c'est à dire que le
cylindre d'analyse intercepte la particule et la matrice) ou bien si elles sont complètement
résolues (c'est à dire que le cylindre d'analyse passe par le coeur de la particule). Les diverses
possibilités de détection de particules au cours d'analyses au hasard sont résumées sur la figure
rv.io

D.+D

Figure IV. 10 : schéma des diverses possibilités de détection des particules par analyse en
sonde atomique classique. Seule la particule 3 est totalement résolue.

Une particule résolue est une particule pour laquelle la composition réelle est atteinte
(cf. figure IV. 10). Une condition nécessaire à la résolution d'une particule est évidement que la
taille des particules soit plus grande que le diamètre du cylindre d'analyse (la résolution
spatiale). Le modèle "géométrique" développé par D. Blavette et ai. [32], pour l'interprétation
des données obtenue par sonde atomique classique, permet de calculer le taux de particules
résolues, noté p, détectées au cours d'une analyse au hasard. Ce taux dépend de la résolution
spatiale Da utilisée et du diamètre des particules présentes dans le matériau, il est donné par la
relation :

où D désigne le diamètre des particules à étudier.

Il apparaît, logiquement et au travers de cette expression, que le taux de particules
résolues sera d'autant plus proche de 1 que Da tend vers 0.

140



Chapitre IV

Ainsi, il existe un compromis entre le volume total analysé et le taux de particules
résolues p. Nous avons reporté sur la figure IV. 11 le taux de résolution p en fonction de
différentes valeurs de la résolution spatiales D, , ceci pour des diamètres de particules, D,
compris entre 3 et 4 nm (valeurs déterminées par DNPA). Sur ce même graphique, est
représenté le volume de matière analysé pour une profondeur d'échantillon étudiée de 100 nm
(c'est une valeur moyenne pour des échantillons d'acier irradié). Ces courbes permettent
d'obtenir la valeur de Da pour le meilleur compromis "volume analysé / taux de particules
résolues". Une résolution spatiale de 1,5 nm a ainsi été systématiquement employée pour
l'étude des aciers irradiés.

P % 80 -r
et volume

60 -

40 -

p (3nm)
p (4nm)
volume (10-20cm3)

20 -

1 1.5 2

Résolution latérale (D,, nm)

Figure IV. 11 : évolutions en fonction de la résolution latérale (Da) du taux de résolution (p)
de particules de rayon S ou 4 nm et du volume exploré au cours d'une analyse

en sonde atomique.

Comme il a été mentionné au paragraphe II.2.2, les échantillons issus des éprouvettes
de resilience de référence 2M43 (12.1019 n.cm*2 ) ont été plus particulièrement étudiés. Nous
présenterons dans un premier temps les résultats relatifs à cet échantillon.

B) Acier de CHOOZ A : 12.1019 n.cm2 (réf. 2M43)

Suite à l'analyse de la ferrite de l'acier irradié, un premier traitement global des données
à été effectué.

La composition de la matrice ferritique est donnée dans le tableau IV.ll. Dans ce
tableau est également reporté la composition observée dans l'acier non irradié, ainsi que la
composition nominale de l'alliage. L'ensemble de ces données est exprimé en pourcentage
atomique. Les informations sur l'alliage irradié ont été obtenues à partir des 120 000 atomes
recueillis, soit une distance analysée d'environ 1,35 u.m. Les faibles écarts entre les teneurs des
divers éléments d'alliage indiquent que les compositions des deux matrices ferritiques irradiée
et non irradiée sont identiques.
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Tableau IV. 11 : compositions de la matrice ferritique de l'acier de CHOOZ avant et après
irradiation.

%at

Acier irradié
2a

Acier non irradié
2G

Teneur nominale

Si

0,72
0,05

0,80
0,1

0,63

Cr

0,13
0,02

0,15
0,04

0,17

Fe
97,1
0,1

96,6
0,2

96,2

Ni

0,70
0,05

0,68
0,1

0,53

Mo
0,21
0,03

0,26
0,06

0,22

C
0,05
0,01

0,05
0,02

0,74

P
0,02
8 \0'2

0,02
0,01

0,02

Cu
0,08
0,01

0,08
0,03

0,08

Mn

1,11
0,06

1,32
0,13

1,26

II existe une méthode très souvent utilisée pour détecter la présence de petits amas à
partir d'une analyse en sonde classique. Elle consiste à analyser la répartition d'une espèce
chimique donnée au sein de la matrice. Cette méthode consiste à traiter de manière statistique
la série d'information constituée par la liste des atomes recueillis au cours de l'analyse. Cette
liste est découpée en blocs successifs de N atomes. La composition de chacun d'entre eux peut
être calculée avec la résolution de 1/N. Le nombre ni de blocs dont la composition Ci est
comprise entre (i-l)/N et i/N peut être déterminée pour chaque valeur de i variant de 1 à N. La
population de chaque classe de composition P(i,N) peut être représentée sous la forme d'un
histogramme appelé distribution des fréquences.

La concentration moyenne de l'échantillon est donnée par Co :

Si aucun amas n'existe, les espèces chimiques considérées sont réparties aléatoirement
dans la matrice. La population de chaque classe sera déterminée par la loi binomiale, dite de
Bernouilli :

N! •CÏO-Co)N-i

La figure IV.12 représente la distribution de fréquences des concentrations des atomes
de Si, Ni et Mn pour les deux aciers irradié et non irradié. Ce dernier (acier non irradié)
présente une distribution aléatoire des atomes des différents solutés dans la ferrite. A l'inverse,
pour les mêmes éléments, l'acier irradié est caractérisé par une large distribution bimodale.
Cette représentation montre que, de toute évidence, la distribution des atomes de Si, Ni et Mn
au sein de la matrice ferritique a n'est pas identique avant et après irradiation. Seuls les
éléments Si, Ni et Mn ont été représentés. Les autres solutés tels que le Cu et le P sont en
quantité trop faible dans le matériau pour être traités statistiquement.
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non irradié irradié
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Figure IV. 12 : représentation statistique de la distribution de fréquences des concentrations
des éléments Si, Ni et Mn dans la ferrite d'acier irradié et non irradié.

A quoi est due cette dispersion des distributions d'atomes de soluté avant et après
irradiation?

Il s'avère, après un examen des profils de concentration, que la ferrite irradiée est le
siège d'une forte densité de zones où la solution solide ferritique est localement enrichie en
éléments Si, Ni, Mn et Cu, figure IV.13. Seize de ces événements ont été détectés au cours
des différentes expériences, ce qui représente pour une longueur de 1,35 jim de matière
analysée, une densité numérique de 9.1023 m*3. Les compositions de chacun de ces événements
sont présentées dans le tableau IV. 12.
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Figure IV. 13 : profils de concentration d'une zone oit la solution solide ferri tique est
localement enrichie en éléments Si, Ni, Mn, P et Cu (réf. 2M43).

Tableau IV. 12 .composition des zones enrichies en atomes de soluté.

Taille apparente

1 (nm)
2,9
4,7
4,3
5,7
5,2
2,6
6,3
2,7
3,4
4,4
3,5
1,9
2,3
2,3
1,9
2,0

Si
6,8 ±1,5
7,6 ±1,3
7,6 ±1,3
2,5 ±0,7
5,2 ±1,5
5,8 ±1,4
3,5 ±1,1
2,7 ±1,5
4,8 ±1,2
1,2 ±0,5
3,1 ±0,9
2,9 ±1,6
0,5 ±0,5
3,3 ±1,5
3,0 ±1,6
6,0 ± 2,2

Composition (%at ± 2c)

Ni Mn
4,5 ± 1,2
5,5 ±1,1
4,5 ± 1,0
1,2 ±0,5
6,6 ±1,7
2,7 ±1,0
3,2 ±1,1
2,7 ±1,5
5,1 ±1,2
0,5 ±0,3
3,1 ±0,9
1,2 ±1,0
3,4 ±1,6
2,2 ±1,2
4,8 ±2,0
6,0 ± 2,2

4,1 ±1,2
5,8 ±1,1
3,0 ±0,8
3,3 ± 0,8
8,1 ±1,8
0,8 ± 0,5
4,7 ±1,3
2,7 ±1,5
3,5 ±1,0
2,2 ± 0,7
3,1 ±0,9
4,7 ±2,0

-
4,3 ± 1,7
4,2 ±1,9
6,5 ±2,3

Cu
1,1 ±0,6

0,2 ± 0,2
2,3 ±0,7
0,2 ± 0,2
3,8 ±1,3
0,4 ± 0,4
0,4 ± 0,4
0,9 ±0,5

-

0,2 ± 0,2
0,9 ± 0,5
4,7 ±2,0
2,0 ±1,2
0,9 ± 0,8
2,9 ±1,6
1,1 ±0,9
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Dans quelques unes de ces zones, en addition, des espèces telles que Cr, Mo, C et P
sont parfois rencontrées. Toutefois, la teneur de l'ensemble de ces éléments est généralement
inférieure à l%at. A l'inverse, comme on peut l'observer, la composition apparente de fer est
très élevée et varie de 76%at à 95%at. Pour ce qui concerne le phosphore, élément souvent
considéré comme fragilisant, il faut noter qu'aux incertitudes près (toutefois importantes, cf.
Tableau IV. 13) le phosphore présent dans le matériau se retrouve dans la solution solide
ferritique, accompagnant souvent les amas.

Ces amas correspondant à un enrichissement local en solutés de la solution solide
ferritique sont les seuls événements nouveaux, liés à l'irradiation, observés sur l'ensemble des
profils de composition obtenus. D peut alors paraître logique d'identifier ces objets aux défauts
observés par les expériences de DNPA ou HREM.

C) Caractérisation des amas

La concentration apparente en atomes de solutés de ces amas est faible. Cette faible
teneur en solutés, ou bien à l'inverse la forte teneur en fer, pourrait s'interpréter en termes
d'analyse mixte amas-matrice. Dans ce cas une grande partie, voire la totalité des atomes de fer
attribuée aux amas ne serait en réalité que des atomes de la matrice environnante. Toutefois
cette hypothèse n'est pas consistante avec d'autres paramètres mesurés telles que la taille et la
densité des amas mais aussi avec la composition nominale de l'acier. Dans l'hypothèse d'amas
purs en solutés, un simple calcul montre que pour réaliser une telle densité numérique de
particules, il faudrait que les teneurs nominales des éléments d'alliage soient 3 à 5 fois plus
élevées qu'elles ne le sont et que la matrice ferritique soit exempte de toute trace de soluté. Ce
n'est pas ce qui est observé comme le montre la composition de la matrice mesurée après
irradiation présentée par le tableau IV. 13.

Tableau IV. 13 : composition de la matrice ferritique (amas exclus) après irradiation.

Eléments
%at observé

2c
%at nominal

Composition
Si

0,62
0,05
0,63

Cr
0,13
0,02
0,17

Fe
97,3
0,10
96,2

Ni
0,66
0,05
0,53

Mo
0,22
0,03
0,22

C
0,05
0,01
0,74

Mn
1,00
0,05
1,26

Cu
0,04
0,01
0,08

P
0,02
8,10'3

0,02

Par ailleurs, nous avons vu précédemment, figure IV. 10, que selon nos conditions
d'analyse (résolution spatiale de 1,5 nm), 20% des amas détectés devraient avoir été totalement
résolus (c'est a dire analysés au coeur). Aucunes des compositions mesurées, présentées dans le
tableau IV. 12, ne sont représentatives de particules pures en solutés. Les défauts détectés dans
l'acier irradié sont donc bien des amas d'atomes de solutés (majoritairement Si, Ni, Mn et Cu)
dilués dans la matrice ferritique.

