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RAPPORT CEA R 5731 - GRANDJEAN Yves

"CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE LA SÉGRÉGATION DE SURFACE
INDUITE PAR IRRADIATION DANS LES ALLIAGES CONCENTRÉS"

Sommaire -Dans ce travail, nous présentons une modélisation numérique de la

ségrégation de surface induite par irradiation dans les alliages concentrés, ainsi

que de quelques résultats expérimentaux.

Le modèle de ségrégation induite par irradiation que nous avons développé repose

sur un modèle d'alliage où la thermodynamique et la cinétique sont traitées au

même niveau d'approximation. La diffusion des espèces chimiques est décrite à

l'échelle microscopique. Elle dépend de la configuration locale et s'effectue par

des mécanismes qui mettent explicitement en jeu les défauts ponctuels. Pour

l'application du modèle à des systèmes physiques, nous avons choisi

l'approximation statistique la plus simple possible (Bragg-Williams) et un modèle

énergétique simple.

Pour un alliage qui présente les propriétés thermodynamiques et cinétiques de

l'alliage Ni-Cu, les résultats obtenus permettent de dégager des lois de compor-

tement en fonction des paramètres d'irradiation : flux, température et composition

d'alliage. La comparaison avec des résultats expérimentaux de la littérature montre

un accord quantitatif pour deux compositions de l'alliage Ni-Cu et trois

températures.

Le cas des alliages austénitiques de l'industrie nucléaire requiert une description

de la diffusion d'interstitiels sous forme dissociée. Les conséquences du

mécanisme de diffusion sur la ségrégation sont présentées sur un alliage

représentatif de l'alliage Ni-Fe où nous mettons en évidence les couplages de flux

de défauts ponctuels. Nous montrons enfin qu'une impureté piégeant les

interstitiels peut retarder, voire supprimer, la ségrégation induite. Cet effet est

étayé par nos résultats expérimentaux de ségrégation sur des alliages Fe5()Ni50 et
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RAPPORT CEA-R-5731 - Yves GRANDJEAN

"IRRADIATION INDUCED SURFACE SEGREGATION IN
CONCENTRATED ALLOYS : A CONTRIBUTION"

Summary - A new computer modélisation of irradiation induced surface

segregation is presented together with some experimental determinations in binary

and ternary alloys.

The model we propose handles the alloy thermodynamics and kinetics at the same

level of sophistication. Diffusion is described at the atomistic level and proceeds

via the jumps of point defects (vacancies, dumb-bell interstitials) : the various

jump frequencies depend on the local composition in a manner consistent with the

thermodynamics of the alloy. For application to specific alloys, we have chosen

the simplest statistical approximation : pair interactions in the Bragg Williams

approximation.

For a system which exhibits the thermodynamics and kinetics features of Ni-Cu

alloys, the model generates the behaviour, in course of time, of the surface

segregation as a function of the irradiation parameters (flux and temperature) and

of alloy composition. Quantitative agreement with the published experimental

results (two compositions, three temperatures) is obtained with a single set of

parameters.

Modelling austenitic steels used in nuclear industry requires taking into account

the contribution of dumbbells to mass transport. The effects of this latter

contribution are studied on a model of Ni-Fe. Interstitial trapping on dilute

impurities is shown to delay or even suppress the irradiation induced segregation.

Such an effect is indeed observed in the experiments we report on Fe5()Ni50 and

alloys.
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Introduction générale

Nous présentons dans ce mémoire une modélisation de la ségrégation de surface induite

par irradiation dans les alliages concentrés, ainsi qu'une brève étude expérimentale du

phénomène.

La surface est une discontinuité structurale du matériau au voisinage de laquelle les

concentrations atomiques peuvent différer de celles de volume : c'est le phénomène de

ségrégation.

La ségrégation peut se produire à l'équilibre, et l'on parle alors de ségrégation de Gibbs,

mais aussi se manifester loin de l'équilibre comme dans un alliage sous irradiation.

La surface est un puits d'élimination vers lequel les défauts ponctuels produits par

l'irradiation en volume peuvent migrer pour s'éliminer. Il s'instaure alors sous irradiation

des flux de défauts ponctuels du volume vers la surface qui donnent naissance à des flux

atomiques (effet Kirkendall inverse). Dans un alliage, si ces flux atomiques ne sont pas

dans le rapport des concentrations volumiques, des modifications de composition chimique

au voisinage de la surface sont induites par les flux d'élimination des défauts ponctuels.

La ségrégation induite par irradiation est un cas particulier de phénomènes produits

par l'irradiation et son étude s'inscrit dans le cadre plus général de l'évolution des matériaux

sous irradiation qui présente un double intérêt : technologique et fondamental. La dégradation

des propriétés microstructurales et chimiques des matériaux de structure des réacteurs

nucléaires qui résulte de l'exposition permanente aux flux neutroniques est l'une des préoccu-

pations majeures de l'industrie nucléaire. Du point de vue fondamental, un alliage sous

irradiation constitue un système loin de l'équilibre dont les propriétés ne peuvent pas être

calculées à partir de la thermodynamique d'équilibre.

Depuis que les matériaux ont été soumis volontairement à des flux de particules de

haute énergie (ions, neutrons, électrons), on sait que les effets macroscopiques (dissolution

de précipités et formation de phases induites ou accélérées, amorphisation et cristallisation

etc ...) produits par l'irradiation résultent de divers processus à l'échelle microscopique :
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mélange balistique, accélération de la diffusion atomique, élimination des défauts ponctuels

produits en sursaturation.

Si les mécanismes atomiques élémentaires de ces phénomènes sont de mieux en mieux

connus, le poids relatif de chacun des processus microscopiques qui gouvernent les cinétiques

d'évolution des alliages dépend de manière parfois encore mal élucidée des paramètres

d'irradiation (intensité du flux, nature de la particule incidente, température) et de la

composition de l'alliage.

Des effets de seuil en fonction de l'alliage et des paramètres d'irradiation sont observés

et rendent difficiles l'extrapolation des résultats obtenus d'un alliage à un autre pour des

conditions d'irradiation différentes.

On a donc recours à la modélisation des effets d'irradiation sur des systèmes simplifiés

afin de dégager des comportements généraux.

Lorsque nous avons commencé ce travail il existait un modèle de ségrégation pour les
alliages dilués sous irradiation qui, en s'appuyant sur un modèle de diffusion très élaboré,
a permis de rationaliser l'ensemble des résultats expérimentaux observés dans les solutions
solides sous-saturées.

Si le problème peut se simplifier au cas d'un atome isolé dans une matrice pour l'étude
des alliages dilués, ce n'est plus le cas pour les alliages concentrés où l'environnement d'un
atome lorsqu'il diffuse est à prendre en compte.

Tous les modèles de ségrégation induite sous irradiation développés avant notre travail
reposent sur une description de la diffusion dans l'alliage qui n'est pas traitée au même
niveau d'approximation statistique que la thermodynamique. Nous verrons au chapitre I,
consacré à la revue bibliographique des études des effets d'irradiations dans les alliages
dilués et concentrés, que les limitations de ces modèles font qu'ils ne reproduisent les
résultats expérimentaux que sur un domaine étroit en concentration et température.

Le modèle de ségrégation induite sous irradiation que nous proposons au chapitre II

repose sur une description simple mais cohérente de la thermodynamique et de la cinétique

d'alliage [1].

Dans ce modèle, l'environnement chimique des atomes est pris en compte lors de leur

diffusion, les natures chimiques des liaisons entre atomes qui interviennent étant calculées

à partir de l'énergie de cohésion de l'alliage. Ce modèle assure que la cinétique et la ther-

modynamique sont traitées au même niveau d'approximation : hors irradiation, l'état sta-

tionnaire atteint par le système est l'état d'équilibre du modèle thermodynamique dans la

même approximation statistique.



Nous avons étendu ce modèle au cas d'un alliage sous irradiation en incluant les proces-

sus responsables de la production et de l'élimination des défauts ponctuels et nous avons

étudié en détail la ségrégation de surface induite sous irradiation pour deux alliages binaires

de structure cubique à faces centrées.

Pour cela nous traitons les défauts ponctuels produits sous irradiation, responsables de

la diffusion des espèces chimiques, comme des espèces non conservatives : ils s'éliminent

par recombinaison ou sur une surface libre. La surface libre que nous modélisons joue le

rôle de source de lacunes à l'équilibre et de puits pour les défauts sous irradiation : les

ségrégations d'équilibre et induite sous irradiation sont prises en compte dans le modèle

au même niveau de sophistication.

A partir d'une première version simplifiée du modèle où les interstitiels ne contribuent
pas à la ségrégation, nous présentons au chapitre III l'étude de la ségrégation de surface
sur un alliage de type nickel-cuivre. Le modèle rend bien compte quantitativement des
résultats expérimentaux existant dans la littérature.

Si dans un alliage type Ni-Cu, la contribution des interstitiels semble pouvoir être

négligée, ce n'est plus le cas dans certains alliages technologiques. Aussi, nous avons affiné

le modèle en décrivant la diffusion de l'interstitiel de manière plus réaliste. Au chapitre IV,

nous présentons les premiers résultats de modélisation que nous avons obtenus lorsque les

interstitiels participent à la ségrégation dans un alliage du type Ni-Fe. Ce modèle révèle

des comportements nouveaux et intéressants; il offre notamment la possibilité d'étudier les

effets d'une impureté sur la ségrégation.

Enfin, nous avons cherché à étudier expérimentalement par analyse XPS la ségrégation
induite de surface sous irradiation d'alliages modèles et technologiques irradiés aux ions
hélium de 350 keV. La mise en évidence de la suppression de la ségrégation du nickel en
surface induite par l'irradiation dans l'alliage NiôoFe5o dopé avec 1% d'hafnium qui est
raisonnablement reproduite par le modèle est le résultat important de cette dernière étude.

Les résultats de ce travail ont été partiellement publiés dans les références [2, 3]

Références
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1-1 Introduction

I-1.1 Historique

C'est par l'observation en 1970, de ségrégations de zinc décorant les cavités produites par

l'élimination des lacunes en sursaturation dans l'alliage Al-1.27 % at. Zn trempé depuis

des températures élevées, qu'Anthony [1] met en évidence le phénomène de ségrégation de

non-équilibre. Déjà suggéré par Anthony en 1971 [2], ce même phénomène de ségrégation

de non-équilibre, mais cette fois-ci . induit par l'irradiation, est mis en évidence en 1974

par Okamoto et Wiedersich [3]. Observée dans un premier temps sur les cavités d'un alliage

FeCrisNigSii (% at.) produites par irradiation aux électrons de 1 MeV, la ségrégation a

été identifiée par analyse Auger de la surface du même alliage irradié aux ions Ni+ de 3.25

MeV (~10~3 dpa.s"1, T=600 °, ~ 15 dpa), où un enrichissement de silicium et de nickel

est mesuré.

Sujet d'étude de laboratoire, le phénomène de ségrégation induite sous irradiation est

vite devenu un sujet de préoccupation pour les technologues à cause de ses conséquences sur

la tenue en service des aciers utilisés dans les cœurs des centrales nucléaires [4, 5, 6, 7]. Aussi,

à partir des années 1975, un très grand nombre d'études ont été menées pour identifier les

mécanismes responsables de la ségrégation induite par irradiation (que nous dénommerons

SU par la suite) afin de circonscrire le problème.

Il est apparu que la SU est un phénomène très général observé sur la plupart des

discontinuités structurales (joints de grains, dislocations, cavités, surfaces) des alliages

irradiés dans des conditions diverses (particule d'irradiation, température) :

• en surface, suite à une irradiation aux ions [3, 8, 9, 10, 11]

• sur des cavités suite à une irradiation aux électrons [12, 13, 14] et aux ions [15]

• sur des dislocations lors d'une irradiation aux neutrons [16]

• aux joints de grain suite à une irradiation aux ions [17, 18, 19, 20], aux électrons
[21, 22, 23, 24, 25, 26] et aux neutrons [27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 16, 35, 36]

Les progrès dans le domaine de l'analyse de composition chimique locale ont été déterminants

pour l'étude quantitative du phénomène. A titre d'exemple, nous avons reproduit sur la

figure 1-1 les profils de concentration de nickel et de chrome (concentration en fonction de

la distance au puits) au voisinage d'un joint de grain d'un alliage technologique (HP348)

après irradiation dans un réacteur à eau bouillante (dose~3.4 1021n.cm~2) (figure extraite



de la référence [7])? L'irradiation a eu pour effet de modifier les propriétés chimiques du

joint en modifiant les teneurs en chrome et en nickel sur le joint : la composition en chrome

passe de ~ 19 % at. en volume à 16 % at. sur le joint, et celle du nickel de 10 % at. à 17

% at. .
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Figure 1-1 : Proûls de concentrations au voisinage des joints de grains d'un acier inoxyd-

able austénitique de type HP348 après irradiation dans un réacteur de type eau bouillante

(dose ~3.4 10nn.cm-2) [7].

L'allure des profils est typique de profils de ségrégation induite par l'irradiation : à côté

de la zone affectée par la ségrégation (ici 2-3 nm de part et d'autre du joint) se trouve

une zone où l'effet est de signe opposé : c'est par exemple, la remontée de concentration

en chrome entre 3 et 5 nm à droite du joint et entre -3 et -20 nm à gauche du joint. Cet

"Les profils de composition chimique sont obtenus par analyse dispersive des rayon X émis par les
éléments de la zone excitée par le faisceau d'électrons incident. Le microscope électronique utilisé est
équipé d'un canon à effet de champ, ce qui permet d'avoir une résolution latérale d'environ 2 nm



"épaulement" du profil de chrome est attribué à la matière qui a été repoussée du joint et

qui n'a pas eu le temps de diffuser en volume et peut être considéré comme une signature

d'un effet de non équilibre.

Il n'est malheureusement pas toujours possible d'attribuer à un seul effet d'irradiation

les dégradations observées sur les aciers en cours de fonctionnement. C'est par exemple

le cas de la fissuration par corrosion sous contrainte induite par l'irradiation (IASCC en

anglais) qui reste un problème délicat à aborder. Les récentes études menées sur ce sujet

tendent à montrer que l'IASCC résulte de la synergie d'effets induits par l'irradiation qui

seraient liés à la ségrégation d'impuretés fragilisant le joint et au durcissement de la matrice

par modification de la microstructure (formation de boucles de dislocation) [37, 38]

1-1.2 Principe du mécanisme de SU

L'origine physique des phénomènes induits par l'irradiation est qualitativement bien com-

prise : les défauts ponctuels produits en sursaturation en volume par rapport à l'équilibre

thermodynamique (lacunes+interstitiels sous irradiation) vont diffuser pour s'éliminer par

différents processus. Au cours de leur migration, les défauts ponctuels s'échangent avec

les atomes du réseau avec des fréquences qui dépendent de l'atome considéré et de son

environnement.

A

d

D^uis cet &&

distance.

Figure 1-2 : Représentation schématique de l'origine de la ségrégation induite sous

irradiation. La situation représentée n'est qu'un cas particulier : les espèces chimiques

remontent le flux de défaut, la surface est le seul puits d'élimination, le système est en

régime stationnaire.



Aussi, si le poids relatif des flux de chaque espèce chimique dans les flux de défauts

n'est pas dans le rapport des concentrations volumiques, des modifications de champs de

composition sont attendues dans les zones d'élimination des défauts ponctuels (voir figure

1-2).

Pour l'étude générale des effets d'irradiation, deux contributions participent à la diffu-

sion des espèces chimiques : il s'agit de la diffusion balistique qui résulte du déplacement

des atomes de leur sites par les séquences de remplacements et de la diffusion activée

thermiquement qui met en jeu les défauts ponctuels qui sont produits lors des séquences

de déplacement et qui diffusent pour s'éliminer. Différents processus interviennent pour

l'élimination des défauts ponctuels : il s'agit de la recombinaison mutuelle entre deux

défauts antagonistes (lacune/interstitiel), de l'absorption par les puits répartis (uniformé-

ment) en volume, de la formation d'amas de défauts et enfin de l'élimination sur les puits

de défauts étendus par diffusion à longue distance.

Pour la ségrégation induite par l'irradiation, c'est la fraction de défauts ponctuels libres

de migrer à longue distance qui est l'origine du phénomène. Aussi, comme les cinétiques

qui gouvernent chacun des processus de production et d'élimination des défauts ponctuels

dépendent à la fois de la particule d'irradiation, de l'intensité du flux d'irradiation et de la

température, la ségrégation induite par l'irradiation ne se produira que dans un domaine de

flux et de température où le processus d'élimination sur le puits est le processus dominant.

0.8
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Figure 1-3 : Représentation qualitative du domaine d'existence de la ségrégation induite

en fonction du ûux et de la température d'irradiation [39].
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L'existence de ce domaine est qualitativement bien reproduite par les modèles de

ségrégations induites sous irradiation. Sur la figure 1-3. extraite de la référence [39], les

processus qui limitent le domaine d'existence de la SU sont la recombinaison à basse

température et les lacunes thermiques à haute température. Les tendances observées expéri-

mentalement en fonction du flux et de la température d'irradiation sont bien reproduites par

ce type de diagramme, il s'agit principalement du décalage vers les plus hautes températures

du maximum de ségrégation lorsque l'intensité du flux augmente.

Dans l'annexe A, nous détaillons les mécanismes microscopiques qui entrent en jeu pour

la production et l'élimination des défauts ponctuels, ainsi que les conséquences sur la dif-

fusion des espèces chimiques et l'évolution microstructurale du matériau. Nous présentons

également dans cette annexe, les mécanismes microscopiques de diffusion des atomes qui

mettent en jeu les défauts ponctuels.

1-2 Bibliographie des études expérimentales de la
ségrégation induite par irradiation

1-2.1 Ségrégation induite par irradiation dans les alliages dilués

Pour l'étude des effets d'irradiation dans les alliages, les solutions solides diluées sont les
systèmes les plus simples possible : elles sont constituées d'un solvant A dans lequel est dilué
un soluté B en très faible teneur; l'alliage ainsi défini est noté AJ3. Les nombreuses études
expérimentales menées sur ces alliages ont permis d'identifier les mécanismes qui gouver-
nent la ségrégation induite sous irradiation dans les alliages dilués et de rendre compte de
nombreux effets d'irradiation susceptibles de se produire dans les alliages concentrés.

Pour le cas de la ségrégation induite sous irradiation, nous allons présenter dans ce
chapitre les effets importants qui ont été observés dans les alliages dilués irradiés.

1-2.1.1 Signe de la ségrégation

Une très forte corrélation est observée expérimentalement entre le signe de ségrégation et

le facteur de taille du soluté! Sur le tableau 1-1, nous avons reporté la compilation effectuée

par Rehn et Okamoto pour toute une série d'alliageSdilués irradiés qui regroupe sur le même

tableau l'alliage étudié (solvant-soluté), la particule d'irradiation, le signe de ségrégation de

l'impureté (E=enrichissement, D=Appauvrissement), et le signe de l'effet de taille (%>0 :

île facteur de taille est défini comme la différence entre les rayons atomiques du soluté et du solvant
ramennée au rayon atomique du solvant
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effet de taille positif donc dilatation du réseau. %<0 : effet de taille négatif donc contraction

du réseau) [40].

Pour tous les solutés à effet de taille négatif (que nous avons repéré par une croix),

on constate sous irradiation qu'ils s'enrichissent tous sur les puits. Pour les solutés à effet

de taille positif, le comportement observé est moins général : tous s'appauvrissent sur les

puits, à l'exception du germanium dans les alliages à base aluminium et nickel qui s'enrichit

sur le puits bien qu'étant à effet de taille positif dans les deux alliages (repérés par des

ronds).

Alloy Type of Solute Volume Reference
{solvent- irradiation segregation misfit
solute) at sink (%)

OAl-Ge N r , e " E
X Al-Si n E

Cu-Ag e" D
X Cu-Be Cu V E

Cu-Fe e~ —
X Cu-Ni NP E

Fe-Cr e~ D •
tf Mg-Cd e~ E

Ni-Al NiV D
Ni-Au Ni * D
Ni-Be Ni" E
Ni-Cr Ni* D

Q Ni-Ge Ni\*r" E
Ni-Mn Ni+ D
Ni-Mo Ni* D
Ni-Sb He* D

X Ni-Si Nr.e-.pji E
Ni-Ti Ni* D

X Pd-Cu p E
X Pd-Fe p E
X Pd-Mo p E
X Pd-Ni p E
X Pd-W p E
X Ti-Al Ni* E
XTi-V Ni* E

Tableau 1-1 : Compilation des résultats expérimentaux de ségrégation induite par irra-

diation dans les alliages dilués (tableau extrait de la référence [40]).

1-2.1.2 Effets des conditions d'irradiation et de la concentration de l'alliage

Dans le cas de solutions solides sous-saturées, le transport des atomes de solutés par les

défauts ponctuels peut donner lieu à un enrichissement massif de soluté sur les zones

d'élimination des défauts ponctuels. Si l'enrichissement en soluté est suffisant, une nouvelle
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phase se forme, qui n'existerait pas hors irradiation à la température étudiée : c'est le

phénomène de précipitation induite par l'irradiation responsable de la déstabilisation d'une

solution solide homogène par l'irradiation.

Deux types de précipitation ont été observées dans les alliages dilués. Il s'agit de la

précipitation hétérogène (P2Ihe) lorsque ce sont les puits de défauts qui jouent le rôle de

zone d'élimination, et de la précipitation homogène (P2Iho) en volume lorsque c'est la

recombinaison qui est le processus dominant.

Pour chaque type de précipitation des études systématiques menées par Barbu sur des

alliages NiSi (P2Ihe)[41] et Cauvin sur des alliages AlZn [42], ont clairement mis en évidence

que les conditions d'irradiation pour induire la précipitation dépendent de la composition

de l'alliage, de la température et du flux d'irradiation.

Pour illustrer l'influence de ces paramètres, nous avons reproduit sur la figure 1-4, le

diagramme flux/température de précipitation hétérogène pour les alliages Ni-X% at Si

(X=2 % at., 4 % at., 6% at.) [43] : on constate clairement que pour que la précipitation

ait lieu, il faut que la température soit à l'intérieur d'un domaine qui est fonction du flux

d'irradiation; se domaine s'élargissant aux forts flux lorsque la concentration en silicium

augmente.

10'.
,,Gdpa s '

10"

10'

• O.L..

* * *-*k- -à-

0 500 TC

Figure 1-4 : Conditions d'irradiation provoquant la précipitation dans NiSi irradié aux

électrons de 1 MeV [43].

Pour l'étude de la P2Iho. l'effet de l'irradiation sur le domaine d'existence de la solution

homogène des alliages AlZn est illustré sur la figure 1-5. Sur cette figure nous reproduisons

le solvus mesuré expérimentalement d'alliages AiZn pour deux flux d'irradiation. Deux
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résultats importants sont à remarquer :

1) Pour les deux flux d'irradiation, le domaine de précipitation s'étend bien au delà de
la limite de solubilité thermodynamique (pour l'alliage à 2 % at en zinc, la limite de
solubilité thermodynamique est atteinte à environ 100 ° C, alors qu'elle l'est à 200 °
C à faible flux et à 250 ° C à fort flux).

2) Pour une composition donnée, il existe une température seuil, qui dépend du flux

d'irradiation, au delà de laquelle aucune précipitation homogène n'est observée ( pour

$=2.5 102Oe-/cm2s, Tmax ~250 °C alors que pour $=2.5 1019
e-/cm2s, Tmax -200

°C). On retrouve bien ici le déplacement vers les hautes températures du domaine de

précipitation lorsque le flux augmente.

A
?50

200

150

100

5 0

•

<

-

2.S10'*«"cm'V_

r «
>

V
A/ 4

/I t ! 1

0 1 2 3 4
Figure 1-5 : Solvus de Zn dans Al sous irradiation aux électrons de iMeV [42].

Nous verrons au §3, concernant la modélisation dans les alliages dilués, que l'ensemble

de ces résultats expérimentaux sont bien reproduits par les modèles de précipitation induite

par l'irradiation qui reposent sur une description cinétique des effets d'irradiation.

1-2.1.3 Effet de la particule incidente

L'endommagement qui résulte du choc nucléaire entre une particule incidente énergétique

et un atome du matériau contient deux contributions dont les poids respectifs dépendent de

l'énergie transmise lors du choc (voir annexe A §2). On caractérise habituellement le taux

d'endommagement par irradiation par le nombre de déplacements par seconde (dpa/s). LJÈ
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nombre classique est le "dpa NRT", calculé suivant la procédure de Norgett, Robinson et

Torrens [44]. Cette procédure donne le nombre de défauts ponctuels formés pendant les

cascades de déplacement en fin de phase de collisions binaires. Il se trouve qu'après cette

phase (qui dure de l'ordre du picoseconde(ps)) se produit un rapide recuit intracascade

(de l'ordre de la dizaine de ps) au cours duquel une forte proportion des paires lacune-

interstitiel se recombinent. Le facteur d'efficacité, défini au §3 de l'annexe A, est la fraction

de défauts qui "échappent" au processus de recuit par rapport la valeur du "dpa NRT". Ce

facteur dépend du matériau irradié, et pour un matériau donné, de la densité de la cascade :

il est voisin de 100 % si la cascade est diluée (c'est le cas lorsque l'énergie transmise au

cours du premier choc est faible^ il est plus faible dans le cas contraire.

Ainsi, alors que le facteur d'efficacité de production de défauts ponctuels est voisin de

100 % pour une irradiation aux électrons (énergie transmise de l'ordre de la centaine d'eV),

il peut chuter jusqu'à 1% lors d'une irradiation aux neutrons (énergie transmise supérieure

au keV).

La procédure suivie par Rehn et col. [45] pour étudier l'effet de la particule d'irradiation

sur la SII consiste à mesurer la croissance de la phase N^Si qui précipite en surface d'un

alliage Ni-12.7% at. Si produite par l'irradiation avec différents ions. Pour une même inten-

sité de flux et à T=520 ° C, nous avons reproduit sur la figure 1-6 l'évolution de l'épaisseur

de la couche ségrégée (en nanometre) en fonction de la racine carrée de la dose d'irradiation.

1 I _

Ks-(3-7)xl0 dpo/s"

1.0 1.5

(DOSE)''2 (dpa)

2.0 2.5 3.0
1/2

Figure 1-6 : Epaisseur ségrégée en fonction de la racine carrée de la dose pour des

irradiations avec quatre ions différents et pour une énergie, un flux et une température

approximativement identiques [45].
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Nous retiendrons de ce résultat que pour une dose donnée, l'épaisseur de la couche est

d'autant plus faible que la masse de l'ion est élevée : ce résultat se corrèle bien avec la ten-

dance aux ions lourds à former des cascades plus denses que les ions légers. Pour un même

ion, mais avec des énergies incidentes différentes, la tendance mesurée est une diminu-

tion de l'épaisseur formée lorsque l'énergie de l'ion augmente. La nombre de défauts qui

s'éliminent en surface varie donc de manière significative avec l'ion utilisé pour l'irradiation

et son énergie : la ségrégation induite par l'irradiation dépend de la particule d'irradiation.

1-2.2 Ségrégation induite par irradiation dans les alliages con-
centrés

Dans les alliages concentrés la situation est beaucoup plus complexe, principalement à cause
du nombre plus élevé de constituants. Cependant, comme les processus de production et
d'élimination qui gouvernent l'évolution de la population de défauts ponctuels sont les
mêmes que dans les alliages dilués, on s'attend à observer dans les alliages concentrés
des effets similaires sur la ségrégation induite. C'est la cas par exemple de l'existence du
domaine flux/température dans lequel la ségrégation est maximale.

En revanche, si dans les alliages dilués l'interprétation des phénomène peut se résumer
à l'étude du transport de soluté par les défauts ponctuels, ce n'est plus le cas dans les
alliages concentrés où il faut également considérer les interactions possibles entre les espèces
chimiques.

1-2.2.1 Effet de Flux et de Température

Sur la figure 1-7 nous avons reproduit l'évolution de la concentration de chrome mesurée

aux joints de grain en fonction de la température d'irradiation d'un alliage technologique

Fe-20Cr-25Ni+Nb en % massique (Fe-21.5Cr-23.7Ni+Nb en % at.) irradié aux neutrons

(E>lMev, flux ~ 10"8dpa.s~1) et aux électrons (flux ~10"3dpa.s"1). Pour l'irradiation

aux neutrons, la dose d'irradiation est estimée entre 1.2 1021 et 2.2 1021 n.crn"2 [35] (entre

1 et 5 dpa NRT [28, 33]); pour l'irradiation aux électrons, la dose est de 10 dpa [24].

Pour les deux flux d'irradiation, il apparaît une fenêtre en température où la déchromisa-

tion est observée. Pour l'irradiation aux neutrons, la fenêtre s'étend de 250 °C à 500 °C,

avec un maximum de déchromisation entre 300° C et 420° C. Alors qu'aux électrons, la

fenêtre est décalée vers les plus hautes températures : entre 400 °C et 500 °C avec un

maximum à 450 °C.
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Figure 1-7 : Evolution de la concentration de Cr aux joints de grains d'un alliage tech-

nologique Fe-20Cr-25Ni+Nb en % massique (Fe-21.5Cr-23.7Ni+Nb en % at.) en fonction de

la température d'irradiation. Les carrés ouverts représentent des irradiations aux neutrons

dans un réacteur SGHWR (Stream Generator High Water Reactor) (dose ~ 1.5 dpa) [33].

Les carrés pleins représentent des irradiations aux neutrons dans un réacteur AGR (Ad-

vanced Gas Cooled Reactor) (nous avons indiqué sur le graphe la dose pour chaque point

expérimental) [28, 33]. Les cercles représentent des irradiations aux électrons de iMeV

(dose ~ 10 dpa) [24].

Le comportement observé est identique au cas des alliages dilués : le maximum de
ségrégation induite sous irradiation correspond au régime d'élimination des défauts ponctuels
sur les puits étendus. Ce régime d'élimination résulte du compromis entre l'élimination par
recombinaison qui détermine la position de la frontière basse température et des lacunes
thermiques à haute température.
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1-2.2.2 Effets d'alliages

Les études de ségrégation induite menées sur les alliages technologiques apportent de

précieuses informations sur leur comportement en service. Cependant, la complexité de

ces alliages (ils sont parfois constitués de plus de 10 éléments) rend difficile l'analyse du

phénomène pour connaître les influences respectives des constituants. Il en résulte que

des tendances opposées sont observées, et qu'au niveau actuel de nos connaissances, il est

encore difficile d'identifier le (ou les) élément(s) responsable(s).

Les majoritaires Sur les figures I-8a et I-8b, nous avons reproduit l'évolution de l'écart

de la concentration de chrome et de nickel aux joints de grain par rapport au volume en

fonction de la concentration en chrome pour deux alliages modèles Fe-Cr-XNi (X=15 at.%

et 35 at.%). Les échantillons ont été irradiés dans un réacteur à neutrons rapides (EBRII,

flux ~ 10~6 dpa.s"1) à 400 °C à une dose d'environ 12.7 dpa [29].

On constate sur cette figure que les amplitudes de déchromisation et de ségrégation de
nickel sur les joints induites par irradiation ne varient pas linéairement avec la composition.

- La déchromisation sur le joint est peu sensible à la teneur en chrome mais est affectée

par la teneur en nickel : l'alliage riche en nickel (35% at.) déchromise moins que

l'alliage pauvre en nickel (15% at.), figure I-8a.

- L'enrichissement en nickel est très sensible à la teneur en chrome, mais dépend peu

de celle en nickel, figure I-8b.

Ce pfe«\vcr résultat est en opposition avec la tendance observée sur des alliages tech-

nologiques. Sur deux alliages (EP838, USPCA) avec des teneurs nominales en chrome

voisines (12.3 at.% et 15 at.%) irradiés dans un réacteur à neutrons rapides (FFTF. T=520

C, 15 dpa), l'alliage à plus forte teneur en nickel (4.2 at.% et 16.2 at.%) présente un ap-

pauvrissement en chrome au joint de grain plus marqué [16].

Cette dernière tendance a également été observée lors d'études de ségrégation de surface

sur des alliages 316SS et PE16 qui présentent des teneurs nominales de chrome voisines

(respectivement 17.3 et 16.8 en poids relatif) et irradiés aux ions Ni++ de 5 MeV à 773

K. L'appauvrissement en chrome en surface est plus important pour l'alliage PE16 qui a

une teneur en nickel largement supérieure (43.8 pour le PE16 et 12.5 pour le 316 en poids

relatif) [8].
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Figure 1-8 : Différence entre les concentrations de Cr (a) et de Ni (b) mesurées aux

joints de grains et en volume en fonction de la concentration nominale de Cr [29].
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La conclusion que nous retiendrons de cette étude est qu'il existe un effet d'alliage

sur la ségrégation, mais qu'il est difficile de rationaliser les tendances observées. On peut

suspecter que dans les aciers technologiques, les effets d'alliages des majoritaires soient

couplés aux effets des impuretés (constituants minoritaires). Comme nous allons le voir au

paragraphe suivant, des impuretés peuvent avoir des effets importants sur la ségrégation.

Les minoritaires Présents dans l'alliage sous forme d'impuretés (soufre, carbone), de
solutés pour optimiser la tenue de l'acier en service (silicium, phosphore) ou encore pro-
duits par transmutation (hélium), des éléments en très faible teneur dans les alliages tech-
nologiques (<1%) peuvent affecter l'amplitude et le signe de ségrégation des majoritaires
de manière significative.

• La présence de soufre et de silicium dans des alliages 304L irradié aux ions [20, 17]

et 316 L irradié aux électrons [46] semble accentuer la ségrégation du nickel aux joints de

grain. L'appauvrissement en chrome est aussi plus marqué en présence de silicium mais les

effets du soufre ne sont pas significatifs.

• Le phosphore dans les alliages a été beaucoup étudié pour ses effets inhibiteurs de

gonflement. Sur un alliage modèle Fe-16Cr-17Ni (poids %) irradié aux électrons, la présence

de phosphore semble supprimer la ségrégation de nickel sur les cavités à 723 K ; les auteurs

concluent que l'effet du phosphore est de décaler la fenêtre de ségrégation du nickel vers

les plus hautes températures (le maximum de ségrégation passe de 723 K à T>850K)

[14]. Cette absence de ségrégation du nickel pour un alliage 316 L dopé en phosphore et

irradié aux électrons à T=673 K a aussi été observée aux joints de grain [46]. Cependant,

ces observations ne sont pas confirmées par les résultats d'irradiation aux protons de 3.4

MeV d'un alliage 304L à 400 C pour une dose de 1 dpa : la présence de phosphore accentue

l'amplitude de ségrégation du nickel aux joints de grain sans trop affecter le chrome [20, 17].

• L'influence de l'hélium a été étudiée sur un alliage 316 irradié aux électrons après

implantation [47]. Pour une teneur de 1000 ppm d'hélium, l'alliage irradié à 720 K et 15 dpa

présente une ségrégation du nickel moindre et un appauvrissement du chrome accentué. La

présence d'hélium semble aussi affecter le domaine flux/température de ségrégation en le

décalant vers les plus hautes températures.

• Une étude systématique a été menée sur l'alliage 316L irradié aux électrons [26].

L'adjonction d'éléments (V, Ti, Nb, Ta, Zr, Hf) à l'alliage initial puis l'irradiation dans les

mêmes conditions, ont permis de déterminer l'influence de chacun des constituants sur la

ségrégation des majoritaires. Sur la figure I-9a (I-9b) nous avons reproduit les profils de

ségrégations du chrome (nickel) des différents alliages irradiés à 773K et 10.8 dpa. L'effet

le plus spectaculaire est la suppression de la ségrégation de chrome et du nickel lorsque
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l'alliage est dopé avec des éléments à effet de taille très positif (Zr, Hf). On peut noter

aussi l'inversion de ségrégation du nickel pour l'alliage dopé au titane.
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Figure 1-9 : Proûls de concentration du Cr (a) et du Ni (b) aux joints de grains d'un

alliage 316L irradié aux électrons de lMeV à 773 K en fonction de la nature de Vimpureté

[26].

Les résultats de cette dernière expérience peuvent être interprétés en terme de piégeage

des défauts sur des hétérogénéités de l'alliage (les solutés à fort effet de taille positif ou des

précipités qui contiennent le soluté). Si l'on suppose que seul le soluté participe au piégeage

des défauts, pour une concentration de 1% de soluté, 1% des sites du réseau deviennent

donc des sites de recombinaisons fixes potentiels. Il n'y aura plus d'élimination sur les

puits par diffusion des défauts ponctuels à longue distance, la recombinaison devenant le

processus dominant d'élimination des défauts ponctuels.

En ce qui concerne le comportement des minoritaires vis à vis de la ségrégation, nous

avons vu au chapitre §1-2.1.1 qu'il il existe une forte corrélation entre le signe de ségrégation

et le facteur de taille du soluté. Pour les alliages concentrés, l'enrichissement en silicium,
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soufre, phosphore et l'appauvrissement en manganèse sont en accord avec la règle simple

de l'effet de taille constaté sur les alliages dilués. Le comportement du molybdène est moins

clair : des tendances opposées sont observées selon l'alliage irradié. Elément à effet de taille

positif, il s'appauvrit sur les puits de défauts dans l'alliage 316 L irradié aux électrons [23]

ou aux neutrons [32] conformément à la règle de l'effet de taille. Cependant, dans l'alliage

PE16, plus riche en nickel que le 316 L, on mesure un enrichissement du molybdène aux

joints de grain après une irradiation aux neutrons (réacteur de type AGR) [27, 35].

1-2.3 Conclusions de l'étude expérimentale

Expérimentalement, on peut distinguer deux ensembles de paramètres qui ont un effet

déterminants sur la ségrégation : il s'agit d'une part de la température, du flux et de la

dose d'irradiation et d'autre part, de la composition de l'alliage.

La température et le flux d'irradiation vont déterminer le nombre de défauts ponctuels

libres de migrer à longue distance pour s'éliminer sur les puits de défauts et qui sont à

l'origine de la ségrégation induite. Qualitativement, on comprend bien l'influence respective

des deux paramètres sur la ségrégation induite par l'irradiation : pour une composition

d'alliage donnée, on peut définir un domaine flux/température qui correspond au régime

d'élimination sur les puits. Pour l'un des deux paramètres fixés, il existe ainsi un domaine

limité par deux valeurs seuil de l'autre paramètre en deçà et au delà desquelles, quel que

soit le temps d'irradiation, il n'y aura pas de ségrégation induite. Dans un diagramme

flux/température, on peut ainsi déterminer des domaines où la ségrégation peut exister.

Notons ici, qu'en première approximation, la dose ne sera pas le paramètre pertinent pour

la description de la ségrégation en terme de diagramme de phase sous irradiation.

L'effet d'alliage sur la ségrégation est un phénomène nouveau, qui n'est observé que dans

les alliages concentrés. Les amplitudes de ségrégation peuvent dépendre de la composition

chimique de l'alliage, la présence d'éléments en très faible teneur pouvant même modifier

les signes de ségrégation. Il est ainsi difficile de pouvoir extrapoler le comportement observé

pour une composition à une autre, des effets non-linéaires en fonction de la composition

étant possibles. On peut qualitativement envisager différentes origines à ce comportement.

- A l'échelle atomique, lorsqu'un atome interagit avec un défaut, la fréquence avec

laquelle il s'échange dépend non seulement de l'atome lui-même, mais aussi de son en-

vironnement chimique. Il en découle que les mobilités des défauts ponctuels dépendent

des concentrations locales des espèces chimiques modifiant ainsi le poids respectif de

la recombinaison et de l'élimination sur les puits. Notons également qu'au voisinage

des puits, où les concentrations des espèces chimiques peuvent être très différentes

de celles de volume, ces effets peuvent devenir particulièrement significatifs.
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Au vu des résultats expérimentaux, on peut déjà qualitativement deviner les ingrédients

physiques que doivent contenir les modèles pour l'étude de la ségrégation induite sous

irradiation :

1) prendre en compte les différents processus de production, d'élimination et de migra-
tion des défauts ponctuels en surface et en volume,

2) les mécanismes de diffusion des espèces chimiques qui mettent en jeu les défauts
ponctuel doivent tenir compte de la variation des mobilités des défauts en fonction
de la composition.

1-3 Modélisation de la ségrégation induite dans les
alliages dilués

1-3.1 Théorie de la diffusion dans les alliages

L'origine des flux de diffusion dans un alliage repose sur un principe simple : ils tendent à
éliminer la cause qui leur a donné naissance.

Selon que les grandeurs thermodynamiques choisies pour décrire le système sont les
potentiels chimiques (variables intensives) ou la concentration, ce principe se formalise
sous la forme :

ou
Ja = -Y^Da0Vce, (1-1)

0

où a et (3 sont les constituants de l'alliage.

Les V/i/3, sont les forces motrices pour la diffusion des espèces chimiques : les Lap sont

les coefficients phénoménologiques pour la diffusion, ils sont indépendants des forces et

déterminés à l'équilibre.

Les Vcp sont les gradients de concentration, ce sont des paramètres qui peuvent être

ajustés et mesurés par l'expérimentateur; les Dap sont les coefficients de diffusion accessi-

bles par l'expérience dans certains cas (mesures d'autodiffusion, d'hétérodiffusion).

La modélisation de la diffusion dans les alliages consiste à se donner un modèle ther-

modynamique et cinétique de l'alliage pour relier les grandeurs thermodynamiques macro-

scopiques (Lae et Dap) aux fréquences de saut atomique qui sont associées aux mécanismes

connus et identifiés de diffusion des espèces atomiques (mécanismes qui mettent en jeu les

défauts ponctuels).
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L'hypothèse de solution diluée consiste à considérer que si B est dilué dans A, les

atomes de B sont toujours suffisamment éloignés les uns des autres pour ne pas interagir

entre eux. Le nombre de configurations que le système peut adopter est donc suffisamment

réduit, pour qu'à l'échelle atomique, le nombre de fréquences à définir pour passer d'une

configuration à une autre soit raisonnable.