Tous les amas détectés, à l'exception d'un seul, contiennent du cuivre. Intéressons nous
plus particulièrement à ce dernier élément, réputé pour son rôle majeur dans le processus de
fragilisation sous irradiation aux neutrons [33].

Le nombre d'atomes de cuivre dans les amas ne dépasse guère les 3%at ce qui ne paraît
pas très important. Il faut toutefois noter que cette concentration locale correspond à un très
fort taux d'enrichissement en cuivre comparé à la concentration nominale de 0,08%at. Sur
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l'ensemble des particules observées, le taux d'enrichissement maximal rencontré est de 55, et la
moyenne de 20 cette valeur rétablit à la hausse l'importance du cuivre dans le processus. Pour
comparaison, les valeurs moyennes du taux d'enrichissement pour les éléments Si, Ni et Mn
sont respectivement de 6,5-6,5 et 3, c'est à dire bien plus modestes que celle du cuivre. Enfin,
50% des atomes de cuivre, initialement présents dans la matrice ferritique, sont regroupés dans
les amas formés sous l'effet du bombardement neutronique. La teneur globale en cuivre,
observée dans la matrice après irradiation (0,04%at, tableau IV. 13) ajoutée au cuivre contenu
dans les amas, semble indiquer que le cuivre est détecté dans sa totalité. Cela implique que
l'existence de particules de cuivre pur que nous n'aurions pas détectées dans nos analyses est à
exclure.

Le tableau IV. 14 donne la composition moyenne des amas observés et les valeurs
maximales du taux d'enrichissement pour chacun des solutés.

Tableau IV. 14 : composition moyenne et taux d'enrichissement maximal des atomes de solutés
des amas.

taux
%at moyen
d'enrichissement

3
Ni

,6 ±0,6
< 12

3
Mn

,8 ±0,7
<6

4,
Si

8 ±0,7
<12

0,
Cu

9 ±0,3
<55

Fe
balance

La littérature montre que la coségrégation de ces éléments (Ni, Mn, Si et Cu) a déjà été
rencontrée, par exemple, dans des aciers austénitiques mais aussi ferritiques (vieillis
thermiquement ou irradiés) dans lesquels ces éléments forment des siliciures complexes[34J.

En ce qui concerne les aciers de cuve, les travaux en sonde atomique de Burke et al.
font état de la présence d'amas similaires à ceux rencontrés dans notre étude [27]. Toutefois,
ces auteurs concluent qu'en addition du cuivre, seuls le nickel et le manganèse ont un rôle
important dans la formation des amas sous l'effet de l'irradiation. Par ailleurs, Miller et al. [28]
par l'étude d'un acier de cuve A533B (joint soudé à 0,35%at Cu nominal) a mis en évidence
par microscopie ionique et sonde atomique, la présence d'une particule constituée
principalement de Cu, Ni et Mn dans un joint de grains. La composition donnée est : 84% Cu,
14,5% Mn, 1,5% Ni et 0,3% Fe.

D'une manière générale, dans l'ensemble de la littérature il n'est pas fait état d'un rôle
significatif du silicium dans le vieillissement sous irradiation des aciers de cuve de réacteur
nucléaire (métal de base ou joints soudés). Dans notre cas en plus des éléments métalliques Ni,
Mn et Cu, cet élément est systématiquement rencontré dans les défauts créés par l'irradiation et
doit ,par conséquent, contribuer à la fragilisation de l'acier.

Parmi les résultats rencontrés dans la littérature, une étude en sonde atomique et
microscopie ionique [35] rapporte l'existence de particules créées sous irradiation aux neutrons
et organisées en un coeur riche en cuivre enveloppé d'une coquille de nickel. Cette hypothèse
d'une partition particulière des solutés dans les amas de notre étude a été envisagée. Parmi les
différentes analyses effectuées, une d'entre elles a été réalisée en positionnant la surface
d'analyse sur un pôle cristallographique identifié (100). Un tel mode d'analyse permet de suivre
quantitativement l'évaporation de l'échantillon avec une résolution en profondeur strictement
égale à un plan atomique. Lorsqu'un amas est détecté dans de telles conditions, la possibilité
d'identifier les espèces chimiques plan atomique par plan atomique doit pouvoir mettre en
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évidence l'éventuelle existence d'une distribution des solutés comme celle décrite
précédemment.

La figure IV. 14 décrit la séquence d'arrivée des ions évaporés au cours de cette
analyse. Chaque ligne est une représentation unidimensionnelle des atomes détectés sur un plan
atomique. La position des atomes sur chacune des lignes est purement aléatoire donc non
représentative de la position de chacun de ces atomes sur le plan.
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Figure IV. 14 : profils de concentration et séquence d'évaporation plan par plan (100) d'un
amas de Si, Ni, Kin et Cu au sein de la ferrite irradiée (réf. 2M43).

Nous pouvons observer que la densité des atomes des différents solutés (principalement
le nickel et le silicium) est plus élevée au centre de l'amas qu'en sa périphérie. Exceptée une
distribution asymétrique des atomes de cuivre, nous pouvons constater que l'image d'une
coquille de nickel en périphérie de l'amas ne correspond pas à l'événement rencontré. Une
description plus proche de ce qui est observé serait la présence de deux objets (le cuivre d'une
part et les autres solutés d'autre part) voisins l'un de l'autre. La détection d'un seul événement
de ce type ne nous permet pas de conclure sur une quelconque distribution hétérogène des
divers solutés au sein des amas.

Les faibles teneurs en atomes de solutés de ces amas jointes à leur petite taille justifient,
a posteriori, que nos images ioniques ne montrent aucun contraste.
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D) Synthèse des résultats de sonde atomique et de
diffusion des neutrons

Un échantillon d'acier de CHOOZ, irradié sous une fluence de 10.1019 n.cm"2 a été
étudié en DNPA en présence d'un champ magnétique saturant de 1,7 T [10,36]. Comme nous
l'avons décrit dans le Chapitre II, ce type d'expérience permet de mesurer le coefficient A
(rapport des intensités neutroniques diffusées parallèlement et perpendiculairement au champ
magnétique) qui est lié, entre autres, à la nature chimique des centres diffusants.

La valeur moyenne observée pour cet échantillon est égale à 2 ± 1.

A partir de la composition chimique des amas, mesurée par nos expériences de sonde
atomique (tableau IV. 12), il est possible, cette fois, de calculer le coefficient A que l'on
pourrait s'attendre à observer par DNPA sur un tel matériau irradié [10,36].

Dans l'hypothèse où le moment magnétique des défauts est proportionnel au nombre
d'atomes de fer qu'ils contiennent, la valeur calculée de A, à partir de la concentration moyenne
des amas déterminée par analyse à la sonde atomique, est de 2,1. L'ordre de grandeur de cette
valeur concorde avec le résultat expérimental (2 ± 1). Ce constat accroît la présomption que
les amas observés par sonde atomique sont bien les centres diffusants détectés en DNPA.

En résumé, l'étude de l'échantillon de l'acier de CHOOZ A irradié sous une fluence de
12.1019 n.cm'2, a montré qu'il se forme, sous l'effet du bombardement neutronique, une forte
densité de défauts. Ces défauts ont été caractérisés comme étant des amas dilués d'atomes de
Si, Ni, Mn et Cu dans la matrice de fer. La teneur en fer de ces amas est voisine de 80%at. Les
dimensions de ces amas, 2 à 6 nm, ainsi que la composition chimique (tableau IV. 14) et la
densité (9.1023 m"3) ont été déterminées. A partir de ces données, l'interprétation des résultats
obtenus en DNPA apparaît cohérente avec la description que nous avons apportée.

III. Synthèse des résultats sur l'ensemble des fluences observées

Nous allons, dans ce paragraphe, résumer l'ensemble des résultats obtenus sur les cinq
échantillons de l'acier irradié sous différentes fluences. Les références, fluences au centre des
bâtonnets et durée d'irradiation étudiées sont rappelées ci-dessous.

Tableau IV. 15 : caractéristiques d'irradiation des échantillons d'acier de la cuve de CHOOZ.

référence
fluence (1019 n.cm2)
exposition (années)

1M4
0,5
2

1M33
2,5
8

2M28
6,6
13

2M43
12
13

4M9
15,8
16

Les quatre premières séries d'échantillons (1M4, 1M33, 2M28, 2M43) ont été étudiées
par sonde atomique classique. L'étude du dernier échantillon (4M9) a, quant à elle, été menée
en sonde atomique tomographique. La résolution en masse de ce dernier instrument étant à
l'heure actuelle inférieure à celle de la sonde atomique classique, une description plus
qualitative des résultats sera présentée pour ce qui concerne ce dernier échantillon.

Les études menées sur les autres échantillons (1M4, 1M33, 2M28) ont été réalisées,
pour chacun, dans les mêmes conditions expérimentales. Le nombre d'atomes recueillis est
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d'environ 60 000 atomes soit une distance analysée de 0,7 jam. Les résultats de l'échantillon
2M43 ont été présentés précédemment (§ H.2.2.2.2).

Les compositions globales issues des analyses de ces échantillons irradiés sont
reportées dans le tableau IV. 16.

Tableau IV. 16 compositions des échantillons irradiés sous différentes fluences.

Elts(%at±2a)

Si
Cr
Fe
Ni
Mo
C
P

Cu
Mn

Fluence (10.19 n.cm"2) et référence
0,5

(1M4)
0,72 ± 0,06
0,16 + 0,03

96,80 ±0,13
0,80 ± 0,06
0,23 ± 0,04
0,03 ±0,01
0,02 ±0,01
0,06 ± 0,02
1,11 ±0,08

2,5
(1M33)

0,80 ±0,07
0,17 ±0,03

96,80 ±0,14
0,77 ±0,07
0,30 ±0,04
0,10 ±0,02
0,03 ±0,01
0,06 ±0,02
0,90 ±0,08

6,6
(2M28)

0,67 ± 0,07
0,14 ±0,03
96,9 ±0,15
0,76 ±0,07
0,25 ±0,04
0,08 ±0,02
0,04 ±0,02
0,08 ± 0,02
1,10 ±0,09

12
(2M43)

0,72 ±0,05
0,13 ±0,02
97,1 ±0,10
0,70 ±0,05
0,21 ±0,03
0,05 ±0,01
0,02 ±0,01
0,08 ±0,01
1,11 ±0,06

Non
irradié

0,80±0,10
0,15±O,04
96,6±0,20
0,68±0,10
0,26v0,06
0,05±0,02
0,02±0,01
O,08±O,O3
l,32±0,13

Les compositions observées des aciers irradiés et non irradiés sont dans l'ensemble très
similaires. Les échantillons de l'éprouvette 1M33 sont légèrement plus riches en Mo et C.

Comme précédemment, une étude des profils de composition a été effectuée. H s'est
avéré que, de manière semblable à ce qui a été observé pour l'échantillon 2M43 (§ 2.2.2)
précédemment étudié, l'irradiation a favorisé la création d'amas de défauts comme le montrent
les profils de composition, figures IV. 15 et IV. 16, relatifs aux échantillons 1M33, 2M28.

8 4

Figure IV. 15 : profils de concentration d'une zone où la solution solide ferritique est
localement enrichie en éléments Si, Ni, Mn, P et Cu (réf. 1M33).
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10

Distance (nm)

Figure IV 16 : profils de concentration d'une zone où la solution solide ferritique est
localement enrichie en éléments Si, Ni, Mn, P et Cu (réf. 2M28).

Nous ne présentons pas de profils concernant l'échantillon 1M4, aucun amas n'ayant été
détecté. Nous y reviendrons.

L'échantillon ayant reçu la plus grande fluence (4M9, 16.1019 n.cm"2) a été étudié par
sonde atomique tomographique. La figure IV. 17 montre la reconstruction tridimensionnelle
des atomes du matériau après l'analyse d'un des échantillons. Sur cette image ne sont
représentés que les éléments Si, Ni, Mn et Cu.

Figure IV. 17 : reconstruction tridimensionnelle de l'analyse d'un échcmtillon d'acier irradié
(réf. 4M9, fluence : 16 1019 n.cm'2). Sur cette image (8x 8 x 50 nm3) figurent que les atomes

de Si, Ni etMn. Deux amas sont visibles.
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Bien que la teneur en soluté des amas (précédemment décrits) soit faible vis à vis de
celle de la matrice environnante,.nous pouvons observer sur cette image la présence de deux
zones où la teneur en soluté est localement supérieure à la moyenne. Les profils de
concentration, associés à ces zones enrichies, sont représentés sur la figure IV.18. Ces deux
profils montrent clairement la présence d'amas enrichis en Si, Ni et Mn. La trop faible
concentration en cuivre détectée n'est pas représentée.
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Figure IV. 18 : profils de composition obtenu après analyse à la sonde atomique
tomographique de deux amas (figure IV. 16) créés sous irradiation (échantillon 4M9).

Cette image 3D, ainsi que les profils associés aux amas observés sont tout à fait
consistants avec la description que nous avons faite des défauts détectés par sonde classique.
La concordance entre ces expériences valide en quelque sorte l'interprétation de nos résultats
expérimentaux.

Les tableaux IV. 17 et IV.18 résument l'ensemble des résultats que nous avons obtenus
à propos des amas en fonction de la fluence étudiée.
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Tableau IV. 17 : taille et densité des amas détectés dans les échantillons irradiés.

Référence

1M4
1M33
2M28
2M43
4M9

Fluence
(1019n.cnï2)

0,5
2,5
6,6
12
16

Taille
(nm)

-
3
3
4
3

Densité
(ÎO23!*3)

-
3,3
5,7
9
11

Tableau IV. 18 : composition des amas dans les échantillons irradiés

Référence
Fluence (1019 n.cm*2)

Si
Ni
Cu
Mn

Cr, Mo, C, P
Fe

1M33
2,5

2,7 ± 1,0
4,7 ±1,3
0,9 ±0,5
7,4 ±1,6

< 1,5 ±0,6
bal.

2M28
6,6

^ 3,8 ±0,6
4,2 ±0,6
1,5 ±0,4
3,6 ±0,5

< 0,9 ± 0,3
bal.

2M43
12

4,8 ± 0,7
3,6 ±0,6
0,9 ± 0,3
3,8 ±0,7

< 0,6 ± 0,2
bal.

Ces résultats montrent que, sur l'ensemble des échantillons étudiés, les défauts
rencontrés apparaissent être de même nature. Nous pouvons constater que la taille et la
composition des amas créés sous irradiation ne semblent pas varier avec la fluence. En
revanche, il est notable que la densité de ceux-ci croit avec la durée d'irradiation (c'est à dire la
fluence).

Comme nous l'avons précisé auparavant, seul l'échantillon ayant reçu la plus faible
fluence (0,5.1019 n.cm'2) n'a pas révélé la présence d'amas. Ceci, peut être expliqué en termes
de détection. En effet, comme nous l'avons précisé au Chapitre II, lorsque la densité des objets
recherchés est trop faible (< 1023 m"3), la probabilité que ceux-ci soient détectés au cours d'une
analyse devient également très faible. La dépendance observée de la densité avec la fluence
permettrait d'expliquer qu'aucun amas n'ait été détecté pour cette faible durée d'irradiation.

Des études en DNPA sur cet acier irradié sous plusieurs fluences ont été réalisées [10].
Le tableau IV. 19 ci-dessous, résume, pour les différentes fluences étudiées, les densités
numériques d'amas calculées.

Tableau IV. 19 -.mesures par DNPA de la densité d'amas pour différentes fluences.

Fluence
(1019n.cm"2)

6,3
10
14

Densité
(1023 m'3)

20,4
22,5
29,2
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Les valeurs des densités numériques évaluées selon les deux techniques AP et DNPA
sont dans le même ordre de grandeur et varient de la même façon : la densité numérique de
défauts augmente avec la fluence. Toutefois, les valeurs fournient par les études en DNPA
conduisent à des densités numériques plus élevées que celles obtenues par analyses à la sonde
atomique.

En conclusion, pour les différentes valeurs des fluences étudiées, nous avons observé
que, sous irradiation aux neutrons, il se créé localement dans la matrice ferritique a des amas
d'atomes de solutés. Ces amas dilués (80% de fer), de petite taille (3 nm), sont constitués
d'enrichissement locaux en atomes de silicium, de nickel, de manganèse et de cuivre. Il apparaît
que la seule évolution notable au cours de l'irradiation dans le domaine de fluences étudié,
concerne leur densité volumique au sein de la ferrite. L'ensemble de ces résultats, est en bon
accord avec les différentes expériences (DNPA, HREM) réalisées sur le même type
d'échantillons. Le fait marquant de nos expériences, est la détermination de la composition
chimique de ces défauts créés sous l'effet de l'irradiation aux neutrons. Les éléments tels le
cuivre, le nickel, voire le manganèse, déjà observés dans la littérature, sont de nouveaux
présents ici. En revanche, la présence de silicium associé à ces défauts, est une information
nouvelle. L'importance de cette information est illustrée par la manière dont sont établies les
formules de prévision de la fragilisation de l'acier du réacteur (cf. § 1.2.1).

Après avoir étudié l'acier du réacteur de la centrale de CHOOZ A, nous nous sommes
intéressés à comparer nos résultats à ceux obtenus sur d'autres aciers de composition et de
structure voisines.

IV. Comparaison avec d'autres aciers

Les travaux de même nature les plus couramment rapportés dans la littérature
concernent des études sur les aciers de réacteurs anglo-saxons. Les teneurs en cuivre de ceux-
ci sont jusqu'à trois fois plus élevées que celles des aciers français. Nous avons déjà fait
référence, à de nombreuses reprises, à ces travaux [17, 23 à 31]. Toutefois, pour ce travail de
comparaison directe, nous restreindrons notre choix à des aciers plus proches de celui de la
cuve de CHOOZ A.

Pour ces raisons, nous présenterons dans ce paragraphe une étude menée sur l'acier de
la cuve du réacteur DAMPIERRE 2, puis nous comparerons avec les résultats obtenus sur un
acier allemand (cuve de Gundremmingen), et un autre acier français (SA508-C1.3) de
caractéristiques également voisines.

IV. 1. Acier de DAMPIERRE 2 (référence KVB32)

IV. 1.1. Présentation de l'acier

La composition nominale de l'acier de la cuve du réacteur DAMPIERRE 2 est reportée
dans le tableau IV.20. Nous y avons également reportée celle de CHOOZ A pour rappel.
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Tableau IV. 20 compositions nominales des aciers des cuves de DAMPIERRE et CHOOZ.

Eléments
CHOOZ

DAMPIERRE 2

CHOOZ
DAMPIERRE 2

Composition nominale (%pds)
C

0,16
0,16

S
,006
,008

P
,012
,008

Si
0,32
0,19

Cr
0,16
0,24

Mo
0,39
0,55

Mn
1,26
1,25

Ni
0,57
0,74

V
0,02

Al
,024
,009

Co
0,02
0,01

Cu
0,09
0,07

Composition nominale (%at)
0,74
0,74

0,01
0,01

0,02
0,01

0,63
0,38

0,17
0,26

0,22
0,32

1,26
1,26

0,53
0,7

0,02 0,05
0,02

0,02
,009

0,08
0,06

En comparaison avec l'acier de CHOOZ A, les teneurs en Cu et Si sont plus faibles
dans l'acier de DAMPIERRE. En revanche, sa teneur en Ni est plus élevée. Pour ce qui
concerne les autres éléments, il faut noter pour DAMPIERRE l'augmentation de la teneur en
Cr et Mo ainsi que la baisse de la teneur en P. A la différence de l'acier de CHOOZ A de
structure ferrito-bainitique, la structure de l'acier de DAMPIERRE 2 est totalement bainitique.

L'échantillon que nous avons étudié dans le programme de surveillance de
DAMPIERRE 2, a été irradié pendant 9 années. La fluence atteinte est égale à 4,6.1019 n.cm"2

11 0 1 ^^

(pour un flux de 1,6.10 n.cm* .s' ) et se situe dans le domaine des fluences étudiées pour
l'acier de CHOOZ A.

La température d'irradiation du réacteur de 900MW de DAMPIERRE est de 290°C,
soit 25°C de plus que celle du réacteur de CHOOZ A.

A fluences égales, le décalage de la température de transition fragile-ductile (ARTNDT)

est 2,6 fois plus faible pour l'acier de DAMPIERRE. Pour une fluence de 4,6.1019 n.cm"2, les
décalages de température sont : ARTNDT (DAMPIERRE) == 40°C, ARTNDT (CHOOZ) « 103°C

IV. 1.2. Etude par sonde atomique

Comme dans le cas de l'acier de CHOOZ A, les états irradié et non irradié de l'acier de
DAMPIERRE ont été étudiés.

Le tableau IV.21 résume les mesures des compositions globales obtenues pour les deux
états au cours d'analyses effectuées au hasard. Les profondeurs sondées dans les zones
ferritiques sont du même ordre de grandeur que celles de l'acier de CHOOZ.

Tableau IV.21 : compositions (at%) de la ferrite de l'acier de DAMPIERRE avant et après
irradiation. Des régions enrichies en carbone et en phosphore ont été rencontrées dans le

matériau irradié.

Eléments
Non irradié

2G

Irradié
2a

Irradié
2G

Si
0,50
0,05
0,42
0,05
0,44
0,05

Cr
0,30
0,04
0,27
0,05
0,27
0,05

Fe
96,0
0,15
97,2
0,14
97,2
0,14

Ni
0,85
0,07
0,76
0,08
0,76
0,08

Mo
0,35
0,04
0,33
0,05
0,34
0,05

C
0,03
0,01
0,03
0,02
0,60
0,09

P
0,014
0,01
0,01
0,01
0,08
0,01

Cu
0,06
0,02
0,04
0,02
0,06
0,02

Mn
0,95
0,07
0,92
0,02
0,95
0,09
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Les compositions de la matrice ferritique, analysée dans les deux états (irradié et non
irradié) ne diffèrent pas de manière sensible. Nous avons toutefois rencontré dans le cas des
spécimens irradiés, des échantillons présentant au sein de la matrice des teneurs en carbone et
en phosphore plus importantes (en gras dans le tableau). Ces fluctuations de concentration
proviennent certainement des hétérogénéités propres du matériau (telles les
microségrégations), qui dépendent de l'endroit où a été découpé l'échantillon. Nous ne
pouvons, à l'heure actuelle, imputer ces fluctuations de concentration à un quelconque effet de
l'irradiation neutronique. L'examen des profils de concentration des deux états (irradié et non
irradié) n'a, en revanche, pas révélé la présence d'amas ou de précipités.