Ainsi, dans la limite d'un atome B isolé dans une matrice de A (alliage AB), Howard et

Lidiard [48, 49] pour la diffusion par mécanisme lacunaire puis Barbu [50], Allnatt et col

[51] et Murphy et col [52] pour la diffusion par mécanisme interstitiel dissocié ont exprimé

les coefficients de diffusion des défauts et du soluté en fonction des fréquences atomiques

du défaut dans la matrice et au voisinage du soluté.

Pour le mécanisme lacunaire dans le cubique à faces centrées (cfc), 5 fréquences de

saut atomique sont définies et, suivant les fréquences respectives des échanges, le soluté

peut soit accompagner le défaut ponctuel dans sa migration, soit aller à sa rencontre.

Pour le mécanisme interstitiel dissocié suivant l'axe <100> dans le cfc, 8 fréquences sont

considérées. Si le soluté forme un dumbbell mixte, il accompagne l'interstitiel dans sa

migration, c'est le cas des solutés à effet de taille négatif. Si le soluté piège l'interstitiel

sans former de dumbbell mixte, le soluté n'est pas entraîné par les interstitiels. Ce serait

le cas des solutés à effet de taille positif.

La théorie de la diffusion dans les alliages dilués était donc très avancée et, appliquée à

l'étude de stabilité de phases sous irradiation, a permis d'identifier les mécanismes respon-

sables de la précipitation induite sous irradiation.

1-3.2 Précipitation induite hétérogène sous irradiation

Qualitativement, il y a précipitation hétérogène lorsque le soluté est entraîné par les flux

de défauts vers les puits où les défauts s'éliminent. Le soluté s'accumule sur les puits; il y

a précipitation lorsque l'enrichissement des puits en soluté est suffisant.

Le modèle de P2I de Johnson et Lam [53, 54], amélioré par Barbu pour la diffusion

par mécanisme interstitiel [41], consiste à calculer numériquement les populations d'un

certain nombre d'espèces qui migrent, se recombinent et s'éliminent sur les puits. Dans

la version la plus élaborée de Barbu, contrairement au modèle de Johnson et Lam, la

participation des interstitiels mixtes au transport de soluté sur les puits est prise en compte.

Les espèces considérées sont : l'impureté libre, les défauts libres, le complexe lacune-soluté

et les complexes interstitiel-soluté. Trois configurations de complexes interstitiel-soluté sont

considérées. Les dumbbells mixtes formés d'un atome de soluté et d'un atome du solvant

et les deux configurations de paires formées par l'atome du soluté en site de substitution
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avec un auto-interstitiel en premier voisin? Pour chaque espèce considérée, une équation

d'évolution de type cinétique chimique décrit l'évolution de la concentration au cours du

temps. Enfin, l'hypothèse d'apparition du précipité est la suivante : la nouvelle phase se

forme lorsque l'enrichissement du soluté est tel que sa concentration sur le puits dépasse

la limite de solubilité d'équilibre.

Seul un traitement numérique est possible pour le modèle complet, puisque les équa-

tions d'évolution à résoudre au cours du temps sont couplées.

Dans la limite où la présence de soluté n'affecte pas les concentrations de défauts

ponctuels et où les coefficients de diffusion des lacunes et des interstitiels sont indépendants

des concentrations de défauts, une expression approchée de la concentration stationnaire

de soluté sur le puits a été calculée par Martin [55] :

C^ est la concentration (locale) de soluté sur le puits, <C5 > la concentration moyenne

de soluté dans l'alliage et ks le facteur d'enrichissement, qui est fonction des paramètres

cinétiques et est proportionnel à la sursaturation en lacunes.

Lorsque localement la limite de solubilité d'équilibre sur le puits est atteinte, Cf =Cs
e
ol

ui

il y a précipitation.

Autrement dit, la solution solide homogène est instable lorsque <CS >ks—Cs
e
ol

ui, ce
qui est équivalent à définir une limite de solubilité en volume sous irradiation dans l'état
stationnaire :

Cfra = 5 p . (1-2)
En fonction des paramètres d'irradiation, le critère de stabilité rend bien compte qual-

itativement des tendances observées.

En effet, pour une température et pour une composition données, plus le flux est fort,

plus la sursaturation de lacunes est élevée et donc Cf̂ Q diminue. Ainsi, une solution solide

stable à faible flux, peut devenir instable à plus fort flux.

De la même façon, pour un flux et une concentration de solutés donnés, un petit

incrément de température aura pour effet de diminuer la sursaturation en lacunes et Cs-°l

augmente. Ainsi, une solution solide instable sous irradiation peut devenir stable en aug-

mentant la température.

Notons que cette condition n'est valide que dans l'état stationnaire. En effet la sursat-

uration de lacunes dépend aussi de la densité de puits. Pour des conditions d'irradiation

*En effet, en tenant compte de la géométrie de la structure cfc, il existe deux types de paires : les paires
qui peuvent en un saut former un dumbbell mixte et les paires qui ne le peuvent pas.
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données, plus la densité de puits est forte, plus la sursaturation est faible, plus C?° â est

élevée. Cependant, sous irradiation la densité de puits est variable au cours du temps (for-

mation d'amas, évolution du réseau de dislocations ..), et donc la limite de solubilité sous

irradiation ne pourra être définie que si la concentration de puits de défauts ponctuels a

atteint une valeur stationnaire.

Appliqué au système NiSi, ce modèle rend compte qualitativement du diagramme flux

x température x concentration de la précipitation induite en surface de la phase ordonnée

7'(NisSi) dans le domaine haute température en régime stationnaire pour une irradiation

aux électrons.

1-3.3 Précipitation induite homogène sous irradiation

Le modèle de solution solide diluée développé par Cauvin [42, 56] consiste à suivre l'évolution

de la concentration totale des défauts et du soluté, la concentration totale d'une espèce

étant la somme des concentrations de l'espèce libre et de l'espèce associée aux défauts

ponctuels. Les coefficients de diffusion qui relient les flux aux gradients de concentration

totale sont alors des coefficients de diffusion effectifs, puisqu'ils contiennent les contribu-

tions des défauts libres et des complexes solutés-défauts mobiles. Trois équations de type

cinétique chimique sont alors suffisantes pour décrire l'évolution de la solution solide diluée

sous irradiation, une équation pour chaque défaut ponctuel incluant la production, la re-

combinaison et un terme de divergence de flux, et une équation de conservation pour le

soluté.

Loin des puits de défauts localisés (approximation de cinétique chimique), le système

d'équation admet une solution stationnaire n/, fiv, fis qui n'est pas nécessairement stable

vis-à-vis d'une fluctuation spatiale de composition de soluté.

En effet, par une analyse linéaire de stabilité, Martin [57] a démontré que bien que la

solution solide soit stable d'un point de vue strictement thermodynamique, les recombi-

naisons lacune-interstitiel irréversibles peuvent avoir un rôle déstabilisateur.

Le calcul effectué avec des valeurs de paramètres typiques de A|Zn prévoit la forma-

tion d'amas de solutés piégeant des lacunes et servant de centre de recombinaison lacune-

interstitiel.

Une limite de solubilité sous irradiation dans le cas de la précipitation induite homogène

est calculée à partir d'un modèle de germination et croissance modifié pour tenir compte

de l'apport irréversible de soluté sur les germes qui se produit lorsqu'un dumbbell mixte

(ou paire lacune-soluté) vient se recombiner sur une lacune (ou un interstitiel) piégée sur

le germe.

Le mécanisme de précipitation est le suivant : une fluctuation spatiale de concentration
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de soluté peut devenir une zone vers laquelle les défauts ponctuels vont être attirés (

piégeage des défauts sur le soluté) et où ils vont se recombiner. Si les défauts ponctuels

entraînent avec eux le soluté, la recombinaison va entretenir ou amplifier la fluctuation

de composition. Les coefficients de diffusion à l'origine de la déstabilisation de la solution

solide sont donc les termes de diffusion des défauts dans un gradient de concentration de

soluté.

L'expression de la limite de solubilité sous irradiation C^°l
ra est donnée par :

ri sol D ri sol /T O \

où Cs
e°q

l
ui est la limite de solubilité hors irradiation et

£cc = 1/(1 + â ) , (1-4)
uv

lorsque les amas piègent préfèrentiellement les lacunes.

Df et Dy sont respectivement les coefficients de diffusion du soluté sous irradiation par

mécanisme interstitiel et lacunaire.

Le modèle présenté permet de reproduire quantitativement le solvus mesuré expérimen-

talement sous irradiation de Zn dans Al (AJ.Zn) et de prédire l'existence d'un abaissement

de solubilité sous flux dans une série systématique d'alliage à base d'aluminium AlZn,

AlAg, AiSi.

Pour des alliages où l'impureté est à effet de taille positif, on s'attend à ce que le

coefficient de diffusion du soluté par mécanisme interstitiel soit nul et donc qu'il n'y ait

pas de précipitation induite homogène (Df = 0 =^BM = 1 =^Cf^a = C ^ - ) . Ce caractère

prédictif du modèle est vérifié expérimentalement sur les alliages AJGe et Al M g puisque

Ge et Mg sont à effet de taille positif [58].

Les modèles de précipitation induite homogène et hétérogène que nous avons brièvement

présentés permettent de dégager un critère général de précipitation induite par l'irradiation

dans les solutions solides sous-saturées.

En effet, il y aura précipitation lorsque les attractions soluté-défaut seront suffisantes

pour induire un couplage positif entre les flux de défauts ponctuels et de soluté. Alors,

il y aura entraînement du soluté vers leurs sites d'élimination. Si l'élimination s'effectue

sur les puits, la précipitation est hétérogène; si l'élimination se fait par recombinaison, la

précipitation est homogène.

Les défauts ponctuels se doivent d'être traités comme des espèces non conservatives

pour pouvoir empêcher l'atténuation de l'hétérogénéité de concentration par diffusion en

retour.
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1-4 Modélisation de la ségrégation induite dans les
alliages concentrés

Formellement, on peut décrire l'alliage concentré sous irradiation de la même manière que

l'alliage dilué : écrire une équation d'évolution pour chaque défaut qui tienne compte de

la production, de la recombinaison et de l'élimination sur les puits, et une équation de

conservation pour chaque espèce chimique. Pour l'étude de la ségrégation induite sous

irradiation, on résout alors le système d'équations avec une condition à la limite pour le

puits.

Le problème consiste alors à calculer les flux de diffusion des défauts qui participent à

la diffusion des espèces chimiques dans l'alliage concentré.

Il n'est pas possible d'étendre simplement les modèles développés pour les alliages dilués

(§1-3) au cas d'alliages concentrés. Cela conduirait à un nombre prohibitif de variables et

de paramètres, qui, de plus, ne seraient pas directement accessibles par l'expérience. En

effet, on peut montrer que déjà pour le modèle à cinq fréquences de sauts dans les alliages

dilués, seuls trois rapports sont connus à partir des mesures de diffusion [59].

Une approche alternative est d'utiliser le modèle de diffusion dans les alliages concentrés

qui a été développé par Manning [60, 61, 62] et que nous allons présenter dans ce chapitre.

Tous les modèles de ségrégation induite sous irradiation développés avant notre étude

reposent sur ce modèle de diffusion et sont donc assujettis aux mêmes approximations.

Nous présenterons plus en détail les modèles de ségrégation induite sous irradiation qui

existaient avant notre travail au §4.2..

1-4.1 Modèle de diffusion de Manning

Dans ce modèle, l'alliage est considéré comme aléatoire et on admet qu'il est défini par trois

paramètres (pour un alliage binaire AB) : la concentration et les fréquences d'échanges de

la lacune avec chacune des espèces chimiques.

Dans le modèle de solution concentré ainsi défini, Manning a calculé les expressions

des coefficients phénoménologiques et des coefficients de diffusion partiels intrinsèques en

fonction des paramètres de l'alliage aléatoire (concentrations et fréquences atomiques).

1-4.1.1 Hypothèses du modèle de diffusion de Manning

Les hypothèses du modèle sont les suivantes :

• [i] l'alliage est aléatoire : la probabilité de trouver un atome sur un site est la con-

centration moyenne de l'espèce chimique dans l'alliage, quelle que soit l'occupation
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des sites voisins.

• [ii] le seul mécanisme de diffusion considéré est le mécanisme lacunaire.

• [iii] Pour un alliage binaire, deux fréquences de saut sont définies : UJA et U>B1 qui

correspondent aux échanges de la lacune avec A et B respectivement.

Les fréquences ne dépendent pas de la composition locale de l'alliage, c'est à dire de

la configuration de la zone intéressée par le saut (alliage aléatoire).

1-4.1.2 Expression des flux de diffusion dans l'alliage concentré

Dans l'annexe (B) nous présentons le détail du calcul des coefficients phénoménologiques
et de diffusion et des flux de diffusion dans le modèle de Manning. Les expressions des flux
d'espèces chimiques et des lacunes dans un alliage binaire AB sont les suivantes :

j -

Mo E; NjDy dx * ^MoZjNjDy dx
2
 W B JCB 2 NBD%^F^)

dCA D*B§ ÔCB

1/o dx /o dx

où les Nj sont les fractions atomiques ou molaires des espèces j (A,B) e* les Cj sont les
concentrations atomiques ou molaires; elles s'expriment en nombre d'atomes ou de moles
par unité de volume. Pour le flux de l'espèce chimique A, la signification physique de chaque
terme est la suivante :

• Le premier est le flux produit par le gradient de concentration de A, il est négatif

et tend à éliminer le gradient. Son poids est proportionnel au coefficient de diffusion

du traceur A* dans l'alliage, D^, qui est calculé en supposant que les espèces chim-

iques n'interagissent pas. Il est multiplié par le facteur thermodynamique, $, qui est

proportionnel à la force de transport de nature chimique qui résulte de l'interaction

entre les deux espèces atomiques.

• Dans son traitement, Manning prend en compte une contribution supplémentaire à la

diffusion des espèces chimiques connue sous le nom de "vent de lacunes". L'origine de

cette contribution vient du fait que dans des mesures de coefficient d'interdiffusion,

un flux de lacunes (que nous supposerons unidirectionnel) apparaît car les flux des

deux espèces chimiques ne sont pas égaux. Si l'on se place à l'échelle atomique, un site

verra ainsi arriver les lacunes plus souvent d'un coté que de l'autre, ce qui aura pour
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conséquence de biaiser la probabilité de saut à gauche ou à droite. Cette contribution

va apporter un terme supplémentaire dans le flux produit par le gradient de A, et le

coupler au gradient de l'espèce B.

Le flux des lacunes est calculé en se plaçant dans le référentiel du réseau où

Les D* sont les coefficients de diffusion des traceurs des espèces j (A,B) dans l'alliage con-

centré AB. Leurs expressions font intervenir les fréquences d'échange de l'espèce j avec la la-

cune et les facteurs de corrélation dans l'alliage, fo est le facteur de corrélation géométrique,

qui relie les coefficients de diffusion des atomes marqués et non-marqués : D*k =foDfc (Le

facteur Mo qui intervient dans les équations 1-5 dépend uniquement de fo (annexe B page

216)).

1-4.1.3 Limitations du modèle de Manning

La description de la diffusion est très avancée dans ce modèle. En effet, en plus des effets

de corrélation qui sont pris en compte, l'effet du vent de lacunes sur la diffusion des espèces

chimiques apporte des termes croisés dans la matrice de diffusion, DAB ^DBA, et affecte

les termes directs T>AA et DBB-

Tous les modèles de ségrégation induite sous irradiation écrits avant notre travail re-

posent -à des degrés différents- sur ce modèle de diffusion.

Aussi, nous rappelons les limitations du modèle de Manning, compte tenu que les limites
de validité des modèles de ségrégation seront au moins celles du modèle de diffusion.

• [1] Le terme de vent de lacunes est calculé en supposant la solution idéale, puis l'effet

de la chimie de l'alliage sur la cinétique est introduit via le facteur thermodynamique

$. Cette approche soulève le problème de savoir dans quelle mesure la description

cinétique à partir de seulement deux fréquences (à la place d'un spectre) reste valide

lorsque la solution n'est pas idéale ($ ^ 1).

• [2] La participation de défauts complexes atome-lacune à la diffusion est exclue. En

effet, dans l'hypothèse où il y aurait une énergie de liaison A-lacune, les lacunes

seraient préférentiellement autour de A (piégeage des lacunes par A), ce qui serait en

contradiction avec l'hypothèse d'alliage aléatoire.

Le modèle d'alliage concentré ne peut être alors étendu à l'alliage dilué.

• [3] Les expressions des coefficients Lt-j sont établies à gradient de potentiel chimique
pour les lacunes nul. Cette situation résulte de deux hypothèses :
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— concentration de lacunes uniforme : -—^ = 0

— l'alliage est une solution idéale pour les lacunes.

1-4.2 Modèles de ségrégation induite sous irradiation

Pour étendre la modèle de diffusion de Manning au cas d'un alliage sous irradiation, il faut

prendre en compte les points suivants :

i) La concentration de lacunes peut devenir beaucoup plus grande que la concentration

d'équilibre.

ii) Au voisinage des puits de défauts, l'alliage ne peut plus être considéré comme ho-
mogène. En effet, les modifications de concentrations produites par l'irradiation peu-
vent être importantes.

iii) Les interstitiels produits par l'irradiation vont aussi participer à la diffusion des
espèces chimiques.

Nous allons à présent expliciter comment ces considérations ont été intégrées dans les

modèles de SU.

i) Dans une solution idéale pour les lacunes, la relation entre les gradients de concentra-
tion et de potentiel chimique des lacunes est la suivante :

i dcL= kT———. (1-6)
CL dx '

z = k T .
dx CL dx

Bien que la concentration de lacunes ne soit plus celle d'équilibre, loin des puits de

défauts étendus la concentration peut être considérée comme uniforme. La condition

dx u

utilisée pour calculer l'effet du vent de lacune est toujours vérifée (voir annexe B) ; il faut

alors simplement remplacer les coefficients de diffusion des traceurs D" par ceux mesurés

dans l'alliage sous irradiation D* (irradiation) dans l'expression des forces et des coefficients

Lij et Dij (voir annexeB et équation (1-5)).

ii) Au voisinage du puits, la situation est moins claire : la concentration de lacunes n'est

plus uniforme, et ni les gradients de concentration, ni les gradients de potentiel chimique

des lacunes sont nuls.

31



Dans la limite des faibles gradients de potentiels chimiques (théorie de la réponse

linéaire), les expressions des coefficients Ly- ne contiennent que l'information cinétique

(ils ne dépendent pas des forces) ; les expressions sous irradiation sont donc les mêmes qu'à

l'équilibre.

Pour le calcul des coefficients D,-j, le gradient de concentration des lacunes est non nul:

il est calculé à partir de la relation (1-6).

Les équations de flux sont alors :

$ dCA î dcL * dcB i ecL
JA = -kTLAA{ — —--—)-kTLAB{——-~—)

h = - E Ji (1-7)
i=A,B

En exprimant les coefficients phénoménologiques en fonction des D*, on arrive aux expres-

sions suivantes :

où

sA — U — Jo

iii) La diffusion par mécanisme interstitiel n'est pas décrite par les équations de Manning
et, pour l'étude de la ségrégation induite sous irradiation, cette contribution ne peut pas
être écartée. Elle est arbitrairement décrite à partir des mêmes équations que pour les
lacunes.

Puisqu'une lacune et un interstitiel premiers voisins se recombinent, les flux de défauts
ponctuels sont supposés ne pas avoir d'effet l'un sur l'autre. Les flux des espèces chimiques
associés aux flux d'interstitiels et de lacunes sont alors découplés :

h = Jk + h

h = -

Comme la présence de défauts complexes atome-lacune est exclue dans le modèle de dif-

fusion, les espèces chimiques remontent le flux de lacunes (signe négatif pour j£,) et quel

que soit le mécanisme atomique de diffusion de l'interstitiel (direct, indirect ou dissocié),

le flux d'interstitiels entraîne les espèces chimiques (signe positif pour J/).
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Pour chaque espèce chimique k qui diffuse par mécanisme interstitiel et lacunaire (m=I

ou L), des coefficients de diffusion partiels, d™, sont définis :

= Jo dk Nm,

et vont contenir toute l'information cinétique pour les mécanismes de diffusion.

Les expressions des flux sous irradiation établies à partir du modèle de Manning sont

BC' •
\~^ I AT cL JL I AT i-I jI\/R 3/ , y+'is^A^j +

Ji = -—^-(dI
ANA + dI

BNB)-NI^(dI
A-dI

B)^ (1-9)
OX OX

Le regroupement du dernier terme dans les expressions de flux de lacunes et d'interstitiels

sont établies en considérant que les concentrations de défauts sont très petites devant les

concentrations d'espèces chimiques et que :

dCB dCA

dx ~ dx

L'origine physique de chaque contribution aux flux de défauts et d'espèces chimiques

est qualitativement bien comprise.

• Le premier terme est le flux produit par le gradient de concentration de l'espèce

considérée. Le signe négatif signifie que ce flux tend à éliminer le gradient qui lui a donné

naissance. Cette contribution aura ainsi tendance à s'opposer aux profils qui sont construits

sous irradiation. La sursaturation en défauts ponctuels, c'est-à-dire avoir des termes N^ et

N/ élevés, va accélérer cette cinétique. L'influence de la température et de la densité de

puits sur le poids de cette contribution au flux est traitée dans l'annexe B.

• Le second terme est l'entraînement de l'espèce considérée par les gradients des autres

espèces de l'alliage. Ainsi, pour l'espèce chimique A, les gradients de concentration des

défauts ponctuels vont induire un flux de A (qui remonte le gradient pour les lacunes :

signe négatif, qui suit le gradient pour les interstitiels : signe positif), dans la proportion

relative à CA^A P°ur les lacunes et C^d^ pour les interstitiels. Cette contribution construit

le profil d'espèces chimiques sous irradiation, puisque les gradients de concentration de

défauts résultent des flux de défauts qui diffusent vers les puits pour s'éliminer; on peut

noter que cette contribution est absente des équations de Manning (1-5). Si le rapport des

flux de chacunes des espèces chimiques dans les flux de défauts ponctuels ne sont pas dans
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le rapport des concentrations, alors il y a modification locale de la composition chimique.

L'espèce la plus représentée dans les flux s'enrichit en surface par mécanisme interstitiel,

et s'appauvrit par mécanisme lacunaire (puisque les flux de lacunes et d'espèces chimiques

sont en sens opposé). Dans ces modèles, toute l'information quantitative pour la ségrégation

induite est alors contenue dans les paramètres cinétiques d™.

L'effet Kirkendall inverse [63] désigne cette contribution à la ségrégation induite sous

irradiation?

• Le troisième terme dans le flux d'espèce chimique (J^) est l'effet du vent de lacunes

(et du vent d'interstitiels par analogie). Si l'on développe la somme des contributions

supplémen-taires entre dans le terme qui tend à éliminer le gradient de concentration; il

est positif dans la parenthèse, et donc renforce l'effet.

Il apparaît en outre un terme en gradient de concentration de l'espèce chimique B dans

le flux de A, qui est dans le même sens que le flux de B qui tend à éliminer le gradient de

composition de B induit par l'irradiation (signe négatif devant le gradient de CB) . Si B est

l'espèce qui s'appauvrit, et A celle qui s'enrichit, le terme croisé dû à B va donc induire un

flux de A vers le puits qui va accentuer le profil déjà construit par l'irradiation (par effet

Kirkendall inverse).

Par rapport au modèle de diffusion de Manning, le point important à mentionner est

qu'il apparaît dans les équations de flux sous irradiation des termes qui sont proportion-

nels aux gradients de concentration des défauts ponctuels. Ce sont ces termes qui sont

responsables de la ségrégation induite. Toute l'information quantitative est contenue dans

les coefficients de diffusion partiels, d™, qui vont attribuer un poids different aux flux des

différentes espèces chimiques dans les flux de défauts ponctuels.

Considérons à présent les différents modèles de SU proposés dans la littérature.

1-4.2.1 Points communs entre les modèles

L'ensemble des modèles existants présentent les points communs suivants.

Le système d'équations qui décrit l'évolution des espèces est :

= -div(Jk) (MO)

= -div{JL) + Ko - R (1-11)

-Historiquement, l'effet Kirkendall a étrhis en évidence par une étude d'interdiffusion : lorsque deux
corps purs A et B sont mis en contact, il s'établit un flux de A vers B et réciproquement. Si \JA\ > \JB\,
alors, il s'instaure au travers d'un plan marqué un flux de lacunes tel que \JL\ = \JA\ ~ \JB\ et qui
accompagne le diffuseur lent. Sous irradiation, c'est l'inverse, le flux de lacunes est imposé et produit un
flux d'espèces chimiques.
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- ^ = -div{Ji) + KQ-R (1-12)

(1-13)

où Ko est le taux de production de défauts ponctuels, R le facteur de recombinaison et k=A

ou B; un terme d'élimination des défauts ponctuels sur des puits uniformément répartis

est parfois aussi introduit.

Les flux de défauts et d'espèces chimiques sont calculés dans le modèle d'alliage aléatoire

à des degrés de raffinement divers que nous détaillerons par la suite.

Les coefficients de diffusion partiels sont exprimés sous la forme

Em-
jm rrn m. / rmg \
dk = Jk uk exp( — );

les paramètres des modèles sont alors :

• les entropies et énergies de formation des défauts dans l'alliage S? et E? pour le

calcul des concentrations d'équilibre.

• les facteurs de corrélation f̂1 de chaque espèce chimique pour les deux mécanismes

de diffusion.

• les fréquences d'attaques de chaque espèce chimique pour les deux mécanismes de dif-

fusion : w™. Ces fréquences s'écrivent sous la forme d'un produit entre une fréquence

d'attaque moyenne du défaut, Î/Q1, et d'un facteur relatif à l'espèce chimique.

Remarquons que dans les modèles existant, La fréquence d'attaque moyenne des

interstitiels (Z/Q) est toujours choisie d'un ordre de grandeur plus rapide que pour les

lacunes {VQ).

• les énergies de migration des défauts dans l'alliages, E™ig ; elles peuvent aussi dépendre

de l'espèce chimique considérée.

• le coefficient $ qui contient toute l'information sur la thermodynamique de l'alliage.

Les systèmes modelisés sont des lames minces dépaisseur 2L limitées par deux surfaces

(2Lci2/zm). A cause de la symétrie du problème, les calculs ne sont effectués que sur

l'épaisseur L.

L'état initial avant irradiation est l'alliage homogène :

V^(0 -> L), Ck(x, t = 0) = Cl CL(x, i = 0) = Ce
L

qu\ Ci{x, t = 0) = 0,

où k représente les espèces chimiques.

Les conditions limites sont les suivantes :
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• En volume, au centre de la lame (x=L), les gradients de concentration de toutes les

espèces sont imposés nuls au cours de l'irradiation.

• Sur le puits (x=0) : les concentrations de défauts sont fixées à leurs valeurs d'équilibre

thermodynamique de volume. C£,(surface)=C^91iî l re et C/(surface)=O.

Que ce soit une simulation de surface libre ou de joint, aucune différence n'apparaît dans
les conditions limites sur le puits. Enfin, chacune des concentrations atomiques de surface
(en x=0) est déterminée à partir de la relation de conservation de matière :

/ Ck(x,t)dx = C°k.L.
Jo

Pour les interstitiels, seule l'évolution de la concentration totale est suivie. Compte tenu
que dans ces modèles, on distingue la diffusion des espèces chimiques par ce mécanisme en
attribuant deux coefficients de diffusion partiels différents d^ et d s , une règle de répartition
entre les deux types d'interstitiels (relatifs aux espèces A et B) doit être définie pour la
recombinaison; cette règle fait intervenir les concentrations des espèces chimiques.

Enfin, dans aucun des modèles de SU, les effets de ségrégations d'équilibre ne sont pris
en compte. Dans la mesure où l'enrichissement sous irradiation peut entrer en compétition
avec la ségrégation d'équilibre, on s'attend à ce que la composition chimique de surface
soit affectée et que l'allure des profils au voisinage de la surface soit non monotone.

Nous détaillerons aussi deux modèles qui, bien qu'ils ne soient pas directement appliqués
à l'étude de la SU, mettent en évidence l'effet de contributions qui ne sont pas pris en
compte dans les modèles précédents.

1-4.2.2 Modèle de Wiedersich, Okamoto et Lam [64]

Pour limiter le nombre de paramètres inconnus, le modèle proposé par Wiedersich et col. ne

tient compte ni des facteurs de corrélation, ni de l'effet du vent de lacunes et d'interstitiels.

L'expression des flux des espèces chimiques et des défauts ponctuels pour un alliage binaire

AB se réduisent alors à :

JA = ^d^ + d^Nj^^ + d^N^-d^N^ (1-14)

JL = ~(JLA + JB) (1-15)

Ji = J{ + J!B (1-16)

La répartition entre les deux types d'interstitiels est supposée dans le rapport des

concentrations des espèces chimiques :

Nf NAf
ÏVf
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Cette condition impose implicitement que la conversion des interstitiels de type Nf (Nf )

en Nf (Nf ) pour assurer le bon rapport s'effectue à une fréquence infiniment rapide par

rapport aux fréquences de saut atomique.

Dans la première version du modèle appliqué aux systèmes Ni-Cu et Ni-Si, la dépendance

des coefficients de diffusion partiels pour les espèces chimiques est contenue dans les énergies

de migration E™ip(A) et E™t-5(B) (relatives aux deux corps purs) ; tous les autres paramètres

sont supposés relatifs au nickel pur. Les alliages sont considérés idéaux car $ = 1 .

Les simulations rendent bien compte qualitativement du déplacement du maximum de

ségrégation vers les hautes températures lorsque le flux augmente. Une carte de comporte-

ment sur le signe de ségrégation est établie en fonction des valeurs relatives de chacun des

paramètres.

Dans une version ultérieure du modèle appliquée aux systèmes Fe-18at.%Cr-8at.%Ni

et Ni-4at.%Al-4at.%Si, des énergies H^- qui représentent le gain à convertir un interstitiel

de type B en type A sont introduites [65]. La répartition s'effectue dans le rapport :

Cette hypothèse revient alors à attribuer une énergie de liaison pour l'un des atomes aux

interstitiels.

Pour l'alliage Fe-18at.%Cr-8at.%Ni, les rapports des fréquences d'attaque ufg sont les

valeurs déterminées par Rothman et col [66] par des mesures de coefficients diffusion de

traceurs de Fe, Cr et Ni dans les alliages Fe-XCr-YNi pour les couples (X=15,Y=20 et 45)

et (X=15 et 22, Y=45) pour des températures comprises entre 960 et 1400 °C.

Les rapports des coefficients de diffusion Djy /D^ et D ^ / D ^ - apparaissent indépendants

de la température dans la limite de résolution expérimentale, ce qui semble indiquer que

seules les fréquences d'attaque diffèrent. Les facteurs de corrélations sont calculés à partir

du modèle de Manning.

Pour l'alliage Ni-4at.%Al-4at.%Si en particulier, une condition supplémentaire est ajou-

tée :

lorsque la concentration de Si en surface dépasse la limite de solubilité d'équilibre

(10at.% dans Ni), la phase NisSi se forme.

Pour les deux systèmes, les paramètres variables sont les énergies de migration par

mécanisme interstitiel et les énergies de liaison atome-interstitiel. Les autres paramètres

sont considérés relatifs à l'élément majoritaire.

Pour les deux alliages modélisés, les signes de ségrégation des espèces chimiques sont

en bon accord avec les résultats expérimentaux mesurés dans des conditions d'irradiation
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comparables. Pour l'alliage Fe-18at.%Cr-8at.%Ni irradié aux ions Ni+ de 3 MeV [9], les sim-

ulations rendent compte de l'enrichissement du nickel et de l'appauvrissement du chrome

en surface. Pour l'alliage Ni-4at.%Al-4at.%Si [40] l'enrichissement du Si en surface est

qualitativement reproduit.

La position en température du maximum de ségrégation à un flux donné et le déplace-

ment du maximum vers les hautes températures lorsque le flux augmente sont qualitative-

ment reproduits.

Cependant il reste des points de désaccord entre les simulations et l'expérience : l'allure

non monotone des profils n'est pas reproduite par les simulations, les niveaux en surface

et les largeurs de ségrégation sont généralement surestimées.
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Figure 1-10 : Comparaison entre l'expérience et le modèle du profil de concentration de

Cr aux joints de grains d'un alliage technologique (304SS) irradié aux neutrons dans un

réacteur à eau pressurisée (E>lMeV, ûux ~ 10~8 dpa.s~l et T=288°C) pour différentes

doses (a, b, c, légende voir texte) [38].
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Ce modèle a aussi été utilisé pour rendre compte de résultats de ségrégation induite

par l'irradiation aux joints de grain.

Sur les figures I-10a. I-lOb, et I-10c nous avons reproduit les profils de ségrégation

intergranulaire mesurés expérimentalement par STEM-EDS d'un alliage technologique ir-

radié dans des conditions LWR (288 C, flux~4.5 10~s dpa.s"1). Les résultats de simulation

sont aussi portés en tenant compte d'un facteur d'efficacité de 100% (trait continu "uncor-

rected") et de 2% (trait pointillé "corrected").

La comparaison montre que même en prenant un facteur d'efficacité de production

de défauts ponctuels très faible, les profils simulés sur-estiment toujours l'amplitude et la

largeur de ségrégation du chrome [38].

Dans ces dernières simulations, les interstitiels sont supposés ne pas participer à la

ségrégation. Compte tenu de la règle de l'effet de taille, c'est le nickel qui aurait ten-

dance à être transporté par mécanisme interstitiel. Leur contribution aurait alors pour effet

d'accentuer la ségrégation et écarter d'avantage les résultats de simulation des résultats

expérimentaux.

Ce modèle de SU a été utilisé afin de rendre compte des résultats expérimentaux de

Wagner et col sur les alliages NigoCuio et Ni4oCu6o irradiés aux ions Ni+ de 3 MeV à trois

températures différentes [67]. Les auteurs sont forcés d'utiliser différents jeux de paramètres

cinétiques en fonction de la composition pour rendre compte des résultats de ségrégation

en fonction de la température.

1-4.2.3 Modèle du groupe d'Harwell [68, 69, 70]

Dans les trois versions du modèle développé au sein du groupe d'Harwell, seules les lacunes

participent à la ségrégation; tous les coefficients de diffusion des espèces chimiques par

mécanisme interstitiel sont égaux et relatifs au nickel pur. Ils sont pris en compte afin

d'assurer la conservation de la quantité de matière lors de la production et limitent la

concentration de défauts par recombinaison; la répartition des différents types d'interstitiel

est dans le rapport des concentrations d'espèces chimiques.

La dépendance des coefficients de diffusion est contenue dans les fréquences d'attaque

u)™ et les facteurs de corrélation /™ déterminés par Rothman [66].

Les énergies de migration et de formation de défauts ponctuels sont les valeurs mesurées

par Dimitrov; au cours de l'évolution des modèles ces données sont réajustées en tenant

compte des mesures les plus récentes [71] .

Dans la première version du modèle [68], l'effet du vent de lacunes n'est pas pris en

compte, et les profils de simulations sont en premier lieu comparés aux profils de ségrégation

de surface expérimentaux mesurés par Sethi et col sur l'alliage Fe-20.at%Cr-12.at%Ni ir-
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radié aux ions Ni+ de 3 MeV ( ~2 10 3dpa.s J) à 6 dpa et à quatre températures (430*

C, 540° C, 600° C et 675° C). Les meilleurs ajustements sont obtenus en sous-estimant la

dose cumulée d'un facteur 6 à 430 C et d'un facteur 30 pour les plus hautes températures.

Dans ces conditions de simulation, bien que la concentration du nickel soit toujours

sur-estimée d'un facteur 2 en surface, l'allure du profil au-delà de 2 nm est en bon accord

avec l'expérience aux deux plus basses températures; pour les hautes températures, les

courbes simulées s'écartent des profils expérimentaux. Pour le chrome, seule la tendance

est reproduite.

La présence d'oxyde de chrome en surface de l'échantillon est invoquée pour expliquer

le désaccord entre les simulations et l'expérience pour les concentrations au voisinage de

la surface. Quant aux écarts en dose, ils sont attribués à la contribution sur-estimée des

défauts ponctuels.

Aussi, dans une seconde version du modèle [69], les améliorations ont consisté à tenir

compte de l'efficacité de production de défauts ponctuels libres de migrer à longue distance

et à ajouter dans les équations d'évolution des défauts des termes de source thermique de

lacunes et d'élimination de défauts répartis uniformément en volume. Le facteur d'efficacité

est alors ajusté sur les profils de Sethi et Okamoto [9]; la valeur obtenue de 1% est une

limite inférieure pour une irradiation aux ions [45].

Les concentrations de surface des profils simulés sont en accord semi-quantitatif avec

les valeurs expérimentales ainsi que les allures au-delà de 5 nm de la surface. Cepen-

dant, les meilleurs accords pour le chrome et le nickel entre les simulations et les résultats

expérimentaux ne sont pas obtenus pour les mêmes températures : 430° C et 540° C pour le

nickel, 600°C et 675°C pour le chrome.

A partir du jeu de paramètres ajusté sur l'alliage Fe-20.at%Cr-12.at%Ni, des simulations

sont réalisées sur l'alliage Fe-20.at%Cr-25.at%Ni, d'intérêt technologique dans les centrales

anglaises (alliage Fe-20.at%Cr-25.at%Ni + Nb). Dans des conditions d'irradiation typique

d'un réacteur AGR (flux ~ 2.10~s dpa.s"1 et dose =1 dpa), la fenêtre flux/température

simulée est comprise entre 100 et 600°C. Bien que plus large que la valeur expérimentale

déterminée à partir de mesures effectuées sur des joints de grain, les températures qui

correspondent au maximum de ségrégation sont en bon accord quantitatif (voir allure de

la courbe expérimentale dans chapitre §1-2.2.1).

Au maximum de ségrégation, les concentrations superficielles de nickel simulées sont en

bon accord quantitatif: mais ce n'est plus le cas pour le chrome où l'appauvrissement du

chrome sur le joint est sur-estimé d'un facteur 2 : Ccrsimuiée/Ccrmesurée= -5

En fonction de la composition nominale, l'appauvrissement en chrome est d'autant plus

important que la concentration en nickel est élevée, quel que soit le jeu de paramètres choisi.
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Cette tendance, est difficile à confronter à l'expérience à cause de la disparité des résultats,

mais semble en contradiction avec les tendances obtenues sur les alliages modèles à 15 et

35 at.% de nickel (voir chapitre §1-2.2.2).

A partir du même modèle, une approche différente est proposée par Noms et col pour

rendre compte des résultats expérimentaux sur l'alliage Fe-20.at%Cr-25.at%Ni [28].

Les rapports de coefficients de diffusion mesurés par Rothman [66] sont interprétés en

terme de différence d'énergie de migration pour les différents constituants calculées à 1455

K, et les énergies de formation et de migration des lacunes sont les données relatives au fer

pur. Le facteur pré-exponentiel, vfc, est ajusté en comparant des profils simulés avec des

profils expérimentaux obtenus sur l'alliage après vieillissement thermique à 550°C. Enfin,

un terme d'élimination de défauts ponctuels en volume est pris en compte. Il est introduit

par le biais d'une densité de dislocations qui est supposée varier comme la racine carrée du

flux, de manière à obtenir la densité mesurée expérimentalement en régime stationnaire.

Les autres paramètres sont ceux utilisés dans le précédent modèle et le facteur d'efficacité

est supposé toujours égal à 1%.

Dans les conditions AGR, les profils de ségrégation intergranulaire simulés du fer, du

chrome et du nickel sont en bon accord avec les résultats expérimentaux pour les qua-

tre températures simulées. Les largeurs de ségrégations reproduisent qualitativement les

mesures expérimentales, mais sur le joint, l'enrichissement de nickel et l'appauvrissement

du chrome sont toujours sur-estimés. Notons aussi, que le meilleur accord pour les quatre

profils est obtenu pour la plus basse température. Appliqué au même alliage, mais irradié

dans des conditions différentes (REP, 288 °C C), les simulations donnent des profils de

concentration au voisinage du joint plus larges que les profils expérimentaux, et un appau-

vrissement du chrome fortement sur-estimé sur toute la largeur de ségrégation.

Dans la dernière évolution du modèle [70], l'effet du vent de lacunes est pris en compte,

ainsi que la dépendance des énergies de migration et de formation des défauts en fonction

de la composition nominale de l'alliage.

L'application du modèle suit la même démarche que précédemment. Les résultats

obtenus sur l'alliage Fe-20.at%Cr-12.at%Ni ne présentent pas de différences significatives

par rapport aux modèles précédents. Ce qui semble indiquer que les termes croisés dus au

vent de lacunes sur la diffusion, ne sont pas déterminants pour l'étude de la ségrégation.

En revanche, un meilleur accord quantitatif est obtenu pour la concentration de chrome en

surface pour le maximum de température dans les conditions AGR, Ccrsimuiée/Ccrmesurée=

.75; et l'amplitude de ségrégation du chrome est bien moins affectée par la teneur nominale

en nickel.

Pour les deux premiers modèles le coefficient thermodynamique <ï> est choisi égal à
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1. faute de données expérimentales aux températures étudiées; les alliages ainsi simulés

sont idéaux et les effets de la chimie sur la diffusion ne sont pas pris en compte. Avec le

dernier modèle, l'effet du paramètre $ a été testé sur la ségrégation à partir de données

expérimentales du coefficient thermodynamique mesurées à 1500 K [72]. Bien que l'allure

générale des profils de ségrégation ne soit pas affectée, l'appauvrissement en chrome peut

être réduit d'environ 20% (pour des conditions non précisées par les auteurs).