Rappelons que dans l'acier de CHOOZ, pour des fluences de 2,5 et 6,6.1019 n.cm*2, qui
encadrent la fluence à laquelle a été soumis cet acier de DAMPIERRE, des densités de 3,3 et
5,7 .1G 2 3 amas.m'3 respectivement, ont été détectées. Nous aurions pu nous attendre, pour
l'acier de DAMPIERRE, à rencontrer une densité de défauts de l'ordre de celles-ci. Ce qui, à
l'évidence, n'est pas le cas.

Des études en DNPA sur les aciers de DAMPIERRE irradiés et non irradiés ont été
effectuées. Celles-ci n'ont pas mis en évidence la présence de centres diffusants (amas,
particules) formés par l'irradiation aux neutrons. Une fois encore, les deux techniques
concordent dans leur conclusion. Il faut toutefois remarquer que, si nous n'observons pas, en
sonde atomique (et en DNPA), d'amas dans l'acier de DAMPIERRE, ce pourrait être
simplement dû à une trop faible densité de ceux-ci pour qu'ils puissent être détectés.

Suite aux analyses en sonde atomique, nous avons utilisé une méthode statistique de
traitement des données afin de détecter une éventuelle coségrégation de deux ou plusieurs
éléments, à l'échelle de quelques atomes, des précurseurs potentiels de précipitation en quelque
sorte. H s'agit des tables de contingence [37]. Le but d'une telle analyse est de mettre en
évidence une coségrégation (ou une antiségrégation) de certains constituants de l'alliage. Pour
cela, les mesures de concentrations élémentaires collectées par blocs de N atomes à partir des
profils expérimentaux sont regroupées en classes. Suivant la valeur de la concentration obtenue
dans le bloc, le nombre d'observations dans la classe correspondante est incrémenté. Par
exemple, on peut définir pour un atome de l'espèce X quelconque les classes suivantes :

Classe I : aucun atome X n'est détecté dans le bloc
Classe II : un seul atome est détecté dans le bloc
Classe III : deux atomes sont détecté dans le bloc

Si l'on répète la procédure pour deux éléments, et si l'on rassemble les informations
dans un tableau à deux entrées, on obtient alors un tableau de contingence à deux dimensions.
Un tableau de contingence est en fait un double histogramme de concentration. Répondre à la
question d'une éventuelle coségrégation ou antiségrégation des éléments, impose de connaître
la table de contingence correspondant à une distribution aléatoire de ces éléments. Pour cela,
un second tableau de même dimension est construit. Le contenu de chacune des ses cases est
calculé de manière à simuler l'indépendance de la répartition des deux éléments.

Si l'on note : ny- : le nombre d'observations expérimentales de la cellule ij
ni.: le total de la f™ ligne
n.j: le total de laj"1* colonne

alors le nombre d'observations calculé dans le tableau supposé aléatoire est donné par le
produit :
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où n est la somme du contenu de chacune des cellules (ij) expérimentales.
L'indépendance statistique des tableaux (expérimental et aléatoire) peut alors être

testée. La grandeur
I c fn _ n 0 x . 2

. . 2

où 1 et c sont les nombres de lignes et de colonnes, suit une loi du chi 2 (x2) à (l-l)(c-l) degrés

de liberté, pourvu que le nombre d'observations attendues nj- soit suffisamment élevé.

Si ce test du %2 permet de détecter une différence significative entre les deux
distributions, le comportement des atomes des deux espèces chimiques considérées n'est pas
indépendant. Dans ce cas, afin de quantifier l'importance de l'interaction, un autre tableau de
même dimension est construit. Le contenu de chacune des cases est alors une mesure de l'écart
relatif entre les distributions expérimentale et théorique : c'est le coefficient d'association
locale. Si ce coefficient est positif, l'événement analysé est plus souvent observé qu'il ne devrait
l'être dans le cas d'un comportement indépendant des espèces chimiques. La valeur de ce
coefficient n'est significative que si elle passe le seuil de 2. Dans le cas contraire aucune
certitude ne peut être exprimée. Symétriquement une anticorrélation va se mesurer par des
coefficients négatifs (< -2).

Comme le montre le tableau IV.22, il n 'apparaît pas de corrélation franche entre les
solutés Si/Ni, Ni/Mn et Si/Mn dans l'acier de DAMPŒRRE non irradié. Par contre, dans le cas
de l'acier irradié, une corrélation positive existe entre Ni/Mn et Si/Mn. L'éventuelle ségrégation
du cuivre avec ces éléments ne peut être testée à cause de la trop faible concentration en cuivre
de cet acier.

Tableau IV.22 .tables d'associations locales des éléments Si, Ni etMn.

0
1
2

0
1
2

0
1
2

0
0,5
-1
1,5

Non irradié
1

1,8
-0,3
-1,5

2
-2,8
1,5

-0,06

-2,2
2,3
-0,4

O.,63
0,8

0,24

1,6
-1,5
0,11

-3,9
1,7
1

1,7
-0,6
-0,7

2
-1

-0,5

Si/Ni

Ni/Mn

Si/Mn

0
3,2
-0,5
-2,5

Irradie

1
-2
0,6
0,3

2
-1

-0,3
1,3

4,64
-3,45
-0,7

-3,7
2,4
1

0,11
0,44
-0,7

5
-2

-1,17

- 0 , 6 1
1

-1,9

-4,7
0,8
2,7

Finalement, bien que nous n'ayons pas détecté directement d'amas dans la matrice ferritique
irradiée de l'acier de DAMPEERRE, il semble toutefois que des affinités locales entre solutés
(Si, Ni et Mn) apparaissent après irradiation. Ces précurseurs potentiels pourraient contribuer à
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un durcissement de la matrice ferritique. Cet effet serait toutefois moins efficace que celui des
amas observés au cours de l'irradiation de l'acier de CHOOZ.

Il ressort de cette étude, que le comportement de la microstructure sous l'effet de
l'irradiation aux neutrons des aciers de DAMPIERRE et de CHOOZ est, à fluence égale,
sensiblement différent. Cette différence est par ailleurs également notable lorsque l'on compare
les données du décalage de la température de transition fragile-ductile DAMPIERRE 2 /
CHOOZ A, pour quelques valeurs de la fluence. Ces mesures sont présentées dans le tableau
ci-dessous (les données de DAMPIERRE sont des mesures expérimentales; les mesures de

CHOOZ pour ces mêmes fluences sont déduites de la régression ARTNDT = 5 + 4 6 ^ (avec <j>
exprimé en 1019 n.cm'2).

Tableau IV. 2 3 : décalage de la température de transition fragile-ductile des aciers de
CHOOZ et DAMPIERRE.

Fluence (1019 n.cm'2)
A R T N D T DAMPIERRE

A R T N D T CHOOZ

1,7
8°C

65 °C

3,5
3°C

91 °C

4,6
40 °C
103 °C

IV.2. Acier de Gundremmingen

L'acier de CHOOZ peut également être comparé à celui de l'acier de cuve de la centrale
de Gundremmingen en Allemagne (référé KRB). En effet, les teneurs en éléments d'alliage sont
relativement voisines bien que l'acier allemand soit en général plus chargé (Cu, Ni, Mo et C).
Elles sont comparées dans le tableau IV.24.

Tableau IV. 23 : compositions nominales des aciers des cuves de CHOOZ et
GUNDREMMINGEN.

%pds
KRB

CHOOZ

C
0,22
0,16

Mn
0,71
1,26

Si
0,22
0,32

P
0,013
0,012

S
0,012
0,006

Ni
0,75
0,57

Cr
0,38
0,16

Mo
0,62
0,39

Cu
0,16
0,09

Différentes études ont été entreprises sur cet acier KRB. En particulier, on peut se
référer dans la littérature aux travaux de Burke et al. et de English et al. [38,39]. Les fluences
reçues par les échantillons examinés par ces auteurs sont inférieures à celles de notre étude, et
sont de 0,84.1018 n.cm"2, 2,7 1018 n.cm*2 et 8,5.1018 n.cm"2. En revanche, le flux est supérieur :
KRB=8,5.1012 n.cm2.s"! et CHOOZ « 1011 n.cm'2.sJ.

Les expériences de Burke et al. [38] ont été effectués en sonde atomique. Ces auteurs
mentionnent qu'aucun amas ou précipité de cuivre n'a été détecté. Par contre, des régions de la
matrice ferritique enrichies en phosphore ont été analysées. Ces régions sont décrites comme
des zones de pré-précipitation ou atmosphères. Quelques atomes de cuivre sont parfois
présents au sein de ces atmosphères.

Les auteurs English et al. [39], ont quant à eux, utilisé le dispositif FEGSTEM (Field
Emission Gun Scanning Transmission Electron Microscope) du centre d'Harwell (GB), pour
caractériser ces aciers. Ils concluent à la présence, au sein de la ferrite a de l'acier, de
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particules de diamètres de 2 à 3 nm et de composition moyenne 62Cu-16,5Mn-21,5Ni (%at).
Pour les fluences étudiées, 0,84.1018 n.cm*2 et 2,7.1018 n.cm"2, l'interprétation des données de
DNPA effectuées sur cet acier KRB donne, dans l'hypothèse de la présence de telles particules,
une densité numérique de 1,73.1022 m*3 <n -3et 3,19.10 m" respectivement. D'aussi faibles densités
peuvent expliquer la non détection des particules par sonde atomique et rendre compte du
constat négatif de Burke et al.

Nous n'ouvrirons pas ici un débat en ce qui concerne les compositions chimiques des
défauts détectés [39]. Nous nous intéressons simplement à la mesure de la densité de ceux-ci.
Le tableau IV.25 résume l'ensemble des travaux sur CHOOZ et KRB.

Tableau IV. 25 : tailles et densités des défauts détectés après irradiation dans les aciers des
cuves de CHOOZ et GUNDREMMINGEN.

KRB

CHOOZ A

Référence

Layer 10
Layer 1

1M4
1M33
2M28
2M43
4M9

Fluence
(1018ncm*2)

0,84
2,7
4,7
25,2
66
118
158

Densité
(lO^rn3)

1,73
3,19
<10
33
57
89
110

Diamètre
(nm)

3
3

3
3
4
3

Température
(°C)
279
284

265

II apparaît, que la densité de particules ou d'amas créés sous irradiation dans les deux
aciers croît avec la fluence, les tailles restant stationnâmes. La microstructure de l'acier de
Gundremmingen (de structure bainitique) semble 'réagir1 d'une façon semblable à celle de l'acier
de CHOOZ.

IV.3. Acier SA508 C1.3 (IAEA. French forging)

Une étude de Frisius et al. [40] sur un acier de composition similaire à celle de
CHOOZ, a été menée en DNP A. Cet acier, dont la composition est reportée dans le tableau
IV.26, a été irradié en réacteur expérimental (FRG-2, Geesthacht). Les conditions d'irradiation
sont : 7.1019 n.cm'2 à 290°C sous un flux de 5.101 n.cm"2. s"1.

Tableau IV. 26 : compositions nominales des aciers des cuves de CHOOZ et Acier
SA 508 Cl. 3

%pds
SA5O8

CHOOZ

C
0,23
0,16

Mn
1,47
1,26

Mo
0,52
0,39

Ni
0,65
0,57

Si
0,22
0,32

Cr
0,04
0,16

Cu
0,06
0,09

P
0,008
0,012

S
0,003
0,006

Ces auteurs mentionnent que la valeur du coefficient A, liée à la nature chimique des
défauts créés sous irradiation, n'est pas représentative des amas de cuivre pur (A « 12). La
valeur moyenne trouvée, égale à 2,6, est très proche des valeurs observées et calculées dans le
cas de l'acier de CHOOZ (observée : 2 ± 1, calculée : 2,1). Ces auteurs évaluent également une
densité et un diamètre des défauts de l'ordre de 7,8.1023m'3 et 2 nm respectivement. Bien que
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cette étude ne permette pas d'accéder directement à la composition chimique des particules
difïusante comme nous l'avons fait pour l'acier de CHOOZ A, il apparaît ici encore de grandes
similitudes dans l'évolution des deux aciers.

IV.4. Bilan.

Afin de résumer l'ensemble de ces résultats et observations bibliographiques, nous
avons représenté sur la figure IV. 19, les variations de la densité de particules créées sous
irradiation, en fonction de la fluence reçue par l'échantillon.

1E+24 -

1E+23

1E+22 - •

U • — — —.

-r~»

• CHOOZA
• KRB

• CHOOZA(1M4)
K FeCu 0,15%

_ SA 508

o FeCu 0,1/0,2 %

1E+17 1E+18 1E+19

Fluence (n.cnr*)

1E+20 1E+21

Figure IV. 19 : variation de la densité de particules créées sous irradiation aux neutrons en
fonction de la fluence, pour divers échantillons de faible teneur en cuivre (acier de CHOOZ,

Gundremmingen (KRB), SA 508 et alliage FeCu (notre étude et [41])).

Sur cette figure, sont représentées les densités de particules observées dans les aciers de
faible teneur en cuivre, mais également les résultats obtenus à partir d'alliages modèles FeCu.
• CHOOZ : 0,09%pds Cu
• GUNDREMMINGEN :0,16%pdsCu
• SA508 : 0,06 %pds Cu
• FeCu : 0,l-0,15[41]-0,2 %pds Cu

Comme nous l'avions déjà remarqué, le nombre de défauts (densité) observés dans la
matrice ferritique après irradiation aux neutrons, croît avec la fluence. Un point important à
noter ici est l'évolution similaire des aciers et des alliages binaires FeCu, faiblement sursaturés.

V. Discussion

Dans cette dernière partie, nous discuterons de l'ensemble des résultats concernant les
dommages créés dans les matériaux ferritiques par irradiation sous un flux de neutrons. De la
synthèse des différentes observations, nous essaierons de dégager une tendance caractérisant
les effets de l'irradiation sur les aciers de cuve des réacteurs de centrale nucléaire.
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V.I. Evolution de la microstructure.

Comme nous l'avons nous même observé et lu dans la littérature, sous l'effet de
l'irradiation aux neutrons il se forme des défauts dans les aciers et les alliages FeCu modèles. Si
nous avons avec d'autres déterminé la densité ainsi que la taille de ces défauts, les approches
cinétiques sont beaucoup plus rares.

Dans ce but, nous avons répertorié l'ensemble des travaux concernant des alliages ou
des aciers peu chargés en cuivre (< 0,2%at afin de rester au voisinage de la concentration de
l'acier de CHOOZ). Une partie de ceux-ci ont déjà été cités au § II.2.2, quelques résultats
figurent également dans les travaux de Burke et Miller [38,41].

De l'ensemble de ces travaux, ainsi que des nôtres (CHOOZ), il ressort
systématiquement que le cuivre est présent dans les défauts produits par l'irradiation, avec un
taux d'enrichissement bien plus élevé que celui de toutes les autres espèces de soluté. Nous
nous sommes donc plus particulièrement attachés à cet élément.

Selon les différentes données publiées, nous avons calculé le pourcentage atomique de
cuivre 'précipité ou ségrégé sous forme d'amas'. Onze valeurs ont ainsi pu être calculées pour
des teneurs nominales et des fluences reçues, variant de 0,06 à 0,2%at Cu et 2.1017 à 1,2.1020

n.cm"2 respectivement. Le tableau IV.27 rassemble l'ensemble de ces résultats.

Tableau IV.27 : pourcentage de cuivre 'précipité ou ségrégé sous forme d'amas' dans des
aciers ou des alliages ferritiques.

Auteurs

Burke [38]

English [39]

Burke [38]

cette étude

Burke [38]

Miller [41]

Burke [27]

cette étude

cette étude

cette étude

cette étude

Références

A533-B

KRB-A

KRB-A

CHOOZ

KRB-A

FeCu

Rolls-Royce

CHOOZ

FeCu

CHOOZ

CHOOZ

Fluence
(n.cm*2)
2.1017

8,4.1017

2,7.1018

4,7.1018

8,5.1018

1,2.1019

2.1019

2,5.1019

5,5.1019

6,6.1019

1,2.1020

%at nominal

0,13

0,14

0,14

0,078

0,14

0,13

0,2

0,078

0,088

0,078

0,078

%at précipité

24 ± 6

15 ± 2

22±3

36 ±9

35 ±5

62±9

50 ± 5

49 ±11

66 ±20

62 ±15

50 ±12

Nous avons reporté sur la figure IV.20, les variations du pourcentage du cuivre
précipité en fonction de la fluence. Il apparaît que la courbe de tendance passant par l'ensemble
des données montre une croissance de la concentration de cuivre précipité avec la fluence.
Ainsi, pour une fluence reçue de l'ordre de 50.10 n.cm' déjà 60% des atomes de cuivre sont
détectés dans les défauts d'irradiation. On remarque ensuite qu'entre 50.1018 et 120.1018 n.cm*2
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la croissance est beaucoup plus lente. La courbe de tendance croît en 4>O-23, où <\> est la
fluence en 1018 n.cm"2. Il semble donc que la majeure partie du cuivre libre (« 60%) se retrouve
au sein des défauts dès le début de l'irradiation.

20 40 60 80 100 120

Fluence (10* n.cm~*)

Figure IV 20 : variation du pourcentage de cuivre précipité en fonction de la fluence
(1018 n.cm'2), données extraites de la littérature et de notre étude (cf. Tableau IV.27)

concernant des aciers et alliages de faibles teneurs en cuivre.

Par ailleurs, à partir des données qui le permettent, nous avons reporté sur la figure
IV.21, la densité de défauts observée sous irradiation ainsi que le nombre de cascades créées
par les neutrons en fonction de la fluence reçue. Le calcul du nombre de cascades créées est
identique à celui utilisé dans le Chapitre m. Sur cette figure, la densité de particules et le

-3nombre de cascades sont reportés par unité de volume (ÎO'" m"3 et 1023 ms respectivement).
On peut ainsi remarquer que la densité de défauts observée et le nombre de cascades
calculé évoluent linéairement avec la fluence. Un facteur 10 entre ces deux valeurs
observées et calculées rend bien compte de la différence des deux cinétiques au moins jusqu'à
une fluence de 50.1018 n.cm'2.

II

200 j

180 -

160 --

140 --

120 -

100 --

80

60

40 --

20 --

0

0

o particules
— cascades

courbe de tendance y - 1.7x"

20 40 60 80 100

Fluence (1018 n.cm2)

120 140 160

Figure IV. 2 J : évolutions de la densité "d'amas ou de particules" et du nombre de cascades
créées sous irradiation en fonction de la fluence reçue.
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Une fois encore, et comme nous l'avions suggéré à propos de l'étude des alliages FeCu
(Chapitre III), il est tentant d'associer directement les cascades de déplacements créées par les
neutrons à la présence des défauts observés dans ces matériaux. L'augmentation ultérieure de
l'écart entre la densité de défauts observés et le nombre de cascades créées peut être due à la
diminution du cuivre libre disponible en solution solide. Nous pourrions alors impliquer le
cuivre comme étant l'élément nécessaire à la formation des défauts créés sous
l'irradiation aux neutrons y compris dans les aciers de cuve qui finalement, se
comporteraient de ce point de vue, de façon semblable aux alliages binaires. L'efficacité des
cascades à créer des défauts diminuerait donc lorsque le cuivre libre en solution dans la matrice
ne représente plus qu'environ 40% de sa teneur initiale, soit 0,03 %at. Sur ce point, nous
pouvons remarquer que, dans l'acier de CHOOZ, la matrice ferritique possède encore 0,03 %at
de cuivre (au delà d'une fluence égale à 5 1019 n.cm*2). Cette teneur en cuivre est identique à
celles détectée au cours de nos expériences sur les alliages Fe-0,1 et 0,2 %pds Cu irradiés aux
neutrons (cf. § II.2.2, Chapitre III). Nous pouvons alors nous demander si cette teneur
résiduelle en cuivre n'est pas à rapprocher d'une limite de solubilité du cuivre dans le fer pour
cette température de 300°C ? Si oui, nous pouvons constater qu'elle est encore bien supérieure
à notre valeur extrapolée, 0,007 %at.

Le taux d'enrichissement, 5 à 6 fois moins élevé, des autres atomes de soluté Si Ni et
Mn détectés dans les défauts ne permet pas de mettre en évidence de manière significative,
pour eux, un effet d'une telle ampleur.

V.2. Microstructure et propriétés mécaniques

En ce qui concerne l'acier de CHOOZ, nous avons constaté (valeurs expérimentales)
dans la première partie de ce chapitre, que le décalage de la température de transition fragile-
ductile, ARTNDT , augmente avec la fluence. En imposant un décalage presque nul à fluence
nulle, la meilleure expression des valeurs expérimentales déterminées, a été obtenue avec
l'équation :

A^TNDT = 5 + 46>/<j>

où <|) est exprimée en 1019 n.cm"2 (E>lMeV).

La mesure de la dureté Vickers (HV) constitue une autre donnée, accessible pour
quelques échantillons de l'acier étudié (CHOOZ). Une relation existe entre ces deux données,
sous la contrainte de certaines hypothèses. Nous le montrons maintenant [10].

Si l'on considère que la fragilisation de l'acier, mesurée par ARTNDT , est entièrement
imputable à un durcissement intragranulaire (c'est à dire à l'exclusion de toute fragilisation
intergranulaire), il est possible d'utiliser la relation semi-empirique proposée par Odette [42]
pour relier le décalage de la température de transition fragile-ductile et l'évolution de la limite
d'élasticité Aa:

ARTNDT - CAa

avec C = 0,5 ± 0,2 °C/MPa.

Toutefois, il n'existe pas de mesure de la limite d'élasticité disponible pour ces
matériaux irradiés. En revanche, une relation existe entre la mesure de dureté et la mesure de la
limite élastique. L'essai de dureté consiste à mesurer le rapport de la force exercée à la surface
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indentée. Cette mesure est également appelée pression de contact [43]. Il a été montré
empiriquement par Tabor [44] que, dans le domaine plastique, la pression de contact est égale
à 2,8 fois la limite d'élasticité, indépendamment des propriétés mécaniques du matériau
considéré. Dans le cas des alliages et aciers ferritiques, on trouve dans la littérature des
coefficients multiplicateurs qui relient l'accroissement de dureté (AH) et l'accroissement de la
limite d'élasticité (Aa), variant de 3,27 [45] à 3,5 [46]. Une relation d'équivalence entre ces
deux mesures peut être décrite par [10] :

Ac « 3 AH
Ainsi, nous obtenons la relation :

ARTNDT

K
avecK= 1,5 °C/Vickers.

deIl est alors possible, pour les valeurs de ARTNDT déterminées (ARTNDT = 5 + 46
calculer les valeurs de la dureté Vickers et de les comparer aux valeurs mesurées.