1-4.2.4 Les modèles qui ne traitent pas directement de la ségrégation induite
sous irradiation

Les deux modèles qui nous allons présenter intègrent le phénomène de ségrégation induite

par l'irradiation dans leur description. Ce sont les modèles développés par Wolfer pour

l'étude de l'évolution sous irradiation du biais d'élimination des puits pour les défauts

ponctuels, et le modèle de pulvérisation de surface de Lam et Wiedersich.

Wolfer [73]

Les modifications de composition au voisinage des puits de défauts induits par l'irradiation,

peuvent avoir pour effet de modifier le biais d'élimination du puits. Un modèle théorique

des modifications du biais associés à la SU a été proposé par Wolfer qui tient compte de

la variation des propriétés élastiques et thermodynamiques des défauts et du milieu en

fonction de la composition locale.

Des termes supplémentaires apparaissent alors dans les équations de diffusion qui sont

associés aux variations d'énergies de formation et de migration des défauts ponctuels en

fonction de la composition. Pour l'alliage Fe-Ni, la variation du facteur thermodynamique

en fonction de la composition est estimée à partir de valeurs mesurées à hautes températures

(T>950°C) [74] et extrapolées à plus basses températures.

Le résultat intéressant obtenu par Wolfer pour notre étude est que l'effet de la chimie

sur la diffusion des lacunes peut être important. En effet, pour l'alliage Fe^-Ni et x<35

at.%, les lacunes sont attirées vers les régions riches en nickel (donc vers les puits si le

nickel s'enrichit), et sont repoussées pour les teneurs supérieures à 35 at.%.

Lam et Wiedersich [75]
Lorsqu'une surface est décapée par un faisceau d'ions, la compétition entre les effets

induits par l'irradiation et ceux d'équilibre peut modifier de manière significative les com-

positions de surface après décapage.

Le modèle théorique développé par Lam et Wiedersich permet de suivre l'évolution de la

concentration de surface de l'alliage en fonction du temps de décapage et de la température.
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En plus des effets d'irradiation du modèle de SU de Wiedersich, Okamoto et Lam, qui vont

intervenir pour les temps longs de décapage et les températures >300°C, (accélération de

la diffusion et ségrégation induite par l'irradiation) d'autres effets sont pris en compte.

• La ségrégation d'équilibre (adsorption de Gibbs) qui tend à enrichir en surface l'espèce

chimique qui a l'énergie de surface la plus faible. Elle détermine les concentrations

initiales en surface avant le démarrage du décapage et apporte une contribution non

négligeable aux concentrations de surface stationnaires pour les décapages à haute

température.

• La pulvérisation sélective. L'énergie cinétique transmise aux atomes de surface (et

du plan juste en dessous) par l'ion incident dépend de leur masse et de leur numéro

atomique respectifs, et pour l'éjection, de leur énergie de liaison en surface. Aussi, on

s'attend à ce qu'une espèce chimique puisse être pulvérisée préférentiellement.

• Le mélange balistique. Lorsque la particule incidente produit des séquences de rem-

placement, le mélange balistique qui en résulte tend à homogénéiser les concentra-

tions. S'il existe un fort gradient entre le plan de surface et le plan juste en dessous,

le mélange balistique aura tendance à éliminer ce gradient.

Les modélisations consistent à suivre l'évolution de la concentration de surface au fur et à

mesure que les couches atomiques sont abrasées.

Pour le sytème Ni-Cu, l'enthalpie d'adsorption du cuivre est estimée expérimentalement

à -.42 eV (enrichissement du cuivre) ; et compte tenu des paramètres choisis, le nickel tend à

s'enrichir en surface par ségrégation induite par l'irradiation et le cuivre est plus facilement

pulvérisé.

Le poids relatif de chacune des contributions aux concentrations de surface en fonc-

tion de la température et du temps de décapage a permis de rationaliser les résultats

expérimentaux obtenus sur l'alliage Ni-40at.%Cu décapé aux ions Ne+ de 3 keV (calculé

par TRIM dans Ni, le pic d'endomagemment est estimé à 1 nm de la surface et le flux ~

3.5 lO^dpa.s"1) [76].

Des études de comportement en fonction des différents paramètres ont été aussi réalisées

sur l'alliage Fe-16at.%Cr-13at.%Ni [77]. Au bout d'un temps de décapage suffisamment

long, l'état stationnaire atteint pour les concentrations de surface résuite du bilan entre les

différentes contributions. Il est intéressant de noter qu'à haute température (T>550°C), la

concentration stationnaire du cuivre en surface est plus élevée qu'à basse température. Cet

effet est attribué à la participation à la pulvérisation du plan sous la surface mais aussi

à la ségrégation d'équilibre, qui, à haute température, remplit plus rapidement le plan de

surface en cuivre au cours du décapage.
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Remarquons que le modèle de pulvérisation apparaît plus complet que le modèle de SU

présenté au §1-4.2.2 puisqu'il tient compte au moins de la contribution de la ségrégation

d'équilibre. Nous n'avons pas trouvé dans la littérature d'utilisation de ce modèle pour

l'étude de la SU, ce qui peut paraître suprenant.

1-4.3 Conclusion concernant les modèles

Pour l'ensemble des modèles que nous avons présentés, les tendances générales (signe

de ségrégation), ainsi que les effets des paramètres d'irradiation (existence du domaine

flux/température) sont qualitativement reproduits. L'accord entre les modélisations et

l'expérience peut être semi-quantitatif, mais il n'est vérifié que pour un domaine étroit

en concentration sur une gamme en flux et température restreinte. De ce fait, l'utilisation

de ces modèles pour des études plus systématiques en variant les paramètres d'irradiation

et les compositions d'alliage s'avère délicate.

Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour comprendre l'origine de cette limitation :

• Pour la diffusion, l'alliage est décrit comme un milieu moyen dans lequel les pro-

priétés cinétiques ne dépendent pas de la composition locale. Ainsi, les coefficients

de diffusion partiels introduits dans les modèles de SU ne tiennent pas compte des

variations de composition qui vont pouvoir affecter la diffusion des défauts ponctuels

(pour deux alliages différents ou bien au voisinage du puits de défauts).

Les importantes variations de ségrégation que nous avons mises en évidence dans
la partie expérimentale sont probablement à mettre au compte de cet effet. D'autre
part, il existe des mesures d'énergie d'activation apparente pour la migration par
mécanismes lacunaire et interstitiel dans l'alliage Fe-Cr-Ni en fonction de la compo-
sition en chrome et en nickel. Les résultats montrent que l'énergie de migration de
l'interstitiel dépend fortement de la concentration en nickel, et, à un degré moindre,
de la teneur en chrome [78].

• D'un point de vue théorique, le mécanisme de diffusion de l'interstitiel est incompati-

ble avec un mécanisme unique à l'échelle atomique : dans ces modèles, les mécanismes

de diffusion par interstitiels direct et indirect sont requis. En effet, l'étape de diffu-

sion entre plans est traitée en supposant un mécanisme direct, sans que l'interstitiel

puisse changer de type. Puis dans un même temps, afin d'ajuster la population

d'interstitiels conformément à la règle de répartition qui dépend des concentrations

des espèces chimiques sur le plan, une étape de conversion est effectuée en sup-

posant un mécanisme indirect où l'atome en site interstitiel peut pousser un atome
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en site substitutionnel pour prendre sa place. L'étape de conversion devrait être in-

cluse dans les flux d'intertitiels, ce qui n'est pas le cas dans ces modèles. De ce fait

la ségrégation induite par les interstitiels (lorsqu'elle est prise en compte) n'est pas

traitée de manière réaliste, donnant lieu à des résultats difficiles à justifier.

Notons aussi, qu'en attribuant des énergies de liaisons espèces chimiques-lacunes, le

modèle de SU de Wiedersich et col sort des limites de validité du modèle de diffusion

de Manning qui ne suppose pas de défauts complexes.

• Pour l'élimination des défauts ponctuels sur le puits, les concentrations de défauts
ponctuels en surface sont fixées arbitrairement aux valeurs d'équilibre en volume, ce
qui, par conséquent, va contraindre artificiellement les flux d'élimination de défauts
ponctuels.

Dans la mesure où les énergies de formation et de migration des défauts ponctuels

dépendent de la concentration, on s'attend à ce que les modifications de compo-

sition chimique au voisinage et sur le puits induites par l'irradiation puissent à

leur tour modifier les concentrations de défauts et leur mobilité vers le puits. On

s'attend ainsi, à une modification des flux d'élimination des défauts ponctuels par

effet retour. Ces effets sont absents des modèles classiques de ségrégation induite par

l'irradiation puisque le potentiel chimique des lacunes est supposé toujours nul, et

que les paramètres cinétiques sont indépendants des concentrations.

• Bien que dans le modèle de Manning le contenu cinétique soit très riche, la chimie et
la cinétique ne sont pas traitées au même niveau d'approximation.

En effet, pour les termes cinétiques, le traitement théorique consiste à considérer

un site particulier premier voisin d'un atome marqué. La diffusion de la lacune est

moyennée tant qu'elle n'est pas sur le site; lorsqu'elle arrive sur le site, la présence

de l'atome marqué va affecter sa diffusion. C'est en ce sens que l'approximation dans

laquelle le traitement théorique cinétique est réalisé est une approximation de champ

moyen à un site [79].

L'effet de la chimie est introduit par l'intermédiaire du coefficient thermodynamique

$, relié à la partie non-idéale du potentiel chimique. Conformément à l'hypothèse

d'alliage aléatoire, le potentiel chimique est alors calculé dans l'approximation de

champ moyen homogène où toute l'information sur les positions atomiques est moyen-

née (il n'y a pas de site particulier).

Le coefficient $ et les coefficients de diffusion ne sont donc pas déterminés au même

niveau d'approximation.
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Le plus souvent dans ces modèles de SU, les auteurs posent $=1 faute de données

expérimentales : ce sont donc des solutions idéales qui sont simulées.

Cependant les effets de la chimie sur la cinétiques peuvent être importants comme le

montrent par exemple les résultats de Wolfer : en fonction de la composition moyenne

de l'alliage, les lacunes seront attirées ou repoussées des zones riches en nickel (alliage

NiFe), cet effet pourra alors favoriser ou entrer en compétition avec le flux de lacunes

vers les puits induits par l'irradiation.

• Enfin, la ségrégation d'équilibre qui peut entrer en compétition avec la ségrégation

induite par l'irradiation n'est pas prise en compte dans les modèles de SU.

L'interprétation des résultats expérimentaux avec le modèle complet d'Okamoto et
Lam montre que la contribution de la ségrégation d'équilibre aux concentrations de
surface n'est pas négligeable aux temps courts de décapage, et à haute température
lorsque le régime stationnaire est atteint.
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II-1 Introduction

Le modèle que nous allons présenter dans ce chapitre repose sur une description de la

diffusion à l'échelle microscopique où les mécanismes atomiques qui mettent en jeu les

défauts ponctuels sont pris en compte explicitement.

Dans ce modèle, la thermodynamique et la cinétique sont traitées au même niveau

d'approximation : les effets de la chimie de l'alliage (interaction entre les constituants)

sur la diffusion sont décrits de manière cohérente. Cela assure, qu'hors irradiation, l'état

stationnaire atteint par le système est l'état d'équilibre du modèle thermodynamique dans

la même approximation statistique.

Nous insisterons sur différents points qui montrent que ce modèle contient des ingrédients

physiques, absents des autres modèles et qui sont indispensables pour rendre compte des

résultats expérimentaux : il s'agit

i) de la dépendance de la mobilité des défauts ponctuels avec la composition,

ii) de la description réaliste de la ségrégation induite par les interstitiels,

iii) de la modélisation d'une surface libre qui peut jouer le rôle de source et de puits de
défauts et être le lieu de ségrégation d'équilibre en l'absence d'irradiation.

Après avoir présenté au paragraphe II-2 le modèle de diffusion et au paragraphe II-3 les

mécanismes de diffusion, nous détaillerons au paragraphe II-6 les processus de production

et d'élimination des défauts ponctuels qui vont intervenir dans les équations d'évolution

des espèces chimiques (§11-4 et §11-5). Au paragraphe II-7, nous détaillerons la procédure de

paramétrage, en insistant tout particulièrement sur la signification physique des paramètres

qui interviennent dans le modèle.

II-2 Modèle thermodynamique et cinétique d'alliage

II-2.1 Modèle thermodynamique

Le principe de ce modèle thermodynamique est de décrire l'énergie interne comme une

somme d'interactions de paires et de faire des moyennes selon différents degrés d'approxima-

tion tant pour le terme d'énergie interne que pour le terme entropique.

L'approximation statistique la plus simple pour pouvoir écrire l'énergie libre est celle

de Bragg-Williams.

Soit tl
n l'occupation du site n par l'espèce i : ce paramètre prend la valeur 1 si le site n

est occupé par l'espèce i et 0 sinon. Si l'on définie la concentration d'une espèce i sur un site
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donné n comme étant la moyenne d'ensemble du facteur d'occupation du site atomique i

par l'espèce chimique n, c^=<t^ >, l'approximation statistique de Bragg-Williams consiste

à décorréler les occupations des sites : <t^t^ >=<t^ ><t3
m >=cl

nc3
ncm.

Dans notre modèle, une seconde approximation est ensuite réalisée, qui consiste à

moyenner les concentrations sur les sites des plans atomiques perpendiculaires à l'axe de

diffusion : la concentration d'une espèce sur un site quelconque du plan p est alors égale à

la concentration moyenne de l'espèce sur le plan p.

Soulignons ici deux points :

i) il serait équivalent de choisir directement comme définition de la concentration la

moyenne d'occupation de l'espèce i dans le plan p. L'approximation consisterait alors

à décorréler directement les occupations de plans,

ii) par abus de language, nous appelerons "concentration" les fractions atomiques (les

concentrations s'expriment en nombre d'atomes par unité de volume alors que les

fractions atomiques sont un nombre d'atomes divisé par un nombre de sites).

Le système que nous modélisons est constitué de N plans atomiques, perpendiculaires

à l'axe de diffusion [100] (axe X) dans une structure cubique à faces centrées (c.f.c). Les

plans atomiques sont numérotés de p=0 pour la surface à p=N pour le dernier plan. Chaque

plan atomique p contient Ap sites atomiques. Chaque site atomique a zo premiers voisins

dans le même plan et z dans les plans adjacents. La coordinence totale, Z=zo+2z est égale

à 12 dans le c.f.c.

Dans un premier temps, nous considérerons que l'alliage est constitué de deux espèces

chimiques A et B, de concentrations respectives c^ et cjf sur chaque plan atomique p.

Une configuration est définie par l'ensemble des concentrations de chacune des espèces

sur chaque plan du système : {c^,c^;....;c^,c:f,....,c$-,c^-} = {Cp}. La concentration de l'espèce

k (k=A,B) s u r Ie p l a n P) e s t Ie nombre d'atomes de k sur le plan p (N£) divisé par le nombre

total de sites du plan p (Ap) :
i\rk

v ~ A •
Ap

Nous supposons par la suite que le nombre de sites par plan est le même pour chaque

plan (V p. Ap = A) ; en l'absence de lacune dans le système, on a la relation sur chaque

plan :
cf + 4 = 1 =* cB

p = 1 - cp
4 = 1 -cf + 4 = 1 =* cB

p

Dans cette approximation, l'énergie interne d'une configuration E({cp}) peut se mettre
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sous la forme :

|A YJ Cp\tAA(zQCp + ZCp+l + ZCp-i) + €AB(z0(l -Cp) + z(l - Cp+i) + z(l -
p=l,N-l L

+ (1 - Cp)[eAB{zocv + zcp+i + zcp-i) + eBB(z0(l - Cp) + z(l - cp+1) + z(l - cp

+ S + V

Les termes qui correspondent à la surface (p=0; S) et au dernier plan (p=N; V), vont
dépendre des conditions aux limites choisies.

Cette expression de l'énergie interne est établie en supposant que la portée des inter-
actions est limitée aux premiers voisins; e;;- est l'énergie d'interaction entre un atome de
type i et un atome de type j premiers voisins.

L'entropie est calculée pour chaque plan p dans l'approximation de Bragg-Williams en
comptant le nombre de configurations réalisables à partir de Ni4 et Ni3 atomes distribués
sur A sites.

On obtient alors l'expression suivante pour la fonctionnelle énergie libre du sytème,

F({cp}) = E({cp}) + AkTj2{cPlogcp + (1 - cp) log(l - cp)}, (II-l)
p

dans laquelle la partie vibrationnelle de l'entropie est négligée.
Pour un système fermé, sans surface libre, l'équilibre est atteint lorsque F({cp}) est

minimum avec la condition
^2cp = constante.

p

Cette condition introduit un paramètre de Lagrange \i et s'écrit [1] :

Ai = ^{Z(cp ~\)+ z(cp+1 + cp_! - 2c,)} + log r ^ _ , (II-2)

Le deuxième membre de l'équation (II-2) peut s'interpréter comme la différence de po-
tentiel chimique ^p — /ip3, à. l'équilibre le potentiel chimique est uniforme (indépendant
du numéro de plan), ui est "l'énergie d'ordre" ; c'est une combinaison linéaire des énergies
d'interactions :

L'énergie d'ordre détermine la température critique, Tc, de mise en ordre ou de démixtion
de l'alliage.

Quand to est négatif, le diagramme d'équilibre présente une lacune de miscibilité dont
le sommet est à concentration égale à 0,5 et X=T^em avec

dem _
c " 2k
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Quand u est positif, le diagramme d'équilibre présente des domaines d'existence de

solution solide, de phases ordonnées A3B, AB, AB3 et des domaines biphasés, avec une

température maximale de transition ordre-désordre

d _ ZUJK
c ~ 2k '

où «=1/3 dans la structure c.f.c. [2].

Quand u est nul, l'alliage est une solution idéale : A et B sont miscibles en toutes
proportions à toute température.

En présence d'une surface libre (système semi-infini), la minimisation de l'énergie libre
dans le domaine de stabilité de la solution solide donne le profil d'équilibre (ci,C2,..,c) à
concentration volumique fixée (pour p—>• 00 cp —>c) [3] :

1 — Cp 1 — C

où Hp est l'énergie de ségrégation sur le plan p, s'écrivant :

= -ZT + u[z + 2(zo(co - c) + z(d - 2c)]

avec
r = -

A partir de ces expressions, on peut mettre en évidence les effets qui pilotent la ségrégation
d'équilibre.

• -zr correspond à la différence d'énergie de surface des corps purs A et B : l'effet de

ce terme sera de faire ségréger l'élément de plus faible tension superficielle.

• En l'absence d'effet de tension, le terme proportionnel à w (effet d'alliage) conduit à

la ségrégation de l'élément minoritaire ou majoritaire suivant que u> <0 ou u> >0.

Enfin, une tendance à l'ordre en volume (w >0) entraîne un profil oscillant alors qu'une

tendance à la démixtion (a; <0) conduit à un profil monotone.

II-2.1.1 Energie de formation des lacunes

On peut étendre le calcul de l'énergie libre au cas d'un système à trois constituants : les

deux espèces chimiques (A,B) e^ les lacunes (L).
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En se plaçant dans l'ensemble grand canonique, la minimisation du grand potentiel

permet de calculer les potentiels chimiques de chacune des espèces (A,B,L) sur chaque

plan du système.

Le calcul complet du grand potentiel et des potentiels chimiques est présenté dans

l'annexe C.

Dans la limite où, loin de la surface pour un système semi-infini, les concentrations des

espèces chimiques sont homogènes, l'expression du potentiel chimique des lacunes est la

suivante :

fiL = kT log cL

ZcA[cA(2eAL - eAA - tLL) + cB(2eBL - eAB - eLL

ZcB{cA{2tAL - eAB - tLL) + cB{2eBL - eBB - eLL)) (II-4)

Les lacunes étant non-conservatives le grand potentiel est minimum lorsque le potentiel

chimique des lacunes est uniforme et nul. (on peut injecter autant de lacunes dans le

système pour minimiser le grand potentiel par rapport aux lacunes).

Cette condition permet de calculer, dans l'approximation statistique de Bragg-Williams,

l'énergie de formation des lacunes.

En effet, la condition fiL = 0 appliquée à l'équation (II-4), conduit à l'expression suiv-

ante pour la concentration d'équilibre de lacunes :

c L e ' * e = exp [-?(cAEf
Af + cBEfsf)], (II-5)

où 0 =(kT)~1 et E ^ peut être interprétée comme l'énergie de formation de la lacune dans

l'alliage AB de composition c4, cB et cL =0 "à partir d'un atome A" :

= | [ZeAAcA + ZeABcB] + [^

- | [ZeALcA + ZeBLc ^cB

C'est le bilan énergétique entre la configuration initiale constituée d'une lacune en surface

sur un cran et un atome A en volume (second terme entre {} de l'équation (II-6)) et la

configuration finale avec l'atome A en surface sur un cran et la lacune en volume (premier

terme de (II-6))

L'expression finale pour l'énergie de formation de la lacune "à partir d'un atome de A"

est alors :
Ef

Af = l-Z{cA(2eAL - eAA - eLL) + cB(2eBL - eAB -
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pour le calcul de l'expression de l'énergie de formation à partir d'un atome B, il suffit

d'échanger A et B dans (II-7).

Rappelions ici que ces expressions sont établies pour un système semi-infini dans lequel

les lacunes sont traitées de manière non-conservatives, alors que dans nos simulations

d'équilibre, les lacunes sont traitées comme des espèces conservatives dans un système

modélisé qui est fini (N plans).

A partir d'un développement limité en concentration lacunaire, nous avons pu vérifier

analytiquement pour le corps pur (A,L) que la concentration d'équilibre des lacunes en

volume déterminée à partir de la condition \xL =0 ne diffère qu'à l'ordre 1 de celle calculée

à partir de la condition d'équilibre de coexistence des phases vapeur et solide \iA — \iL =0

lorsque les lacunes sont traitées de manière conservative.

D'autre part, les résultats de simulations montrent que dans l'alliage binaire AB+L pour

les températures que nous avons étudiées, les écarts entre les concentrations d'équilibre

simulées (lacunes traitées de manière conservative, système fini) et calculées analytique-

ment à partir des relations (II-5) et (II-7) n'excèdent pas 15% .

II-2.2 Modèle cinétique

Le modèle cinétique que nous utilisons [1] est fondé sur des fréquences d'échanges atom-

iques qui dépendent de la configuration locale : l'énergie d'activation du saut qui per-

met ces échanges est calculée à partir des mêmes énergies des paires et au même niveau

d'approximation statistique que la thermodynamique de l'alliage.

Plus précisément, la concentration atomique de l'espèce A sur le plan p évolue suivant

l'équation :
dcp _

où cp est la concentration d'atomes A dans le plan p et Jp-i-^p (Jp_p + i) est le courant net

d'atomes A du plan p-1 (p) vers le plan p (p+1).

Pour simplifier la présentation, considérons pour commencer un mécanisme d'échange

direct entre atomes.

Le mécanisme de diffusion ainsi choisi, les courants atomiques s'écrivent sous la forme

suivante :

Jp-i-p = [cp_iz(l - cp)rp_i_p - Cpz(l - Cp.^Tp^p.x], (II-8)

où z est le nombre de premier voisins et rp_i_p est la fréquence à laquelle un atome A

du plan (p-1) s'échange avec un atome B du plan p. Ainsi exprimé, le courant a pour

dimension un nombre d'atomes par seconde; par la suite, nous utiliserons la dénomination

de flux pour les courants d'atomes.
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Pour un système fermé (sans accumulation de matière), l'état stationnaire dcp /dt=0

implique que chaque flux net est identiquement nul, et conduit au système d'équations :

II s'agit à présent de choisir judicieusement un modèle de fréquences d'échange de manière

à ce que l'état stationnaire atteint par le système (équations (II-9)) corresponde à l'état

d'équilibre (équations (II-3) ou (II-2)).

Le modèle de Martin [1] consiste à écrire les fréquences d'échange sous la forme :

Tp_p+1 = z^exp [-/?£p_p+1], (11-10)

où v est une fréquence d'attaque et Ep_p+i la barrière d'activation pour l'échange A (plan

p)< »B (plan p+1).
Cette barrière est calculée à partir du modèle de cohésion développé au paragraphe

II-2.1 : c'est l'énergie requise pour extraire un atome A du plan p, un atome B du plan

(p+1) et les placer en position de col d'énergie Es, supposée, pour simplifier, indépendante

de l'entourage. Ceci conduit aux équations suivantes :

- (eAA -

- eBB){z{l - Cp) + z( l - cp+2) + zo(l -

- (eAA - eAB)(zcp + zcv+2 + zocp+J)

- eBB){z{l - Cp-J + z(l - cpv) + zQ(l - c,)) (11-11)

En injectant les relations (11-10) et (11-11) dans l'équation du régime stationnaire (II-9)

pour un système fermé, on retrouve bien les conditions d'équilibre thermodynamique :

• Le potentiel chimique est uniforme en volume : jin = /*n+1 (équation II-2)

• En présence d'une surface, le profil de concentration stationnaire est le profil de

ségrégation d'équilibre :

avec (E p + i_ p -E p _ p + 1 )= (AHP - AHP+1) (équations (II-3)).
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Remarquons que le choix du modèle cinétique pour calculer les fréquences et qui assure

que (II-9) soit vérifiée n'est pas unique. Pour un mécanisme d'échange direct, nous nous

bornerons à citer le modèle K.T.B.I.M. (Kinetic Tight Binding Ising Model) où les énergies

d'activation des sauts atomiques sont reliées à la différence d'énergie entre les positions

initiale et finale [4, 5, 6].

II-2.2.1 Coefficients de diffusion atomique

Pour le traitement précédent, nous avons considéré que la diffusion à l'échelle atomique
s'effectuait par échange direct entre atomes; cette simplification n'affecte en aucun cas les
états d'équilibres qui ont été exposés précédemment.

En revanche, les mécanismes de diffusion gouvernent l'évolution vers l'état station-
naire, et c'est pourquoi nous allons à présent prendre en compte les défauts ponctuels qui
participent à la diffusion hors irradiation.

Seules les lacunes sont à prendre en compte car l'énergie de formation des interstitiels
dans les alliages métalliques est trop élevée (de l'ordre de 3 à 4 eV).

Dans un alliage binaire, le saut d'un atome A du plan p vers le plan p+1, s'effectue par
échange avec une lacune située sur le plan p+1.

De la même manière que pour le mécanisme d'échange direct, on peut calculer la
fréquence à laquelle l'atome A saute du plan p au plan p+1 :

T ^ + 1 = v exp [-

où EpZp+i e s t l a barrière d'activation pour l'échange A (plan p)< y L (plan p+1).
Cette barrière est calculée avec le modèle "de liaisons coupées" explicité au §11-2.2, en

tenant compte de la présence des lacunes :

k=A,B,L k=A,B,L

où î/)p est une pondération centrée sur le plan p du nombre de voisins de type k :

Pour l'alliage binaire AB+L, l'état stationnaire est défini par dcp4/dt=O et dc^/dt=0. En

combinant les deux équations, on peut éliminer les concentrations de lacunes, ce qui conduit

au système d'équations suivantes :

A B yA rB

L P + I C
P

 l
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En négligeant en volume les concentrations de lacunes devant les concentrations d'espèces

chimiques dans les expressions des énergies d'activation, on peut vérifier que l'on retrouve

bien le régime stationnaire obtenu par le mécanisme d'échange atomique direct.

Remarquons que l'énergie d'activation pour la diffusion des espèces chimiques par

mécanisme lacunaire dépend de la configuration locale par le biais des coefficients é.

Pour faire le lien avec les expériences classiques de diffusion, nous donnons l'expression

des coefficients de diffusion des traceurs radioactifs dans l'alliage homogène AB calculée

dans le modèle :

DAm = szvexp [-${EA-L + Ef>L)}, (11-15)

où s est l'unité d'aire perpendiculaire à l'axe de diffusion (s=fî/À) et EA~L est l'énergie

d'activation pour les échanges A-lacunes lorsque l'alliage est homogène :

A~L = Es 52(eAk + eLk)Zc\EA~L = Es- 52(eAk + eLk)Zc\
k

et E*'L est l'énergie de formation de la lacune dans l'alliage :

Ces expressions sont utiles pour ajuster les paramètres du modèle sur des valeurs

expérimentales; c'est ce que nous avons fait pour Ni-Cu au chapitre III et Ni-Fe au chapitre

IV

Soulignons ici quelques points importants :

• Les coefficients de diffusion de traceurs sont des données obtenues sur des alliages

homogènes hors irradiation : cette information ne permet pas d'anticiper le comporte-

ment sous irradiation où les concentrations de défauts sont supérieures à leurs valeurs

d'équilibre (C1^ ^CL161", C f ^ 0) et les hétérogénéités de concentration importantes

(ségrégation de surface).

• La participation de défauts complexes (paires atome-lacune, bilacunes) à la diffusion

des espèces chimiques n'est pas prise en compte dans le modèle.

II-2.2.2 Coefficients phénoménologiques

Le modèle cinétique (équations (11-10) et (11-11)) est valable pour n'importe quelle con-

figuration initiale du système, il peut être linéarisé dans la limite des faibles gradients

de potentiels chimiques. Dans l'annexe D, nous démontrons que les flux nets des espèces
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chimiques peuvent s'écrire sous la forme :

En remarquant que les différences de potentiels chimiques entre deux plans voisins sont la

contrepartie dans le modèle discret des gradients de potentiels chimiques dans les modèles

continus, les coefficients qui relient les flux aux gradients de potentiels chimiques sont la

contrepartie discrète des coefficients phénoménologiques des modèles continus.

Leurs expressions sont données dans l'annexe D, et deux résultats importants sont à

remarquer :

• Les coefficients Ca (i=A ou B) sont à évaluer à l'équilibre, c'est à dire quand les
gradients de potentiels chimiques sont nuls. Ils dépendent de le courbure du profil
d'équilibre aux plans p et p+1 [1, 7] (ils sont fonction des concentrations sur les plans
p-1, p, p+1 , p+2); cette contribution à la mobilité des espèces chimiques peut être
importante lorsque les profils de concentration sont fortement inhomogènes (proche
d'une surface par exemple).

• Dans l'approximation statistique de Bragg-Williams, la matrice des coefficients £ est
diagonale : CAB = £BA =0. Ce n'est plus le cas pour le même modèle cinétique traité
dans l'approximation statistique de paires [8].

II-3 Diffusion sous irradiation

II-3.1 Mécanisme lacunaire

Sous irradiation, les flux de diffusion d'espèces chimiques par mécanisme lacunaire sont

calculés à partir du modèle de liaisons coupées que nous avons exposé au §11-2.2.1.

Ainsi qu'il est rappelé au chapitre I, l'irradiation entretient un flux net de lacunes

du volume vers la surface où elles vont s'éliminer; l'espèce chimique qui remonte le plus

rapidement le flux de lacunes a tendance à s'appauvrir en surface.

A partir d'un jeu de paramètres donné (nous verrons au §11-7 comment choisir ces

parmètres), on peut comparer analytiquement pour toutes les compositions nominales de

l'alliage, les énergies d'activation pour les échanges de chacune des espèces chimiques avec

les lacunes.

Ceci va nous permettre d'avoir une première information sur l'espèce chimique qui aura

tendance à s'enrichir en surface par mécanisme lacunaire. Remarquons que cette démarche

est cependant réductrice car elle suppose que l'alliage reste homogène.
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Pour illustrer ce caractère prédictif du modèle de diffusion, nous avons reporté sur

les figures Il-la et Il-lb les variations des énergies d:activation pour les échanges avec

les lacunes (relation 11-13) pour des jeux de paramètres représentatifs des alliages Ni-Cu

(A=Ni, B=Cu), et Ni-Fe (A=Ni, B=Fe) (pour le choix de ces paramètres se reporter au

§11-7).

Pour l'alliage Ni-Cu, pour la quasi totalité du domaine de composition, l'énergie d'activation

pour les échanges des atomes de cuivre avec les lacunes (ECu~L) est inférieure aux valeurs

pour les échanges du nickel avec les lacunes (EiVt~L).

Les lacunes s'échangeront donc plus fréquemment avec le cuivre qu'avec le nickel : on

s'attend donc à un enrichissement du nickel vers la surface induit par l'irradiation car le

cuivre remonte le flux de lacunes plus vite que le nickel.

Notons ici, qu'au fur et à mesure que la concentration de nickel augmente en surface,

l'écart entre les énergies d'activation augmente ce qui accentue l'effet.

En appliquant le raisonnement précédent à l'alliage Ni-Fe, on s'attend à un effet de la

composition sur le signe de la ségrégation.

Plaçons nous par exemple à la composition nominale 20% at. en nickel.

Comme ENl~L >EFe~L, on s'attend à un enrichissement de nickel en surface. Lorsque la

concentration de Ni en surface est telle que l'on passe dans le domaine en concentration

ou ENt~L <EFe~L, c'est l'effet inverse qui se produira, à savoir un enrichissement en fer.

Pour cet alliage, par mécanisme lacunaire, on s'attend donc à obtenir un régime sta-

tionnaire où la concentration de surface sature au voisinage de de 75% at. de nickel.

La situation est cependant plus complexe pour ce type d'alliages car ils présentent

une tendance à l'ordre. Les oscillations du profil de concentration (dont nous avons parlé

au §11-2.1) d'équilibre de surface perdurent à l'échelle atomique pendant l'irradiation. Le

système peut se trouver proche de la surface dans la situation suivante : le plan de surface

est riche en nickel, alors que le plan juste en dessous est plutôt riche en fer. Compte tenu

de la figure Il-lb, on s'attend à ce que le fer passe en surface, et que le nickel s'enrichisse

sur le plan juste en dessous. A l'étape suivante, on peut donc se trouver dans la situation

inverse et, dans ce cas, avoir tendance à enrichir le nickel en surface et le fer sous la surface.

La concentration stationnaire en surface résulte alors d'un bilan subtil entre ces vari-

ations de composition qui résultent de l'effet de composition sur les énergies d'activation,

de la ségrégation d'équilibre et aussi, de la ségrégation induite par les interstitiels, dont

nous n'avons pas encore parlé.

Ces effets microscopiques sur la diffusion rendent le traitement analytique difficile en

présence de fortes hétérogénéités de concentration.
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Figure II-1 : Variation en fonction de la concentration en nickel des energies d'activation

pour les échanges Ni-lacune et Cu-lacune dans l'alliage Ni-Cu (a), Ni-lacune et Fe-lacune

dans l'alliage Ni-Fe (b).
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II-3.2 Mécanisme interstitiel

A l'effet du flux de lacunes sur la ségrégation induite s'ajoute une contribution du flux

d'interstitiels. Deux modèles de complexité croissante ont été étudiés.

ÏI-3.2.1 Intersti t iel direct

Dans un premier temps, nous avons choisi, par souci de simplicité, de traiter la diffusion

de l'interstitiel par mécanisme direct.

Par ce mécanisme, l'atome saute de site interstitiel en site interstitiel sans avoir la

possibilité de changer de nature (un interstitiel de type A ne peut se convertir en interstitiel

de type B).

La fréquence à laquelle l'espèce chimique k diffuse du plan p au plan p+1 par mécanisme

interstitiel direct s'exprime sous la forme

rjlp+1 = vezpi-PE"1], (11-17)

où EIk est l'énergie d'activation pour la migration. Elle est supposée indépendante de la
composition locale, mais peut dépendre de la nature de l'interstitiel.

A chaque espèce chimique correspond un interstitiel, dont l'évolution est suivie au cours
du temps sur chaque plan du système.

Bien que les énergies de migration des différents types d'interstitiels puissent être
différentes, on montre que la ségrégation induite par les interstitiels, lorsqu'ils diffusent
par mécanisme direct, n'est pas significative par rapport à la contribution des lacunes
(nous illustrerons ce point au chapitre IV).

Seuls les effets de la recombinaison vont pouvoir affecter le transport des espèces chim-
iques par ce mécanisme dans le modèle. En effet, dans l'approximation de cinétique chim-
ique, on peut calculer pour chaque type d'interstitiel I& le rapport f/̂  entre le nombre
d'interstitiels recombinés en volume et celui éliminés sur le puits :

Jlk ~

vu est le rayon de recombinaison, k2 est la force du puits pour les interstitiels (supposée

la même pour chaque type d'interstitiel), D/ le coefficient de diffusion des interstitiels de

type k de concentration c/fc et D^ le coefficient de diffusion des lacunes de concentration

CL (voir annexe A).

Lorsque les coefficients de diffusion des interstitiels sont tels que Dj >>D£,, les f/̂  sont

indépendants de Dj et de c/fc : il n'y a pas de ségrégation induite par les interstitiels.
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La situation la plus favorable pour qu'il y ait de la ségrégation induite par les inter-

stitiels lorsqu'ils diffusent par mécanisme direct, serait de prendre comme paramétrage

Df ~ D i et Df >>Df,. Dans ces conditions, l'interstitiel qui diffuse le plus lentement a sa

fraction recombinée supérieure à celle de l'interstitiel rapide (f/̂  >f/s), ce qui conduit à la

ségrégation de l'espèce chimique qui diffuse le plus vite par mécanisme interstitiel. Cepen-

dant, cette approche revient soit à attribuer à l'interstitiel de A dans le corps pur une

énergie de migration non réaliste, soit à considérer une énergie de liaison interstitiel-atome

A pour justifier de son ralentissement dans l'alliage par rapport au corps pur ( description

pas cohérente avec l'approximation statistique de point (Bragg-Williams)).

Le résultat qualitatif peut se généraliser au cas d'autres mécanismes de diffusion du

défaut interstitiel : si la diffusion de l'interstitiel est suffisamment ralentie dans l'alliage,

le poids relatif de la recombinaison par rapport à l'élimination sur le puits augmente et la

contribution des interstitiels à la ségrégation induite diminue.

II-3.2.2 Intersti t iel dissocié

II est aujourd'hui bien vérifié expérimentalement et confirmé par des simulations numériques,

que la structure de l'interstitiel dans la plupart des alliages métalliques est formée par deux

atomes qui partagent un même site. On parle alors de structure dissociée (dédoublée) de

l'interstitiel qui se présente sous forme d'haltères (dumbbells).

Dans les alliages c.f.c, la diffusion de l'interstitiel s'effectue par une translation le long

de l'axe [100] suivie d'une rotation; pour la structure c e , la diffusion s'effectue dans le

plan (110).

La réorientation sans translation de l'interstitiel sur son site est aussi envisageable, mais

n'est observée qu'à haute température.

Pour la structure c.f.c, nous représentons sur la figure II-2 l'étape de diffusion qui

correspond au saut de l'atome A du plan (p) au plan (p+1).

On peut noter sur cette figure, que lors de la diffusion de A par ce mécanisme, deux

autres atomes sont mis en jeu : l'atome B, qui formait l'haltère avec l'atome A sur p, se

trouve, après le saut, en site substitutionnel sur le plan p, alors que l'atome C, initialement

sur p+1 en site substitutionnel, forme l'interstitiel avec A sur le plan p+1.
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Figure 11-2 : Diffusion des espèces atomiques par mécanisme interstitiel dissocié.

Comme on s'intéresse plus particulièrement au transport des espèces chimiques vers la
surface, nous allons prendre en compte l'orientation de l'haltère.

• La diffusion des interstitiels dans les plans (Y.Z) perpendiculaires à l'axe de diffusion

ne participe pas directement au transport d'espèces chimiques vers la surface. Nous

traitons donc ces interstitiels indépendamment de ceux orientés suivant [100] (axe

X).

• Pour les interstitiels mixtes formés de deux atomes de nature chimique différente

orientés suivant [100], il faut prendre en compte la position relative des deux espèces

chimiques par rapport à la surface. En effet, si sur le plan 1, l'interstitiel "pointe"

l'atome A vers la surface, au pas suivant, par élimination avec les lacunes qui sont

sur la surface (nous verrons au §11-6.3.2 comment on traite cette étape), c'est l'atome

A qui va être déposé en surface.

Dans le cas d'un alliage binaire AB, en plus des deux espèces chimiques en site substi-

tutionnel et des lacunes, il y a 7 configurations d'interstitiels indépendantes à prendre en

compte :
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• les quatre haltères orientées suivant [100] : AA^, AB^, BA^. BBE où x désigne l'axe

de diffusion.

• Les trois configurations d'interstitiels de nature différente dans les plans perpendic-

ulaires à [100] : (2)AA3/, (4)ABj,, (2)BBj, où y désigne le plan perpendiculaire à l'axe

de diffusion ; entre parenthèse, nous avons indiqué leur poids respectif. Remarquons

que pour des raisons de symétrie autour de [100] il n'y a pas lieu de distinguer les

interstitiels orientés suivant les axes y et z car nous effectuons la moyenne dans les

plans perpendiculaires à l'axe de diffusion.

Les fréquences qui décrivent la diffusion de l'interstitiel dissocié doivent prendre en
compte l'aspect tripartite du saut élémentaire qui nous avons décrit sur la figure II-2.

Lorsque nous avons commencé ce travail, des études théoriques avaient déjà été menées
par J. L. Bocquet sur la diffusion par mécanisme interstitiel dissocié dans les alliages
binaires concentrés [9, 10]. Dans le cadre d'une approximation de champ moyen à un site,
et à partir de deux fréquences de saut atomique, le modèle de Bocquet rend bien compte
du ralentissement de la diffusion du défaut interstitiel dans les alliages binaires concentrés.

Nous rappelons ici uniquement le principe du modèle des barrières d'activation développé
dans ce modèle de diffusion.
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Figure II-3 : Modèle simplifié à deux fréquences (TR et FL) pour la diffusion par

mécanisme interstitiel dissocié dans les alliages concentrés AB.

(a) migration de F auto-interstitiel (AA) dans le corps pur A : l'énergie de migration ER

est de l'ordre du dixième d'eV, la fréquence associée FR est rapide.

(b) piégeàge de F auto-interstitiel (AA) dans F alliage dilué AB dans une configuration (AB)

supposée plus stable que (AA) : Fénergie de piégeàge Ei est de l'ordre de plusieurs dixièmes

d'eV. la fréquence de dépiégeage FL est lente.