L'ensemble des valeurs obtenues pour l'acier de CHOOZ irradié à différentes fluences
est reporté dans le tableau IV. 28.

Tableau IV. 28 : valeurs mesurées et calculées de la dureté Vickers des échantillons de l'acier
de CHOOZ. La mesure de dureté (HV), de Vacier non irradié est de 192 points Vickers. Les
valeurs de ARTNDT ,en italiques, sont extrapolées à partir de l'équation ARTHDT ~ 5 + 46<J$.

Les blancs sont des mesures non connues, et la dernière valeur de AH (mesurée) est en cours de
dépouillement.

Fluence
(n.cm*2)

0,54

1,21

2,27

3,97

5,57

9,22

9,37

17

ARTNDT
(mesuré, °C)

45

55

66

106

(111)

145

(143)

(190)

HV
(mesuré, Vickers)

222

-

233

-

265

-

254

-

AH
(mesuré, Vickers)

30 ±3

-

4 1 ± 4
-

73 ± 7

-

62 ±6

(< 127)

AH
(calculé, Vickers)

30

37

44

71

74

97

95

127

La figure IV.22 représente les variations de AH (calculé et mesuré) en fonction de la
fluence. Pour les faibles fluences, inférieures à 6.1019 n.cm'2 , les deux déterminations de AH
coïncident parfaitement (il existe une différence de 5% en moyenne, valeur qui est inclue dans
l'incertitude). Au delà, la différence entre les deux déterminations est significative. L'hypothèse
principale, d'une fragilisation intragranulaire, semble justifiée sur les premières valeurs de la
fluence. Au delà de 6.1019 n.cm*2, le modèle ne recouvre plus les valeurs expérimentales sans
toutefois que nous ayons de modèle ou d'explication alternatif.

163



Chapitre IV

o AHV calculé

• AHV mesuré

20 40 60 80 100 120

Fluence (1011 n.cin*2)

140 160 180

Figure IV. 22 : évolutions de AHVmesuré et de ÂHV calculé en fonction de la fluence pour
l'acier de la cuve du réacteur de CHOOZA.

Il est tout de même intéressant de remarquer, que, de nouveau ici, la divergence des
courbes de AH calculées et mesurées apparaît pour les valeurs élevées de la fluence (> 6 1019

n.cm'2). Nous pouvons ainsi noter que sur l'ensemble des courbes, figures IV.20, IV.21 et
IV.22, et pour une fluence inférieure à 5-6 1019 n.cm"2, le nombre de cascades créées, la densité
d'amas, le pourcentage de cuivre précipité, la dureté du matériau ainsi que le calcul de la dureté
dans l'hypothèse d'une fragilisation intragranulaire, semblent corrélés. Au delà de ces fluences,
il est plus difficile de précipiter le cuivre, la densité de défauts ne coïncide plus avec la densité
de cascades et les mesures de dureté de l'acier croissent plus lentement. En addition à ces
remarques, les valeurs des exposants des lois de croissance ( x a f ) reliant le pourcentage de
cuivre précipité et les mesures de dureté AH à la fluence (figures IV.20 et 21), sont toutes les
deux voisines (O,3O±O,O5). Tous ces indices amènent à penser que le durcissement de l'acier
serait donc lié à la précipitation du cuivre. Toutefois si le cuivre semble indispensable à la
création des amas sous irradiation, il ne faut pas négliger la présence des autres solutés tels le
nickel, le manganèse et le silicium qui peuvent accentuer les effets.

V.3. Bilan

Nous avons observé, au cours de nos différentes expériences sur l'acier de cuve de la
centrale de CHOOZ, qu'il y a création de défauts sous le bombardement de neutrons du coeur
du réacteur. La densité de ces amas que nous avons caractérisés comme des enrichissements
locaux de la ferrite en atomes de solutés (Si, Ni, Mn et Cu) augmentent avec la fluence en
termes de densité numérique (d ™ a4>0'85, où <t> est la fluence en 1018 n.cm"2), ce qui n'est le cas
ni pour leur taille (3 nm), ni pour leur composition (tableaux IV. 17 et IV. 18), qui eux restent
stationnaires.

Comme nous l'avons suggéré dans l'étude des alliages FeCu irradiés aux neutrons, une
'germination forcée1 de ces amas sur certains coeurs de cascades peut être envisagée. Dans le
cas de ces aciers pauvres en cuivre, une seconde hypothèse quant à la nécessité d'une quantité
suffisante d'atomes de cuivre pour créer ces amas peut être avancée. La concordance dans le
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temps, où l'unité serait un nombre de neutrons reçu par unité de surface (fluence), de
l'évolution de la densité d'amas, du nombre de cascades créées, du pourcentage atomique de
cuivre précipité, des mesures de dureté observées et calculées, mène à penser que le
durcissement de l'acier serait, dans un premier temps (<j)< 5-6.1019 n.cm'2), dû à la création des
amas au sein de la ferrite (phénomène intragranulaire). Au delà de cette valeur de la fluence
pour laquelle environ 60% du cuivre serait piégé dans ces amas, la densité n'évolue plus de la
même manière que le nombre de cascades. Nous pensons que ces amas, à l'image de zones de
pré-précipitation telles les zones de Guinier-Preston dans les alliages d'aluminium, doivent
contribuer pour une large part au durcissement de l'acier.

Nous voulons soulever un dernier point en regard de nos observations expérimentales.
Les études de cinétique menées tant sur les alliages binaires FeCu que, par nous, sur l'acier de
CHOOZ, concluent à une absence d'évolution de la taille et de la composition des amas bien
que la matrice s'appauvrisse continûment en soluté "pilote", le cuivre, jusqu'à une
concentration de 0,03 %at. Avec ce dernier constat, nous pourrions nous attendre, au
contraire, à observer une évolution de la taille et/ou de la composition. Ce qui n'est pas le cas
au moins pour l'acier de CHOOZ. Tout se passe comme si les germes formés n'évoluaient pas
ou bien très lentement.

En ce qui concerne l'acier de DAMPIERRE 2, les divers résultats expérimentaux
montrent un comportement sous irradiation apparemment différent de celui de l'acier de
CHOOZ A. Les conclusions des différentes expériences menées sur cet acier semblent montrer
qu'aucun défaut du type de ceux rencontrés dans l'acier de CHOOZ (amas de Si, Ni, Cu, Mn)
ou de Gundremmingen (particules CuNiMn et atmosphères de phosphore), ne sont créés sous
l'effet de l'irradiation. Il faut noter, en parallèle à cela, que la fragilisation (ARTNDT) de l'acier de
DAMPIERRE est plus faible que celle de CHOOZ (Tableau IV.23). L'hypothèse d'une
corrélation "présence d'amas/fragilisation" peut être là aussi avancée, mais à rebours.

De la synthèse de l'ensemble des résultats présentés dans ce chapitre, deux hypothèses,
quant à la différence apparente de comportements sous irradiation de ces deux aciers peuvent
être émises. Dans un premier temps, si comme nous l'avons supposé pour l'acier de CHOOZ A
(que l'on peut extrapoler à l'acier de Gundremmingen) la présence de cuivre au sein de la
matrice ferritique favorise la création d'amas sous l'effet des cascades de déplacements, la plus
faible teneur nominale en cuivre de l'acier de DAMPIERRE ne la permet peut être pas. Nous
pouvons noter ici, que la plus faible teneur en silicium de l'acier de DAMPIERRE (0,38%at
pour 0,63%at (CHOOZ)) pourrait influencer également l'évolution de sa microstructure sous
irradiation. Seuls des regroupements de quelques atomes de nickel, de manganèse et de
silicium ont été statistiquement révélés (tables d'associations locales). La faible fragilisation de
l'acier de DAMPIERRE est peut être liée à la présence de ces petits défauts, de taille bien
inférieure à ceux détectés dans l'acier de CHOOZ.

Une hypothèse complémentaire peut être avancée. La microstructure de l'acier de
DAMPIERRE, complètement bainitique, présente des espaces inter-lattes de ferrite plus étroits
que ceux observés dans la structure ferrito-bainitique de l'acier de CHOOZ. La faible largeur
des lattes de l'acier de DAMPIERRE peut permettre aux lacunes créées par l'irradiation de
s'éliminer rapidement et stériliser ainsi leur activité dans la création des défauts.

Pour fixer un ordre de grandeur, si l'on estime à 1 um la largeur des lattes de ferrite
dans la bainite (nos observations en microscopie électronique donnent quelques centaines de
nm), avec nos conditions expérimentales (300°C, fluence : 4,6.1019 n.cm"2,
flux : 1,6.1011 n.cm'2.^1), il faut à une lacune créée au centre d'une latte seulement lh20min
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pour s'éliminer à l'interface. Les lacunes ont donc le temps de migrer vers les puits pendant le
temps d'exposition des aciers au flux d'irradiation.

En conclusion, une très faible teneur en cuivre (0,06%at), voire en silicium, et une
structure totalement bainitique sont peut être des caractéristiques principales de cet acier qui
ne favorisent pas la création d'amas fragilisant sous l'irradiation aux neutrons.
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CONCLUSION

Nous avons, au cours de ce travail, contribué à caractériser et à quantifier les effets du
cuivre présent en solution solide sursaturée dans une structure ferritique, telle que celles
d'alliages FeCu ou d'aciers de cuve REP soumis à irradiation. Quel que soit le mode de
vieillissement, qu'il soit thermique ou bien dû à l'irradiation aux électrons ou encore à
l'irradiation aux neutrons, une teneur d'impureté de cuivre de l'ordre de quelques pour mille,
fragilise le fer par une fine précipitation de cet élément résiduel (amas ou particules de taille
nanométrique). Ce constat est d'importance quant à la maîtrise de l'évolution des propriétés
mécaniques des aciers de cuve des réacteurs des centrales nucléaires.

Nous avons cherché à définir et à comprendre les effets de l'irradiation sur l'évolution
microstructurale de ces systèmes ferritiques. Les techniques utilisées pour ce travail, sont la
Microscopie Ionique, la Sonde Atomique et la Sonde Atomique Tomographique nouvellement
développée au laboratoire. Ces instruments sont particulièrement bien adaptés pour
caractériser les changements de la microstructure à l'échelle atomique. La première partie de ce
mémoire présente brièvement leurs principes et leurs différentes caractéristiques (Chapitre I).

Le chapitre II est principalement dédié à la description de la décomposition
thermiquement activée des alliages binaires FeCu. Dans une première partie nous avons
présenté les principaux résultats bibliographiques qui nous ont permis de prendre connaissance
du comportement général de cet alliage (évolution suivant le processus de germination-
croissance-coalescence) et de noter les divergences entre auteurs, particulièrement pour ce qui
concerne les compositions des phases apparues au cours des premiers stades de la démixtion.
Ce constat nous a permis d'orienter, nos recherches.

En premier lieu, nous avons déterminé les conditions expérimentales qui permettent
d'obtenir des données fiables et reproductives pour l'étude en sonde atomique et microscopie
ionique d'un alliage Fe- 0,7 %pds Cu vieilli sur une durée suffisamment longue pour atteindre
le pic de durcissement. A ce stade de la démixtion de la solution solide, les compositions des
phases (matrice et précipité), les tailles et les morphologies des particules, leur densité
numérique, la nature des interfaces telles que nous les avons déterminées concordent avec les
résultats de la littérature. Ceci prouve que nos conditions d'analyse sont maîtrisées.

Par la suite, nous nous sommes intéressés aux premiers stades de la décomposition de
la solution solide ferritique sursaturée. En parallèle à l'étude d'un alliage peu vieilli (avant le pic
de dureté) nous avons rappelé les lois classiques de germination-croissance et coalescence. De
l'observation de nos images tridimensionnelles d'amas de cuivre de petite taille (2nm), aux
interfaces "rugueuses ou tourmentées", nous avons proposé une explication quant aux écarts
enregistrés entre les mesures de composition obtenues selon différentes techniques d'analyse
(en particulier, Sonde Atomique et Diffusion des Neutrons aux Petits Angles sous champ
magnétique).

Nous avons également rappelé, à partir des modèles classiques de germination (la
"goutte") et de la "solution régulière pour des alliages dilués", les expressions analytiques du
rayon critique de germination, de l'énergie interfaciale, de l'énergie libre critique ainsi que de
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l'énergie de paire, du facteur de Zeldovich et du temps d'incubation. Ces grandeurs ont été
estimées dans le cas d'un alliage Fe-0,7 %pds Cu vieilli à une température de 500°C. Pour
mener à bien ces calculs, nous avons aussi estimé de manière analytique les valeurs des limites
de solubilité du cuivre dans le fer, inconnues pour les températures de vieillissement étudiées
(500°C et 300 °C).

Les effets d'une irradiation aux électrons (à 300°C) et d'une irradiation aux neutrons (à
300°C) sur des alliages FeCu de sursaturations différentes, ont fait l'objet du troisième chapitre.
Afin d'être certain d'observer un effet de l'irradiation, nous avons d'abord étudié un alliage
fortement sursaturé, Fe-1,4 %pds Cu. L'étude d'un alliage faiblement sursaturé, Fe-0,1 %pds
Cu, offre, quant à elle, la possibilité d'être comparée à celles des aciers de cuves des réacteurs
nucléaires.

Dans le cas des échantillons de fortes teneurs en cuivre (1,4 %pds), la sursaturation de
défauts ponctuels (paires de Frenkel) introduite par l'irradiation aux électrons provoque la
précipitation accélérée du cuivre. La forte valeur du coefficient de diffusion et le faible temps
d'incubation que nous avons calculés sont représentatifs d'un tel processus. Les particules
sphériques ainsi formées, observées expérimentalement pour une fluence de 9 1017 e'.cm"2, sont
de petite taille (2 nm), riches en cuivre (95%) et ont une interface de l'ordre de 0,3 nm
d'épaisseur. Les particules créées par l'irradiation aux neutrons (fluence : 5,5 1019 n.cm"2)
diffèrent des précédentes par leur forme (ellipsoïdale), leurs compositions variables (50% à
80% de cuivre) et la nature diffuse des interfaces (« 0,5 nm). L'effet d'une dissolution
balistique, caractéristique des cascades de déplacements et séquences de collisions dues à
l'irradiation aux neutrons, a été testé dans le but d'expliquer ce comportement, a priori
surprenant. Nos calculs montrent que ce mécanisme ne peut pas en être l'origine.

En ce qui concerne les échantillons de faibles teneurs en cuivre (0,1 %pds), aucune
particule n'a été détectée après irradiation aux électrons (fluence : 2 1019 e'.cm"2), le cuivre
reste en solution solide. A l'inverse, des amas ont été observés dans le cas de l'irradiation aux
neutrons (fluence : 5,5 1019 n.cm"2). Le calcul des coefficients de diffusion du soluté, pour les
différents types d'irradiation nous a permis d'estimer les temps d'incubation. Il s'avère que la
durée d'exposition de l'échantillon sous le faisceau d'électrons (plus faible que le temps
d'incubation), peut rendre compte de l'absence de démixtion de la solution métastable. Une
expérience qui prolongerait le temps d'irradiation bien au delà du temps d'incubation calculé
serait intéressante pour vérifier la qualité de cette hypothèse.

A partir de la synthèse de nos résultats, nous avons donné une description des effets de
ces deux types d'irradiation. Si l'irradiation aux électrons provoque la précipitation (homogène
et/ou hétérogène) accélérée du cuivre, l'irradiation aux neutrons peut induire une germination
du cuivre sur les coeurs de cascades de déplacements. Nous avons appelé cet effet : la
germination forcée. Dans tous les cas (vieillissement thermique, sous irradiation aux électrons
et sous irradiation aux neutrons), l'évolution du système FeCu peut être décrite par un
mécanisme de diffusion lacunaire.

La comparaison de nos travaux avec ceux d'autres auteurs (mesure de dureté et
annihilation de positons) ont, entre autre, permis de mettre en évidence le rôle durcissant de
complexes cuivre-lacune(s) en solution solide dans la matrice ferritique.
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La dernière partie de ce rapport (Chapitre IV) est consacrée à l'étude de deux aciers
français de cuve de REP (centrales de CHOOZ A et de DAMPBERRE 2). Nos échantillons,
issus des programmes de surveillance, ont été irradiés dans des conditions réelles de
fonctionnement.

Dans le cas de l'acier de CHOOZ, les différentes fluences étudiées sont comprises entre
0,5 1019 n.cm'2 et 16 1019 n.cm"2. Nous avons mis en évidence, sous l'effet de l'irradiation aux
neutrons, la formation d'enrichissements locaux (3 nm) en atomes de Cu, Ni, Mn et Si de la
solution solide ferritique. Au sein de ces amas dilués (le fer représente 80% de l'ensemble), la
composition moyenne en cuivre n'excède pas 3%. Toutefois, de tous les solutés, cet élément
présente le plus grand facteur d'enrichissement (« 20). Ces résultats mettent de nouveau en
avant le rôle du cuivre rappellent celui du nickel voire du manganèse, mais y ajoutent celui du
silicium rarement mentionné dans la littérature. Sur l'ensemble des fluences étudiées, la taille et
la composition chimique de ces amas restent inchangées, seule leur densité augmente avec la
fluence(del023àl024m"3).

La comparaison de nos résultats avec divers travaux rapportés dans la littérature et
portant sur des aciers ou des alliages FeCu de compositions en cuivre voisines de celle de
l'acier de CHOOZ («0,09%pds Cu) ont permis de corréler cascades de déplacements,
ségrégation du cuivre, présence d'amas, et fragilisation de l'acier au moins pour les premiers
temps de T'irradiation. Bien que la teneur en cuivre de l'acier de CHOOZ soit faible, il semble
que cet élément soit déterminant dans la fragilisation de l'acier. Sa présence parait être
nécessaire à l'existence des défauts (amas) créés sous irradiation aux neutrons, et son
appauvrissement progressif au sein de la matrice ferritique semble étroitement lié à l'évolution
parallèle de la dureté du matériau.

L'examen de l'acier de DAMPD5RRE, dont la structure bainitique et la teneur en cuivre
(0,06%pds) et en silicium (0,19%pds) diffèrent de celles de l'acier de CHOOZ (ferrito-
bainitique, 0,09%pds et 0,32%pds respectivement), n'a pas révélé la présence d'amas de Cu,
Ni, Mn et Si. Seuls des regroupements de quelques atomes (2 ou 3) de Si, Ni et Mn peut être
accompagnés de cuivre ont été détectés. Cette absence de défauts d'irradiation francs
(comparables à ceux détectés dans l'acier de CHOOZ), qu'il faut associer à une plus faible
fragilisation de l'acier, semble indiquer qu'une très faible teneur en cuivre résiduel (et en
silicium) et/ou une structure bainitique favorisent une meilleure tenue des propriétés
mécaniques du matériau sous irradiation.

Ces travaux ont apporté, pour la première fois, une description qualitative des effets
produits par l'irradiation aux neutrons sur la microstructure des aciers de cuve REP. Des
hypothèses concernant les mécanismes de la formation des défauts (amas) et leur influence sur
l'évolution de la dureté de l'acier ont été proposées. Il est entendu que les différentes
hypothèses avancées quant à la description des effets de l'irradiation sur l'évolution des alliages
ferritiques ne sont pas toutes totalement vérifiées expérimentalement. Elles ont toutefois
l'avantage d'expliquer de nombreux faits expérimentaux. Ces premiers résultats, notamment
ceux issus de la dernière génération de nos instruments : la sonde atomique tomographique,
montrent que de nouvelles perspectives sont ouvertes dans l'étude des effets de l'irradiation
dans les matériaux métalliques.
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La poursuite de ce travail peut être envisagée dans de nombreuses directions, nous en
donnons ici quelques unes.

Il serait interressant, dans le cas d'alliages simples, d'étudier spécifiquement l'effet des
cascades de déplacements. Expérimentalement, l'irradiation aux ions présente de nombreux
avantages. Tout d'abord, les défauts d'irradiation créés par les ions incidents sont de même
nature que ceux introduits par les neutrons. Mais contrairement à celle des neutrons, l'énergie
incidente des ions est parfaitement déterminée. L'influence de cette dernière sur la nature des
défauts peut ainsi être étudiée sélectivement. Le comportement sous irradiation de divers
solutés (combinaison de Si, Ni, Mn ou Cu) peut être envisagé par l'irradiation d'alliages
binaires, ternaires ou quaternaires. Par ailleurs, suite à ce type d'irradiation, les échantillons ne
sont pas radioactifs, ce qui simplifie leur manipulation.

Dans le cas des matériaux industriels, l'étude d'échantillons provenant de l'acier de la
cuve elle même (et non plus d'éprouvettes de surveillance) doit être entreprise. Des découpes
dans l'acier du réacteur de CHOOZ sont effectuées à l'heure actuelle. L'examen de ces
échantillons sera un moyen de valider les résultats déjà obtenus. L'étude de l'acier de
DAMPIERRE, irradié sous de fortes fluences, devrait apporter de plus amples informations sur
l'évolution de sa microstructure.

L'importance de la fragilisation de l'acier de CHOOZ, estimée en termes de décalage de
la température de transition fragile-ductile (ART), rapportée à l'allure évanescente des amas
formés par irradiation laisse planer un doute sur l'unicité des causes de cette fragilisation. La
ségrégation de solutés aux joints de grains et autres interfaces durant l'irradiation est une idée à
explorer et à confronter à de futures expériences. Le rôle du phosphore, en particulier, est
suspecté de ce point de vue. H est noté toutefois, que nous avons toujours retrouvé à l'issue de
nos analyses la concentration nominale de phosphore dans la solution solide ferritique de l'acier
de CHOOZ. Toutefois, il est vrai également que les incertitudes sur d'aussi faibles quantités ne
permettent pas de repousser complètement l'hypothèse opposée.

Enfin, dans le but de restaurer les propriétés mécaniques de ces aciers, des essais de
recuits plus ou moins longs, à diverses températures ont été suggérés. Nous pouvons nous
demander quelle est alors la nature et la qualité de la restauration ainsi obtenue et qu'advient-il
d'une ré-irradiation .
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Préparation des échantillons

L'étude en sonde atomique d'un matériau métallique ne peut se faire que si l'échantillon
étudié est poli sous la forme d'une fine pointe dont le rayon de courbure à l'extrémité (supposée
hémisphérique) n'excède pas une cinquantaine de nanometres. Pour cela, les échantillons sont
préparés par polissage électrolytique (anode soluble). Le détail de la méthode d'amincissement
dépend de la nature de l'échantillon. Dans le cas des alliages ferritiques (FeCu) et des aciers de
cuve REP (ferrito-bainitique) de notre étude, elle est commune aux deux types de matériau.