(c) passage à F alliage concentré : la configuration (BB) de l'interstitiel peut être plus, aussi

ou moins stable que (AB).
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Dans les métaux purs l'auto-interstitiel migre dès les basses températures avec une

énergie de migration de l'ordre du dixième d'eV (figure II-3a). L'adjonction de l'élément

d'alliage B dans A pur provoque l'épinglage de l'auto-interstitiel (AA) sur le soluté B et

conduit à la formation d'un interstitiel mixte (AB), supposé plus stable que AA (figure

II-3b) ; l'énergie de piégeage pouvant être de l'ordre de plusieurs dixièmes d'eV.

Le passage à l'alliage concentré se fait en considérant aussi la configuration (BB) de

l'interstitiel.

Dès lors, 3 modèles sont possibles suivant que (BB) est plus, aussi ou moins stable que

(AB) (figure II-3c).

Pour un alliage binaire, nous aurons donc à définir un jeu de 3x3 barrières d'activation.

Les fréquences associées s'expriment sous la forme

Ti'j'k = uIexp[-0E(iJ,k)], (11-18)

où E(i,j,k) est la barrière d'activation à franchir pour passer de la configuration (ij) à la
configuration (jk) de l'interstitiel.

Notons ici que l'on ne distingue pas l'orientation de l'haltère dans le modèle de fréquences
que ce soit pour former un même interstitiel dans le plan (Y,Z) ou suivant X, la fréquence
associée est la même.

A partir du modèle de diffusion que nous venons de décrire, nous suivrons l'évolution
de la concentration de chacune des configurations indépendantes de l'interstitiel dissocié
sur chaque plan du système.

Dans l'annexe E, nous avons écrit les équations d'évolution qui se rapportent aux 7
structures de l'interstitiel pour un alliage binaire AB, ainsi que les flux de diffusion des
espèces chimiques par mécanisme interstitiel dissocié.

Les concentrations relatives aux interstitiels dissociés s'écrivent sous la forme :

où i et j sont relatifs aux espèces chimiques (A ou B pour un alliage binaire) et d à

l'orientation : d=x pour les interstitiels orientés suivant [100], d=y pour ceux dans les

plans perpendiculaires à [100] (plans (Y,Z)).

Pour ce modèle de diffusion de l'interstitiel, Murphy [11] a donné une expression ana-

lytique du coefficient de diffusion moyen de l'interstitiel dans l'alliage en exprimant le flux

total de l'interstitiel sous la forme :

Ji = - D Ï V C / .

L'expression analytique est obtenue en supposant que les populations d'interstitiels s'équili-

brent rapidement devant les espèces chimiques et que l'alliage est homogène. Remarquons
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que le coefficient de diffusion de l'interstitiel est une grandeur moyenne, qui ne sépare pas

les contributions de chaque configuration, et que les hétérogénéités de composition ne sont

pas prises en compte.

A titre d'exemple, pour un jeu de paramètres représentatif de l'alliage Ni-Fe (le paramé-

trage est explicité au §11-7), nous avons représenté sur la figure II-4 le rapport entre les

coefficients de diffusion de l'interstitiel dans l'alliage et dans le nickel pur en fonction de la

teneur en nickel (ralentissement).

- 0.8

" 0.6

" 0.4

- 0.2

100

Figure II-4 : Rapport entre les coefficients de diffusion de l'interstitiel dans l'alliage Ni-Fe

et le corps pur Ni en fonction de la concentration de nickel dans l'alliage : le ralentissement

de l'interstitiel dans l'alliage peut atteindre 90% par rapport au corps pur.

Les résultats importants sont les suivants :

• Le coefficient de diffusion dépend de la concentration des espèces chimiques.

• Pour les faibles teneurs en nickel, on mesure un ralentissement de l'interstitiel dans
l'alliage par rapport au corps pur qui peut atteindre 90 %.

Remarquons ici que bien que les barrières d'échange ne dépendent pas de la config-
uration locale (relation (11-18)), le coefficient de diffusion de l'interstitiel dépend de la
concentration atomique.

Considérons l'interstitiel de configuration (NiNi) (le plus stable pour le paramétrage

utilisé) : il diffuse d'autant plus vite qu'il trouve des atomes de nickel en premier voisin

pour pouvoir former un interstitiel avec la même configuration. Le ralentissement de la dif-
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fusion de l'interstitiel s'explique bien aux faibles teneurs en nickel puisque la probabilité de

présence d'un atome de nickel en premier voisin de l'interstitiel est égale à sa concentration.

Pour la ségrégation induite par les interstitiels, on s'attend à ce que l'espèce chimique

la plus représentée dans la configuration la plus stable soit transportée préférentiellement

vers la surface.

Cependant, comme la diffusion des interstitiels dépend de la concentration des espèces

chimiques, on peut se trouver dans la situation où l'interstitiel est suffisamment ralenti

pour que la recombinaison limite l'élimination sur les puits.

II-3.3 Diffusion balistique

Sous irradiation, aux processus de diffusion activés thermiquement, s'ajoute une contri-

bution balistique qui résulte du déplacement d'atomes de leur site par les séquences de

remplacement.

Cet effet est quantifié dans notre modèle en introduisant un facteur b qui mesure

le nombre d'atomes déplacés de leur site le long de <100> à chaque fois qu'une paire

lacune-interstitiel est produite : c'est le nombre de remplacement par déplacement. Les

deux directions [011] et [01Î] sont contenues dans le plan (100) et n'induisent donc au-

cun mélange balistique dans notre description unidimensionnelle. Les autres directions

induisent du mélange entre plans premiers voisins. Pour b remplacements, on force donc

b/3 permutations entre chaque plan consécutif.

Sur la figure II-4bis, nous illustrons l'effet du paramètre b sur les profils de ségrégation de

surface sous irradiation. Pour l'alliage A50-B50 (% at.) modélisé, les paramètres sont choisis

de manière à faire ségréger l'espèce chimique A par mécanisme lacunaire. Les interstitiels

diffusent par mécanisme direct et ne participent pas à la ségrégation. Pour un flux, une

dose et une température donnés (respectivement 10~° dpa.s"1, 0.1 dpa et T==500 K), l'effet

de trois valeurs du nombre de remplacement par déplacement est présenté : b=0, pas d'effet

balistique; b=300 ou 3000, pour une paire lacune-interstitiel produite sur p, 100 ou 1000

atomes changent de site de p à p+1 et de p à p-1.

On constate que l'effet de la diffusion balistique est d'adoucir le profil de ségrégation

en émoussant la chute de concentration associée à l'enrichissement en surface : le mélange

balistique tend à homogénéiser les compositions chimiques. Remarquons toutefois sur la

figure II-4bis, que l'enrichissement de A à la surface est très peu affecté par l'effet balistique

de même que l'effet est minime à b=300 qui est de l'ordre de grandeur du mélange produit

lors de cascades [13].

Par la suite, nous ne tiendrons plus compte de la diffusion balistique, la paramètre b

sera toujours choisi égal à zéro.
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Figure II-4bis : Effet de la diffusion balistique sur les proûls de ségrégation de surface
sous irradiation, b mesure le nombre de remplacement par déplacement (voir texte). Le
ûux d'irradiation est de 10~5 dpa.s'1, la dose vaut 0.1 dpa, T=500 K.

II-4 Expression des flux de diffusion

Pour l'expression des flux d'espèces chimiques, nous nous plaçons dans le référentiel du

réseau.

Nous supposerons que les mécanismes de diffusion interstitiel et lacunaire sont indépendants,

ce qui a pour conséquence de découpler les flux de lacunes et d'interstitiels.

L'expression des flux nets de diffusion des espèces chimiques par mécanismes lacunaire

et interstitiel direct entre les plans p et p+1 est :

î—pi

exp [-PE1^] - exp [- (11-19)

Les expressions des énergies d'activation pour la diffusion par mécanisme lacunaire sont

celles de l'équation (11-13) du §11-2.2.1.
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Pour les énergies de migration par mécanisme interstitiel direct, on peut choisir pour EIk

les données relatives aux corps purs. Pour l'expression des flux d'interstitiels par mécanisme

direct, nous supposons que l'interstitiel a toujours en premier voisin un site interstitiel vide;

cette hypothèse se justifie car on a toujours (l-c:^)~l.

Pour la diffusion par mécanisme interstitiel dissocié, les expressions des flux de diffusion

se trouvent dans l'annexe E.

v\ et ui, sont les fréquences d'attaque relatives aux défauts ponctuels; dans la suite,

nous les supposerons égales contrairement aux modèles standards (cf. §chapitre I).

Dans le référentiel du réseau, le flux net des espèces chimiques entre les plans p et p+1.

se calculent à partir des flux de défauts ponctuels de la manière suivante :

lk rk i jk fr-r IIA\

Jp->p+i = — Jl p_ p+l + «// p-rp+1- (11-2UJ

Le flux induit par les lacunes est compté négativement car les espèces chimiques remon-
tent le flux lacunaire, le flux induit par les interstitiels est compté positivement car les
interstitiels entraînent avec eux les espèces chimiques.

II-5 Equations d'évolution des profils de concentra-
tion sous irradiation

Notre modèle permet de suivre l'évolution de la population de défauts ponctuels et d'espèces

chimiques en site substitutionnel sur chaque plan. Les événements qui contribuent à

l'apport ou au départ d'atomes sur le plan p en site substitutionnel sont les suivants :

• Les échanges des atomes sur les plans p-1 et p+1 avec les lacunes sur le plan p

augmentent la concentration de ces atomes au plan p alors que les échanges des

atomes sur p avec les lacunes sur p-1 et p+1 la diminuent.

• Lorsque les interstitiels diffusent par mécanisme direct, ils sautent de site intersti-

tiel en site interstitiel, et ne contribuent pas à modifier les concentrations d'espèces

chimiques en site substitutionnel sur les plans.

En revanche, lorsqu'ils diffusent sous forme d'interstitiel dissocié, ils affectent les
concentrations d'atomes en site substitutionnel.

En effet, si l'on se rapporte à la figure II-2, lorsque l'atome A passe du plan p au

plan p+1, l'atome B se retrouve en site de substitution sur p et C se trouve éjecté

de son site sur p+1.

Notons ici que dans les deux cas, l'espèce chimique à laquelle on s'intéresse, ne se
retrouve pas en site substitutionnel lorsqu'elle diffuse par mécanisme interstitiel.



• Lorsqu'une lacune et un interstitiel sont à l'intérieur d'un volume de recombinaison

(ce volume est précisé au §11-6.2) ils s'annihilent.

Lorsque l'interstitiel diffuse par mécanisme direct, sa recombinaison avec une lacune

dépose un atome en site de substitution. Alors que s'il diffuse sous forme dissociée, ce

sont deux atomes qui vont être déposés (nous détaillerons ce mécanisme au §11-6.2).

Comme nous suivons l'évolution de chacune des configurations des interstitiels sur

chaque plan (voir §11-3.2), la répartition des différentes espèces chimiques en site

substitutionnel ne dépend que des positions respectives de la lacune et de l'interstitiel

lors de la recombinaison.

La recombinaison est un événement qui contribue à apporter des atomes en site sub-

titutionnel; elle est comptée positivement dans les équations d'évolution des espèces

chimiques.

• La production des défauts ponctuels est supposée homogène sur chaque plan du

système.

La probabilité qu'un atome soit éjecté de son site sur le plan p est égale au taux

de production de défauts ponctuels ($ s'exprime en nombre d'atomes déplacés par

seconde dpa.s"1) multiplié par la concentration de l'espèce chimique sur le plan p.

Le bilan de cet événement est la production d'une lacune et d'un interstitiel dans le
plan p. La répartition entre les différentes configurations d'interstitiel est explicitée
au §11-6.1.

Les équations d'évolution des espèces chimiques en site substitutionnel sont :

EL - Tk -Jk

dt ~ p+1^p v-p-x

+ recombinaison (L G p et I(k) G (p — l ,p , p + 1))

- H- (n-21)
Les flux sont calculés à partir des relations (11-19) (lacunes et interstitiels direct), (E-2)

de l'annexe E (interstitiels dissociés) et (11-20). La contribution de la recombinaison est

détaillée par la suite; elle est calculée à partir des équations (11-23) et (11-24) lorsque

l'interstitiel diffuse par mécanisme direct, et à partir d'équations du type (11-25) lorsque

l'interstitiel diffuse sous forme dissociée. Pour les défauts (m=I ou L) on a :

dcm

— recombinaison

+ production (11-22)
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Nous n'avons par introduit dans le modèle un terme d'élimination des défauts ponctuels

en volume par le milieu absorbant. La complexité de ce processus est telle qu'il n'est

pas possible de le décrire simplement avec les ingrédients du modèle (c'est par exemple

l'élimination préférentielle des interstitiels par les dislocations). C'est pourquoi, par souci

de simplicité, nous n'avons pas introduit de paramètre qui rendrait compte de ce processus

(un facteur "absorbant" sur chaque plan).

Nous montrerons au chapitre III § (effet taille de boîte), qu'il est possible de déterminer

quantativement une taille appropriée pour le système de simulation de manière à ce que

les populations de défauts ponctuels ne soient pas sur-estimées.

II-6 Production et élimination des défauts ponctuels

II-6.1 Production

La production est supposée homogène plan par plan. Lorsque qu'un atome est éjecté de

son site sur le plan p, il se forme une lacune et un interstitiel sur le plan p. La fraction

d'atomes éjectés de leur site est égale à

où $ est le flux d'irradiation (en dpa.s"1) et c£ la concentration de l'espèce k sur le plan p.

La fraction de lacunes produites sur le plan p est alors

Lorsque l'interstitiel diffuse par mécanisme direct, la concentration d'interstitiels de

type k formés sur le plan p est égale à :

H-
Lorsque l'interstitiel existe sous forme dissociée, on suppose que la répartition entre

chaque configuration est proportionnelle aux concentrations atomiques et est isotrope.

La fraction d'interstitiels de type (i-j) orientés suivant l'axe d (x,y,z) sur le plan p est

égale à :ég

On peut vérifier, qu'ainsi traitée, la production assure que le nombre d'interstitiels et

de lacunes produits sont les mêmes, et correspondent au nombre d'atomes éjectés de leurs

sites.
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II-6.2 Recombinaison

Le traitement de la recombinaison s'avère délicat dans l'approximation statistique choisie
pour le modèle : comme on ne traite pas les corrélations de paires, la probabilité de trouver
une paire lacune-interstitiel est toujours non-nulle sous irradiation; on en déduirait ainsi
un taux de recombinaison beaucoup trop élevé et surtout indépendant de la mobilité des
défauts ponctuels.

Afin de reproduire la dépendance du taux de recombinaison avec les mobilités, nous al-
lons faire, pour la recombinaison, l'hypothèse qu'il n'existe pas de paires premières voisines
lacune-interstitiel. Alors la recombinaison intervient lorsqu'après un saut d'un des défauts,
celui-ci devient premier voisin d'un défaut antagoniste.

La mise en œuvre de cette procédure montrera que l'on reproduit bien un taux de recom-
binaison proportionnel à (D/+D£,)c/C£,, et que cela conduit à un volume de recombinaison
tout à fait acceptable (voir §11-6.2.1).

Nous définissons pour chaque défaut sur chaque plan p le flux partiel d'arrivée du
défaut sur le plan.

Le flux d'arrivée des lacunes sur le plan p est égal à :

jp = E C P Z / ( Z C P - I e x P [~~PEp^*p-i\ + zoc
P
 e x P [~@EvZ+^\ + zCp+i exp [—PEpZ^+i]J.

k=A,B

Lorsque l'interstitiel diffuse par mécanisme direct, l'expression du flux d'arrivée de l'intersti-
tiel de type k prend une forme simple car les énergies d'activation sont indépendantes de
la composition locale :

Lorsque l'interstitiel diffuse sous forme dissociée, l'expression des flux partiels d'arrivée
pour chaque configuration de l'interstitiel dédoublé est un peu plus compliquée; elle est
donnée dans l'annexe E. Les flux d'arrivée sur le plan p sont notés j ^ d , où i,j=A ou B;
et d=x. y.

La contribution de la recombinaison à l'apport d'espèces chimiques en site substitu-
tionnel sur le plan p est traitée de la manière suivante :

Avant l'étape de diffusion, nous considérons qu'il n'y a pas de lacunes et d'interstitiels
en position de premiers voisins.

Lorsque les interstitiels ont effectué leur étape de diffusion, ils peuvent se retrouver pre-
mier voisins d'une lacune sur le plan p avec une probabilité cr' et vont donc se recombiner.

Lorsque l'interstitiel diffuse par mécanisme direct, l'équation de recombinaison qui con-
tribue à déposer un atome k sur le plan p s'écrit :

<£(*ip-i + zjRi + zoJpk)- (H-23)
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De la même manière, les lacunes vont diffuser vers p et pouvoir se recombiner avec les
interstitiels sur p-1, p et p+1 :

# ( * < & + z c ^ + z o c j * ) . (H-24)

Dans chaque contribution, ce sont les flux partiels qui interviennent.
Lorsque l'interstitiel diffuse sous forme dissociée, le principe est le même, mais la

répartition des espèces chimiques en site de substitution est plus complexe car il faut
tenir compte de l'orientation de l'haltère et des deux espèces chimiques qui la composent.

A titre d'exemple, intéressons nous à l'apport de A en site substitutionnel sur le plan
p dans le cas d'un alliage binaire suite à la recombinaison d'une lacune sur p avec les
interstitiels qui ont diffusé vers p-1, p et p+1.

Cette contribution s'écrit sous la forme suivante :

(11-25)

Entre parenthèses, nous avons indiqué le poids respectif de chaque contribution à la re-
combinaison.

Par exemple, l'interstitiel (AA)j, sur le plan p-1 qui se recombine avec une lacune sur p
(premier terme), ne va déposer qu'un seul atome A sur p, le deuxième atome étant déposé
sur p-1, alors que le même interstitiel sur p qui se recombine avec une lacune sur p, dépose
2 atomes de A sur p (terme 9).

Il est intéressant de noter que les contributions des plans p+1 et p-1 à la recombinaison
ne sont pas symétriques par translation : en effet, ce sont les haltères (BA)^ sur p-1 qui
contribuent au dépôt de A sur p (terme 3) alors que se sont les (AB)r sur p+1 qui y
contribuent (terme 7).

D'autre part, pour les interstitiels mixtes orientés dans le plan (y,z) dans les plans p+1
et p-1, nous supposons que la probabilité pour que ce soit l'atome A qui se retrouve sur p
est égale à 1/2.

Par exemple, le poids de la contribution de (AB)y est égal au nombre de configurations
équivalentes (4) multiplié par la probabilité que ce soit un atome A qui se retrouve sur p
(1/2). d'où le facteur 2 devant le quatrième terme.

On procède de la même manière pour les lacunes qui arrivent sur p et se recombinent
avec les interstitiels sur p-1, p et p+1.
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Enfin, notons que lorsque l'interstitiel diffuse sous forme dissociée, il y a aussi la recom-
binaison des lacunes sur p-1 et p+1 avec les interstitiels qui arrivent sur p qui va contribuer
à déposer des atomes A en site substitutionnel sur p.

Par exemple, une lacune sur p-1 qui se recombine avec un interstitiel de type (BA)^ sur
p va déposer un atome A en site substitutionnel sur p.

II-6.2.1 Calcul du volume de recombinaison

Afin d'estimer le volume de recombinaison de notre modèle de diffusion, nous allons nous
placer dans le cas d'un corps pur A, dans lequel l'interstitiel diffuse par mécanisme direct.

Nous nous placerons loin des puits de défauts étendus, ce qui nous permet de traiter le
problème dans l'approximation de cinétique chimique homogène.

Ecrivons les équations d'évolution des défauts ponctuels en ne traitant que les termes
de recombinaison :

dcL

de1

-£ = - # * ? p - l + *Jp+l + *0#) - #(*<£_! + ZCL
v+l + ZOCV).

Lorsque les concentrations de défauts sont homogènes, les équations d'évolution s'écrivent
sous la forme :

dcL de1

-*- = - £ = -$z2vcLc\exp[-(3EIA} + txp[-p EA~L]) (11-26)
at dt

Si l'on compare cette expression au calcul mené dans le modèle continu avec la même
approximation (voir annexe A) on a la relation :

IA] + exp[/3EA-L} f j D9z2v(exp[-f3EIA] + exp[-/3EA-L}) =
i L

où CL est le volume atomique {=\^j- avec a paramètre de maille), DL et D/ respectivement
les coefficients de diffusion des lacunes et des interstitiels, et r.;,/ le rayon de recombinaison.

En écrivant les coefficients de diffusion des défauts sous la forme :

],DL = a2zuexp[-PEA-L} et D/ = a2zvtxp[-PEl

on trouve pour le rayon de recombinaison :

ru — 3a,

ou encore un volume de recombinaison d'environ 100 fois le volume atomique.
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Lorsque les interstitiels diffusent sous forme dissociée, il est difficile de faire apparaître

analytiquement l'expression du coefficient de diffusion de l'interstitiel pour le calcul du

volume de recombinaison.

Cependant, comme la règle choisie pour qu'une paire lacune-interstitiel se recombine

est la même que pour l'interstitiel direct, le volume de recombinaison doit être sensiblement

le même.

II-6.3 Elimination sur la surface libre

Nous allons à présent détailler la condition à la limite, la surface libre, que nous avons
introduite dans notre modèle.

Nous voulons reproduire le fait que le puits (ici une surface libre) puisse se comporter à la
fois comme une source de lacunes thermiques, assurant hors irradiation une concentration
réaliste de lacunes d'équilibre, et comme un puits d'élimination des défauts ponctuels
(lacunes et interstitiels) sous irradiation.

On a recours à l'image simple suivante : entre le dernier plan cristallin complet et le vide
se trouvent les "atomes de surface", adatomes isolés ou en îlot, qui forment une structure
avec terrasses, marches et crans. Nous ignorons le détail de cette structure superficielle et
répartissons les atomes dans un plan que nous appelons "réservoir" (plan d'indice p=-l).

Une lacune est crée dans le plan de surface (d'indice p=0) lorsqu'un atome de ce
plan saute dans le réservoir; réciproquement, une lacune est éliminée en surface lorsqu'un
atome du réservoir s'échange avec une lacune du plan de surface (indice p=0). Comme les
fréquences de ces événements dépendent de l'environnement, (compositions sur les plans
voisins : d'indice -1, 0, 1), on voit que ce modèle peut reproduire des effets subtils de la
ségrégation sur les cinétiques de diffusion en transitoire au voisinage de la surface.

II-6.3.1 Modélisation d'une surface libre

Le puits de défauts est modélisé par le dernier plan cristallin (d'incice p=0) et un plan

juste au dessus, que nous dénommerons par la suite plan "réservoir" (d'indice p=-l).

Au dessus du plan réservoir (p=-l) se trouve un milieu vide d'atome constitué unique-

ment de lacunes "vide" (p=-2) :

Les échanges entre le réservoir et le "vide" sont nuls.

Les échanges atome-lacune entre les plans réservoirs -̂surface et surface* s-plan 1

sont calculés selon le modèle des liaisons coupées en tenant compte de la topologie partic-

ulière des liaisons sur le plan de surface, sur le plan "réservoir" et dans le "vide" .
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On peut donc suivre la cinétique d'évolution des concentrations de lacunes et des espèces

chimiques sur tous les plans du sytème de p=0 à p=N.

Le plan "réservoir" présente la particularité d'avoir une concentration de lacunes voisine

de 1 et des concentrations d'espèces chimiques qui tendent vers 0.

A l'équilibre, il joue principalement le rôle de réservoir de lacunes qui vont être injectées

en volume pour obtenir la concentration d'équilibre.

Sous irradiation, nous considérons que les interstitiels qui arrivent en surface et qui ne

se sont pas recombinés avec les lacunes de surface et du plan en dessous, se recombinent

instantanément avec les lacunes du réservoir.

La recombinaison compense exactement les flux d'arrivée en surface des interstitiels :

leur concentration est nulle en surface, quel que soit le temps.

La démarche suivie pour tous les résultats de simulation est la suivante :

• Initialement, l'alliage est dans une configuration {c^=A'B'L} pour p=0,N qui n'est pas
nécessairement homogène.

Dans le réservoir, les conditions initiales sont : c£1(t=0)=l et c^A"B(t=0)=0.

• Une première simulation est effectuée hors irradiation pour obtenir l'état d'équilibre
de l'alliage, c'est-à-dire :

— le profil d'équilibre de concentration lacunes et notamment la concentration en
volume qui peut être comparée à la valeur calculée analytiquement.

— le profil de ségrégation d'équilibre des espèces chimiques.

• Enfin, dans les conditions d'irradiation désirées, on prend comme état initial, le

système à l'équilibre thermodynamique pour effectuer les simulations.

II-6.3.2 Comportement à l'équilibre

Un exemple d'évolution de la concentration de lacunes dans le réservoir, en surface et

sur le dernier plan (N=500) en fonction du temps (échelle logarithmique) est représenté

sur les figures II-5a et II-5b. Le système modélisé est l'alliage binaire Ni9OCuio pour une

température de 703 K hors irradiation (pour le choix des valeurs des paramètres voir §11-7) ;

l'évolution de la fraction atomique de cuivre de surface en fonction du temps est représentée

sur la figure II-6.
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Figure II-5 : Evolutions comparées à 703 A' des concentrations de lacunes dans le

réservoir (plan -1) et en surface (plan 0) (a), en surface (plan 0) et en volume (plan 500)

(b) dans l'alliage Ari9OCuio (7 échelle logarithmique pour le temps).
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Figure II-6 : Evolution de la concentration atomique (fraction) de cuivre sur le plan de

surface a 703 K dans M90Cuio (/ échelle logarithmique pour le temps).

Le comportement cinétique est général, et peut se scinder en trois intervalles de temps :

• A temps très courts, on constate que les plans de surface et du réservoir s'équilibrent

(de t=0 à ~ 10~6s sur la figure II-5a)

• A temps intermédiaires, le profil de lacunes se met en place en volume (entre 10~4s

10~2s sur la figure II-5b. Puis, alors que le profil de ségrégation d'équilibre des espèces

chimiques s'instaure (entre 102 s et 109s sur la figure II-6), le profil de lacunes s'ajuste

en volume, en surface et dans le réservoir.

• A temps longs (t> 109s), les profils de concentrations stationnaires des espèces chim-

iques et des lacunes se sont établis : c'est l'état d'équilibre que nous prendrons comme

système initial pour les simulations sous irradiation.

La figure II-7 représente le profil de ségrégation d'équilibre du cuivre à 703 K (détail sur les

11 premiers plans). On constate que les profils de ségrégation des espèces chimiques sont

très étroits (seuls les 3 premiers plans à partir de la surface sont affectés). D'autre part,

si l'on considère les concentrations de lacunes, au-delà de quelques plans de la surface, le

profil d'équilibre des lacunes est homogène (dans cet exemple, les fractions atomiques de

lacunes d'équilibre de surface et des plans 1,2,3 valent respectivement 3.7 10"4, 1.25 10~u ,

1 10~13, 6.6 10~13 ; au-delà, elles sont voisines de la concentration d'équilibre égale à ~ 6 10

~13.) Remarquons ici que les concentrations d'équilibre de lacunes de surface et en volume

sont très différentes : elles présentent 8 ordres de grandeur d'écart.
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Figure II-7 : Profil de concentration d'équilibre du cuivre en surface (fraction atomique)
à 703 K pour l'alliage Ni-10% at. Cu (détail sur les 11 premiers plans).

II-6.3.3 Compor tement sous irradiation

Sous irradiation la surface libre va se comporter comme un puits pour les défauts ponctuels.
Les lacunes qui arrivent en surface, vont pouvoir s'échanger avec les atomes du réservoir

ou se recombiner

(1) avec les interstitiels sur le plan en dessous de la surface (p=l) ,

(2) avec les interstitiels qui arrivent en surface.

Pour les interstitiels en particulier, nous supposerons que leurs concentrations restent

strictement nulles en surface et dans le réservoir. Cela revient à considérer que leurs flux

d'arrivée en surface sont exactement compensés par la recombinaison avec les lacunes dans

le réservoir, en surface et dans le plan p=l (nous supposons que la production de défauts à

la surface par l'irradiation est nulle). Le poids le plus important est la recombinaison avec

les lacunes du réservoir puisque leur concentration est voisine de 1.

Lorsque l'interstitiel diffuse par mécanisme direct, l'interstitiel de type Ik qui arrive en

surface, va déposer un atome de type k dans le réservoir. Alors que s'il diffuse sous forme

dissociée, il faut prendre en compte son orientation : par exemple, l'interstitiel (AB)X qui

arrive en surface, dépose un atome A dans le réservoir et un atome B en surface lorsqu'il

se recombine avec une lacune dans le réservoir.
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L'évolution des populations de défauts ponctuels sous irradiation présente un comporte-

ment très général prédit qualitativement par les modèles de cinétique chimique [14].

7 1 0'

3.0 1 0'

5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0

Numéro de pian

(a)

2 5 0 0

5 0 0 2000 25001000 1500
Numéro de plan

(b)

Figure II-8 : Evolution des profils de concentration des lacunes (a) et des interstitiels

(b) en fonction de la dose d'irradiation à T=673 K pour un ûux de 10~4 dpa.s~l.

Les concentrations de lacunes augmentent avec la dose (a), les concentrations d'interstitiels

diminuent quand la dose augmente (b).

Les doses représentées sont : 5 10~3. 2 10~2, 6 10~2. 0.2, 0.6. 2 et T dpa.
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Pour illustrer le comportement, nous avons représenté sur les figures II-8a et II-8b,

l'évolution des profils de concentration des lacunes et des interstitiels en fonction de la

dose, d'un alliage NigoCuio, irradié à un flux de 10~4 dpa.s"1 à une température de 673

K. Dans cet exemple, les interstitiels diffusent par mécanisme direct, c'est la concentration

totale, INÎ+ICU qui est représentée sur la figure II-8b.

On constate que pour des doses croissantes, les profils des défauts évoluent en sens

inverse : la concentration d'interstitiels tend à diminuer en volume, alors que celle des

lacunes augmente; dans le même temps, il se développe au voisinage de la surface un

épaulement dans le profil des lacunes qui se déplace en volume.

L'allure et l'évolution des profils de défauts ponctuels se rationalisent bien en tenant

compte de l'effet conjugué des deux mécanismes d'élimination des défauts ponctuels pris

en compte dans notre modèle.

En effet, comme les interstitiels diffusent plus vite que les lacunes, ils seront plus rapide-

ment éliminés en surface : un excès de lacunes se crée au voisinage de la surface par rapport

au volume qui ne sont plus éliminées par recombinaison; cela conduit à un épaulement qui

se développe dans le profil.

Pour des temps d'irradiation plus longs, le profil des interstitiels continue de chuter et

l'élimination des lacunes en surface commence à devenir importante : l'épaulement du profil

des lacunes gagne en volume et le profil de ségrégation des espèces chimiques s'instaure.

Au vu des profils de lacune, on peut définir une portée de l'interaction qu'exerce la

surface sur les défauts ponctuels. En effet, les effets conjugués de la diffusion plus rapide

des interstitiels et de la recombinaison produisent dans l'alliage deux zones où les flux

d'élimination des lacunes sont très différents : il s'agit des zones situées de part et d'autre

de l'épaulement. La combinaison de ces deux effets a donc pour conséquence d'écranter

l'effet de la surface sur l'élimination des lacunes.

Dans le modèle où l'interstitiel diffuse par mécanisme direct, le poids de la recombinai-

son ne dépend que du flux d'irradiation : ce sera donc pour les irradiations à fort flux que

l'écrantage sera le plus efficace.

En revanche, lorsque l'interstitiel diffuse sous forme dissociée, nous avons vu au §11-

3.2.2, que sa diffusion dépend de la composition de l'alliage et des constituants. Dans

la mesure où il peut être fortement ralenti en fonction de la composition, le poids de la

recombinaison peut devenir suffisant pour écranter la portée de l'interaction de la surface

même aux faibles flux d'irradiation. Remarquons ici, que l'on peut s'attendre à des effets

totalement nouveaux lorsque la diffusion de l'interstitiel dépend de la composition.



II-7 Méthode de paramétrage du modèle

Le modèle repose sur les paramètres suivants :

- les énergies d'interaction de paires ey (i,j=A,B,L) (équation (11-10), (11-11),

- les fréquences d'attaque vi (équations (11-17), (11-18)) et VL (équations (11-10), (II-

13)),

- les énergies de col E£ (équations (11-11),(11-13)),

- les paramètres cinétiques (énergie de migration dans les corps purs et énergies de

piégeage) pour les interstitiels (équations (11-17), (11-18)).

Ces paramètres sont évalués à partir de données expérimentales qui ont un sens physique

très clair.

• L'énergie de cohésion par atome correspond à l'énergie à fournir à chaque atome
du corps pur pour passer de la phase solide à un état où tous les atomes sont supposés
suffisamment éloignés les uns des autres pour ne pas interagir entre eux (référence
d'énergie nulle).

On a donc le bilan :
-Ek

c = 0 - |e fcfc,

qui permet de calculer les énergies d'interaction homoatomique :

Pour les lacunes en particulier nous poserons en =0. Notons ici que les énergies
d'interaction sont des valeurs négatives.ég

• Nous avons vu au §11-2.1, que dans l'approximation de Bragg-Williams en solution

homogène, l'énergie d'ordre u> et la température critique de transition sont liées

par la relation :
1 2kTc

où K =-1 si l'alliage démixs en dessous de Te et n =1/3 si l'alliage s'ordonne.

L'expression finale pour l'énergie d'interaction hétéroatomique est alors :

- 2kTc 1

ZK 2
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• L'énergie de formation de la lacune dans les corps purs est une donnée
physique accessible par l'expérience.

L'expression de l'énergie de formation de la lacune dans un corps pur k, à partir de

la relation (II-7) du §11-2.1.1, est la suivante :

L'énergie d'interaction atome-lacune se calcule alors à partir de l'énergie de forma-

tion :

L'existence d'une énergie d'interaction atome-lacune peut paraître surprenante, cepen-

dant elle peut être interprétée comme étant le renforcement des liaisons entre atomes

qui sont moins coordonnés au voisinage de la lacune.

En volume, où la concentration de lacunes est relativement faible par rapport aux
concentrations des espèces chimiques, cette contribution est négligeable. Pour les
atomes de surface, qui ont des liaisons avec les lacunes du réservoir, cette contribution
est importante.

En effet, plaçons nous dans le cas d'un corps pur A, et calculons l'énergie de liaison
d'un atome en surface par nombre de voisins :

pliaison _ z + z0 , z

^Me surface — y tAA T yf-AL-

On peut interpréter le second terme comme étant le renforcement "moyen" de chacune

des liaisons atomiques de A avec les atomes de surface et du plan sous la surface.

Les énergies de cols qui interviennent dans le calcul des énergies d'activation (équation

(11-13) §11-2.2.1), sont calculées à partir des énergies de migration de la lacune
dans les corps purs.

En effet, si l'on applique la relation (11-13) au cas du corps pur k, on trouve :

l'expression du col dans le corps pur est alors :

rpk pur -nrn.L , nr r , \

Dans le c.f.c, lorsqu'un atome saute du plan p au plan p+1, il passe au travers d'une

fenêtre qui est constituée par des atomes sur les plans p et p+1 (figure II-9)
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Figure II-9 : Représentation de la fenêtre traversée par un atome A lors du saut du

plan p au plan p+1 (cas du c.f.c).

Nous choisissons alors comme modèle de col dans l'alliage, la moyenne des cols dans

les corps purs pondérée par les concentrations atomiques correspondantes sur les

plans p et p+1.

Ainsi, lorsque A saute du plan p au plan p+1, le col s'écrit sous la forme :

Es p_p+i = - | ( c p + cp+l)hs + [cp + cp+1)&3

Remarquons que le col ainsi déterminé est indépendant de l'espèce chimique qui

saute (et qu'il est le même pour le saut dans l'autre sens), mais qu'il dépend de la

configuration locale.

• Lorsque les interstitiels diffusent par mécanisme direct, nous choisissons les énergies

de migration des interstitels dans les corps purs,

rplk rpm.I
& — &k PUT'

• Lorsque les interstitiels diffusent sous forme dissociée, nous avons choisi, afin de

limiter le nombre de paramètres et dans la lignée des travaux de J. L. Bocquet, de

décrire le modèle de fréquences à partir de seulement deux valeurs pour les barrières

d'activation (les E(i,j,k) dans le §11-3.2.2).

Il s'agit de la barrière d'activation lorsque l'interstitiel diffuse sans changer de nature
chimique, ou lorsqu'il diffuse pour former une configuration plus stable (piégeage).
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La fréquence associée est une fréquence rapide, notée F#, dont l'énergie d'activation

est de l'ordre du dixième d'eV.

La barrière d'activation pour passer d'une configuration stable à une configura-

tion moins stable (dépiégeage), est choisie de l'ordre de plusieurs dixièmes d'eV.

La fréquence correspondante est une fréquence lente, que nous noterons Ff,.

• La fréquence d'attaque vi pour la diffusion par mécanisme lacunaire est déterminée

à partir des données de coefRcients de diffusion de traceurs dans les alliages
homogènes.

Le facteur pré-exponentiel Do qui intervient dans l'expression du coefficient de diffu-

sion du traceur :
D* = DoexV-[Q/kT],

(Q est l'énergie d'activation) est relié à la fréquence d'attaque :

où a est le paramètre de maille.

Notons que l'on suppose implicitement que la diffusion du traceur s'effectue par
mécanisme lacunaire uniquement.

A partir du jeu de paramètres que nous venons de définir, on calcule la grandeur physique

qui correspond à l'énergie de surface.

En effet, considérons pour un corps pur (A,L) isolé, la situation où A est en volume sur

le plan p, et la situation où l'on a scindé en deux le système juste entre les plans p et p+1.

L'énergie totale d'un système isolé étant conservée, si l'on effectue le bilan des liaisons

sur l'atome A en particulier, on a :

Zt-AA — —'2T + {z +

où rA est l'énergie de surface de l'atome A dans le corps pur. Elle est positive (c'est une

énergie d'excès), et s'exprime sous la forme :

rA = ~-z(eAA -2eAL).

On peut vérifier que l'expression de la différence d'énergie de surface -zr qui intervient

dans l'énergie de ségrégation du plan de surface (A Hj dans les équations d'équilibre (II-3))

s'écrit bien sous la forme
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Remarquons toutefois, que la différence d'énergie de formation des lacunes et la différence

d'énergie de surface ne sont pas indépendantes :

Comme nous déterminons les valeurs des paramètres à partir de l'énergie de formation,

on peut estimer l'approximation que nous effectuons sur la ségrégation d'équilibre pilotée

par l'effet de surface.

D'un point de vue technique, le paramétrage des systèmes physiques peut présenter

des difficultés lorsque l'un des deux corps n'a pas la même structure cristallographique que

l'alliage.

Dans ce cas nous prendrons les données expérimentales obtenues dans la structure du

corps pur et les supposerons identiques pour l'autre structure.

Des calculs à partir de modèles fondés à l'échelle microscopique montrent que cette

approximation est justifiée pour l'énergie de cohésion et à un degré moindre pour l'énergie

de formation de la lacune*[15, 16].

En revanche, pour l'énergie de migration, la situation est plus délicate.

On peut néanmoins intuitivement supposer que les effets de structure vont être impor-

tants puisque la fenêtre à travers laquelle l'atome passe lorsqu'il est en position de col n'est

pas constituée du même nombre d'atomes dans les structures ce. et c.f.c.

Cependant, nous chercherons à partir de nos paramètres, à ne rendre compte des

données expérimentales de diffusion que pour une seule structure cristallographique; ce qui

rend la donnée relative au corps pur dans la structure de l'alliage plus aisément ajustable.

Enfin, la philosophie que nous avons adoptée pour le paramétrage consiste toujours à rat-

tacher les paramètres du code de calcul à des données expérimentales qui ont un sens

physique.

Aucun paramètre "ad-hoc" n'intervient dans le modèle : si les données expérimentales

sont incomplètes, nous avons choisi de simplifier le modèle.

C'est le cas pour les données relatives aux fréquences d'attaques de l'interstitiel qui ne

sont pas disponibles pour les alliages que nous avons étudiés : nous avons choisi de prendre

les fréquences d'attaques pour les lacunes et les interstitiels égales : vi — vi.

""Les calculs de structure électronique dans l'approximation des liaisons fortes au-delà du second moment
montrent que l'énergie de formation varie comme la moitié de l'énergie de cohésion pour les éléments des
colonnes VB et VIB de structure ce, alors qu'elle varie comme le tiers pour les c.f.c.
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II-8 Résolution numérique

Les cinétiques d'évolution des concentrations de défauts ponctuels et d'espèces chimiques

s'effectuent à des échelles de temps très différentes (les défauts ponctuels atteignent des

régimes stationnaires beaucoup plus rapidement que les espèces chimiques). Les équations

qui gouvernent l'évolution du système (équations du type (11-21) et (11-22) présentent

des instabilités numériques (équations "raides") [17], et en pratique ne peuvent pas être

intégrées avec un algorithme à résolution explicite. Pour les intégrer, nous avons utilisé

l'algorithme prédicteur-correcteur implicite Gear [18] adapté à notre problème (episod).

II-9 Conclusion

Le modèle de ségrégation induite sous irradiation que nous venons de décrire repose sur

une description de la diffusion à l'échelle atomique où la thermodynamique de l'alliage et

la cinétique sont traitées au même niveau d'approximation.

L'approximation statistique que nous utilisons est celle de Bragg-Williams, aussi le dia-

gramme de phase de l'alliage ainsi décrit est encore très simplifié et les effets de corrélation

sur la diffusion ne sont pas pris en compte. Cependant, ces restrictions peuvent être

levées en décrivant l'alliage avec une approximation d'ordre supérieur, où ce sont de petits

amas, plutôt que des atomes isolés, qui sont considérés immergés dans un milieu moyen

(l'approximation suivante dite de paire semble un objectif accessible).

La diffusion des espèces chimiques s'effectue par des mécanismes qui mettent en jeu

les défauts ponctuels : ce sont les lacunes hors irradiation et les lacunes et les interstitiels

(sous forme directe ou dissociée) sous irradiation.

L'énergie d'activation pour la diffusion des espèces chimiques par mécanisme lacunaire

dépend de la configuration locale; lorsque l'interstitiel diffuse sous forme dissociée, le co-

efficient de diffusion dépend de la concentration. Les effets de composition sur la diffusion

des espèces chimiques sont donc pris en compte : au voisinage de la surface, lorsque le profil

de ségrégation s'instaure, on s'attend par effet retour à d'importantes modifications sur les

flux d'élimination des défauts ponctuels.

Sous irradiation, les flux d'élimination des défauts ponctuels donnent naissance à des

flux d'espèces chimiques (effet Kirkendall inverse) qui ne sont pas nécessairement dans le

rapport des concentrations volumiques : l'origine de la ségrégation induite sous irradiation

est la suivante : l'espèce chimique qui s'échange le plus fréquemment avec les lacunes va

s'enrichir en surface, l'espèce chimique la plus représentée dans le flux d'interstitiels sera

transportée préférentiellement vers la surface.
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La condition à la limite est un réservoir de capacité infinie : il joue le rôle de source de

lacunes à l'équilibre et de puits d'élimination sous irradiation.

La ségrégation d'équilibre est aussi prise en compte dans le modèle; elle est pilotée

par l'effet de tension superficielle et l'effet d'alliage. Par conséquent, sous irradiation, les

effets d'équilibre et ceux induits par l'irradiation vont pouvoir être en synergie ou entrer

en compétition.

Enfin, aucun paramètre "ad-hoc" n'intervient dans le modèle, ils sont tous reliés à des

grandeurs physiques expérimentales calculées dans l'approximation à la base du modèle,

c'est-à-dire avec l'hypothèse que l'énergie de cohésion est une somme d'interactions de

paires.

Plutôt que de faire une étude de comportement général sur un alliage " A-B" fictif, nous

avons choisi de présenter directement les résultats sur des systèmes réels. Au chapitre III,

nous modélisons le système Ni-Cu, pour lequel il existait dans la littérature des résultats

quantitatifs de ségrégation induite sous irradiation de surface pour deux compositions. Au

chapitre IV, nous étudions un modèle de l'alliage binaire Ni-Fe : bien qu'il n'y ait pas de

données expérimentales disponibles, cet alliage présente l'intérêt d'être la base des aciers

austénitiques.
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Chapitre III
Application au système nickel-cuivre
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III-l Introduction

Au chapitre précédent nous avons présenté le modèle de ségrégation sous irradiation que

nous avons développé, et il s'agit à présent d'appliquer le modèle à un alliage simple pour

lequel des données expérimentales sur la ségrégation sont disponibles.

L'alliage Ni-Cu est le candidat idéal pour mener à bien notre étude. D'une part ses

proprieés thermodynamiques (diagramme d'équilibre des phases) et cinétiques (coefficient

de diffusion dans l'alliage homogène) sont bien connues, d'autre part cet alliage à fait

l'objet d'études théoriques et expérimentales sur le phénomène de ségrégation de surface

aussi bien à l'équilibre que sous irradiation.

Nous avons utilisé la première version du modèle où les interstitiels ne contribuent pas

à la ségrégation.

III-2 Paramétrage du système Ni-Cu

III-2.1 Procédure

Le nickel et le cuivre sont tous deux cubiques à faces centrées (c.f.c.) avec des tailles

atomiques voisines. Ils forment des solutions solides avec tendance à la démixion.

On peut dans un tel système négliger la contribution des interstitiels à la ségrégation

induite pour les raisons suivantes :

les expériences de recuits isochrones sur des alliages NiÇ_u (dilués en Ni) irradiés à

très basse température (~ 4 K) ne mettent pas en évidence une énergie de liaison pour

le complexe Ni-interstitiel qui conduirait au piégeage de l'autointerstitiel de cuivre par

le nickel sous forme de soluté [1, 2, 3, 4, 5]. Bien qu'il n'existe pas à notre connaissance

d'expériences de ce type pour l'alliage Nj.Cu qUi pourraient nous renseigner sur le piégeage

(ou non) de l'autointerstitiel de nickel par le cuivre, nous supposerons pour simplifier que

dans l'alliage concentré, l'interstitiel diffuse rapidement sans qu'il n'existe de configuration

plus stable. Dans le modèle où l'interstitiel diffuse sous forme dissociée, il suffirait alors

de placer toutes les configurations au même niveau dans le modèle de fréquences (NiNi;

NiCu; CuCu). En traitant la diffusion de l'interstitiel par mécanisme direct, nous négligeons

les effets de composition sur la diffusion de l'interstitiel qui sont pris en compte lorsqu'il

diffuse sous forme dissociée (voir le mécanisme élémentaire de saut de l'haltère au chapitre

II §3.2.2). Cependant, compte tenu de l'accord quantitatif que nous avons obtenu entre

les résultats expérimentaux et nos simulations, on justifie a posteriori que les interstitiels

ne participent pas (ou peu) à la ségrégation pour les deux compositions d'alliages et les

conditions d'irradiation que nous avons étudiées.
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Rapellons ici qu'il n'y a pas de convertion possible d'un interstitiel de cuivre en inter-

stitiel de nickel lorsque lorsque l'interstitiel diffuse par mécanisme direct dans notre modèle

(chapitre II §3.2.1).

Pour la diffusion par mécanisme lacunaire, la démarche choisie pour le paramétrage est

la suivante :

(1) Dans un premier temps, tous les paramètres du modèle sont déterminés à partir

des données expérimentales de la littérature dans les corps purs et du diagramme

d'équilibre des phases.

(2) Puis, les coefficients de diffusion de traceurs dans l'alliage sont calculés et comparés

aux résultats expérimentaux.

(3) Dans la mesure où la comparaison ne serait pas satisfaisante, nous avons choisi de
maintenir tous les paramètres du modèle à leurs valeurs physiques sauf un seul
paramètre, qui portera tout le poids de l'empirisme.

Pour le système Ni-Cu, c'est l'énergie de cohésion du cuivre qui a été choisie comme

paramètre ajustable; la valeur du paramètre ajusté correspond à une énergie de cohésion

du cuivre égale à -4.34 eV. L'écart est d'environ 25 % par rapport aux données de la

littérature où l'énergie de cohésion reportée est de -3.54 eV [9].

Cette approche permet d'économiser du temps de calcul : un premier paramétrage est

déterminé selon la procédure explicitée, puis un calcul de profil de ségrégation d'équilibre

est simulé pour servir de configuration d'équilibre pour une simulation sous irradiation.

Un calcul complet sur 2000 plans atomiques de profil de ségrégation jusqu'à 10 dpa pour

un flux de lO'^dpa.s"1 à T=773 K, prend environ 24 heures sur station de travail* il était

donc intéressant d'avoir un premier jeu de paramètres qui soit le mieux ajusté possible.

Si le problème le justifie, on peut certainement affiner le paramétrage en ajustant un

nombre plus élevé de paramètres.

III-2.2 Données expérimentales/Paramètres du modèle

Dans le tableau III-1 nous avons reporté les données expérimentales que nous avons extraites

de la littérature et les paramètres du modèle que nous en avons déduits d'après les relations

données au chapitre II §7.

Quelles que soient les conditions d'irradiation et les compositions des alliages étudiées,

c'est le seul jeu de paramètres que nous avons utilisé.

'IBM RISC 6000
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Les énergies de migration et de formation des lacunes ont les valeurs recommandées

dans la littérature [6, 14}, sauf pour l'énergie de migration de la lacune dans le cuivre

que nous avons choisie +10% supérieure à la valeur recommandée (.80 eV au lieu de .70

eV). Cette valeur entre dans le spectre des valeurs expérimentales; elle permet un meilleur

ajustement sur les coefficients de diffusion dans l'alliage.

La valeur du pré-facteur exponentiel Do, qui nous sert à calculer la fréquence d'attaque

vi (voir chapitre II §7), est une donnée plus difficile à choisir puisqu'elle ne dépend pas

dans notre modèle de la composition et de l'atome qui saute.

Les mesures de coefficients de diffusion de traceurs radioactifs donnent une valeur de

Do comprise dans l'intervalle : 0.06 l O ^ m V 1 <D0(Ni)<35 l O ^ m V 1 pour le nickel et

1.5 10~4m2s -1 <Do(Cu)<2.3 10~4m2s~1 pour le cuivre. La valeur que nous avons retenue

(0.15 10~4m2s~1) est comprise dans l'intervalle du nickel et donne un bon accord pour les

cinétiques.

donnée
physique

(eV) paramètre
du modèle

(eV)

E£ji* -4.44
ESuf -4-34
u* -0.01

p/i-k§ 1 77

E^§ 1.28
E ^ § 1.04
Ecu118 0.80
E^' i § 0.15
Ec; /§ 0.13

D0(m2s-1)ri 1.510"5

^MiCu.

eclv
gNi pur

pCu pur

—

-0.740
-0.723
-0.722

-0.222
-0.255

-0.911)2
0.15

0.13

1.21 1014

"référence [3j|
îValeur ajustée, voir 1%'k
t calculé pour Tc=628 K [li]
5référence [62
11 référence [IH]

Tableau III-l : Paramètres pour l'alliage NiCu.

III-2.3 Diagramme d'équilibre des phases

L'alliage Ni-Cu présente un diagramme d'équilibre des phases constitué d'une solution

solide désordonnée et d'une lacune de miscibilité dont le sommet se situe à environ 355 ° C

(628 K) à la composition de 67 % at. en nickel. En dessous de cette température, l'alliage

se sépare en deux phases riches en nickel et en cuivre (ai et a2)-

Les limites de la lacune de miscibilité ont été calculées à partir de modèles thermody-

namiques; l'approche expérimentale est rendue difficile à ces températures car les processus

activés thermiquement sont trop lents.
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Il existe cependant des travaux expérimentaux[10] qui confirment l'existence de la la-
cune de miscibilité.

Ces travaux reposent sur le fait que l'irradiation va pouvoir accélérer la diffusion (voir

annexe A) et donc permettre d'observer dans l'alliage irradié en dessous de la température

critique une "signature" de la présence de la lacune de miscibilité.

La partie basse température du diagramme calculée avec notre modèle thermody-

namique est reproduite sur la figure III-la [11].

700

Cwi' ca*Jce./JrS.AT\ohJ (ft

(a)
b

*a to so TO so
Atomic Percent Nickel

(b)

Figure III-l : Diagramme d'équilibre des phases calculé dans l'approximation de Bragg-

Williams (a) [11] et expérimental (b) [12] de l'alliage NiCu.

En comparant avec le diagramme extrait de la littérature [12], reproduit sur la figure

III-lb. on peut constater que l'accord est semi-quantitatif : les différences se situent au
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niveau de la position du sommet de la lacune de miscibilité -50%at. en Ni au lieu de 67 %

at - . et de la position des limites de solubilités du coté riche en cuivre.

La symétrie du diagramme de phase calculé est liée au modèle énergétique de paires.

que nous utilisons pour décrire les interactions. Il faut soit des interactions de paires qui

dépendent de la configuration locale soit des interactions à trois corps pour dissvmétriser

le diagramme d'équilibre des phases. La difficulté dans le cas d'énergies d'interaction à

trois corps réside principalement dans le paramétrage : pour un alliage binaire, en plus des

énergies de paires, il s'agit de déterminer 4 paramètres supplémentaires qui correspondent

aux énergies de triplet. Lorsque les interactions dépendent de la configuration locale, la

présence de gradients de concentration ou de domaines biphasés posent le problème de

définir correctement l'étendue de la configuration à prendre en compte.

III-2.4 Coefficients de diffusion d'alliages homogènes

L'autodiffusion ainsi que la diffusion de traceurs radioactifs a beaucoup été étudiée dans
le système Ni-Cu.

En ce qui nous concerne, l'apport de ces données cinétiques est très important puisque

ce sont des données expérimentales que nous pouvons calculer indépendamment à partir

de notre modèle de diffusion pour un jeu de paramètres donné.
Sur la figure III-2 nous avons reproduit les coefficients de diffusion de traceurs radioactifs

du Ni et du Cu dans l'alliage homogène NiCu en fonction de la composition à 1300 K.
Les points correspondent aux données expérimentales extraites de la littérature [13, 14],
alors que les courbes sont les valeurs calculées à partir de notre modèle de diffusion pour
l'ajustement de la valeur du paramètre qui correspond à l'énergie de cohésion (mécanisme
lacunaire voir chapitre II §2.2.1). Le comportement des coefficients de diffusion en fonction
de la composition est reproduit quantitativement par le modèle :

• Le ralentissement de la diffusion des deux éléments lorsque le concentration en nickel

augmente.

• Les résultats de modélisation montrent que la diffusion du cuivre est plus rapide sur

presque tout le domaine composition (pour C/vi >5 % at.). Bien que les valeurs pro-

posées dans la littérature semblent confirmer cette tendance, l'amplitude des barres

d'erreur expérimentales (non reproduites sur la figure III-2) ne permettent pas de

valider complètement ce résultat .
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f trait plein : Ni

+ trait tireté : Cu
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,-1 3
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Figure III-2 : Coefficients de diffusion déterminés dans l'alliage homogène NiCu. Les

symboles pleins (carrés : Cu, ronds : Ni) sont les valeurs expérimentales [13. 14]. Les courbes

sont calculées a partir du modèle en ajustant le paramètre relatif à l'énergie de cohésion

du cuivre (trait tireté : Cu, trait plein : Ni).

III-3 Ségrégation de surface à l'équilibre et sous ir-
radiation dans l'alliage Ni-Cu : résultats bi-
bliographiques

III-3.1 Ségrégation de surface à l'équilibre

L'étude de la ségrégation d'équilibre de surface dans le système Ni-Cu a fait l'objet de

nombreux travaux aussi bien sur le plan expérimental [15, 16, 17] que théorique [18, 19,

20,21].

Le comportement généralement observé et confirmé par les études théoriques, est un
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fort enrichissement de cuivre en surface qui s'étend sur quelques angstroms sous la surface

pour toute la gamme en composition dans l'intervalle de température compris entre 600 et

900 K.

Il existait néanmoins une controverse pour les alliages à teneur en cuivre supérieure à 85

% at. où un enrichissement de nickel en surface a été rapporté [22]. Toutefois, cette inversion

de ségrégation d'équilibre n'a pas été confirmee par ailleurs expérimentalement [23] et

n'a pu être interprétée par les modèles théoriques fondés à l'échelle microscopique [19].

L'explication la plus probable qui a été avancée concerne l'effet d'impuretés qui auraient

tendance à faire s'adsorber le nickel en surface (c'est le cas du soufre par exemple).

Hormis pour ce cas unique présenté, l'accord entre les approches expérimentales et

théoriques est quantitative : le plan de surface est fortement enrichi en Cu, ainsi que, à

un degré moindre, les 2 plans sous la surface. L'enrichissement du cuivre en surface est

principalement attribué à la différence des énergies de surface entre les deux éléments :

pour une orientation de surface moyenne, les données de la littérature sont d'environ 1750

mJ/m2 et 1310 mJ/m2 pour le nickel et le cuivre respectivement [25]. Enfin, Penthalpie

de ségrégation AHa qui intervient dans l'expression donnant le profil de concentration

d'équilibre en surface :

est estimée entre -0.2 et -0.4 eV selon l'orientation de la surface et la composition de l'alliage
(voir références déjà citées et [26]).

L'allure des profils de concentration déquilibre du cuivre est monotone, ce qui est en
bon accord avec la tendance à la démixtion de l'alliage en volume.

III-3.2 Ségrégation de surface sous irradiation

Rehn et col [27] et Wagner et col [28] ont étudié la ségrégation de surface induite par

l'irradiation pour deux compositions de l'alliage : NigoCuio et Ni4oCu6O pour des tempéra-

tures comprises entre 435 °C et 610 °C. Les irradiations sont réalisées aux ions Ni+ de 3

MeV (~10~3dpa.s~1) pour des doses variant entre 0.2 et 5.2 dpa.

Les profils de concentration sont obtenus à partir d'analyses par spectrométrie d'électrons

Auger (le faisceau d'excitation est un faisceau d'électrons) et abrasions ioniques successives

de la surface.

Les résultats expérimentaux "'bruts" sont présentés dans un diagramme où les abscisses

sont en temps de décapage (s) et les ordonnées sont le rapport des pics d'émission des

électrons Auger pour le cuivre et le nickel: les transitions choisies étant respectivement 920

eV et 716 eV.
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Pour présenter ces données expérimentales dans un diagramme profondeur (nm)/concen-
tration (% at.), il convient de prendre en compte les points suivants :

• Pour chaque alliage, la vitesse de décapage par le faisceau (2 keV Ar+) est supposée

constante : 0.17 nm/s pour l'alliage à 60 % at. en Cu et 0.14 nm/s pour l'alliage à

10 % at. .

• Les libres parcours moyens des électrons Auger dans la matière sont d'environ 1.5 nm :

l'information mesurée à une profondeur donnée est alors une moyenne sur environ 5

plans atomiques.

• le faisceau utilisé pour abraser la surface peut induire du mélange chimique sur les
premier plans de surface et de la pulvérisation préférentielle.

Pour ce dernier point, c'est effectivement le cas pour l'alliage Ni-Cu, où il est signalé que

le cuivre est préférentiellement pulvérisé, ce qui donne lieu à un enrichissement apparent

de nickel [24].

Cette difficulté a été contournée car des études menées sur l'alliage Ni5OCu5o décapé aux

ions Ar+ de 2 keV avaient permis de déterminer le rapport de pulvérisation préférentielle

du cuivre dans ces conditions expérimentales [29]. En effet, lorsque l'alliage est homogène,

le rapport entre les concentrations mesurées expérimentalement et les valeurs nominales

permet de remonter au facteur de pulvérisation sélective pour un type de décapage donné.

En tenant compte de cet effet, les concentrations stationnaires volumiques de cuivre sont

d'environ 7 % at. pour l'alliage Ni90Cuio et de 48 % at. pour l'alliage Ni4oCu6o-

Sur la figure III-3 nous avons reproduit les profils expérimentaux de ségrégation du

cuivre pour les deux compositions d'alliages, non-irradiés et irradiés à une dose d'environ

5 dpa pour quatre températures :

• Pour l'alliage NigoCulo sont reportés le profil de ségrégation d'équilibre à 510 ° C,

et les profils de ségrégation induits par l'irradiation à 430 ° C, 510 ° C, 590 ° C

(figure III-3a).

• Pour l'alliage Ni4OCu6o sont reportés le profil de ségrégation d'équilibre à 550 ° C,

et les profils de ségrégation induits par l'irradiation à 435 ° C, 550 ° C, 610 ° C

(figure III-3b).

Le comportement général observé est le suivant : le cuivre qui ségrège en surface à

l'équilibre (déjà signalé au §111-3.1) quitte la surface sous irradiation. Remarquons que

cette inversion de ségrégation est bien typique d'un phénomène induit par l'irradiation
et non pas accéléré.

105
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Figure III-3 : Profils de ségrégation d'équilibre et sous irradiation expérimentaux (pour

paramètres voir texte) dans les alliages NimCuio (a) et NUOCUQQ (b) [28].

Notons d'autre part que l'évolution du profil de ségrégation en fonction de la température

est conforme aux remarques déjà formulées dans l'annexe A : lorsque la température aug-

mente, l'amplitude maximale de (dé)ségrégation du cuivre diminue alors que la largeur

augmente. Pour l'alliage N140CU60 par exemple, la concentration minimale de cuivre passe
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d'environ 30 % at. à 40 % at. lorsque la température monte de 435 ° C à 610 ° C (échelle

de droite sur la figure) ; alors que pour la même élévation de température, la largeur passe

d'environ 100 s (~17 nm) à 1000 s (~ 170 nm).

Enfin, proche de la surface, les profils de ségrégation sous irradiation ne sont pas mono-

tones. En effet, les moteurs de ségrégation d'équilibre et d'irradiation sont en compétition :

il en résulte que le cuivre tend à se maintenir en surface sous irradiation, et qu'il est

repoussé en volume immédiatement sous la surface où les effets d'équilibre ne sont plus

prépondérants.

Le système NiCu présente ainsi toute les qualités qui en font un bon candidat pour

tester notre modèle de ségrégation induite par l'irradiation :

• Le diagramme d'équilibre des phases et les données cinétiques sont bien reproduits

par notre modèle.

• Les conclusions concernant la ségrégation de surface d'équilibre et induite par l'irradia-

tion sont claires :

— A l'équilibre le cuivre s'enrichit fortement en surface.

— L'irradiation induit une inversion de ségrégation : pour les deux alliages étudiés

dans tout le domaine dose/température exploré, le cuivre s'appauvrit au voisi-

nage de la surface.

Enfin, le modèle de ségrégation induite par l'irradiation développé par Lam et col [8] a été

utilisé pour reproduire les résultats expérimentaux obtenus pour les deux alliages. Pour

chaque alliage, un jeu de paramètres cinétiques différent a dû être employé et le rayon

de recombinaison choisi dans le modèle est la limite inférieure des valeurs expérimentales.

D'autre part, comme la ségrégation d'équilibre n'est pas prise en compte dans ce modèle,

l'inversion de ségrégation n'est pas reproduite.

III-4 Résultats de simulation. Confrontation à l'expé-
rience

III-4.1 Effet de la taille de boîte

Les systèmes que nous modélisons sont de taille finie, contenant N plans avec une condition

à la limite de volume qui reproduit par symétrie miroir les N plans et une condition à la

limite de puits qui est une surface libre. Pour un alliage c.f.c. de paramètre de maille a0,
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ce système est équivalent à une lame mince d'épaisseur e (suivant <100>), où

e = 2*iV*a o /2 . (III-l)

Dans notre modèle, les défauts ponctuels sont conservatifs entre les deux surfaces libres,

l'élimination en volume par les puits répartis uniformément n'étant pas prise en compte. Il

est donc important de savoir dans quelle mesure les populations de défauts ponctuels que

nous simulons ne sont pas sur-estimées par rapport aux situations expérimentales.

Pour cela, nous estimons les conditions pour lesquelles la concentration moyenne sta-

tionnaire de défauts ponctuels obtenue pour une lame mince d'épaisseur e (calculée à partir

de l'équation (III-l)) est comparable à celle d'un milieu moyen absorbant avec une densité

stationnaire pd de dislocations.

En égalant les forces de puits de la surface et des dislocations pour que l'élimination

des défauts ponctuels soit la même (pour avoir des concentrations homogènes stationnaires

égales ), nous déduirons le nombre de plans N à prendre pour que le système modélisé soit

équivalent à une densité réaliste de dislocations.

La contrainte imposée est naturellement d'avoir une densité de dislocations qui soit

dans les limites physiques; c'est à dire comprise entre 108 cm/cm3 et 1012 cm/cm3, selon

que le matériau est très bien recuit ou fortement écroui.

Dans l'approximation de cinétique chimique homogène, la force de puits d'une disloca-

tion est donnée par [7] :

k2
d = 2xpd/{\a(l/p)-3/4),

où pd est la densité de dislocations. p—Vi/vo où r,- est le rayon de capture de la dislocation
(de l'ordre du module du vecteur de Burgers) et ro est le rayon de la sphère au delà de
laquelle les concentrations de défauts sont homogènes : pour une densité stationnaire pd de
dislocations, on a

(p,)-1 = ri* TT/2.

Pour les densités extrêmes de dislocations dans les aciers c.f.c : 108cm~2 < pd <1012

cm"2, l'application numérique donne une valeur de p comprise dans l'intervalle : 3.75

10~4 < p <3.75 10"2 soit 7 J3< lnl/p - 3/4 <2.5.

Pour une lame mince d'épaisseur e, la force de puits est donnée par [7] :

k] = 12/e2 ;

le rapport des forces de puits (dislocations/surface) varie alors comme le produit de la

densité de dislocations par l'épaisseur de la lame mince au carré :

~ e2pd/V
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où 14> 7/ >5 pour 108cm~2 < pd <1012 cm"2 (a0 ~ 0.35 nm).

Le nombre de plans à prendre en compte dans la simulation de la lame mince pour

produire des forces de puits correspondant aux densités de dislocations pi se déduit à

partir de l'équation (III-2) :

• Pour des forces de puits égales, les concentrations stationnaires moyennes de défauts

ponctuels sont les mêmes. Cela nous permet de déterminer le nombre de plan N*

correspondant à cette équivalence. Pour un alliage très écroui (p^ ~ 1012cm~2), N*

est de l'ordre de la centaine; pour un alliage très bien recuit (pd — 108cm~2), N* est

de l'ordre du millier (jusqu'à la dizaine de millier).

• Quand N est plus grand que N*, on a k2 >k2 : la contribution du réseau de dis-

locations à l'élimination des défauts ponctuels devient prépondérante. Dans notre

modèle, les populations de défauts ponctuels seraient alors fortement sur-estimées,

conduisant à un profil de ségrégation sous irradiation stationnaire non-physique. Dans

ces conditions, nous sortons des limites de validité du modèle.

Nous pouvons donc ajuster le nombre de plans du système de manière à ce que la

concentration moyenne stationnaire de défauts ponctuels en présence de la surface soit celle

d'un milieu absorbant, avec une densité de dislocations réaliste. On peut ainsi espérer que

les quantités stationnaires de matière ségrégées en surface que nous simulons avec une taille

de boîte contenant NSÎ-m plans (avec NSÎ-m=N*) sans puits absorbants soient comparables

à celles d'un système réel contenant Nreei plans (Nree/ ^>NSÎ-m), avec des puits absorbants,

quelles que soient les conditions d'irradiation.

En revanche, bien qu'en moyenne notre système soit équivalent à un système de taille

réelle, les profils de défauts ponctuels que nous simulons sont ceux d'une lame mince

contenant deux surfaces libres distantes de 2*NSÎ-m plans avec Ns;m <cNree/- La présence de

la surface "miroir" va pouvoir affecter les profils de concentration des défauts ponctuels

et des espèces chimiques lorsque la portée de son interaction aura atteint la demi-taille de

boîte (voir chapitre II §6.3.3).

On constate en effet que les profils de concentration des espèces chimiques obtenus pour

différentes tailles de boîtes sont quasiment identiques tant que la portée d'interaction de

la surface n'a pas atteint la demi-taille de boîte (position de l'épaulement dans le profil de

lacune, voir chapitre II §6.3.3).

Pour illustrer ces régimes, comparons les profils de ségrégation obtenus pour deux tailles

de boîte différentes dans les mêmes conditions d'irradiation (figures III-4 et III-5). Il s'agit

d'un alliage Nig0Cu10 irradié à lCT^dpa.s"1 et T=773 K.
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Figure 111-4 : Proûls de concentration sous irradiation (voir texte) des lacunes (a) et

du cuivre (b) à 0.2 dpa pour deux tailles de boîtes différentes : 1000 plans (trait plein) et

2000 plans (trait tireté).
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Figure III-5 : Profils de concentration sous irradiation (voir texte) des lacunes (a)

(zoom sur les concentrations élevées) et du cuivre (b) à 2 dpa pour deux tailles de boîtes

différentes : 1000 plans (trait plein) et 2000 plans (trait tireté).
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Sur la figure III-4a les profils de lacunes pour les sytèmes à 1000 et 2000 plans in-

diquent qu'à 0.2 dpa les surfaces n'interagissent pas puisque l'épaulement dans les profils

est toujours présent. Ainsi, à cet instant précis de l'irradiation, les quantités de matière

ségrégées sont comparables de même que les profils de ségrégation des espèces chimiques

sur la longueur de la portée d'interaction de la surface (figure III-4b) il n'y a pas d'effet de

la taille du système sur le profil de ségrégation à cette dose, on peut comparer les profils

simulés aux profils expérimentaux.

Pour un temps d'irradiation plus long (2 dpa), le zoom sur les profils lacunaires (figure

III-5a) révèle que pour le système à 1000 plans les deux surfaces interagissent alors que

ce n'est pas le cas pour le système à 2000 plans. Les effets de taille de boîte apparaissent

pour le système à 1000 plans : les profils de ségrégation du cuivre ne sont plus les mêmes

(figure III-5b).

Deux remarques s'imposent :

• La quantité de matière ségrégée stationnaire est d'autant plus faible que la taille de
boîte est réduite.

Cet effet se comprend bien qualitativement : plus la boîte est petite, plus les deux

surfaces interagissent tôt, ce qui limite les flux de diffusion de défauts ponctuels vers

les surfaces libres et donc réduit la ségrégation. Cela se compare bien au comporte-

ment d'un alliage réel : dans un alliage avec une forte densité de puits (petite taille

de boîte), les flux de défauts ponctuels se répartissent sur un grand nombre de puits

conduisant ainsi à une amplitude de ségrégation plus faible en surface.

• Pour le plan de surface et les tout premiers plans au-delà, on observe que les pro-

cessus contrôlant la ségrégation sont suffisamment forts pour que les concentrations

dépendent peu de la taille de boîte même aux fortes doses d'irradiation.

Afin d'illustrer ce dernier point, nous avons reproduit sur la figure III-6 un zoom des con-

centrations sur les 20 premiers plans de surface d'un alliage NigoCuio irradié à 10~°dpa.s~1

et T=773 K à 60 dpa (régime stationnaire). On peut constater que l'effet de la taille de boîte

sur les concentrations en surface et sur les tout premiers plans n'est pas trop important.

En surface, la concentration de cuivre du sytème à 500 plans (9.8 % at.) est environ

30% supérieure à celle du sytème à 1500 plans (7.7 % at.); la différence entre 1500 plans

(8.2 % at.) et 2000 plans étant réduite à 10%.

Sur les 5 premiers plans, l'écart entre chaque système n'est pas significatif; il l'est en

revanche pour le 20-ieme plan, où la concentration pour le système à 500 plans est le double

de la concentration du système à 2000 plans. Remarquons toutefois qu'à cette profondeur,

la différence de composition entre 1500 et 2000 plans n'est pas significative.
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Si l'on se fixe un ordre de grandeur de 10 plans atomiques comme limite supérieure pour

que les effets de taille de boîte n'affectent pas les concentrations, la profondeur correspon-

dante est de ~ 1.8 nm. C'est tout à fait l'ordre de grandeur de profondeur qui intervient

dans les études sur les dégradations des propriétés chimiques de surface pour les problèmes

de corrosion ou d'oxydation.
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Figure ÏII-6 : Proûls de concentration sous irradiation du cuivre à 60 dpa f$ =IÛ~5

dpa.s'1 et T=773 K) dans l'alliage Ari90Cu10 pour trois tailles de boîte différentes : 500

plans (ronds pleins), 1500 plans (carrés pleins) et 2000 plans (diamants pleins). Détail sur

les 21 premiers plans.

III-4.2 Définition de la quantité de matière ségrégée

Pour présenter les résultats de nos simulations et les comparer aux expériences, nous avons

choisi la définition de la quantité de matière ségrégée proposée par Wagner et col dans le

cadre de leur étude expérimentale des alliages Ni-Cu [2S

C°C°Cu dx. (III-3)

C°Cu et C°Vi sont les concentrations nominales de cuivre et de nickel de l'alliage alors

que Ccu(x,t) et C,v;(x,t) sont les concentrations de cuivre et de nickel à l'instant t à la

profondeur x.
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L'intégration est effectuée de la surface à la profondeur L, où les concentrations à

l'instant t interceptent les concentrations nominales :

Ccu{x,L) = C°Cu

CNi{x,L) = C°m.

Un exemple d'évolution du profil de ségrégation du cuivre pendant l'irradiation est

schématisé sur la figure III-7.

(a) A to=0, le système est à l'équilibre thermodynamique : c'est le cuivre qui s'enrichit

en surface et sur toute la largeur de ségrégation Lo-

La quantité de matière ségrégée à l'équilibre est négative.

(b) Pour t! >to, les moteurs de ségrégation sous irradiation et d'équilibre étant en
compétition, les plans sous la surface commencent à s'appauvrir en cuivre alors que
la concentration de cuivre sur le plan de surface reste à un niveau élevé.

La largeur de ségrégation tend à diminuer, Li <L0, la valeur de la quantité de matière

ségrégée tend vers zéro.

(c) Pour des temps d'irradiation suffisamment longs, t2 >t1 : le profil induit par l'irradiation
s'instaure.

La largeur de ségrégation augmente, L2 >Li, la quantité de matière ségrégée est
positive.

La quantité de matière ségrégée ainsi définie mesure la proportion d'atomes de cuivre qui

ont été transportés de la surface vers le volume sur la largeur de ségrégation (de 0 à L).

C'est une valeur moyenne qui n'apporte pas d'information sur l'allure du profil : pour le

cas de figure (b), s(ti) tend vers zéro bien que le profil ne soit pas uniforme.

Cette donnée sera utilisée par la suite pour illustrer deux études que nous avons menées

avec notre modèle :

• L'existence et le comportement du maximum de ségrégation en fonction du flux et

de la température dans l'alliage NigoCulo.

• les cinétiques de ségrégation sous irradiation pour les alliages NigoCulo et Ni^Cugo
à trois températures.
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Figure J/I-7 : Représentation schématique de l'évolution de la quantité ségrégée pendant

l'irradiation (voir définition dans le texte). Ccu° est la concentration homogène en volume

de cuivre.
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III-4.3 Comparaison d'un profil de ségrégation sous irradiation
calculé avec un profil expérimental.

Avant de comparer des résultats de simulation aux profils de ségrégation déterminés

expérimentalement, il convient de rappeler les points suivants :

• II faut s'assurer pour la simulation que l'effet de la surface miroir sur le profil de

ségrégation (sous irradiation) peut être négligé. Pour cela, il suffît de vérifier que la

perturbation introduite par la surface n'a pas encore atteint la demi-taille de boîte.

De plus, le nombre de plans choisi pour les simulations doit donner une épaisseur
de lame mince dont la force de puits correspond approximativement à celle de la
densité stationnaire de dislocations observée dans l'alliage dans les mêmes conditions
d'irradiation. Dans cette étude, nous avons 1000<N5;m < 2000; ce qui correspond
à une densité de dislocations comprise entre 109cm~2 < pd <10 locm~2. La seule
information donnée par les auteurs sur la densité de dislocations consiste à dire
que l'alliage est bien recuit; aussi, faute de valeur expérimentale quantitative, nous
considérerons que nous avons des densités de dislocations réalistes.

• Les concentrations que nous calculons sont des valeurs sur chaque plan du système

alors que les mesures expérimentales à une profondeur donnée sont une moyenne sur

1.5 nm (~ 8 plans).

La conversion des rapports de pics Auger en terme de concentration apporte une
erreur sur les valeurs d'environ 10%.

• Dans nos modélisations nous ne tenons pas compte de l'effet de pulvérisation préféren-

tielle qui tend à sous-estimer la composition de cuivre.

Aussi, pour réaliser les montages des figures, nous avons ajusté la concentration

nominale de cuivre (10 % at.) sur le profil d'équilibre quand la concentration en

cuivre est homogène (temps de décapage > 500 s).

Pour nos modélisations de ségrégation de surface d'équilibre, deux moteurs intervien-

nent :

• la différence d'énergie de surface entre les deux corps purs riVi — rCu qui, calculée

pour le paramétrage relatif à l'alliage Ni-Cu, donne une valeur positive égale à +0.16

eV (voir chapitre II §7). C'est donc le cuivre qui ségrégera en surface à l'équilibre par

effet de tension superficielle. C'est cet effet qui pilote principalement la ségrégation

d'équilibre.
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• Comme l'alliage Cu-Ni que nous modélisons présente une tendance à la démixtion,

l'effet d'alliage aura tendance à faire s'enrichir l'élément minoritaire en surface.

Le fort enrichissement en surface du cuivre observé expérimentalement ou modélisé avec

des modèles très avancés est bien reproduit par notre modèle. A T=783 K, les concentra-

tions de cuivre en surface et sur les 3 premiers plans sont respectivement 82, 22, 22 et 10

(% at.) dans l'alliage Ni-10% at. Cu et 96, 73, 65, 61 dans l'alliage Ni-60% at Cu.

Nous avons reproduit sur la figure III-8 le profil de ségrégation simulé et les points
expérimentaux pour un alliage NigOCuio irradié à 4.10~4 dpa.s"1, T=510 °C et une dose
de 5.3 dpa.

L'allure générale du profil de ségrégation du cuivre est qualitativement reproduite par
le modèle : le cuivre se maintient en surface sous irradiation et la largeur de ségrégation
est quantitativement reproduite.

• •

C (surface simulée) =6.4 %at.

4 0 0 8 0 0 1 2 0 0 1 6 0 0

temps de décapage (s)

1 2

-I 0

- 8

- 6

- 4

- 2
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2 0 0 0

Figure III-8 : Proûls de ségrégation du cuivre dans l'alliage iVigOCuio irradié k 4.10 4

dpa.s"1. T=510 °C et une dose de 5.3 dpa. Comparaison entre le profil expérimental (carrés

pleins) [28] et le proûl simulé par le modèle (trait continu).
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Il existe néanmoins quelques points qui diffèrent :

• La concentration de surface est sous-estimée d'un facteur 2 environ.

• le minimum de ségrégation est fortement sur-estimé. Cependant, si l'on effectue la

moyenne sur 5 plans pour prendre en compte la résolution instrumentale, cette valeur

tend à se raprocher de la mesure expérimentale.

• Au delà de la zone ségrégée, l'allure du profil simulé s'écarte de manière significative
des points expérimentaux.

Deux raisons peuvent être avancées pour expliquer le désaccord :

• Au vu du profil expérimental, qui présente une accumulation de matière juste après
la zone appauvrie en cuivre, tout se passe comme si le cuivre était trop rapidement
repoussé en volume (ce qui élimine l'accumulation trop vite) dans les simulations.
Cela suggère que dans le modèle de diffusion, les fréquences d'échanges lacune/atomes
de cuivre sont surestimées.

• Pour le profil de ségrégation simulé, on est juste à la limite où les deux surfaces
interagissent, alors que sur le profil expérimental, on peut observer que la portée de
la surface n'est que de ~ 160 nm (temps de décapage ~ 900 s). Il est ainsi probable
que l'influence de la surface miroir commence à se faire sentir, principalement au-delà
de la largeur de ségrégation.

III-4.4 Effet du flux et de la température d'irradiation

II existe une fenêtre dans un diagramme flux d'irradiation/température où les effets de

ségrégation d'irradiation sont marqués. Cette fenêtre correspond pour les défauts ponctuels

au régime d'élimination préférentiel sur les puits.

Nous avons cherché à déterminer cette fenêtre pour l'alliage NigoCuio en effectuant des

simulations sur des systèmes avec 2*1000 plans, pour cinq flux et six températures.

Sur la figure III-9 nous avons représenté la quantité de matière ségrégée en régime

stationnaire, s(t)stat, en fonction du flux d'irradiation (échelle logarithmique) pour deux

températures d'irradiation : 773 K et 873 K.

Pour les deux températures reportées, il existe un flux d'irradiation où la quantité

ségrégée est maximale : il s'agit de $=10~6dpa.s~1 à 773 K et $=10"5dpa,s-1 à 873 K.

Ce phénomène est, rappelons-le, qualitativement bien compris : le domaine d'existence

de la ségrégation est limité du côté des faibles flux par les lacunes thermiques (leur con-

centration est suffisante pour s'opposer aux effets d'irradiation) et du côté forts flux par la

recombinaison en volume.
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Ainsi, dans le cas de l'alliage étudié, aucune ségrégation n'est mesurée à 10 s dpa.s"1

pour la température de 873 K (la valeur de s(t) négative correspond à la valeur d'équilibre).

Du coté fort flux, la quantité ségrégée est divisée par deux en passant de 10~6 dpa.s""1 à

10~3 dpa.s"1 pour la température de 773 K.

On retrouve aussi une tendance générale qui est le déplacement du maximum de

ségrégation vers les forts flux lorsque la température augmente. En effet, à l'augmentation

de température est associée une concentration plus élevée de lacunes thermiques, augmen-

tant ainsi leur efficacité à s'opposer aux phénomènes induits par l'irradiation. D'autre part,

la diffusion activée thermiquement des défauts ponctuels est plus rapide, ce qui favorise

l'élimination en surface : le régime de recombinaison est ainsi décalé vers les flux plus forts.

Sur la figure 111-10, nous avons reproduit l'évolution de s(t)5tai pour deux flux en fonc-

tion de la température d'irradiation. On retrouve bien les maxima de ségrégations à 773 K

pour 10~6dpa.s~1 et à à 873 K pour 10~5dpa.s~1.

Remarquons sur cette figure que les courbes de s(t)sia4 en fonction de la température

ne sont pas symétriques de part et d'autre du maximum de ségrégation. La suppression de

la ségrégation par les lacunes thermiques (coté haute température pour la figure III-10),

semble plus "efficace" que par la recombinaison (coté basse température). Il est clair que les

processus qui entrent en jeu ne sont pas les mêmes et qu'il n'est pas surprenant d'observer

des effets non symétriques. Rapellons que ces résultats ont été obtenus avec un mécanisme

de diffusion de l'interstitiel direct, qui peut sur-estimer la diffusion de l'interstitiel dans

l'alliage et ainsi affecter le poids de la recombinaison. Aussi, il serait intéressant de vérifier

cet aspect non-symétrique que nous observons avec le modèle de diffusion de l'interstitiel

dissocié.

Enfin, le dernier résultat de ce travail est une information quantitative sur le déplacement

du maximum de ségrégation en fonction du flux et de la température dans l'alliage NigoCulo

pour l'éventail de flux (lO^dpa.s"1 < $ <10"3dpa.s~1 et température (673 K<T<973 K)

que nous avons étudié :

le pic de ségrégation se décale de 100 K vers les hautes températures lorsque le flux

augmente d'un ordre de grandeur.
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Figure III-9 : Quantité ségrégée en fonction du flux d'irradiation pour deux températures :

T=773 K (ronds pleins) et T=873 K (carrés pleins). Alliage Ni90Cu10.
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III-4.5 Effet de dose

III-4.5.1 Alliage Ni90Cu10

La cinétique d'établissement du profil stationnaire sous irradiation dépend des conditions

d'irradiation : flux (#), température et de la compositions de l'alliage.