L'échantillon initialement découpé sous la forme d'une "allumette" de section carrée
(0,2 ou 0,3 mm) est plongé dans le bêcher d'électrolyte (cf. Figure A.I). Pour nos matériaux à
base de fer, l'électrolyte utilisé est composé de 10% d'acide perchlorique et de 90% d'éther
monobutylique de l'éthylène glycol. La cathode est en or. L'anode (échantillon) est alors portée
à un potentiel d'une trentaine de volts tandis que l'électrolyte est mis en mouvement sous
l'action d'une pompe péristaltique. La circulation de l'électrolyte est nécessaire pour élimer, de
la surface de l'échantillon, la couche d'oxyde qui se créée au cours du polissage. La
température de l'électrolyte doit être maintenue constante et légèrement au dessus de la
température ambiante (20-25°C).

pompe péristaltique
•f

régulateur de température

Figure A.I : schéma de principe du polissage électrolytique d'un échantillon sous la forme
d'une pointe.

Au commencement du polissage, il est nécessaire de déplacer périodiquement
l'échantillon de haut en bas. Ce mouvement favorise la formation d'un col au niveau de
l'interface électrolyte-air.

Lorsque le col est formé, l'échantillon est immergé dans l'électrolyte en mouvement. La
tension appliquée est maintenue constante et égale à 30 volts. L'amincissement du bâtonnet
s'effectue préférentiellement à l'endroit du col. Ces conditions opératoires sont maintenues
jusqu'à ce que le col soit poli à la limite de la rupture. H faut s'assurer à ce stade du polissage
que la partie inférieure de l'échantillon n'est pas trop importante, afin d'éviter toute rupture
prématurée. H est également conseillé de changer régulièrement l'électrolyte en cours de
manipulation, au moins une fois à ce stade de la préparation.

Lorsque l'électrolyte est renouvelé, la tension appliquée à l'échantillon ainsi que la
vitesse de circulation de l'électrolyte sont abaissées respectivement à 5 volts et au quart de la
vitesse maximale de circulation. On laisse alors évoluer le système jusqu'à la rupture du col.
Toute la difficulté consiste à couper le courant au moment exact de la rupture. Lorsque ceci est
réalisé, l'échantillon est sorti du bain et rincé à l'alcool isopropylique.

175



Annexe 1

Un examen au microscope métallographique permet de vérifier la finesse de la pointe et
son état de surface. Une pointe non oxydée, doit avoir un aspect" brillant et lisse". Dans le cas
contraire, la pointe a été contaminée (oxyde) lors du polissage. Ceci peut arriver lorsque la
circulation de l'électrolyte n'élimine pas, au fur et à mesure, la couche d'oxyde formée à la
surface de l'échantillon. Dans ce cas, si la pointe est suffisamment fine, il est possible d'en
retailler l'extrémité en appliquant quelques impulsions de tension ( entre 5 et 7 volts) dans le
même type de bain.

Ces conditions d'amincissement permettent d'obtenir de façon reproductible des
échantillons dont le rayon de courbure varie entre 15 nm et 50 nm.

La préparation d'une pointe à partir d'un échantillon d'alliage FeCu ou bien d'un acier de
cuve s'opère sur une durée de lh30 à 3h selon la section initiale de l'allumette. Ce mode
opératoire est bien adapté à l'étude d'échantillons radioactifs car la présence du manipulateur
devant le poste de travail n'est nécessaire qu'au début et à la fin de la manipulation. Il évite ainsi
une trop longue exposition aux rayons gammas.

L'image d'un échantillon de l'acier de la cuve de CHOOZ A est présentée sur la figure
A.n.

La principale contrainte liée à l'étude de matériaux radioactifs est le risque de
contamination pendant la préparation de l'échantillon. Les objets en contact avec les
échantillons, l'électrolyte après utilisation, ainsi que les papiers de nettoyage doivent être
stockés dans une poubelle de plomb. Les bains usagés sont neutralisés, 2<pH<l 1, en attendant
leur élimination selon les normes prévues.

Il faut reconnaître que les contraintes liées à la radioactivité des échantillons, mais aussi
l'aspect délicat sinon fastidieux de la préparation des pointes rendent pesante cette étape de
l'expérience que la grande fragilité sous champ électrique des échantillons oblige à reproduire
fréquemment.
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Séquences de collisions

Pour éjecter un atome hors de son site cristallographique, l'énergie qui lui est transmise
par la particule incidente doit être supérieure à une énergie seuil de déplacement, Ed. Dans les
matériaux cristallins Ed dépend de la direction de la collision. En général, Ed est minimale pour
les directions denses, c'est à dire <110> pour les structures cubiques à faces centrées et <111>
pour les structures cubiques centrées. Dans le cas du fer a, Ed est de l'ordre de 36 eV.

Ces séquences de collisions peuvent être décrites par un modèle simple [1,2].
Considérons une chaîne de sphères dures de rayon R, distantes de D et indexées : 0, 1, 2...n..
Lorsqu'un atome (0) est heurté, sous une incidence 4V) par rapport à l'axe de la rangée
atomique (figure A.I), l'atome n bougera de son site dans une direction vj/(n).

Figure A.I. : Schéma d'une séquence de collisions focalisées

L'hypothèse d'angles vj/ petits permet d'obtenir la relation :

e t

Ainsi,

• si A< 1, [ — < R < — I, la suite vj/(n+i) va décroître de façon monotone et tendre vers zéro.

L'énergie totale initiale peut être transférée d'atome en atome :

i - D

Ce sont les conditions de focalisation. Ce type de transfert d'énergie est appelé un
focusson.

• Si A>1, les angles ¥<„) croissent de façon monotone et la séquence de collision est , cette
fois, défocalisée.

Cette approche simplificatrice peut être améliorée. En effet, dans un cristal réel, le
modèle des sphères dures n'est pas totalement satisfaisant. Toutefois, le même raisonnement
peut être effectué en utilisant le potentiel d'interaction de type Born-Mayer :

où A(eV) = 52 (ZiZ2)
3/4 et a = 0,0219.
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Dans ce cas, si l'on définit le rayon R des atomes comme la moitié de la distance de plus
proche approche au cours d'un choc frontal, c'est à dire :

™ l n —=r~
2 V E

où E est l'énergie de l'atome en mouvement, alors l'énergie de focalisation Ef peut être définie
comme l'énergie pour laquelle A=l, soit :

On constate alors que les faibles valeurs de D, distance entre les atomes, favorisent le
processus de focalisation. Ces effets sont donc attendus suivant les directions denses des
structures compactes.

• Si l'énergie cinétique transférée au premier atome est suffisante pour franchir la barrière de
potentiel, cet atome peut déloger l'atome voisin de son site et initier une séquence de
remplacements, également appelée crowd ion dynamique. Il se forme ainsi une lacune au
départ de la séquence et un interstitiel en dernière position (figure A.D). Deux défauts
ponctuels isolés sont créés. La longueur d'une séquence de collision est de quelques dizaines
d'atomes [3].

• Lorsque l'énergie transmise est inférieure à l'énergie seuil, l'atome percuté ne peut ni se
placer en position interstitielle, ni occuper la place d'un premier voisin en éjectant celui-ci de
son site. On parle dans ce cas de choc sous le seuil et l'énergie est dissipée sous forme de
vibrations thermiques. Il arrive toutefois, que l'atome se déplace si une lacune se trouve
dans son entourage immédiat.

• •m
Figure A.IL : séquence de remplacements induite par l'irradiation. Il y a création d'une

lacune et d'un interstitiel.

Le transfert d'énergie (focusson) et le transfert de masse (crowdion dynamique) sont
utiles pour l'interprétation de nombreux effets, même si leurs conséquences ne peuvent pas être
testées expérimentalement. La simulation numérique est à ce sujet le seul outil capable
d'apporter des informations nouvelles.

[1] : Silsbee R.H., J. Appl. Phys. 28 (1957) 1246.
[2] : Nelson R. and Thompson M., Proc. R. Soc. (London), A259 (1961) 458.
[3] : Balanzat E., Bouffard S., Solid State Phenomena, 30, 31 (1993) 7.
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Annexe 3

Analyse de la morphologie des particules (sonde atomique tomographique)

La sonde atomique tomographique permet de reconstruire en trois dimensions, à 1'
échelle de l'atome, un volume de matière analysé. Ceci est rendu matériellement possible grace
au nouveau type de détecteur spatial qui permet, entre autre, de déterminer la position des
impacts des atomes ionisés. Une simple relation de projection permet d'accéder alors à la
position X, Y et Z des atomes dans le matériau (cf. Chapitre I). La représentation 3D de la
distribution des atomes offre la possibilité d'étudier la morphologie des événements
microstructuraux rencontrés dans le matériau au cours de l'expérience. Lorsque les formes sont
simples comme dans le cas d'une sphère, il n'y a pas d'ambiguité. Toutefois, lorsque la
visualisation en 3D ne révèle pas de prime abord une géométrie simple, l'interprétation des
images peut devenir délicate.

Pour cela, un traitement informatique des données a été développé [1]. En effet, l'objet
observé sur la reconstruction 3D n'est qu'un « objet mathématique » défini par un simple jeu
de coordonnées spatiales (X, Y et Z) liées au repère du volume de reconstruction. Une analyse
de ce jeu de données renseigne sur la morphologie d'une zone précise de l'espace analysé.

Le traitement est le suivant :
On isole dans le volume analysé, le volume où se situe l'objet à traiter. Dans notre cas,

on isolera une particule caractérisée par ses seuls atomes représentatifs: le cuivre.

La première opération consiste à calculer le barycentre du nuage de point. Il est défini
par les trois coordonnées :

n n n

> 2> 2
n

2>_ 2
y - i=l • y „ i=l . 7 _ i=l

nn n

où n est le nombre d'atomes dans le volume considéré.

Représentation schématique du traitement mathématique des données de sonde
tomographique pour l'étude de la morphologie des objets analysés.

Le barycentre étant défini, on peut alors calculer, dans le volume propre de la particule,
la distance de chaque point au barycentre.

Pour chaque atome, 3 grandeurs sont ainsi définies :
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i = X i - X = X i - - i a i l — ; AYietAZ,.
n

Une matrice (3xn) caractéristique de la particule est alors définie :

A0X A0Y A0Z

AjX AjY AjZ

LAnX AnY AnZj

Le produit de cette matrice (3xn) par sa transposée (nx3) donne une matrice (3x3) appelée
« matrice de covariance » :

[Cov] =

i=0 i=0
n

i=0
n

i=0
n

i=0
n

i=0
n

i=0 i=0 i=0

Dès lors, les informations liées à la distribution des atomes dans l'espace peuvent être
obtenues par une simple analyse mathématique de la matrice de covariance.

En effet, les coefficients de proportionnalité, appelés les valeurs caractéristiques de la
matrice [cov] sont liés aux mesures algébriques des trois axes définissant la particule dans son
repère propre Xp, Yp, Zp.

Le calcul des directions propres, appelés vecteurs propres de la matrice de covariance,
donnent, quant à eux, les coordonnées (X, Y, Z) des vecteurs de bases (Xp, Yp, Zp) du repère
propre de la particule dans le système d'axes de reconstruction.

L'analyse de ces données permet de déterminer les dimensions et la morphologie des
objets analysés.

[1] : Bostel A., Ingénieur de recherche CNRS au Laboratoire de Microscopie Ionique.
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