Afin de valider notre modèle de ségrégation et le paramétrage relatif au système NiCu,

nous avons effectué des simulations dans les mêmes conditions d'irradiation que l'expérience

(composition d'alliage, T. $) et avons reporté l'évolution de s(t).

Comme dans notre modèle, c'est le nombre de défauts ponctuels libres de migrer à

longue distance qui est pris en compte dans le taux de production, nous avons choisi un

facteur d'efficacité de 40 %. Le flux qui intervient dans nos modélisations est alors égal à

4 10~4dpa.s~1. Cette valeur est celle déterminée par Wagner et al pour ajuster leurs

résultats de simulations aux mesures expérimentales. Remarquons que c'est une limite

supérieure pour facteur d'efficacité dans le cas d'une irradiation aux ions nickel.

Sur la figure III-ll, nous avons reproduit l'évolution de s(t) en fonction de la racine

carrée du temps d'irradiation pour l'alliage Ni90Cui0.

- 1

- 2 !
20

- 0

- -1

- 2

40
t l / 2 ( s 1 / 2 )

60 8 0

Figure III-ll : Evolution de la. quantité ségrégée en fonction de la racine carrée du

temps pour l'alliage N'IQQCUIO à trois températures (695 K, 783 K, 818 K). Symboles pleins

avec barres d'erreurs : résultats expérimentaux [28]. Symboles ouverts et courbes : résultats

de simulations, ronds : T=818 K, carrés : T=783 K, diamants : T= 695 K.

Pour les trois températures que nous avons étudiées (685 K, 783 K, 818 K), l'accord
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entre nos simulations et l'expérience est quantitatif : les courbes simulées passent bien par

les points expérimentaux.

Quelques résultats sont intéressants à noter :

• La quantité ségrégée stationnaire est d'autant plus importante que la température

est élevée.

Cette évolution se comprend si l'on se réfère à la règle que nous avons donnée sur le

maximum de ségrégation en fonction de la température (§4.4).

A partir des résultats que nous avons obtenus, on trouve le maximum de ségrégation

compris entre 973 et 1073 K pour un flux de 4 10~4 dpa.s"1 : on est bien toujours,

pour le domaine de température étudié, sous le maximum de ségrégation, dans la

partie ascendante.

• Sur les courbes simulées, le temps pour lequel s(t)=0 correspond à la dose nécessaire
pour inverser la ségrégation : pour les trois températures il est de l'ordre d'une cen-
taine de secondes, ce qui correspond à une dose de 4 10~2 dpa.

III-4.5.2 Alliage Ni4oCu6O

Pour l'alliage Ni4oCu6o, le flux d'irradiation est le même que pour l'alliage NigoCulo. Le

champ de température étudié s'étend de 435 C à 610 C.

Sur la figure III-12, nous avons reproduit l'évolution de s(t) en fonction de la racine

carrée du temps d'irradiation.

Pour les deux températures extrêmes (823 K et 708 K), l'accord entre les courbes

simulées et les points expérimentaux reste encore quantitatif, seul le point (rond plein) à

823 K à 30 s1/2 <( t )^ 2 <35 s1/2 s'écarte de la courbe simulée.

A température intermédiaire (783 K), la courbe simulée s'écarte de manière significative

des résultats expérimentaux. On peut noter cependant que les points expérimentaux à 783

K coincident avec ceux obtenus à 708 K. Ainsi, en fonction de la température, la quantité

ségrégée passerait par un plateau ( de 708 K à 783 K) avant de croître à nouveau pour

des températures plus élevée (823 K). Ce résultat peut paraître surprenant et il n'est pas

exclus qu'il provienne d'une erreur de transcription dans la figure originale de Wagner lors

de l'édition; de toute façon les ingrédients physiques contenus dans le modèle ne rendent

pas compte de ce comportement.
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Figure 111-12 : Evolution de la quantité ségrégée en fonction de la racine carrée du

temps pour l'alliage Ni40Cu60 à trois températures (708 K, 783 K, 823 K). Symboles pleins

avec barres d'erreurs : résultats expérimentaux [28]. Symboles ouverts et courbes : résultats

de simulations, ronds : T=823 K, carrés : T=783 K, diamants : T= 708 K.

La comparaison entre les courbes simulées des figures III-11 et III-12 montre qu'il y a

un effet d'alliage sur l'évolution de s(t) en fonction du temps d'irradiation. En effet, les

temps d'irradiation (ou les doses nécessaires) pour atteindre le régime stationnaire et pour

initier l'inversion de ségrégation, apparaissent plus longs pour l'alliage Ni4OCu6o que pour
NigoCuio.

Cet effet de la composition peut provenir du fait que pour atteindre le régime sta-
tionnaire, la quantité de cuivre à repousser en volume pour l'alliage Ni6oCu4o est plus
importante que pour l'alliage Ni90Cuio.

III-5 Conclusion

Nous avons étudié sur l'alliage Ni-Cu le phénomène de ségrégation sous irradiation avec le

modèle où les interstitiels ne participent pas à la ségrégation.

Le paramétrage que nous proposons pour l'alliage Ni-Cu reproduit les propriétés ther-

modynamique et cinétiques de l'alliage hors irradiation. Pour les deux compositions de
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l'alliage que nous avons étudiées. Ni-10% at Cu et Ni-60% Cu, nous reproduisons l'enrichissement

de cuivre en surface à l'équilibre et l'inversion de ségrégation induite par l'irradiation.

Pour chaque alliage, les cinétiques de ségrégation sous irradiation sont reproduites quan-

titativement pour trois températures. Une étude systématique en flux et en température

nous a permis de dégager une loi de comportement : le pic de ségrégation se décale de 100

K vers les hautes températures quand le flux augmente d'un ordre de grandeur.

Le modèle que nous avons développé semble bien adapté pour l'étude de la ségrégation

dans ce type d'alliage : leur diagramme d'équilibre des phases est constitué d'une solution

solide désordonnée et d'une lacune de miscibilité et les interstitiels ne contribuent pas de

manière significative à la ségrégation.
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Chapitre IV
Modèle de ségrégation avec mécanisme de

diffusion par interstitiel dissocié : application au
cas d'un alliage type Ni-Fe
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IV-1 Introduction

Au chapitre précédent, nous avons traité un cas où il n'était pas nécessaire de décrire la dif-
fusion de l'interstitiel de manière détaillée pour bien reproduire les résultats expérimentaux.

Cependant, notre but est d'appliquer le modèle aux alliages austénitiques où il est bien
connu expérimentalement [1] que l'énergie apparente de migration de l'interstitiel dépend
beaucoup de la composition. Il est donc apparu nécessaire de développer une version du
modèle où les interstitiels diffusent sous forme dissociée ainsi qu'il est admis pour ces
alliages.

Pour bien comprendre le rôle joué par ces interstitiels dissociés, nous avons commencé
par considérer un alliage binaire, le plus proche possible de l'alliage Fe-Ni. Puis l'effet d'un
élément d'addition piégeant les interstitiels est discuté. Enfin, nous proposons la démarche
la plus naturelle pour paramétrer un alliage Fe-Cr-Ni.

IV-2 Paramétrage du système Ni-Fe

IV-2.1 Procédure

La paramétrage du système représentatif de l'alliage Ni-Fe à partir des données relatives

aux corps purs présente un degré de difficulté supérieur au cas de l'alliage Ni-Cu.

Pour le nickel, l'ensemble des paramètres obtenus pour l'alliage Ni-Cu a été conservé,

seule l'énergie de migration de la lacune dans le nickel pur à été modifiée de -2% par rapport

à la valeur recommandée de 1.04 eV (1.02 eV).

Pour le fer, la situation est plus délicate : le fer pur présente différents états structuraux

et magnétiques en fonction de la température*dans lesquels les valeurs d'énergies de for-

mation et de migration de la lacune ont été déterminées expérimentalement. Pour l'énergie

de formation, les mesures dans la structure c.f.c. donnent une valeur comprise entre 1.40

eV et 1.7 eV; la valeur du paramètre correspondant a été ajustée dans cet intervalle. Pour

l'énergie de migration dans le fer pur, le manque de données dans la structure c.f.c. nous a

obligé à prendre cette grandeur comme paramètre ajustable : l'ajustement a été réalisé à

partir des coefficients de diffusion de traceurs mesurés à 1300 K dans l'alliage de structure

c.f.c. (voir §IV-2.4.1).

*Le fer pur est ce. (fer a) pour T<1184 K avec une transition ferromagnétique/paramagnétique à 1043
K. Pour 1184 K<T<1665 K, le fer est c.f.c. paramagnétique (fer -y), puis jusqu'à la température de fusion
(1811 K), il est de nouveau ce. paramagnétique (fer 6).
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IV-2.2 Données expérimentales/Paramètres du modèle

IV-2.2.1 Paramètres pour le mécanisme lacunaire

Dans le Tableau IV-1 nous avons reporté les données des grandeurs physiques et les

paramètres du modèle que nous en avons déduits (voir les relations données au chapitre II

§7) pour le système représentatif de l'alliage Ni-Fe de structure c.f.c. .

donnée
physique

T^C *

gm.Lf

Do(m2s"1) 1

(eV)

-4.44
-4.29

+0.025
1.77
1.60
1.02
1.30

1 1.125 10"4

paramètre
du modèle

zz
T?Ni pur

T?Fe pur
s

(eV)

-0.740
-0.715
-0.753
-0.222
-0.224
-0.877A
-0.830*2:

8.92 1014

* référence [6]
^Valeur ajustée, voir §-2.J*.±
t calculé pour Tc=;593 K [4]
§ référence [7]
^ référence [8]

Tableau IV-1 : Paramètres pour le système Ni-Fe (c.f.c).

Le paramètre cinétique que nous avons choisi d'ajuster est celui relatif à l'énergie de

migration de la lacune dans le fer pur. La valeur correspondante de 1.3 eV que nous trouvons

dans la structure c.f.c. peut paraître très élevée par rapport aux valeurs expérimentales

obtenues dans la structure c e qui sont plutôt voisines de 0.6 eV ( c e ferromagnétique)

ou de 0.9 eV ( c e paramagnétique). Des calculs de structure électronique montrent que

l'on peut s'attendre à un ralentissement de la diffusion des lacunes dans le c.f.c. à cause de

l'augmentation de compacité.

Enfin, notons ici, que l'énergie de migration de la lacune dans le fer pur est très sensible

à la présence d'impuretés. En effet, pour la structure c e , des valeurs variant entre 0.55

eV et 1.4 eV sont signalées dans la littérature selon qu'il s'agisse d'un fer extra-pur ou en

présence d'impuretés (carbone, azote, oxygène >10 ppm) ; ce ralentissement étant atribué

au piégeage de la lacune par les impuretés. Aussi, la valeur ajustée que nous obtenons pour

le fer c.f.c, doit être comparée aux valeurs obtenues dans le fer pur c e , la correspondance

avec les valeurs mesurées dans le fer ce. avec des impuretés n'étant que pure coincidence.

Les valeurs de coefficients de diffusion de traceurs radioactifs donnent une valeur de

Do comprise dans l'intervalle : 2.13 10~4m2s"1 <D0(Fe)<29 10~4m2s"1 pour le Fe et 1

10~4m2s~1 <D0(Ni)<14 10"4m2s"1 pour le Ni. La valeur de 1.125 l O ^ m ^ " 1 que nous
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avons retenue, qui assure le meilleur ajustement, correspond aux limites inférieures des
valeurs mesurées.

IV-2.2.2 Modèle de fréquences pour l'interstitiel dissocié

Pour décrire la diffusion de l'interstitiel sous forme dissociée, nous avons suivi le modèle

proposé par Bocquet [2], où par souci de simplicité, n'intervient que deux paramètres.

Il s'agit de la barrière d'activation à franchir lorsque l'interstitiel diffuse sans changer

de nature chimique ou pour former une configuration plus stable; la fréquence associée est

rapide, avec une énergie d'activation de l'ordre du dixième d'eV. Le second paramètre est la

hauteur de la barrière à franchir lorsque l'interstitiel passe d'une configuration stable à une

configuration moins stable; la fréquence associée est lente, avec une énergie d'activation de

l'ordre de plusieurs dixièmes d'eV.

Comme l'atome de nickel a un effet de taille négatif dans les aciers austénitiques on peut

s'attendre à ce que la configuration de l'interstitiel soit d'autant plus stable que le nombre

d'atomes de nickel qui forment l'haltère est élevé. C'est ce que nous supposerons. Le schéma

des fréquences correspondant est reproduit sur la figure IV-1 : pour ce paramétrage, c'est le

nickel qui est transporté préférentiellement en surface par mécanisme interstitiel puisqu'il

est majoritaire dans la configuration la plus stable (NiNi).

Dans le tableau IV-2 nous avons porté les valeurs des barrières d'activation entre chaque

configuration : la barrière associée à la fréquence rapide est de 0.15 eV, qui correspond à

l'énergie de migration de l'interstitiel dans le nickel pur. Pour la fréquence lente, la barrière

correspond à une énergie de piégeage de 0.35 eV. Le tableau IV-2 se lit de gauche à droite :

dans la colonne de gauche nous avons indiqué les configurations initiales (); et sur la

première ligne sont les configurations finales (après le saut) ()/ ; à l'intersection se trouve

la valeur de la barrière d'activation exprimée en eV (quand le saut n'est pas possible une

croix (X) est indiquée).

Un second paramétrage a été aussi employé dans ce chapitre afin d'annuler la ségrégation

induite par les interstitiels pour isoler la contribution lacunaire. Dans ce paramétrage,

toutes les configurations sont de même stabilité avec une seule barrière d'activation pour

passer de l'une à l'autre de 0.15 eV : il n'y a alors pas de transport préférentiel.

Enfin, comme nous l'avons déjà mentionné au chapitre II §7, la fréquence moyenne

d'attaque des interstitiels est choisie égale à celle des lacunes : uj = VL- Toute la dépendance

cinétique du mécanisme de diffusion est alors contenue dans l'énergie d'activation.
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r,R

rR

(NiNi)
Figure IV-1 : Modèle des barrières d'activation pour la diffusion de l'interstitiel par

mécanisme dissocié dans l'alliage Ni-Fe.

configuration i/f
(FeFe)i
(NiFe),-
(NiNi)i

(FeFe),
0.15
0.35
X

(NiFe)/
0.15
0.15
0.35

(NiNi)/
X

0.15
0.15

Tableau IV-2 : Valeurs des barrières d'activation pour l'interstitiel dissocié dans l'alliage

Ni-Fe.
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IV-2.3 Diagramme d'équilibre des phases

Du fait de l'approximation statistique que nous utilisons, il n'est pas possible de repro-

duire l'ensemble du diagramme d'équilibre des phases de l'alliage Fe-Ni. Les diagrammes

d'équilibre des phases calculés dans l'approximation de Bragg-Williams [3] et proposés dans

la littérature [4] sont reproduits sur la figure IV-2.

4-*

S
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kJi concentration (FRACTI'ONJ ATOc?<(fioe)

(b)

Figure IV-2 : Diagrammes d'équilibre des phases de l'alliage Ni-Fe expérimental (a) [4]

et calculé dans l'approximation de Bragg-Williams (b) [3].
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En ajustant la température critique de mise en ordre sur la température de transition

entre la solution solide désordonnée c.f.c. (7Fe,Ni) et la phase ordonnée (NiFe), l'existence

de domaine de solutions solides, de phases ordonnées et de domaines biphasés est qualita-

tivement reproduite que pour un intervalle étroit en température (inférieures à 300 °C).

Pour les plus hautes températures, l'écart entre les limites de phases calculées et celles

proposées dans la littérature devient significatif :

- pour la phase ordonnée (FeNis) de structure c.f.c LI2, les limites de phases ne sont

pas reproduites, ainsi que la température critique de formation qui est fortement

sous-estimée.

- Le diagramme calculé à partir du modèle présente une phase NisFe dont l'existence

est encore sujette à controverse expérimentalement et n'est pas reproduite sur le

diagramme de la figure IV-2a

- Du coté riche en fer, apparaît sur le diagramme proposé dans la littérature des phases

ce. riches en fer (fer 6 et fer a) qui ne sont pas du tout reproduites par le modèle.

Pour résumer, il est difficile de comparer le système que nous modélisons d'un point de
vue thermodynamique à l'alliage Fe-Ni, puisque le diagramme des phases calculé ne repro-
duit celui de l'alliage que sur le domaine basse température. Néanmoins, en reproduisant
la tendance à l'ordre de l'alliage Fe-Ni, ces effets d'alliage seront pris en compte sur la
diffusion et la ségrégation.

IV-2.4 Coefficients de diffusion

IV-2.4.1 Mécanisme lacunaire

La présence de données expérimentales relatives à la diffusion de traceurs radioactifs de
63Ni et de 59Fe dans l'alliage Ni-Fe c.f.c, nous a permis, encore une fois, de pouvoir réaliser

l'ajustement des paramètres du modèle.

Les courbes calculées à partir des paramètres du tableau IV-1 et de la relation (15) du

chapitre II §2.2.1, sont comparées aux résultats expérimentaux sur la figure IV-3 pour les

températures de 1300 K et 1450 K [5]. L'ajustement du paramètre qui correspond à l'énergie

de migration de la lacune dans le fer pur a été réalisé à partir des mesures obtenues à 1300

K. La comparaison pour les coefficients à 1450 K montre qu'en fonction de la température,

les courbes simulées ne s'écartent pas exagérément des points expérimentaux.

Sur le domaine en composition compris entre 0% at. et ~ 70% at. en nickel, le coefficient

de diffusion du fer est sur-estimé par rapport aux points expérimentaux, alors que pour
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le nickel, l'accord est presque quantitatif. Remarquons que le modèle donne un coefficient

de diffusion plus rapide pour le fer dans ce domaine en composition. Ce résultat est diffi-

cilement verifiable à partir des données expérimentales à cause des barres d'erreur sur les

points expérimentaux (que nous n'avons pas représentés sur la figure). Cependant, si l'on

ne tient compte que des valeurs moyennes, cette tendance semble se confirmer. Au-delà

de 80% at. en nickel, les courbes simulées s'écartent de manière significative des valeurs

expérimentales, tout particulièrement pour le nickel.
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+ trait plein : Ni

+ trait tireté : Fe
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2 10'
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Figure IV-3 : Coefficients de diffusion calculés (trait plein pour Ni, trait tireté pour Fe)

et expérimentaux (cercles pleins pour Ni, carrés pleins pour Fe) [5] pour des températures

de 1300 K (a) et 1450 K (b).
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Le point important à remarquer est l'inversion du comportement à 75 % at. en nickel sur

les courbes simulées où, pour les compositions d'alliage supérieures à 75 % at. en nickel, le

nickel diffuse plus vite que le fer. L'origine de ce comportement se trouve dans les variations

des énergies d'activation en fonction de la composition calculées dans notre modèle et que

nous avons reproduite sur la figure IV-4.
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Figure IV-4 : Energies d'activation pour les échanges Ni-lacune et Fe-lacune dans

l'alliage Ni-Fe en fonction de la concentration en nickel.

Cette inversion du comportement cinétique peut donner lieu à un fort effet de composi-

tion sur la ségrégation induite sous irradiation. En effet, dans tout le domaine inférieur à 75

% at. en nickel, c'est le nickel qui s'enrichit en surface sous irradiation par mécanisme lacu-

naire, car le fer remonte plus vite le flux de lacunes vers la surface (les énergies d'activation

pour les échanges Fe-lacune étant plus faibles, le fer s'échange plus souvent avec les la-

cunes que le nickel). En revanche, pour les alliages riches en nickel (>75 % at.), on peut

s'attendre à l'effet inverse car le nickel va s'échanger plus souvent avec les lacunes que le

fer. Pour vérifier ce comportement, il serait intéressant de pouvoir comparer les résultats

de ségrégation de surface pour deux expériences effectuées sur deux alliages dans les mêmes

conditions d'irradiation (flux, température, dose) : l'un riche en nickel, l'autre riche en fer.

Dans la mesure où la contribution des interstitiels ne masquerait pas celle des lacunes,

une inversion de ségrégation sous irradiation serait observée en traversant la composition

critique de 75% at. en nickel.

En l'absence de contribution des interstitiels à la ségrégation, une saturation au environ

de 75 % at. en nickel est attendue en surface.
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IV-2.4.2 Mécanisme interstitiel

Comme nous l'avons déjà explicité au chapitre II §3.2.2., on peut calculer le coefficient de

diffusion moyen de l'interstitiel dans l'alliage en fonction de la composition dans l'hypothèse

où les populations de défauts s'équilibrent rapidement devant les espèces chimiques.

Pour le paramétrage du tableau IV-2, nous avons reproduit sur la figure IV-5, le rap-

port entre le coefficient de diffusion moyen dans l'alliage et le coefficient de diffusion de

l'interstitiel dans le nickel pur à T=600 K. Pour ce calcul, nous avons supposé que la

fréquence moyenne d'attaque pour les interstitiels dans l'alliage et le corps pur sont les

mêmes ; la valeur du coefficient Do correspondant pour le nickel pur étant dans le spectre

des valeurs expérimentales [8].

a. 0.8

4 0
CNi(%at.)

6 0 8 0

- 0.8

" 0.6

" 0.4

- 0.2

100

Figure IV-5 : Ralentissement du coefficient de diffusion de l'interstitiel dissocié dans

l'alliage NiFe par rapport au corps pur Ni.

Deux points sont à remarquer :

i) le coefficient de diffusion de l'interstitiel dans l'alliage dépend de la concentration.

ii) Pour les faibles teneurs en nickel, on constate un fort ralentissement de la diffusion
de l'interstitiel dans l'alliage qui peut atteindre 80 % par rapport au corps pur.
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Pour la température de T=600 K, on peut calculer la variation de l'énergie de migration

apparente de l'interstitiel dans l'alliage en inversant la relation :

La courbe qui correspond au paramétrage de l'interstitiel dissocié dans l'alliage Fe-Ni est

reproduite sur la figure IV-6.
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Figure IV-6 : Energie de migration apparente de l'interstitiel dissocié dans l'alliage

Ni-Fe (calculée à T=600 K).

On peut remarquer que l'énergie de migration apparente de l'interstitiel, même pour le

ralentissement maximum en fonction de la composition, reste toujours plus faible que les

valeurs des énergies d'activation pour les échanges Ni-lacuneet Fe-lacune dans l'alliage (voir

figure IV-4 du §IV-2.4.1). Le transport de matière par mécanisme interstitiel dissocié est

toujours plus rapide que par mécanisme lacunaire dans l'alliage Ni-Fe que nous modélisons.

Le ralentissement de la diffusion de l'interstitiel en fonction de la teneur en nickel est

une tendance observée expérimentalement dans les alliages Fe-Ni-Cr [1]. L'effet semble

cependant beaucoup plus marqué en présence de chrome.
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IV-3 Segregation de surface à l'équilibre

Pour la ségrégation de surface d'équilibre, la tendance observée expérimentalement dans

les alliages concentrés Fe-Ni est un très faible enrichissement du fer en surface pour des

températures comprises entre 293 K et 873 K.

Pour l'alliage ordonné NisFe à 293 K, la concentration de fer en surface est estimée à

28% at., ce qui représente un enrichissement de +15 % par rapport au volume [9]. Cette

tendance a aussi été observée dans l'alliage Ni59Fe4i pour 800 K<T<1300 K mais à un degré

moindre : la concentration de surface mesurée peut atteindre 43 % at ; ce qui représente un

enrichissement de +5% [10]. Enfin, notons que cet effet est très faible et que pour l'alliage

désordonné Ni75Fe2s à 773 K, aucune ségrégation n'a été signalée [11]. Remarquons ici que

les études précédemment citées montrent aussi que l'enrichissement du fer en surface est

fortement amplifié par la présence d'oxygène. En effet, les oxydes de fer étant plus stables

que l'oxyde de nickel! l'oxygène adsorbé en surface aura tendance à former des oxydes de

fer, jouant ainsi le rôle de moteur de ségrégation pour le fer.

Pour nos modélisations de ségrégation de surface d'équilibre, deux moteurs intervien-

nent :

• la différence d'énergie de surface entre les deux corps purs rNt — rFe qui, calculée

pour le paramétrage relatif à l'alliage Fe-Ni, donne une valeur positive égale à +0.06

eV (voir chapitre II §7). C'est donc le fer qui s'enrichira en surface à l'équilibre par

effet de tension superficielle.

• Comme l'alliage Fe-Ni que nous modélisons présente une tendance à l'ordre, l'effet

d'alliage aura tendance à faire s'enrichir l'élément majoritaire en surface.

Pour un alliage NisoFego à T=600 K et 773 K, nous avons reporté sur la figure IV-7 les

profils de ségrégation d'équilibre simulés du fer. On peut remarquer l'allure oscillante du

profil sur les tous premiers plans, qui est due à l'effet d'alliage (tendance à l'ordre) [12]. La

portée de la ségrégation est réduite : elle ne s'étend que sur les 2 premiers plans à 600 K

et sur les quatres premiers à 773 K.

Afin de comparer aux résultats expérimentaux, il nous faut tenir compte du fait que

l'information expérimentale est une mesure qui (au mieux) moyenne les concentrations sur

les deux premiers plans. Dans ces conditions, à cause de l'allure oscillante du profil, on

trouve une valeur moyenne très faible pour l'enrichissement du fer. En effet, en supposant

^A 800K, les énergies libres de formation des oxydes de fer FeO, Fe3Û4 et Fe2Û3 sont respectivement
(en kJ/mole O2) -430, -430 et -410; alors que pour l'oxyde de nickel NiO, la valeur est de -350 kJ/mole
O2 .
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une participation de 2/3 pour le plan de surface et de 1/3 pour celui juste en dessous, on
trouve des valeurs moyennes de 82 % at de fer en surface à 600 K et 85 % at à 773 K ;
soit un enrichissement correspondant de + 2.5 % à 600 K et de 6.25% à 773 K, qui se
comparent bien aux résultats expérimentaux.
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Figure IV-7 : Proûls de ségrégation d'équilibre du fer dans l'alliage Ni-80 % at.Fe à 600

K (carrés plein) et 773 K (cercles pleins) (détail sur les 11 premiers plans, les lignes ne sont

que des guides pour les yeux).

IV-4 Ségrégation de surface sous irradiation : mise
en évidence d'effets liés à la diffusion de l'inter-
stitiel sous forme dissociée

IV-4.1 Objectifs et procédure

Lorsque la structure de l'interstitiel dans l'alliage est traitée sous forme dissociée, on peut

s'attendre à des effets importants sur les cinétiques et les amplitudes de ségrégation. Le

transport de matière par ce mécanisme peut induire l'enrichissement en surface de l'espèce

chimique la plus représentée dans la configuration la plus stable de l'interstitiel. D'un point

de vue cinétique, la diffusion de l'interstitiel va dépendre de la composition locale, et ainsi

être affectée lors de l'instauration du profil de ségrégation induit par les défauts ponctuels.
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Par rapport au cas où les interstitiels diffusent par mécanisme direct et ne participent

pas (ou peu) à la ségrégation, nous nous sommes interrogés sur les points suivants :

1) pour l'alliage binaire concentré que nous modélisons, le ralentissement de l'interstitiel

n'est pas suffisant pour qu'il diffuse avec une énergie d'activation apparente compa-

rable avec celle des lacunes. Aussi, dans quelle mesure les cinétiques de ségrégation

vont-elles alors être modifiées?.

2) Dans le cas particulier du système que nous modélisons, à la composition nominale

de 20 % at. en nickel, les deux mécanismes de diffusion ont tendance à faire s'enrichir

la surface en nickel sous irradiation. L'amplitude de ségrégation en surface est-elle

alors simplement la somme des deux contributions?, ou bien, y a t-il des effets de

synergie ou de compétition entre les deux mécanismes?.

3) Les processus qui entrent en jeu pour l'élimination des défauts ponctuels dépendent

de manière directe (en surface) ou indirecte (par recombinaison) des flux de diffusion.

Comment évoluent les populations de défauts ponctuels lorsqu'à la fois les flux lacu-

naires et interstitiels dépendent de la composition, et quelles sont les conséquences

sur les profils de ségrégation des espèces chimiques?.

Afin d'apporter des premiers éléments de réponse, nous avons réalisé des simulations dans

les mêmes conditions d'irradiation ($=10~5dpa.s"1, T=600 K) sur l'alliage type "Ni2oFe8O"

en séparant les contributions de chaque mécanisme. Quatre paramétrages ont été envisagés :

PARI Les interstitiels diffusent par mécanisme direct ; les énergies de migration ont leurs
valeurs de corps purs : E^' =0.15 eV, E££ =0.25 eV [7], les paramètres pour le
mécanisme lacunaire sont ceux du tableau IV-1

PAR2 Les interstitiels diffusent sous forme dissociée. Le choix des énergies d'activation est

tel qu'il n'y a pas de transport préférentiel par ce mécanisme. Seules les lacunes

participent à la ségrégation, le paramétrage correspondant est celui du tableau IV-I

PAR3 Les interstitiels diffusent sous forme dissociée et participent à la ségrégation; le choix

des énergies d'activation est celui du tableau IV-2 : c'est le nickel qui est transporté

préférentiellement en surface. La participation des lacunes à la ségrégation est arbi-

trairement éliminée en posant les paramètres du fer égaux à ceux du nickel et Tc=0

K.

PAR4 Les interstitiels et les lacunes participent à la ségrégation. Les paramétrages relatifs
aux interstitiels et aux lacunes sont respectivement ceux des tableaux IV-2 et IV-1.
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Enfin, nous avons choisi comme définition de la quantité de matière ségrégée, celle relative
au nombre d'atomes de nickel transportés vers la surface :

s(t) PARX =
C°Fe CFe(x,t)
C°m CNi(x,t)_

dx, (IV-1)

où X=l,2,3,4 caractérise le jeu de paramètres.

IV-4.2 Effet de la nature de l'interstitiel (interstitiel direct/dissocié)
cas où seules les lacunes participent à la ségrégation

La première étude que nous avons menée consiste à comparer les cinétiques et les amplitudes
de ségrégation lorsque l'interstitiel diffuse par mécanisme direct et sous forme dissociée sans
participer à la ségrégation (respectivement paramétrages PARI et PAR2). Comme
dans ces conditions, seules les lacunes participent à la ségrégation des espèces chimiques,
on s'attend à ce que les quantités ségrégées de surface simulées pour les deux jeux de
paramètres soient voisines au cours de l'irradiation.

Pour l'alliage Ni2oFeg0 et les conditions d'irradiation que nous avons précisées au §IV-
4.1, nous avons reporté sur la figure IV-8 l'évolution de la quantité de matière ségrégée
en fonction de la racine carrée du temps pour les simulations effectuées à partir des jeux
de paramètres PARI et PAR2. On peut constater que les cinétiques d'évolution sont sem-
blables, avec une ségrégation moindre dans le cas de l'interstitiel dissocié (PAR2).

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

t"2(s1/2)

Figure IV-8 : Evolution en fonction de la racine carrée du temps de la quantité moyenne

ségrégée en surface lorsque seules les lacunes contribuent à la ségrégation. Carrés pleins :

l'interstitiel diffuse par mécanisme direct (PARI) , Cercles pleins : sous forme dissociée

(PAR2).
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Si l'on compare à présent les profils de ségrégation du nickel à 0.9 dpa et 20 dpa,

reproduits la figure IV-9 on peut constater qu'au voisinage de la surface, les profils de

ségrégation présentent des allures forts différentes.
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Figure IV-9 : Profils de ségrégation du nickel sous irradiation (conditions voir §4.1) à

0.9 dpa (a) et 20 dpa (b). Seules les lacunes contribuent à la ségrégation. Carrés pleins :

l'interstitiel diffuse par mécanisme direct (PARI). Cercles pleins : l'interstitiel diffuse sous

forme dissociée (PAR2). (ligne : guide pour les yeux).

Lorsque l'interstitiel diffuse par mécanisme direct, on observe que l'effet d'alliage per-
dure même aux fortes doses, et que les profils conservent une allure oscillante proche de
la surface. Lorsque les interstitiels diffusent sous forme dissociée le caractère oscillant du
profil est effacé.
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Ceci se comprend bien qualitativement, dans la mesure où, lorsque les interstitiels

dissociés se recombinent, ils déposent de manière "aléatoire" les atomes de fer et de nickel en

sites substitutionnels sur les plans : ce processus lisse le profil. On peut aussi observer qu'au

delà de 10 plans de la surface il existe une région où les courbures des deux profils sont de

signe opposé, avec pour le jeu de paramètre PAR2 (interstitiel dissocié), des concentrations

de nickel inférieures sur les plans.

Pour les défauts ponctuels, nous avons reproduit sur les figures IV-10 et IV-11 les

évolutions des populations totales de défauts ponctuels en fonction de la dose pour les

deux jeux de paramètres PARI et PAR2.

On peut constater que l'allure générale des profils et les évolutions sont les mêmes pour

les deux mécanismes de diffusion de l'interstitiel : les concentrations en volume du défaut

le plus lent (lacune) augmentent au cours de l'irradiation, alors que celles du défaut le

plus rapide (interstitiel) diminuent. On observe bien aussi dans les deux cas, la présence de

l'épaulement dans le profil de lacune qui se déplace vers le volume au cours de l'irradiation.

Remarquons toutefois quelques différences : lorsque l'interstitiel diffuse sous forme dis-

sociée, les concentrations des interstitiels en volume sont plus faibles et sont associées à

des concentrations de lacunes plus élevées. D'autre part, lorsque l'interstitiel diffuse sous

forme dissociée, les concentrations de lacunes de surface augmentent en fonction de la dose

(entre 0.9 et 20 dpa, la concentration de surface passe de ~ 10~7 à ~ 10~3 (en fraction

atomique)) alors que pour l'interstitiel direct, la concentration en surface reste presque

constante, de l'ordre de 10~7 (fraction atomique), avec une légère tendance à diminuer.

Pour résumer, les résultats de cette première étude montrent que l'on peut raisonnable-

ment faire l'équivalence entre les mécanismes de diffusion par interstitiel direct et sous

forme dissociée lorsque le paramétrage de l'interstitiel dissocié est fait de manière à ne pas

favoriser de configurations.

Les écarts quantitatifs que nous avons pu constater sur les quantités ségrégées moyennes

sont probablement liés au fait que dans le paramétrage de l'interstitiel direct, l'énergie de

migration de l'interstitiel de fer dans l'alliage est choisie égale à celle dans le corps pur. Les

très faibles écarts mesurés sur s(t) IV-8 résultent probablement de la très légère ségrégation

induite par les interstitiels lorsqu'ils diffusent par mécanisme direct : comme l'interstitiel de

nickel diffuse plus vite dans l'alliage, il est normal d'observer un très léger enrichissement

du nickel par ce mécanisme en surface (voir chapitre II §3.2.1). Nous verrons au chapitre

suivant que cette contribution reste néanmoins très faible par rapport au cas où l'interstitiel

diffuse sous forme dissociée en contribuant à la ségrégation.
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Figure IV-10 : Evolution des profils de concentration des lacunes (a) et des interstitiels

(b) en fonction de la dose d'irradiation (conditions voir §4.1). Seules les lacunes participent

à la ségrégation et les interstitiels diffusent par mécanisme direct (paramétrage PARI).

Pour des doses croissantes, les concentrations de lacunes augmentent (a) alors que celles

des interstitiels diminuent (b). Les doses représentées sont 0.9, 1.4, 2.2, 3.4, 5.4, 8.4, 13.2

et 20 dpa
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Figure IV-11 : Evolution des proûls de concentration des lacunes (a) et des interstitiels

(b) en fonction de la dose d'irradiation (conditions voir §4.1). Seules les lacunes participent

à la ségrégation et les interstitiels diffusent par mécanisme dissocié (paramétrage PAR2).

Pour des doses croissantes, les concentrations de lacunes augmentent (a) alors que celles

des interstitiels diminuent (b). Les doses représentées sont 0.9, 1.4, 2.2, 3.4, 5.4, 8.4, 13.2

et 20 dpa
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En revanche, les différences attribuables au mécanisme proprement dit de diffusion
sont celles qui concernent l'allure des profils (l'adoucissement et la courbure du profil de
ségrégation au voisinage de la surface) et les concentrations de lacunes de surface. On
peut ici suspecter un effet lié à la recombinaison et à la structure de l'interstitiel. Nous
chercherons à préciser cet effet dans les paragraphes suivants.

Remarquons que le niveau maximum de ségrégation reste voisin de 75% at. comme il
est prédit par le modèle (voir chapitre II §IV-2.4.1).

IV-4.3 Comparaison interstitiel direct/dissocié : cas où les in-
terstitiels participent aussi à la ségrégation

Les jeux de paramètres utilisés pour les modélisations sont PARI et PAR4 lorsque l'interstitiel
diffuse respectivement par mécanisme direct et sous forme dissociée.

Dans le cas présent les interstitiels participent à la ségrégation et le transport de matière
par ce mécanisme est plus rapide que par mécanisme lacunaire : on s'attend à ce que le
profil de ségrégation s'instaure en des temps d'irradiation plus courts .

Pour illustrer ce comportement cinétique, nous comparons sur la figure IV-12, les
cinétiques de ségrégation sur le plan de surface lorsque les interstitiels diffusent par mécanisme
direct (PARI) et sous forme dissociée en participant à la ségrégation (PAR4) (échelle log-
arithmique pour les abscisses). L'allure générale est la même pour les deux paramétrages :
à 10~5 dpa, la concentration de surface est celle d'équilibre, puis au cours de l'irradiation,
la tendance s'inverse et le plan de surface s'enrichit en nickel.

O
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- 80
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- 40

- 20

Figure IV-12 : Cinétique de ségrégation sous irradiation (conditions voir §4.1) de la

concentration de nickel en surface. Cercles pleins : les interstitiels diffusent par mécanisme

direct et seules les lacunes contribuent à la ségrégation (PARI). Carrés pleins : les intersti-

tiels diffusent par mécanisme dissocié et contribuent aussi à la ségrégation (PAR4). ! échelle

logarithmique pour la dose.
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On observe clairement sur cette figure que la dose nécessaire pour inverser la ségrégation

sur le plan de surface n'est pas la même selon que les interstitiels participent ou non à la

ségrégation : il y a presque un ordre de grandeur d'écart sur la dose, lorsque les interstitiels

diffusent par mécanisme direct (PAR4 : ~2 10~3dpa, PARI : ~ 10~2 dpa).

On s'attend également à ce que les amplitudes de ségrégation soient plus importantes

lorsque les interstitiels participent à la ségrégation. Sur la figure IV-13 nous avons reporté

les profils de ségrégation du nickel à 0.9 dpa et 20 dpa pour les deux jeux de paramètres

PARI et PAR4. 100 f

o

30 60 90
Numéro de pian

(a)

120 150

100

-ï 60

O

20 40 60 30 100 120 140
Numéro de plan

Figure IV-13 : Proûls de ségrégation du nickel sous irradiation (conditions voir §4.1) à

0.9 dpa (a) et 20 dpa (b).

Cercles pleins : Seules les lacunes contribuent à la ségrégation, les interstitiels dif-

fusent par mécanisme direct (PARI). Carrés pleins : les interstitiels contribuent aussi à la

ségrégation et diffusent par mécanisme dissocié (PAR4).
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On peut observer que pour les deux doses les amplitudes de ségrégation sont beaucoup

plus importantes lorsque les interstitiels participent à la ségrégation, bien que les largeurs de

ségrégation soient sensiblement les mêmes. On peut également constater que les remarques

concernant les courbures et l'adoucissement des profils lorsque les interstitiels participent

à la ségrégation se confirment, signe d'un effet général et reproductible.

Comparons à présent les évolutions des populations de défauts ponctuels en fonction

du temps d'irradiation (dose). Sur les figures IV-10 et IV-14 nous avons reproduit les

évolutions des populations de défauts (lacune/interstitiel total) en fonction de la dose pour

les paramétrages PARI et PAR4.

L'évolution en fonction de la dose est la même pour les deux jeux de paramètres,

avec en volume des concentrations de défauts similaires; remarquons toutefois que les

concentrations de lacunes sont plus élevées et celle des interstitiels plus faibles pour le

paramétrage PAR4.

Au voisinage de la surface, on peut constater que les profils des interstitiels, lorsqu'ils

diffusent sous forme dissociée, présentent d'importantes variations : pour chaque dose, le

profil d'interstitiel chute du volume jusqu'à atteindre un minimum relatif, remonte à nou-

veau pour atteindre un maximum relatif, puis décroît jusqu'à la surface où la concentration

est strictement égale à zéro (c'est la condition à la limite de surface pour les interstitiels).

Si l'on compare ces profils à ceux obtenus pour le même mécanisme de diffusion, mais

sans participation des interstitiels à la ségrégation (figure IV-llb), il est clair que le com-

portement est lié au paramétrage de l'interstitiel qui favorise certaines configurations.

D'autre part, en comparant avec les profils des lacunes, on constate que le minimum relatif

dans les profils des interstitiels correspond au maximum dans les profils des lacunes, ce qui

laisse supposer que le processus de recombinaison intervient également.

Le scénario possible qui nous permet de rationaliser les observations est le suivant.

Dans le modèle, Les interstitiels s'éliminent plus rapidement que les lacunes en surface et

induisent un enrichissement de nickel en surface. La situation est alors la suivante :

i) il se produit un manque d'interstitiels à proximité de la surface, du à leur élimina-
tion : il en résulte un épaulement dans le profil de lacunes,

ii) il se crée une zone localement riche en nickel en surface, qui jouxte une zone appauvrie.

Comme l'interstitiel est fortement ralenti dans les zones pauvres en nickel, les effets

de la recombinaison sont en valeur relative plus importants dans cette zone, créant

ainsi un manque d'interstitiels par recombinaison : il en résulte un minimum relatif

dans le profil des interstitiels.
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Figure IV-14 : Evolution des proûls de concentration des lacunes (a) et des interstitiels

(b) en fonction de la dose d'irradiation (conditions voir §4.1). Les interstitiels diffusent par

mécanisme dissocié et contribuent aussi à la ségrégation (PAR4).

Pour des doses croissantes, les concentrations de lacunes augmentent (a) alors que celles

des interstitiels diminuent (b). Les doses repésentées sont 0.9, 1.4, 2.2, 3.4, 5.4, 8.4, 13.2 et

20 dpa
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La présence de ce minimum, qui joue alors le rôle de "puits d'attraction" pour les

interstitiels, va donner lieu à un profil de défaut abrupte et, par ce fait, un profil des

espèces chimiques également raide. Cet effet n'est présent que si la diffusion de l'interstitiel

dépend de la concentration, et n'existe pas si l'interstitiel diffuse par mécanisme direct

(PAR2).

Pour les lacunes, le zoom effectué sur les 15 premiers plans de surface des profils lacu-

naires pour les deux jeux de paramètre (figure IV-15 ) révèle que l'élimination des lacunes

est plus rapide lorsque l'interstitiel diffuse sous forme dissociée, conduisant ainsi à des

profils plus raides avec des concentrations de lacunes beaucoup plus faibles.

Une explication possible de ce comportement se trouve dans la dépendance en composi-

tion des énergies d'activation des sauts des lacunes. En effet, pour le paramétrage relatif à

la diffusion par mécanisme lacunaire dans Fe-Ni, on peut vérifier sur la figure IV-4 du §IV-

2.4.1, que les énergies d'activation pour les échanges nickel-lacune et fer-lacune diminuent

lorsque la concentration en nickel augmente, ce qui a pour effet d'accélérer les fréquences

d'échange atomes-lacunes. Ainsi, l'enrichissement de nickel au voisinage de la surface induit

par mécanisme interstitiel a pour conséquence d'accélérer l'élimination des lacunes.

Pour résumer, nous trouvons que la dépendance des mobilités des défauts ponctuels avec

la concentration locale du milieu induit un taux de recombinaison inhomogène lorsqu'une

hétérogénéité de composition se développe. Il s'en suit une modification locale des flux

de défauts vers ces lieux de recombinaison intense; ces flux peuvent en retour accentuer

l'inhomogénéité initiale de composition.

Ces effets de couplage, sont bien connus et on déjà été évoqués pour expliquer les

pertes de stabilité de des solutions solides sous irradiation. Dans les solutions solides sous-

saturées, l'interprétation de la précipitation induite homogène fait appel à des mécanismes

semblables : une fluctuation de composititon de soluté peut devenir une zone d'attraction

pour les défauts ponctuels où ils vont se recombiner et déposer les atomes de solutés (si ces

derneirs sont entraînés par les défauts ponctuels). Ainsi, à cause de la recombinaison, un

flux permanent de défauts ponctuel vers les zones riches en soluté est entretenu, pouvant

amplifier la fluctuation de composition (voir chapitre I §3.3). On voit ainsi que notre modèle

pourrait être mis à profit pour étudier ce phénomène.
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Figure IV-15 : Evolution des profils de concentration des lacunes sous irradiation (condi-

tions voir §4.1) en fonction de la dose (voir légende figure IV-15): détail sur les 16 premiers

plans (les lignes ne sont que des guides pour les yeux).

(a) : Seules les lacunes contribuent à la ségrégation, les interstitiels diffusent par mécanisme

direct (PARI), (b) : Les interstitiels contribuent aussi à la ségrégation et diffusent par

mécanisme dissocié (PAR4).
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IV-4.4 Couplage lacunes/interstitiels dissociés

Le dernier point étudié consiste à comparer les cinétiques et amplitudes de ségrégation

en isolant les mécanismes qui contibuent à la ségrégation lorsque l'interstitiel diffuse sous

forme dissociée. Les paramétrages qui correspondent aux interstitiels seuls, aux lacunes

seules et aux interstitiels+lacunes sont respectivement PAR3, PAR2 et PAR4.

Les cinétiques de ségrégation de surface reproduites sur la figure IV-16 montrent que

ce sont principalement les interstitiels qui contribuent à enrichir le plan de surface.
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o
4 0 "
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Figure IV-16 : Cinétiques de ségrégation du nickel en surface sous irradiation lorsque

l'interstitiel diffuse par mécanisme dissocié.

Ronds pleins : les lacunes et les interstitiels contribuent à la ségrégation (PAR4). Carrés

pleins : seuls les interstitiels contribuent à la ségrégation (PAR3). Diamants pleins : seules

les lacunes contribuent à la ségrégation (PAR2).

En revanche, si l'on compare à présent les profils de ségrégation du nickel à 0.9 dpa ou

à 20 dpa (figures IV-17) on voit que les profils correspondant au paramétrage PAR4 (inter-

stitiels+lacunes) ne se déduisent pas simplement de la somme des profils PAR2 (lacunes)

et PAR3 (interstitiels).
A 0.9 dpa, la quantité de matière ségrégée lorsque les interstitiels et les lacunes par-

ticipent à la ségrégation est plus faible que lorsque les interstitiels participent seuls : les
lacunes tendent à limiter la ségrégation induite par les interstitiels. Alors qu'à 20 dpa, la
quantité de matière ségrégée pour le paramétrage PAR4 est la plus importante et le profil
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beaucoup plus raide.
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Figure IV-17 : Proûls de ségrégation du nickel sous irradiation (conditions voir §4.J_) à

0.9 dpa (a) et 20 dpa (b) lorsque l'interstitiel diffuse par mécanisme dissocié.

Ronds pleins : les lacunes et les interstitiels contribuent à la ségrégation (PAR4). Carrés

pleins : seuls les interstitiels contribuent a la ségrégation (PAR3). Diamants pleins : seules

les lacunes contribuent à la ségrégation (PAR2).
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Afin d'interpréter ce comportement en dose, considérons à nouveau des effets coopératifs

interstitiels/lacunes pilotés par les processus d'élimination.

Nous avons vu précédement que la concentration de nickel en surface sature aux environs

de 75% at. lorsque les lacunes contribuent seules à la ségrégation. On peut donc suspecter

qu'elles ont pour effet de modérer l'enrichissement massif par les interstitiels.

L'efficacité de ce rôle modérateur des lacunes dépend des concentrations de lacunes

et de leur gradient au voisinage de la surface, et donc est très sensible aux cinétiques

d'élimination des défauts en surface et au voisinage.

La différence principale entre les paramétrages PAR3 et PAR4 est dans la dépendance en

fonction de la composition des énergies d'activation atome-lacune. Pour PAR4, la diffusion

des lacunes est d'autant plus rapide que la concentration en nickel est élevée (figure IV-4 du

§IV-2.4.1), alors que pour PAR3, la diffusion des lacunes ne dépend pas de la composition.

De ce fait, les concentration de lacunes au voisinage de la surface sont plus faibles pour le

paramétrage PAR4 que pour PAR3.

Une interprétation possible du comportement en dose est la suivante : aux faibles doses,

lorsque la diffusion des lacunes dépend de la composition (PAR4), leur gradient de concen-

tration qui se construit au voisinage de la surface est suffisamment "raide" pour induire un

flux délimination suffisamment fort pour modérer l'enrichissement du nickel par les inter-

stitiel (situation à 0.9 dpa par rapport à PAR3). Aux fortes doses, l'élimination "accélérée"

pour PAR4 conduit à des concentrations de lacunes trop faibles au voisinage de la surface

pour modérer l'enrichissement par les interstitiels (situation à 20 dpa).

On peut aussi remarquer sur les figures que la courbure du profil d'espèce chimique

est positive seulement si les lacunes et les interstitiels participent à la ségrégation. Cette

observation, montre bien une nouvelle fois que les effets de composition sur la diffusion des

défauts ponctuels et les conséquences sur les processus d'élimination (sur le puits et par

recombinaison) sont les clefs pour interpréter les effets de composition sur le phénomène

de ségrégation.

IV-5 Ségrégation de surface sous irradiation : effet
d'une impureté à effet de taille positif.

Nous avons vu au chapitre I §2.2.2, que la présence d'éléments minoritaires dans un al-
liage pouvait avoir des effets importants sur l'amplitude et le signe de ségrégation des
éléments majoritaires. Un exemple frappant est la suppression de la ségrégation induite
par l'irradiation (flux d'e~ ~ 10~3dpa.s~1, T=773K) des éléments majoritaires (Cr, Ni)
d'un acier 316 L aux joints de grain lorsqu'il est dopé avec des éléments à effet de taille
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positif (Zr, Hf) [13].
La conséquence de ce résultat d'un point de vue technologique est importante puisqu'en

inhibant la ségrégation induite par l'irradiation on supprimerait par conséquent les dégrada-
tions des propriétés qui en résultent (corrosion par abaissement de la teneur en chrome du
joint par exemple).

Nous allons ici modéliser l'effet dû à une impureté qui piège les interstitiels. Une
modélisation réaliste du piégeage des lacunes requiert au moins une approximation de
paire et nécessite donc un modèle plus élaboré que le notre.

IV-5.1 Paramétrage avec l'impureté

D'un point de vue technique, l'alliage que nous modélisons à présent est un système ter-

naire, constitué de Ni, Fe, et X pour l'impureté.

Pour la diffusion par mécanisme lacunaire, nous avons choisi d'attribuer à l'impureté

les mêmes paramètres que pour le fer, en supposant toutefois que les alliages binaires X-Ni

et X-Fe sont des solutions idéales : Tc (X-Ni)=0, TC (X-Fe)=O. Le tableau des paramètres

correspondants à l'alliage Ni-Fe+X est alors le suivant :

donnée (eV) paramètre (eV)
physique du modèle

E^* -4.44
EFe* -4.29
Ê c -4.29

WANFe* +0-025

OJpJiX 0

^FeX 0

E ^ § 1.77
EF;L§ 1.60
E&L 1.60
E ^ § 1.02
E™e

l£'t 1.30
Ex'L 1-30

D0(m2s-1)11 1.125 10~4

ÊNiNi
e F e F e

exx
e N i F e

e N i X

£FeX

£NiV

ÊFeV

exv
u*Ni pur

pFe pur

gX pur

VL{S~ )

-0.740
-0.715
-0.715
-0.753
-0.7275
-0.715
-0.222
-0.224
-0.224
-0.877
-0.830
-0.830

8.92 1014

"référence [6]
^Valeur ajustée, voir § i - ^ - -
t calculé pour Tc=593 K [4]
^ référence [7]
'référence [8]

Tableau IV-3 : Paramètres retenus pour le système NiFeX.

Pour la diffusion par mécanisme interstitiel dissocié, le modèle des barrières d'activation

a été établi à partir des hypothèses suivantes :

1) les barrières d'activations pour les échanges qui mettent en jeu les atomes de nickel
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et de fer seulement ne sont pas affectées par la présence de l'impureté.

2) les configurations de l'interstitiel formées à partir d'une impureté et d'un atome de

fer ou de nickel sont beaucoup plus stables que toutes les autres configurations.

3) les configurations (NiX) et (FeX) ont même stabilité relative.

4) la barrière d'activation à franchir pour passer d'un configuration atome-X à une

configuration atome-X (atome=Ni,Fe) est relativement élevée (0.45 eV à comparer à

0.15 eV).

Les conséquences pour le transport des atomes de fer et de nickel sont les suivantes :

L'hypothèse 2) va avoir pour effet de piéger la majorité des interstitiels sous forme atome-

X et l'hypothèse 3) va assurer qu'il n'y a pas de transport préférentiel de fer ou de nickel

en surface sous la forme atome-X puisque les deux configurations ont la même stabilité,

l'hypothèse 4) a pour effet de ralentir les échanges entre les configurations les plus sta-

bles. De cette manière le transport préférentiel du nickel qui résulte de l'effet Kirkendall

inverse par mécanisme interstitiel est inhibé et un fort ralentissement de la migration de

l'interstitiel dans l'alliage est attendu.

Le tableau des barrières d'activation entre les configurations initiales (i) et finales (f)

est alors le suivant :

configuration i/f
(FeFe);
(NiFe),-
(FeX),
(NiNi),-
(NiX);
(XX).-

(FeFe),
0.15
0.35
1.15
X

x •
X

(NiFe)/
0.15
0.15
0.95
0.35
0.95
X

(FeX)/
0.15
0.15
0.45

0.45
0.15

(NiNi)/
X

0.15
X

0.15
0.75

X

(NiX);
X

0.15
0.45
0.15
0.45
0.15

(XX) f

X
X

1.15
X

1.15
0.15

Tableau IV-4 : Valeur des barrières d'activation pour l'interstitiel dissocié dans l'alliage

Ni-Fe-X.

Pour une teneur à 1% at. d'impureté et une température de 600 K, la variation de

l'énergie de migration apparente de l'interstitiel dans l'alliage Ni-Fe est reproduite sur la

figure IV-18. Par rapport à la valeur dans le nickel pur égale à 0.15 eV, on observe un très

fort ralentissement de l'interstitiel sur tout le domaine en composition dans l'alliage.

Compte tenu du paramétrage pour la diffusion par mécanisme interstitiel, des effets sur
la ségrégation induite par les défauts ponctuels sont attendus :
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• en piégeant les interstitiel dans les configurations Fe-X et Ni-X le nickel n'est plus

transporté préférentiellement en surface par les interstitiels, on s'attend à ce que la

ségrégation induite par les interstitiels soit fortement diminuée.

• Le ralentissement de l'interstitiel dans l'alliage a pour effet d'activer plus efficace-

ment la recombinaison : davantage de lacunes sont éliminées par ce processus : la

ségrégation induite par mécanisme lacunaire est aussi diminuée.

La configuration qui correspond au piégeage de l'interstitiel par l'impureté est plus

vraissemblablement constituée d'une haltère qui tourne autour de la grosse impureté dans

la zone de dilatation crée par l'impureté. Cette description demanderait une approximation

statistique qui inclue des interactions à trois atomes pour tenir compte de la configuration

impureté-interstitiel. Notre modèle ne peut reproduire que des tendances et servir à étudier

des comportements. Aussi, les valeurs de barrière d'énergies d'activation qui interviennent

dans le paramétrage (notement l'énergie de piégage de 1.15 eV) ont été choisies pour bien

mettre en évidence les phénomènes.
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Figure IV-18 : Energie de migration apparente de l'interstitiel dans l'alliage Ni-Fe-1%

at X en fonction de la concentration en nickel (calculée a 600 K).

IV-5.2 Effet de l'impureté sur la ségrégation

L'alliage que nous modélisons est du type Fe79Ni2oXi (en % at.) et la température d'irradiation

est de 600 K.
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Pour un flux d'irradiation de 10 ° dpa.s x, nous comparons sur la figure IV-19 les profils

de ségrégation du nickel pour les alliages Fe8ONi2o et Fe79Ni2oXi à 0.9 dpa et 20 dpa.
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Figure IV-19 : Proûls de ségrégation du nickel sous irradiation (§=10~5 dpa.s'1, T=600

K) pour les alliages Fe8ONi2o et Fe7gNi2oXi à 0.9 dpa (a) et 20 dpa (b).

Dans les deux cas, la ségrégation du nickel est fortement diminuée en présence de

l'impureté.
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On constate que pour les deux doses présentées, les amplitudes de ségrégation sont
bien moindres lorsque l'alliage est dopé avec l'impureté. Remarquons cependant que la
ségrégation n'est pas totalement supprimée : les lacunes vont toujours participer à la
ségrégation, de même que les configurations (NiNi) de l'interstitiel qui, bien qu'étant très
peu représentées, contribuent aux temps longs d'irradiation à enrichir la surface en nickel.

Afin d'estimer les effets de la présence de l'impureté sur la diminution de la ségrégation
induite par mécanisme lacunaire, nous avons reporté sur la figure IV-20, l'évolution de
la quantité de matière ségrégée lorsque les interstitiels diffusent sous forme dissociée sans
participer à la ségrégation (PAR2), lorsqu'ils participent à la ségrégation (PAR4) et enfin,
pour l'alliage avec l'impureté (PARX).
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Figure IV-20 : Evolution de la quantité de matière ségrégée (voir définition dans le

texte) en fonction de la racine carrée du temps d'irradiation (§=10~5 dpa.s~r, T=600 K).

Diamants pleins : l'alliage est non-dopé, les interstitiels et les lacunes contribuent à la

ségrégation (PAR4). Carrés pleins : l'alliage est non-dopé, les interstitiels diffusent par

mécanisme dissocié, mais ne contribuent pas à la, ségrégation (PAR2). Ronds pleins :

Valliage est dopé, les interstitiels et les lacunes contribuent à la ségrégation (PARX).

On constate clairement sur cette figure, en comparant s(t)pAR2 et s(t)PARX, que la
contribution des lacunes est aussi fortement diminuée : on peut mesurer un facteur 1.5
de réduction sur s(t) aux fortes doses; ce facteur atteint 2.5 lorsque les lacunes et les
interstitiels participent à la ségrégation.

Comme nous suivons au cours du temps l'évolution de chacune des configurations de
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l'interstitiel sur chaque plan du système, on peut isoler les configurations d'interstitiel qui

participent majoritairement à la ségrégation.

Pour la dose de 0.9 dpa, nous avons reproduit sur la figure IV-21 les proportions relatives

des configurations majoritaires de l'interstitiel dans les alliages non-dopé et dopé sans

distinguer les orientations ((AB)=(AB)x+(BA)x+(AB)y).
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Figure IV-21 : Proportion relative des configurations majoritaires de V'interstitiel sous

forme dissociée à 0.9 dpa dans les alliages non-dopés (a) et dopés (b).
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Dans le cas de l'alliage non dopé, on constate qu'en volume, la population des intersti-
tiels est constituée majoritairement par les configurations (NiNi) ; alors que pour l'alliage
dopé, ce sont les configuration (NiX) et (FeX) qui sont majoritaires; leur propoportions
relatives en volume étant dans le rapport des concentrations des espèces chimiques :

IV-5.3 Comportement de l'impureté

L'évolution du profil de ségrégation de l'impureté est un exemple typique du couplage entre

les deux mécanismes de diffusion. En effet, par mécanisme interstitiel on s'attend à ce que

l'impureté s'enrichisse en surface car elle est présente dans les deux configurations stables

de l'interstitiel, alors que par mécanisme lacunaire, on s'attend à ce qu'elle soit repoussée

en volume puisque ses paramètres sont identiques à ceux du fer (excepté la température

critique).

Pour les conditions d'irradiation du §IV-5.2, nous avons reporté sur la figure IV-22

l'évolution du profil de concentration de l'impureté en fonction de la dose.

On constate que l'évolution n'est pas linéaire en fonction de la dose; l'origine de ce

comportement est qualitativement comprise : aux temps courts, l'impureté est transportée

vers la surface par mécanisme interstitiel, puis aux temps longs, elle est repoussée en volume

par mécanisme lacunaire.

Ce résultat suggère trois remarques :

• On peut définir dans le cas présent deux régimes de ségrégation, l'un piloté par les

interstitiels, l'autre par les lacunes.

• Tout se passe comme si, dans le régime dominé par les interstitiels, les moteurs

de ségrégation par mécanisme lacunaire étaient inopérants, laissant ainsi la surface

s'enrichir fortement en impureté. On peut ainsi supposer, que les concentrations de

lacunes aux temps courts sont trop réduites pour s'opposer aux interstitiels.

• L'établissement non monotone au cours du temps du profil de ségrégation a aussi

été observé pour les espèces majoritaires dans le cas de certains paramétrages (non

mentionnés dans ce manuscript). Quand les interstitiels dissociés contribuent à la

ségrégation, il convient d'être très prudent quant à l'extrapolation des cinétiques de

ségrégation aux fortes doses : des phénomènes de saturation ou même d'inversion de

ségrégation peuvent se produire.
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Figure IV-22 : Evolution du proûl d'impureté en fonction de la dose d'irradiation;

(<S>=10-5 dpa.s-1, T=600 K).

Aux faibles doses, l'impureté s'enrichit en surface (<0.9 dp a), puis s'appauvrit pour

des doses plus importantes (> 0.9 dpa).

IV-6 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons étudié en détail les effets de la nature de l'interstitiel sur la
ségrégation induite par l'irradiation. Les comportements observés sont interprétés à partir
des ingrédients physiques du modèle.

- Lorsque les interstitiels diffusent dans l'alliage par mécanisme direct, seules les lacunes
contribuent à la ségrégation. Pour un alliage qui présente une tendance à l'ordre nous
avons constaté que la nature oscillante du profil d'équilibre perdure sous irradiation
et qu'il existe un seuil de saturation pour la ségrégation induite en surface.
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- Lorsque l'interstitiel diffuse par mécanisme dissocié, il contribue à la ségrégation des

espèces atomiques et sa mobilité dépend de la composition. Les cinétiques et les

amplitudes de ségrégation sont accélérées et amplifiées.

Des effets coopératifs entre les lacunes et les interstitiels qui mettent en jeu les pro-

cessus d'élimination des défauts ponctuels affectent les cinétiques et les profils de

ségrégation (effets de doses et raideur des profils).

• La présence d'une impureté qui piège les interstitiels diminue de manière significative

l'amplitude de ségrégation. Pour le cas de l'alliage Fe-Ni que nous avons modélisé,

une teneur de 1% en impureté appropriée peut diminuer la quantité moyenne ségrégée

d'un facteur 2.5. Le modèle révèle des effets non linéaires en fonction de la dose. Pour

l'alliage dopé que nous avons modélisé, l'impureté s'enrichit en surface par mécanisme

interstitiel aux faibles doses, et s'appauvrit par mécanisme lacunaire aux doses plus

élevées.

Nous n'avons pas étudié en détail l'effet de composition de l'impureté sur la ségrégation

induite par l'irradiation. Sur la figure IV-23 nous avons reporté l'énergie de migration

apparente de l'interstitiel dans l'alliage Ni-Fe-X en fonction de la concentration en nickel

pour trois teneurs en impureté : 10~2% at, 1% at. et 10 % at. .
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Figure IV-23 : Energie de migration apparente de l'interstitiel dans l'alliage NiFeX en

fonction de teneur en impureté dans l'alliage (10—2, 1, 10 % at.).
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On constate qu'il existe un maximum pour le ralentissement de l'interstitiel en fonction
de la teneur en impureté. Ce résultat suggère que la concentration en impureté peut affecter
la ségrégation induite. Une étude plus systématique de cet effet sur le phénomène apparaît
nécessaire.

Extension à un alliage ternaire La même démarche pourrait être appliquée pour un

alliage ternaire, comme par exemple Fe-Cr-Ni. On considère, pour faciliter la démarche,

que l'alliage ternaire est la superposition des alliages binaires.

Pour chaque binaire, les paramètres sont ajustés à partir des diagrammes d'équilibre

des phases (FeCr, NiCr, NiFe) et des coefficients de diffusion dans les alliages binaires

homogènes.

Les énergies de migration des défauts ponctuels et de formation des lacunes dans les

alliages FeNi2sCrx pour 5<x<20 et FeNiyCri6 pour 10<y<80 ont été déterminées expérimen-

talement. Si l'énergie de migration de la lacunes est constante sur le domaine en compostion

étudié (~1.17± 0.06 eV), l'énergie de migration apparente de l'interstitiel dépend forte-

ment de la composition. Sur la figure IV-24, nous avons reproduit les variations des énergies

de migration des défauts dans l'alliage : l'interstitiel diffuse d'autant plus lentement que

la concentration en chrome augmente (IV-24a) et que la concentration en nickel diminue

(IV-24b) [1].

Ce résultat suggère que l'interstitiel diffuse par mécanisme dissocié dans l'alliage. Les

données expérimentales pouvant être utilisées pour ajuster le modèle des barrières pour la

diffusion de l'interstitiel.

Pour l'alliage ternaire, on a les moyens d'ajuster un paramétrage à partir de données

expérimentales. La validation du paramétrage pouvant se réaliser à partir des résultats de

ségrégation de surface induite sous irradiation disponibles dans la littérature [14].
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Figure IV-24 : Variation des énergies de migration des défauts ponctuels et de l'énergie

de formation de la lacune dans les alliages FeNi2sCrx pour 5<x<20 (a) et FeNiyCr-ie pour

10<y<80 (b) déterminées expérimentalement [1].
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V-l Introduction

Notre objectif était d'étudier expérimentalement la ségrégation de surface induite par

l'irradiation dans des alliages technologiques et modèles en fonction des paramètres flux,

température et composition.

La motivation pour cette étude est double :

- réunir une base de données pour mieux ajuster le paramétrage et valider le modèle

en effectuant des séries d'irradiations sur des alliages simples et en faisant varier un

seul paramètre à la fois.

- vérifier des points nouveaux où des effets surprenants, comme par exemple l'effet

d'une impureté à effets_de taille positif sur la ségrégation.

Compte tenu de la courte durée de la thèse, il n'a été possible que de mettre au
point la méthode expérimentale et de vérifier de manière semi-quantitative le type de
ségrégation induite dans un alliage Fe-Ni-Cr modèle, dans un acier 316 L et l'effet inhibi-
teur de ségrégation induite de l'hafnium dans l'alliage Ni-Fe équiatomique.

La principe de l'expérience est le suivant :

- on irradie dans un accélérateur d'ions l'échantillon à température contrôlée et sous
un vide très propre,

- après irradiation, on analyse la surface et les couches sous-jacentes par XPS.

Pour mener à bien notre étude, nous avons effectué des irradiations aux ions hélium de 350

keV dans un Van de Graaff. Les analyses élémentaires de surface sont réalisées à partir de

mesures en spectroscopie de photoélectrons induits par rayons X (XPS). Pour extraire une

information en fonction de la profondeur, nous avons effectué des séries d'analyses après

abrasions successives de la surface.

Toutes les irradiations ont été réalisées sur l'accélérateur Van De Graaff au laboratoire

de la SRMP*sous la responsabilité de Monsieur Y. Serruys. Les analyses XPS du §5 ont été

effectuées à la SRMP par G. Dagoury. Les analyses XPS du §6 ont été effectuées à l'Ecole

supérieure de Chimie Paris par A. Grandjean.

Les alliages étudiés nous ont été fournis par EdF (316 L) et par le CNRS de Vitry sur

seine où ils ont été élaborés

"Section de Recherches de Métallurgie Physique
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V-2 Géométrie et préparation des échantillons

Les échantillons destinés à être irradiés dans l'accélérateur puis analysés se présentent sous

la forme de plaquettes de dimensions 10mmx20mmx3mm. Lors de l'irradiation, une moitié

de l'échantillon est masquée au moyen d'une feuille d'or ou de tantale, assurant ainsi pour

les deux zones irradiées et non-irradiées une histoire thermique identique. Pour un même

échantillon, on s'assure ainsi que la comparaison entre les résultats obtenus sur chaque

zone rend bien compte d'effets d'irradiation. Enfin, compte tenu des dimensions, la surface

offerte de 100 mm2 par chaque zone pour l'analyse est largement suffisante (la section du

faisceau d'analyse est de l'ordre de quelques dizaines de mm2).

Pour la qualité des analyses de composition de surface, il est important que l'échantillon

présente un état de surface extrêmement plan; ceci afin d'éviter tous les effets parasites

sur les mesures d'analyse dus aux rugosités de surface (effet d'ombrage).

La procédure de polissage consiste en premier lieu à polir mécaniquement les deux

surfaces de l'échantillon à l'aide de papiers abrasifs jusqu'à une granulométrie d'environ 15

/fin (papier 1200). Puis, dans un second temps, nous avons cherché à polir les surfaces par un

procédé électrolytique; pour les alliages que nous n'avons pas pu polir par cette méthode,

un dernier poli mécanique a été réalisé au moyen d'une pâte diamant de granulométrie

d'environ 5 //m.

Le polissage électrochimique est un cas particulier de dissolution anodique où l'échantil-

lon à polir constitue l'anode de la cellule de polissage. Lorsque le courant passe dans la

cellule, il se forme une couche visqueuse qui contrôle le polissage de la surface. Si la couche

est trop épaisse, la diffusion des produits de dissolution anodique sera lente et la surface ne

sera pratiquement pas attaquée. En revanche, si la couche est fine, la diffusion des produits

anodiques sera rapide, il y aura lissage de la surface.

La densité de courant anodique est le facteur essentiel du polissage. Une intensité

exagérée accentue les reliefs, par suite des fortes différences de vitesses de dissolution qui en

résultent (l'échantillon est piqué), alors qu'une intensité trop faible provoque des corrosions

parasites tout en rendant difficile l'élimination des rayures préexistantes (l'échantillon est

gravé). Pour un bain électrolytique donné, nous avons représenté sur la figure V-l, l'allure

générale de la courbe U=f(I) à température fixée. La courbe présente un point d'inflexion

qui correspond au domaine intensité-potentiel où le polissage est le plus efficace. Pour

I<Io, la densité de courant est trop faible et l'échantillon est gravé: pour I>Ii, la densité

de courant est trop élevée, l'échantillon est piqué.
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Figure V-I : Allure générale de la. courbe du potentiel (U) en fonction de l'intensité du

courant (I) pour un polissage électrochimique.

La cellule de polissage que nous avons développée, contient la solution et est immergée

dans un bain de glace permettant un refroidissement de l'électrolyte pendant le fonc-

tionnement (T<35 °C). La cathode est un cylindre creux en acier inoxydable entourant

l'échantillon immergé en position horizontale, qui forme l'anode. Ceci permet d'assurer

une densité de courant homogène et de pouvoir polir simultanément les deux faces de

l'échantillon. Pour rendre l'attaque homogène, la solution est agitée en permanence au

moyen d'un agitateur magnétique qui ne perturbe pas la dissolution de l'échantillon. La

fixation de l'échantillon à polir se fait avec une pince serrée reliée à la borne positive du

générateur de façon à assurer un très bon contact électrique; elle est constituée des mêmes

éléments que l'échantillon à polir pour ne pas introduire d'éléments parasites dans le bain

de polissage.

Dans une étude préliminaire menée par P. Digon, lors d'un stage de DEA [1], trois solu-

tions de polissage ont été testées (H2SO4(20%)-t-méthanol (80%), HClO4(10%)+éthanol(90%)

et éthanol(70%)+ butoxyéthanol(20%)+HC104(10%), pour lesquelles nous avons cherché

à déterminer les conditions de polissage intensité/tension optimales pour l'alliage tech-

nologique 316 LÎ Pour des intensités de courant comprises entre 0.5 et 3.5 A, des tensions

entre 1 et 30 V et des températures de 5°C, 10°C et 22 °C, aucun état de surface sat-

tL'acier 316 L que nous avons étudié est le Z 3 CND 17 12 écroui à 12 %. Sa composition est :
(poucentage massique) Ni : 11..92, Cr : 17.55. Mo : 2.51. Mn : 1.76, Si : 0.43, Cu : 0.33, Co : 0.18, C, P :
0.022. S : 0.003.
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isfaisant n'a pu être obtenu. Il est probable que les précipités de carbures et de nitrures

présents dans la microstructure de l'alliage (d'après des analyses EdF) jouent le rôle de

zones d'attaque préférentielles, expliquant pourquoi nous avons toujours observé des traces

de piqûres après le polissage électrochimique. Ces échantillons ont ainsi été simplement po-

lis mécaniquement selon la procédure explicitée auparavant.

Pour les échantillons monophasés Fe49Cr16Ni25, Fe5ONi5o et Fe49Ni.50Hfi (% at.), ce

sont les solutions éthanol(70%)+ butoxyéthanol(20%)+HC104(10%) (pour le ternaire) et

HClO4(20%)+éthanol(80%) (alliages Ni-Fe pur et dopés) que nous avons utilisées. La

procédure suivie est plus empirique que précédemment : pour des intensités de courant

de l'ordre de 3 A et une température de 10 °C, nous avons suivi visuellement la formation

de la couche visqueuse sur la surface de l'échantillon. A l'aide d'un rhéostat, le courant est

finement ajusté de manière à conserver lors du polissage une couche homogène sur tout

l'échantillon; la durée du polissage étant d'environ 5 mn (à partir du moment où la couche

est homogène). L'échantillon est ensuite retiré de la solution encore sous tension et nettoyé

de sa couche visqueuse. Remarquons qu'au cours du polissage, les solutions se saturent en

ions, ce qui augmente leur conductivité; nous avons constaté que le polissage était plus

efficace en utilisant une solution un peu usagée.

Pour les trois types d'alliages, les conditions expérimentales pour le polissage sont les

suivantes : la température initiale est de 10° C, le courant initial pour amorcer la formation

de la couche est de 3 A, en fin d'expérience les valeurs mesurées sont voisines de 4 A ; soit une

densité de courant sur l'échantillon variant entre 1.5 et 2 A/cm2. Enfin, chaque échantillon

a subi avant le polissage un recuit d'homogénéisation (500 °C pour l'acier technologique et

1000 °C pour les autres alliages) pendant 10 heures sous un vide secondaire de l'ordre de

10"' torr, suivi d'une trempe sous air; seul l'échantillon NisoFe^Hfi a été trempé à l'eau

pour minimiser les risques de formation de précipités.

V-3 L'irradiation

V-3.1 Principe

L'accélérateur d'ions Van de Graaff que nous utilisons se compose principalement d'une

source d'ions à excitation radiofréquence, d'une ligne d'accélération linéaire, d'un aimant de

sélection, d'une ligne de mise en forme du faisceau et d'une chambre d'expérience adaptée

à l'irradiation.

La source est constituée d'une ampoule de silice dans laquelle un gaz introduit à basse

pression est excité dans un champ radiofréquence en présence d'un champ magnétique

qui augmente le probabilité d'ionisation. Une tension d'extraction appliquée en tête de
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l'ampoule canalise les ions dans l'axe de la ligne d'accélération.

La ligne d'accélération est constituée d'un tube en verre à l'entrée duquel les ions issus

de la source sont focalisés par un potentiel répulsif. Des anneaux métalliques régulièrement

espacés engendrent un potentiel électrique régulièrement décroissant entre l'électrode de

tête, située au niveau du canal de sortie de la source, et l'extrémité opposée du tube,

raccordée à la masse. Le potentiel d'accélération appliqué à l'électrode de tête est obtenu

au moyen d'une courroie qui apporte les charges électriques issues d'un générateur 5000

V. Des "peignes" métalliques frottant sur la courroie assurent le transfert des charges du

générateur à la courroie et de la courroie à l'électrode de tête.

Les charges apportées à l'électrode de tête retournent à la masse par décharge Corona

vers des pointes qui les recueillent à faible distance de l'électrode de tête. La tension

d'accélération est stabilisée à la valeur désirée par deux moyens : d'une part en vari-

ant la distance des pointes à l'électrode de tête, on fixe la valeur moyenne du potentiel

d'accélération (nombre de charges recueillies/nombres de charges apportées) ; d'autre part,

en régulant l'impédance entre les pointes et la terre, on réagit aux fluctuations du potentiel

d'accélération afin de le stabiliser.

L'ensemble source-ligne d'accélération est enclos dans une cuve remplie d'un mélange

azote-20% gaz carbonique à 15 bars jouant le rôle d'isolant.

Les ions d'énergie désirée sont sélectionnés dans un electroaimant de tri, qui fait subir

au faisceau une deflection de 90 degrés. Sous l'effet du champ électromagnétique, les ions

suivent une trajectoire en arc de cercle dont le rayon est déterminé par la relation :

mv~

où q : charge de l'ion, v : vitesse de l'ion, B : induction magnétique, m : masse de l'ion, R :

rayon de la trajectoire.

Il en résulte que seuls pénétreront dans la ligne au delà de l'aimant les ions dont la

trajectoire a le même rayon que le canal dans l'aimant, soit les ions d'énergie :

E = mv
2 B?q2B2

2 2m '

Comme l'énergie d'un ion soumis à une tension d'accélération U est E=qU, on voit que

l'on peut sélectionner les ions ayant un rapport q/m donné en appliquant un champ B tel

que :

B -

La mise en forme du faisceau est assurée par divers éléments situés en amont et en
aval de l'aimant. Il s'agit de paires d'électroaimants déflecteurs permettant de corriger
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l'alignement du faisceau, d'outils de mesure (cages de Faraday) et de visualisation du fais-

ceau (lame de quartz), de quadripoles électrostatiques pour refocaliser le faisceau (seule-

ment en aval) et de paires de "lèvres" (lames de graphites revêtue de tungstène) placées

de part et d'autre du faisceau et réglables en position, permettant de mesurer le courant

s'écartant de l'alignement du faisceau.

V-3.2 Mise en œuvre

Le porte-objet conçu pour accueillir les échantillons est équipé d'un dispositif de chauffage

capable d'atteindre des températures supérieures à 500 °C. Les mesures de température ont

été effectuées dans un premier temps à l'aide d'un pyromètre infra-rouge à deux longueurs

d'onde (études sur les ternaires Fe-Cr-Ni); par la suite, un thermocouple, relié à un ther-

morégulateur programmable, a été installé au voisinage proche de l'échantillon, assurant

ainsi une température constante tout au long de l'irradiation.

Un système de trempe a été aussi mis en place sur le porte objet : il est formé d'un

serpentin de cuivre qui véhicule le fluide caloporeur (azote ou eau) proche de l'échantillon.

Avec un circuit d'azote, la température passe de 500 °C à 300 °C en 13 minutes.

Enfin, des mesures systématiques du courant sont effectuées à l'aide de cages de Faraday

amovibles que l'on place sur la trajectoire du faisceau juste avant l'échantillon. Ces mesures

ne sont que des indications instantanées, mais sont utiles pour pouvoir ré-ajuster l'intensité

du faisceau à la valeur souhaitée.

Les premiers résultats expérimentaux que nous avons obtenus (voir §V-5.2 et §V-5.1)

ont montré que des améliorations sur la qualité de vide pendant l'irradiation dans l'enceinte

étaient indispensables. Au dispositif de vide déjà formé d'une pompe turbomoléculaire et

d'une pompe cryogénique à l'entrée de l'enceinte ont été ajoutés deux pièges froids dans

lesquels circule un flux permanent d'azote liquide : un premier dans l'enceinte très proche de

l'échantillon et un second, situé entre les lèvres de régulation et l'enceinte. Ces améliorations

ont permis d'assurer un vide voisin de 4 10~8 torr pendant l'irradiation (pour les expériences

menées sur les alliages binaires Ni-Fe dopés et non dopés), alors qu'auparavant, le vide était

au mieux égal à 10~7 torr pendant l'irradiation.

De plus, l'enceinte d'irradiation a été équipée d'un dispositif d'étuvage à 100°C. En

étuvant l'enceinte avant d'introduire l'échantillon, la présence d'impuretés résiduelles et

d'eau adsorbées sur les parois de l'enceinte est minimisée. Après étuvage, l'échantillon est

introduit dans l'enceinte, saturée au préalable en azote ou en hélium; en suivant cette

procédure, on minimise la pollution de l'enceinte.
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V-4 L'analyse

L'analyse de la surface est faite par la technique XPS (spectroscopie de photoélectrons
induits par rayons X) : on irradie l'échantillon par un faisceau de photons X d'énergie
déterminée. Si cette énergie est suffisante, les photons peuvent arracher des électrons du
niveau de cœur des atomes constituant la surface (effet photoélectrique). Ces électrons
sortent de la matière avec une énergie cinétique qui dépend de l'énergie de liaison du
niveau de cœur par la relation :

hv = Ei + Ec,

où hi> est l'énergie du photon incident, Ei l'énergie de liaison de l'électron caractéristique
de l'atome émetteur, et Ec l'énergie cinétique de l'électron mesurée par le détecteur.

Ainsi, pour une énergie incidente hz/ donnée, l'énergie cinétique du photoélectron à la
sortie du matériau est caractéristique de l'atome qui l'a émis. L'analyse de composition
chimique d'une surface, consiste alors à comptabiliser dans un détecteur multicanaux le
nombre de photo-électrons, sélectionnés en énergie pour chaque constituant, émis par la
couche analysée. L'information recueillie par l'expérimentateur est alors, pour chaque con-
stituant, un nombre de photo-électrons recueillis par unité de temps (ou pour un temps
d'analyse fixé) à une énergie donnée. Pour un élément donné, le résultat global se présente
sous la forme d'une courbe (nombre de coups)=f(Ec)), qu'il s'agit de déconvoluer à l'aide
de fonctions mathématiques, pour isoler le pic en énergie de l'élément pur (sous forme
métallique dans notre cas) des contributions de ses composés (dans nos études, il s'agit
principalement des oxydes).

Dans la mesure où nous ne cherchions pas à donner des valeurs quantitatives des con-
centrations atomiques, l'essentiel pour notre étude était d'utiliser les mêmes paramètres de
déconvolution lors du calcul des intensités pour chacun des constituants pour les mêmes
séries d'expérience.

L'expression analytique de l'intensité de photoélectrons émis par l'atome i provenant
d'une couche analysée d'épaisseur dz à la profondeur z peut s'écrire sous la forme :

dli{z) = Qidz^NicnTexpl-z/XismO], (V-l)
sm u

où 6 est l'angle entre l'échantillon et le détecteur. Dans cette expression, les paramètres
communs à chaque élément sont les suivants :

est l'intensité du flux de rayons X émis par l'aire Ao; il est considéré constant sur

- T est le facteur de transmission de l'appareil.

toute la profondeur analysée: {dz-4^) étant le volume analysé,

176



Les paramètres relatifs à chaque élément i sont les suivants :

- N,- est le nombre d'atomes i par unité de volume

- ai est la section efficace d'éjection d'un électron de niveau de cœur dans l'angle solide

d'entrée de l'analyseur. Cette valeur est donnée dans les tables calculées par Scofield

pour chaque élément.

- A,- est le libre parcours moyen des électrons entre deux collisions inélastiques dans la

matière. Les valeurs pour les électrons de cœur sont typiquement de l'ordre de 20 À.

Ainsi, connaissant les paramètres relatifs à chaque espèce chimique, l'expression (V-l)
permet de remonter aux concentrations atomiques des espèces chimiques dans la couche
analysée. Il est donc possible de mesurer le profil de ségrégation des espèces chimiques
(concentration en fonction de la profondeur) en effectuant des séries successives d'analyses
et d'abrasions de la surface. Soulignons cependant que la mise en œuvre pour obtenir des
résultats quantitatifs reste très délicate (détermination des paramètres, artefacts de mesure
..) et aurait nécessité à elle seule un travail beaucoup plus ample.

L'objectif de notre étude n'étant pas d'obtenir des valeurs quantitatives, nous ne détail-
lerons pas davantage les possibilités qu'offrent ce type d'analyse. Remarquons cependant
quelques points intéressants au sujet de l'intensité mesurée qui interviendront lors de
l'interprétation des résultats.

i) Les valeurs réduites du libre parcours moyen de l'électron dans la matière (~ 20

Â) font que l'intensité recueillie est une information qui provient des tous premiers

plans de surface (bien que l'épaisseur de matière excitée par le flux de photon soit de

quelques milliers d'angstrôms) .

ii) L'absorption exponentielle des photoélectrons en fonction de la profondeur (voir ex-

pression (V-l)) fait que 95 % du signal provient d'une épaisseur analysée d'environ 3

Ai s'm6. On peut donc accéder à une information variable en profondeur en modifiant

l'angle 6 entre la surface et le détecteur sans utiliser le décapage.

iii) II est probable qu'en décapant l'échantillon pour effectuer le profil, une espèce chim-

ique soit pulvérisée préférentiellement par rapport à une autre, ce qui a pour consé-

quence de donner lieu à un enrichissement en surface de l'espèce qui est pulvérisée

le plus lentement. Dans les résultats que nous présentons, les valeurs des intensités

ne sont pas corrigées pour tenir compte de cet effet. Néanmoins, rappelons que les

mesures effectuées avec des angles de détection différents sont directement compa-

rables puisqu'il n'y a pas d'étape d'abrasion qui intervient dans ces conditions (voir

ii).
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iv) Pour les analyses que nous avons effectuées, nous avons constaté que les éléments se

présentaient en surface majoritairement sous forme oxydée: avec une épaisseur de la

couche d'oxyde variable en fonction de l'élément considéré et en fonction des condi-

tions d'irradiation (qualité du vide), parfois bien plus importante dans la zone irradiée

que dans la zone non-irradiée. Ainsi, pour l'interprétation des résultats relatifs aux

éléments sous forme métallique, nous aurons à tenir compte de l'atténuation du sig-

nal métallique par la couche oxydée. Nous verrons au §V-6.1 sur l'étude de l'alliage

binaire NisoFeso, que l'on peut estimer l'épaisseur de la couche d'oxyde responsable

de l'atténuation du signal métallique.

v) Nous ne donnerons pas d'information quantitative sur les profondeurs pulvérisées
lors du décapage. Seule une information qualitative est accessible; soit par la mesure
du courant de fuite de l'échantillon décapé (le faisceau d'Ar+ dépose des charges sur
l'échantillon, qui est relié à la masse), soit en comparant les épaisseurs des couches
d'oxydes estimées avant et après le décapage.

V-5 Résultats qualitatifs sur des alliages ternaires
modèles et technologiques

Les résultats que nous présentons dans ce paragraphe sont simplement les intensités mesu-

rées de chaque espèce présente dans le matériau en fonction de la distance à la surface. Nous

comparerons les résultats obtenus dans les zones irradiées et non-irradiées et séparerons

les contributions de chaque élément sous formes métallique et oxydée.

Nous aurons ainsi une information qualitative sur les effets d'irradiation : y-a-t-il eu

modification des champs de composition au voisinage de la surface induits par l'irradiation?

et sous quelle forme se présentent les espèces chimiques en surface (métal/oxyde).

V-5.1 Alliage modèle FesgCrioN^s

Afin de limiter les effets d'impuretés sur la ségrégation des éléments majoritaires, nous

avons mené des études sur des alliages modèles Fe59Cri6Ni25- La première irradiation a été

effectuée dans les conditions suivantes :

- <3> =1.15 1013He+/cm2/s à 350keV, ce qui correspond à un taux de déplacement

calculé avec TRIM de 3 10"5 dpa.s"1.

- T=530 C t\l°C. - - --
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- La dose finale est comprise entre 0.4 dpa et 0.5 dpa, pour des facteurs d'efficacité de

production de défauts libres que nous avons estimés entre 60 % et 80 % pour une

irradiation aux ions hélium de 350 keV [2].

Les résultats d'analyse de surface que nous allons présenter sont les pics XPS d'énergie 2p

relatifs aux éléments Ni et Cr pour deux profondeurs d'analyse. Pour chaque profondeur,

nous présenterons les résultats relatifs aux zones irradiées (I) et non-irradiée (NI) sur

la même figure afin de comparer qualitativement les aires sous les pics. Une droite sera

dessinée sous chaque pic, qui correspond approximativement au fond continu.

Sur les figures V-2a et V-2b, nous avons reproduit les mesures des pics pour le nickel

et le chrome pour la surface initiale qui correspond à l'état brut après irradiation, sans

décapage. On observe que le nickel se présente en surface sous forme métallique et oxydée,

alors que le chrome n'est présent que sous forme oxydée. Pour le chrome, l'écart entre les

aires sous les pics dans les zones (I) et (NI) n'est pas significatif pour conclure. En revanche,

si l'on compare les aires pour le nickel oxydé, on constate que le nickel est davantage oxydé

en surface sous irradiation.

Ce résultat ne permet pas néanmoins de conclure à un enrichissement de nickel en

surface, puisque le signal de l'oxygène est lui aussi plus important dans la zone irradiée.

D'autre part, l'atténuation du signal du nickel métallique par les couches d'oxyde rend

difficile l'analyse pour le comportement du nickel métallique.
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Figure V-2 : Spectres XPS du Ni (a) et du Cr (b) d'un alliage Fe59Cri6Ni25 irradié (trait
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Après un premier décapage d'une épaisseur estimée à environ 20 Â, nous avons reporté

sur les figures V-3a et V-3b les résultats relatifs aux éléments nickel et chrome. On observe

que le chrome se présente toujours sous forme oxydée, et qu'aucune différence significative

n'apparaît entre les mesures (I) et (NI). Pour le nickel, on constate que dans les deux zones

la proportion de nickel sous forme oxydée a fortement diminué, et que l'aire sous le pic

du nickel métallique est beaucoup plus importante dans la partie irradiée. On peut ainsi

suspecter un enrichissement en nickel induit par l'irradiation sous forme métallique qui

serait situé dans l'oxyde de chrome et sous l'oxyde de nickel présents en surface.

Ce résultat reste cependant une tendance que nous n'avons pas pu reproduire lors d'une

irradiation à un flux et une dose finale environ deux fois plus faibles et une température

sensiblement plus élevée : T~536Î2£ °C II est probable que la ségrégation du nickel que

nous avons détectée lors de l'expérience précédente soit un effet très faible, et donc très

sensible aux paramètres d'irradiation (flux/température). On peut suspecter que la prin-

cipale raison est que la dose obtenue en fin d'irradiation dans la seconde expérience n'est

pas suffisante pour induire la ségrégation.

Il existait dans la littérature des résultats de ségrégation superficielle induite par l'irradia-

tion pour un alliage modèle Fe6sCr2oNii2 (% at.) irradié aux ions Ni+ de 3 MeV à 540 °C

à 6 dpa [3].

En comparant les résultats, on constate que la tendance à l'enrichissement du nickel

en surface est commune aux deux expériences, mais qu'il existe cependant des points qui

diffèrent :

- les amplitudes de ségrégation mesurées en surface sur l'alliage FeesCrooNi^ irradié
à 6 dpa sont beaucoup plus importantes que dans notre cas : à 540 °C, les largeurs
de ségrégation sont voisines de 100 A, alors que pour l'alliage Fe59Cri6Ni25, après un
décapage d'environ 50 A, aucune ségrégation n'est détectée.

- L'appauvrissement du chrome mesuré sur l'alliage Fe68Cr2oNii2, n'a pas été détecté

dans nos analyses.

Deux explications peuvent être envisagées pour comprendre l'origine des différences. La

première réside dans l'intensité des flux d'irradiation utilisés : au flux d'ions Ni+ correspond

un taux de déplacement d'environ 2 10~3 dpa.s""1, alors que dans nos irradiations, le flux

correspondant présente 2 ordres de grandeurs plus faible (3 10~° dpa.s"1); on peut ainsi

supposer que l'on est dans une partie du diagramme flux/température où la ségrégation

n'est pas optimale. La seconde est liée à la dose d'irradiation, qui ne serait pas suffisante

pour que les effets induits par l'irradiation puissent s'instaurer. Pour vérifier ces hypothèses,

deux expériences sont envisageables : diminuer la température d'irradiation, pour chercher à

181



se déplacer dans une partie du diagramme flux/température où la ségrégation est maximale

et poursuivre les irradiations sur des temps plus longs pour augmenter la dose finale.

L'absence de ségrégation du chrome dans l'alliage Fes9Cri$Ni2s, est probablement liée

à la présence d'oxygène en surface de l'échantillon qui, en favorisant la formation d'oxyde

de chrome, va jouer le rôle de moteur de ségrégation pour maintenir le chrome en surface.

Nous avons pu constater, en suivant le signal de l'oxygène, que les couches d'oxyde dans

la zone irradiée étaient environ trois fois plus épaisses que dans la zone non-irradiée (I :

~50 Â, NI : 15 Â). Cette croissance de l'oxyde induite ou accélérée par l'irradiation rend

l'interprétation des résultats difficile pour la comparaison des éléments sous forme oxydée

entre les parties irradiées et non-irradiées.

V-5.2 Acier technologique 316 L

L'objectif de l'étude de la ségrégation induite de surface dans les aciers technologiques 316

L était de vérifer que l'on reproduisait bien les tendances annoncées dans la littérature.

Toutes les irradiations ont été effectuées à un flux calculé par TRIM de 3 10~5 dpa.s"1,

et une dose finale comprise entre 0.3 et 0.4 dpa. Lors de l'interprétation des résultats

d'analyse XPS, nous avons été confrontés aux mêmes difficultés que précédemment, liées

à la présence d'oxyde et à sa croissance dans la zone irradiée. Aussi, nous n'avons pas

pu extraire d'information pour tous les éléments qui se présentent sous forme oxydée (fer,

chrome, manganèse).

Les résultats que nous allons présenter sont relatifs aux pics d'énergie 2p du nickel et du

silicium, pour lesquels des résultats significatifs ont été obtenus. La première irradiation a

été effectuée à la température de 500°C et deux résultats d'analyse sont présentés : il s'agit

de la surface initiale après décapages estimés à 30 Â et 50 Â (pour la surface initiale, la

contamination en carbone ne nous a pas permis d'avoir de résultats qualitatifs fiables).

Les résultats relatifs aux pics XPS du nickel et du silicium après décapage de 30 A sont

présentés sur les figures V-4a et V-4b; pour le décapage de 50 Â, ce sont les figures V-5a

et V-5b. Pour les deux profondeurs analysées, les résultats obtenus sont identiques :

- les deux éléments se présentent principalement sous forme métallique dans les zones

irradiées et non-irradiées.

- Si l'on compare, pour chaque élément, l'aire sous les pics dans les zones (I) et (NI), on

constate que le signal du silicium dans la zone irradiée est beaucoup plus important

que dans la zone non-irradiée, alors que pour le nickel c'est l'inverse : c'est le signal

dans la zone non-irradiée qui est le plus important.
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(a) (b)
Figure V-4 : Spectres XPS du Ni (a) et-du Si (b) d'un alliage 316L irradié (trait

continu) et non irradié ( trait tireté). Irradiation aux ions He+ de 350keV ($ = 3.10"5

dpa.s"1, T=500°C, dose ~ 0.5 dp&). Surface après un décapage (~ 30 Â). Les ordonnées

sont en nombre de coups par seconde (unités arbitraires), les abscisses en eV.
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Figure V-5 : Même légende que pour la ûgure V-4. Surface décapée deux fois (-50 A).
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Ces résultats qualitatifs semblent montrer que l'irradiation induit un enrichissement

massif de silicium qui s'accompagne d'un appauvrissement en nickel sous la surface dans

l'oxyde.

La tendance que nous observons pour le silicium est conforme aux résultats expérimentaux

de la littérature (voir chapitre I §4.2.2). En revanche, pour le nickel, le signe de ségrégation

que nous observons est contraire aux résultats de la littérature.

Nous avons envisagé trois origines possibles pour interpréter la tendance observée sur
le nickel :

- une atténuation plus importante du signal du Ni métallique par les oxydes de fer, de
chrome et de manganèse qui sont observés en surface.

- un effet des éléments d'addition (C, Mn, Mo, S, P, Co, Cu, N) sur la ségrégation du

nickel,

- un couplage négatif entre les flux de Si et de Ni.

Si la première hypothèse n'est pas à exclure, par rapport aux résultats sur l'alliage modèle,

on peut suspecter ici que c'est la présence des éléments d'addition qui affecte la ségrégation

du nickel. Le problème qui se pose pour bien identifier le (ou les) élément (s) responsable(s)

est que l'alliage présente trop d'éléments pour pouvoir isoler la contribution de chacun.

Il est souvent avancé dans la littérature que le silicium diffuse sous irradiation par

mécanisme interstitiel car c'est un élément à effet de taille négatif dans l'alliage 316 L. Afin

d'isoler le mécanisme de diffusion de l'interstitiel, nous avons effectué une irradiation à basse

température (T=300°C) pour minimiser la contribution des lacunes, supposées diffuser plus

lentement. Pour un flux et une dose finale semblables aux conditions d'irradiation à 500

°C, nous n'avons pas observé de ségrégation significative du silicium en surface. Il est alors

probable, que dans ces conditions d'irradiation, ce soit le régime de recombinaison qui soit

dominant et qu'ainsi le système soit dans une région du diagramme flux/température où il

n'y a pas de ségrégation pour le silicium. Pour le mécanisme de diffusion, nous ne pouvons

pas conclure; pour valider l'hypothèse il faut simplifier le système étudié afin d'isoler les

contributions. Par exemple une étude systématique d'alliage modèles FeyoNi^Cris (base

de l'acier 316 L) en flux et température dopés avec du silicium.

Pour conclure sur ces premières séries d'irradiation, remarquons les points suivants :

• 1) Nous avons toujours été confrontés au problème de croissance massive d'oxydes

dans la zone irradiée. La présence d'oxydes rend les analyses difficiles à interpréter

et la croissance exagérée dans la zone irradiée ne permet pas de comparer avec les

résultats obtenus dans la zone non-irradiée. D'autre part, la formation d'oxydes en
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surface est susceptible de masquer les effets d'irradiation (lorsque la dose atteinte est

encore trop faible) en favorisant la ségrégation en surface des éléments qui s'oxydent

le plus (Fe, Cr, Mn).

Il était donc indispensable, d'optimiser les conditions d'irradiation, principalement

la qualité du vide dans l'enceinte lors de l'irradiation.

• 2) Nous avons reproduit des tendances déjà observées par ailleurs expérimentalement

ou bien attendues théoriquement : il s'agit de l'enrichissement du silicium en surface

dans l'acier 316 L et de l'enrichissement du nickel dans l'alliage modèle. Pour l'alliage

316 L irradié aux ions hélium à un flux de 3 10~° dpa.s"1, nous avons mis en évidence

une zone du diagramme flux/température où la ségrégation du silicium ne se produit

pas.

• 3) Nous n'avons pas observé l'appauvrissement de chrome en surface sous irradiation,
aussi bien dans l'alliage modèle que dans l'acier technologique. Ceci est probablement
lié aux doses d'irradiation insuffisantes, à l'oxydation préférentielle du chrome en
surface et aux conditions de flux d'irradiation différentes.

• 4) Nous avons observé un comportement surprenant : il s'agit de l'appauvrissement
du nickel en surface dans l'acier 316 L irradié aux ions hélium de 350 keV à 500 °C.
Il est probable que l'origine de cette observation provienne d'artefacts de mesure liés
aux oxydes ou soit un effet des impuretés de l'alliage sur la ségrégation du nickel.
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V-6 Effet d'une impurté à effet de taille positif sur
la ségrégation : mise en évidence sur les alliages

et Fe49Ni5oHfi (% at.).

Dans cette partie, nous présentons les résultats de deux études. Il s'agit d'une part de la

mise en évidence sur l'alliage FesoNiso de l'enrichissement de nickel en surface induit par

l'irradiation; et d'autre part de la suppression de la ségrégation du nickel dans les mêmes

conditions d'irradiation lorsque l'alliage est dopé avec de l'hafnium.

La procédure d'irradiation a consisté à irradier simultanément deux alliages NisoFeso

et Fe49Ni5oHfi (% at.) dans les conditions suivantes :

. $ = 4 10~4 dpa.s"1

- T=500°C± 5°C

- dose finale ~ 8 dpa.

Pour l'analyse, une attention particulière est apportée aux conditions d'acquisition des

données (temps identiques d'acquisition pour chaque élément dans chaque zone, inclinaison

du porte-objet, largeur du faisceau) et à la procédure de synthèse des pics afin d'éviter tout

artefact de mesure et de calcul.

Les améliorations apportées aux conditions expérimentales ont permis de réduire l'épais-

seur de la couche d'oxyde en surface de l'échantillon d'environ 30 % dans les zones non-

irradiées et ont contribué à limiter la croissance excessive de la couche d'oxyde induite ou

accélérée par l'irradiation dans les zones irradiées.

Pour chaque état de surface, deux mesures sont réalisées avec deux angles d'incidence

différents entre l'échantillon et l'analyseur : 45 degrés et 90 degrés. On a ainsi deux infor-

mations intégrées sur des profondeurs différentes (45 degrés : ~ 1.5 nm, 90 degrés : ~2.5

nm), qui sont donc directement comparables sans effet de pulvérisation.

L'épaisseur de la couche d'oxyde responsable de l'atténuation du signal d'un élément

sous forme métallique est estimée en supposant que son oxyde forme une couche con-

tinue (d'épaisseur doxy) sur le substrat infini (ici FesoNiso). Dans ces conditions d'analyse,

l'intensité du signal de l'élément sous forme métallique mesurée par XPS s'écrit sous la

forme :

/met = Zoo exp -[c?°Xy/(^-oxyde Sm 9)},

où Ioc est l'intensité mesurée en volume sans oxyde* doxy l'épaisseur de la couche d'oxyde

-Dans Fe5oNi5o et pour S =90°, 1^=80000 coups.eV et 1^=140000 coups.eV
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et A_OXyde le libre parcours moyen des électrons de l'élément considéré dans son oxyde?

L'information relative aux épaisseurs de couches d'oxyde n'est que qualitative. Pour

le nickel par exemple, nous ne tenons pas compte de la contribution de l'oxyde de fer à

l'atténuation du signal (tout est attribué à l'oxyde de nickel). De plus, comme les valeurs de

Ioo pour chaque élément sont relatives à l'alliage Fe5oNi5O, nous ne tenons pas compte des

éventuelles modifications de composition sous la couche d'oxyde. En calculant les épaisseurs

d'oxyde avant et après chaque décapage, nous avons un moyen d'estimer l'épaisseur des

couches pulvérisées. Déterminées indépendamment à partir de l'atténuation du fer et du

nickel, les valeurs des couches pulvérisées ainsi déterminées sont semblables à 10 % près.

Nous présenterons les résultats sous la forme du rapport des aires sous les pics XPS

du nickel et du fer 2p pour les deux zones irradiée (I) et non-irradiée (NI). Deux types de

résultats sont présentés :

Tl : pour chaque élément, nous avons calculé les rapports entre la contribution oxydée

et métallique : I£xy/I™et. Nous en tirerons une information relative à la proportion

d'oxyde de l'élément k (k=Ni ou Fe).

T2 : Nous calculerons le rapport Iyvi/Ipei o u Ifc e s t l'aire totale sous le pic de l'élément
k : Ifc=I£xy+I;fet. Nous en tirerons une information sur les proportions relatives des
éléments (sous forme métallique et oxydée) dans la couche analysée.

Les valeurs de référence pour les résultats de type Tl et T2 seront les rapports ( I N T ^ N T

et IpeVlpy.6' pour Tl et I^/Ipe pour T2) déterminés après un temps suffisamment long

de décapage pour que les mesures correspondent aux concentrations volumiques des deux

espèces : c'est-à-dire l'alliage NisoFe5O sans d'oxygène. Ainsi, pour les résultats Tl , nous

considérons qu'il n'y a plus d'oxyde lorsque les valeurs des rapports sont inférieures à 0.25.

Pour les résultats T2, les concentrations volumiques correspondent à une valeur du rapport

égale à ~ 1.5 (ces valeurs de références sont déterminées au paragraphe suivant).

V-6.1 Alliage Fe5oNi5o (% at.)

Sur les figures V-6a et V-6b, nous avons reporté les résultats de type Tl pour le fer et le

nickel dans les zones (NI) et (I).

^ Ar\,'[ -NiO —14 A . Ape »FeO — 1 ^ A

187



-a
E_
cT"

•o

X

o

5

4

3

2

1

0

I

»

T
•
-

*

0

t • •
•o

1

•

0
•
•

1

Ni :

Ni :

Fe .

Fe :

1

©=45 °

©=90 °

0=45 °

9=90 °

8
i

- 5

m A

- 3

- 2

- 1

- o
10 20 30 40

temps d'abrasion (mn)
50

E_

X

o

5 -

4 1

3 -

2 -

1 -
i

0 -

a

o

•

a

•
•0 •

1 1

•

0
•
a

i

Ni

Ni

Fe

Fe

:8=4S °

:6=90 °

:©=4S °

: 6=90 '

18
1

-5

-4

-3

-2

-1

-0

0 10 20 30 40 50
temps d'abrasion (mn)

(b)

Figure V-6 : Evolution en fonction du temps de décapage du rapport des aires sous les

pics oxydés et métalliques pour Ni (ronds) et pour Fe (carrés) dans la zone non irradiée

(a) et dans la zone irradiée (b) de l'alliage NisoFe^Q (% at.). Les résultats pour deux angles

d'analyse sont présentés : 9 = 45° (symboles pleins) et 9 — 90° (symboles ouverts).
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Pour la zone non-irradiée, de l'oxyde de fer est observé sur la surface initale (non-

décapée) sous la forme d'une couche superficielle comme le montre la chute du rapport

Ipg-v/IjPet lorsque l'analyse est effectuée à 6 =90°. Encore présent en très faible quantité

après le premier décapage on peut considérer qu'il n'y a plus d'oxyde de fer au-delà du

second décapage, les rapports l&? /l™*1 étant inférieurs à la valeur de référence déterminée

au troisième décapage qui est de l'ordre de 0.25. Pour le nickel, un peu d'oxyde est observé

en surface, qui n'est plus présent après le premier décapage.

Pour la zone irradiée, les résultats du fer indiquent que son signal métallique est atténué

par une épaisseur d'oxyde qui est qualitativement la même entre la surface initiale et après

le premier décapage (les rapports 1 ^ / 1 ^ P o u r ^es deux angles d'analyse sont sensiblement

les mêmes avant et après décapage). Pour le nickel, la tendance observée entre les deux

mesures aux angles différents suggère qu'après irradiation, du nickel se trouve en surface

sous forme de composé (le rapport entre les deux angles croît dans la zone (NI) alors qu'il

décroît dans la zone (I)). Après un second décapage, les valeurs des rapports sont inférieures

à la valeur de référence, signalant ainsi qu'il n'y a plus d'oxyde. Remarquons ici, que les

valeurs des rapports après un long décapage (valeurs de références) sont les mêmes pour

les zones (NI) et (I).

Sur la figure V-7, nous avons reporté les valeurs des rapports INI/IFC (résultats T2) en

fonction du numéro de décapage pour les zones (NI) et (I).
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Figure V-7 : Evolution en fonction du temps de décapage du rapport Ni sur Fe des aires

totales sous les pics d'intensité mesurée dans la zone non irradiée (carrés) et dans la zone

irradiée (ronds) de l'alliage Xis0Fe50 (% at.). Les résultats pour deux angles d'analyse sont

présentés : 6 = 45° (symboles pleins) et 6 = 90° (symboles ouverts).
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Si pour les résultats concernant la surface initiale et après le premier décapage on peut

suspecter un effet de l'oxydation sur la ségrégation, le facteur 2 que l'on mesure entre

les zones (I) et (NI) après le second décapage ne peut être attribué qu'à l'enrichissement

massif du nickel induit par l'irradiation sous la couche d'oxyde. Les résultats aux deux

angles étant identiques, cet enrichissement s'étend au moins sur une vingtaine d'angstrôms

sous l'oxyde, et correspond approximativement à la composition FessNiôs-

Pour la surface initiale et après le premier décapage, la comparaison des résultats entre

la zone (I) et (NI) montre que du nickel est présent en surface de l'échantillon irradié,

mais pour l'interprétation des résultats, il convient d'être prudent et de tenir compte de la

présence des oxydes (la chute du rapport dans la zone (I) de la figure V-7 est clairement

associée au comportement de l'oxyde de fer dans la zone (I) de la figure V-6b).

Pour interpréter les résultats obtenus, nous proposons le scénario suivant : par rapport

à l'état d'équilibre, l'irradiation induit un enrichissement massif de nickel en surface de

l'alliage. Le nickel métallique qui arrive en surface de l'échantillon forme des composés

(NiO, carbures de nickel) et produit ainsi une fine couche au dessus de l'oxyde de fer, dans

laquelle le fer est absent. Sous cette première couche, on retrouve la couche d'oxyde de fer,

existant également à l'équilibre, mais enrichie en atomes de nickel sous forme probablement

oxydée. Puis, sous l'oxyde, un enrichissement massif de nickel sous forme métallique qui

s'étend au moins sur 2 nm.

X

fJ.'te FL^o

X

Figure V-8 : Etat de l'alliage au voisinage de la surface après irradiation : représentation

schématique en supposant un modèle de couche.
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Nous avons résumé sur la figure V-8, l'état de l'alliage après irradiation: les valeurs

numériques pour les épaisseurs sont données à titre indicatif. Les résultats obtenus pour le

fer dans l'alliage irradié se rationalisent bien à partir de ce schéma. Pour la surface initiale,

la contribution de la couche NiO-NiC dans laquelle aucun a tome de fer n'est présent

atténue fortement le signal du fer métallique qui vient des couches inférieures (FeO-Ni et

volume). L'atténuation du signal métallique du fer est alors surestimée donnant lieu à un

rapport apparent Ip-eV^Fe6' élevé. Après décapage de la couche NiO-NiC et une partie de

l'oxyde de fer, le signal de fer est uniquement atténué par son oxyde, le rapport ï&? /l™1

est alors voisin de la valeur mesurée avant décapage.

V-6.2 Alliage Fe49Ni5oHfi (% at.)

Irradié dans les même conditions de flux et de température que l'alliage Fe5oNi5O, l'alliage

Fe49Ni5oHfi, ne présente aucune ségrégation observable du nickel induite par l'irradiation.

Sur la figure V-9, nous avons reproduit les valeurs des rapports INÏ/IFC (résultats T2) en

fonction du numéro de décapage pour les zones (NI) et (I).
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Figure V-9 : Evolution en fonction du temps de décapage du rapport Ni sur Fe des aires

totales sous les pics d'intensité mesurée dans la zone non irradiée (croix) et dans la zone

irradiée (ronds pleins) de l'alliage Fe49Ni5oHfi (% at.).

On constate sur cette figure, que les résultats obtenus dans les zones (I) et et (NI) sont

identiques dans la limite de résolution expérimentale. En comparant avec les résultats de

la figure V-7 pour la partie irradiée (! les échelles ne sont pas les mêmes), on constate que
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l'enrichissement en nickel qui était observé sous la couche d'oxyde ne se produit pas. Pour

confirmation, nous avons reporté sur la figure V-10 les spectres XPS complets mesurés

pour 6 = 90° pour les deux zones irradiées dans les alliages dopés et non dopés après le

premier décapage. On constate que le rapport des intensités mesurées dans l'alliage NisoFeso

(rapport des pics 2p sur la figure V-lOa) Ni sur Fe diminue de manière significative dans

l'alliage 1% hafnium (figure V-lOb).
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Figure V-10 : Spectres XPS complets des alliages NisoFe5o (a) et Fe4c,Ni5oHfi (b) dans

la zone irradiée après le premier décapage.
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Pour l'hafnium en particulier, nous n'avons pas observé de modification de comporte-

ment induit par l'irradiation : l'hafnium se présente en surface dans les zones (I) et (NI)

sous forme oxydée.

Le résultat de cette expérience montre clairement que la présence d'hafnium dans

l'alliage Fe5ONi5o, inhibe complètement la ségrégation dans des conditions d'irradiation

où le nickel s'enrichit en surface dans l'alliage non-dopé.

La suppression de la ségrégation induite par l'irradiation par des impuretés à effet de

taille positif est un phénomène qui avait déjà été observé sur des alliages technologiques

316L irradiés aux électrons et dopés avec de l'hafnium ou du zirconium [4]. Cependant,

à cause de la complexité de l'alliage étudié, il s'est avéré difficile d'isoler l'origine du

phénomène et d'éliminer une possible contribution des autres éléments minoritaires de

l'alliage à la suppression de ségrégation (par formation de précipités avec l'hafnium par

exemple).

Les résultats expérimentaux que nous avons obtenus indiquent, que des effets couplés

entre impuretés n'ont pas besoin d'être invoqués pour interpréter la suppression de la

ségrégation.

Nous proposons alors l'interprétation simple suivante. Sous irradiation, les défauts

ponctuels qui migrent vers la surface pour s'éliminer vont se trouver piégés par les atomes

d'hafnium ou par des précipités formés par l'irradiation (formation accélérée ou induite).

La recombinaison devenant ainsi le processus d'élimination dominant, il n'y a plus de

ségrégation induite sous irradiation.

En utilisant les paramètres présentés au chapitre IV, nous avons modélisé la ségrégation

induite sous irradiation en surface des alliages FesoNiso et Fe49Ni5oHfi irradiés dans les

mêmes conditions de flux et de température que l'expérience. Nous constatons qu'à 8 dpa,

la quantité ségrégée en surface est réduite d'un facteur 2.5 lorsque l'alliage modélisé contient

l'impureté. Bien que la ségrégation soit réduite de manière significative, nos modélisations

ne rendent pas compte de la suppression totale de la ségrégation. Cependant, nous savons

que dans le modèle toute les lacunes ne sont pas éliminées par recombinaison en présence de

l'impureté. Aussi, il est vraisemblable que la non prise en compte du piégeage des lacunes

par l'impureté dans le modèle est à l'origine de l'écart.

V-7 Conclusion

Les études menées sur les aciers ternaires technologiques et modèles avaient pour but

de reproduire qualitativement les résultats observés dans la littérature. Pour le nickel,

la tendance générale à l'enrichissement n'est reproduite que dans l'alliage modèle, pour le
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chrome aucun résultat ne nous a permis de conclure à un appauvrissement, pour le silicium

l'enrichissement massif en surface dans l'alliage technologique est conforme aux résultats de

la littérature. Il est probable que les doses insuffisantes d'irradiation et les oxydes que nous

avons détectés en surface sont responsables des très faibles effets que nous avons observés

pour le nickel et le chrome.

Pour l'alliage binaire Ni5oFe5o, nous avons clairement mis en évidence que la ségrégation

induite par l'irradiation du nickel en surface de l'alliage pouvait être supprimée en dopant

le même alliage avec 1% d'hafnium. L'hafnium étant une impureté à fort effet de taille

positif dans le binaire Ni5OFe5o, une interprétation qualitative du phénomène peut être

donnée en considérant le piégeage des défauts par l'impureté, piégeage qui augmente le

taux de recombinaison.

Le modèle ne peut reproduire complètement la suppression de ségrégation, le piégeage

des lacunes par l'impureté n'étant pas pris en compte.
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Conclusion Générale

Le but de cette étude était de modéliser et d'étudier le phénomène de ségrégation de
surface sous irradiation dans les alliages concentrés.

Nous avons étendu le modèle cinétique et thermodynamique d'alliage de Martin au cas

d'alliages sous irradiation. La diffusion est décrite à l'échelle atomique en tenant compte

explicitement des défauts ponctuels responsables de la diffusion des espèces chimiques.

Dans le modèle, les défauts ponctuels produits par l'irradiation en sursaturation se

recombinent en volume ou bien migrent vers la surface pour s'y éliminer. Ces flux de défauts

ponctuels donnent naissance à des flux d'espèces chimiques par effet Kirkendall inverse qui

ne sont pas nécessairement dans le rapport de leurs concentrations : les flux d'élimination

des défauts ponctuels peuvent induire des modifications des champs de concentration au

voisinage de la surface.

La surface libre que nous avons modélisée joue le rôle de source de lacunes à l'équilibre

et de puits d'élimination pour les défauts sous irradiation : les ségrégations d'équilibre et

induite sous irradiation sont prises en compte.

Pour la diffusion des atomes par mécanisme lacunaire (cinétiques d'équilibre et sous ir-

radiation), les énergies d'activation des fréquences de sauts atomiques sont calculées à partir

des énergies d'interaction utilisées dans le modèle de cohésion où l'énergie interne d'une

configuration s'écrit comme la somme des énergies d'interaction de paires. La cinétique

et la thermodynamique sont traitées au même niveau d'approximation statistique : hors

irradiation, l'état stationnaire atteint par le système est l'état d'équilibre du modèle ther-

modynamique dans la même approximation.

Pour la diffusion atomique par mécanisme interstitiel, nous avons développé une première

version du modèle où les interstitiels diffusent par mécanisme direct sans contribuer de

manière significative à la ségrégation.

Puis, nous avons enrichi le modèle en traitant la diffusion de l'interstitiel sous forme

dissociée, de manière à rendre compte de leur contribution à la ségrégation comme c'est le

cas dans certains alliages concentrés.
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Toutes les études de modélisation ont été effectuées dans l'approximation de Bragg-

Williams qui est le niveau de description statistique le plus simple possible. Bien que pour

cette approximation les effets de corrélations sur la diffusion ne sont pas pris en compte, la

mobilité des défauts ponctuels dépend de la configuration locale : pour les lacunes ce sont

les énergies d'activation des échanges atome-lacune qui sont fonction des concentrations

locales, pour l'interstitiel qui diffuse sous forme dissociée, c'est son énergie de migration

apparente dans l'alliage qui est variable en fonction de la composition:

Les études que nous avons menées sur les alliages Ni-Cu et Fe-Ni ont permis de mettre
en évidence l'influence de paramètres qui affectent la ségrégation de surface induite sous
irradiation :

• Effet de la nature de l'interstitiel

Nous avons montré dans l'alliage Ni-Cu pour deux compositions et trois températures que

la contribution des interstitiels à la ségrégation pouvait être négligée. D'un point de vue

théorique, on peut ainsi simplifier la description de la diffusion dans ce type d'alliage et

traiter la diffusion de l'interstitiel par mécanisme direct.

Lorsque l'interstitiel diffuse sous forme dissociée, sa mobilité dépend de la composition.

Pour l'alliage Ni-Fe, nous constatons que les cinétiques et les amplitudes de ségrégation

induite en surface sont accélérées et amplifiées. De plus, des effets coopératifs avec les

lacunes qui mettent en jeu les processus de recombinaison et d'élimination en surface

affectent l'allure et cinétique d'établissement des profils de ségrégation.

• Effet de la composition de l'alliage

Pour le système Ni-Fe, lorsque les interstitiels ne participent pas à la ségrégation, le modèle

prévoit une saturation de la ségrégation de surface au voisinage de 75% at. en nickel. Selon

que la teneur en nickel des alliages est inférieure ou supérieure à 75 %, un enrichissement

ou un appauvrissement au voisinage de la surface est prédit par le modèle.

Lorsque les interstitiels participent à la ségrégation dans l'alliage Ni-Fe, la présence

d'une impureté qui ralentit la diffusion de l'interstitiel et supprime le transport préférentiel

de nickel en surface par ce mécanisme, diminue de manière significative l'enrichissement

de nickel en surface sous irradiation.

Les analyses de surface menées sur deux alliages, Fe-50Ni(% at.) et Fe-50Ni-lHf(%

at.), après irradiation aux ions hélium sont en accord avec cette tendance. Le modèle ne

reproduit pas cependant la suppression totale de ségrégation mesurée dans l'expérience

avec le paramétrage que nous avons utilisé.
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• Effet de la thermodynamique de l'alliage

Dans l'alliage Ni-Cu, l'enrichissement de nickel en surface induit par l'irradiation entre en

compétition avec la ségrégation d'équilibre du cuivre. Sous irradiation, les effets d'équilibre

maintiennent le cuivre en surface et produisent des profils de ségrégation induits non mono-

tones.

Les oscillations du profil de concentration d'équilibre de surface d'un alliage avec

tendance à l'ordre (par exemple Fe-Ni) perdurent sous irradiation. Ces oscillations sont

atténuées lorsque les interstitiels diffusent sous forme dissociée.

• Effet des paramètres d'irradiation

Sous irradiation il existe une fenêtre en flux et température qui résulte du compromis entre

les différents processus d'élimination des défauts ponctuels où la ségrégation est maximale.

Pour l'alliage Ni-10%at. Cu, nous avons déterminé une loi de comportement : le pic de

ségrégation se décale de 100 K vers les hautes températures lorsque le flux augmente d'un

ordre de grandeur.

Dans l'alliage Ni-Cu, à partir d'un seul jeu de paramètre, nous reproduisons quanti-
tativement l'évolution de la quantité moyenne de matière ségrégée en fonction de la dose
pour deux compositions et trois températures.

En résumé, la démarche suivie pour cette étude nous a permis de modéliser l'effet des

paramètres qui contrôlent le phénomène de ségrégation de surface induite sous irradiation :

il s'agit de la température et du flux d'irradiation et de la composition de l'alliage. Nous

avons montré qu'une description purement cinétique de ce phénomène était insuffisante, des

effets liés à la thermodynamique des alliages intervenant dans la physique du phénomène.

Enfin, le code que nous proposons offre un double niveau d'utilisation : soit pour l'étude des

mécanismes et des processus responsables de la ségrégation, soit à des fins technologiques

pour établir des lois de comportement en fonction des paramétres d'irradiation et des

compositions d'alliage (pour l'étude de la ségrégation en fonction de la teneur en impureté

par exemple)

A court terme, ce travail devrait se poursuivre par l'exploitation plus systématique

du modèle (paramètre d'irradiation et composition) sur des alliages binaires puis sur des

alliages ternaires de type Fe-Ni-Cr, pour lesquels les données expérimentales existant dans

la littérature devraient faciliter le paramétrage.

A moyen terme, les effets d'irradiation observés sur les aciers de cuves des réacteurs

nucléaires (aciers ferritiques) montrent qu'il serait utile de disposer d'un modèle pour un
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alliage cubique centré. La principale difficulté technique consiste à adapter le code actuel

pour prendre en compte la diffusion le long des plans {110} de l'interstitiel dissocié dans

une structure cubique centrée.

A plus longue échéance différentes voies sont envisageables : la modélisation d'un joint

de grain comme puits d'élimination, la description à deux ou trois dimensions du système

afin de décrire de manière réaliste les dislocations en volume ou passer à un niveau supérieur

d'approximation statistique. Il est probable que l'orientation du travail à longue échéance

sera conditionnée par le retour d'expérience. S'il s'avère que les effets liés aux impuretés

sont prédominants pour l'évolution des aciers sous irradiation c'est sur l'approximation

statistique qu'il faudra faire porter les efforts.

Enfin, notons que ce modèle qui intègre les ingrédients microscopiques des effets d'irradia-

tion, peut facilement être étendu pour étudier des changements de phase sous irradiation

tels que P2I et dissolution de précipités.
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Annexe A
Mécanismes de diffusion atomique.

Production et élimination des défauts ponctuels.
Evolution microstructurale.
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A-l Introduction

L'irradiation produit en volume des défauts ponctuels en sursaturation par rapport à

l'équilibre thermodynamique qui s'éliminent par différents processus en compétition : il

s'agit de la recombinaison mutuelle entre défauts antagonistes, de l'absorption par les

puits répartis uniformément en volume (nous détaillerons ces deux processus au §A-4), de

la formation d'amas de défauts et enfin de la diffusion à longue distance pour s'éliminer

sur les puits de défauts étendus.

Pour le cas particulier de la ségrégation induite sous irradiation, c'est la fraction de

défauts ponctuels libres de migrer à longue distance qui est responsable de la modifi-

cation des champs de concentration. En effet, les discontinuités structurales présentes

dans le matériau ou induites par l'irradiation, vont jouer le rôle de puits d'élimination

vers lequels les défauts vont migrer pour s'éliminer. Sous irradiation, il s'instaure alors

un flux permanent de défauts ponctuels du volume (où ils sont produits) vers les puits

étendus d'élimination. L'élimination préférentielle d'un type de défaut (lacune ou inter-

stitiel) peut alors induire la migration du puits lui-même. A l'échelle microscopique, la

diffusion des espèces atomiques résulte de mécanismes élémentaires qui mettent en jeu les

défauts ponctuels (nous les détaillerons au §A-2) : ces flux de défauts ponctuels donnent

naissance à des flux d'espèces chimiques.

La présence de défauts ponctuels en volume va ouvrir de nouveaux canaux de diffu-

sion pour les atomes qui n'existent pas à l'équilibre : c'est l'accélération de la diffusion

sous irradiation qui nous traiterons au §A-5. Au §A-3 nous présenterons plus en détail

les processus qui vont intervenir lors de l'irradiation, et qui seront à prendre en compte

pour la diffusion des espèces atomiques. Les différents processus d'élimination des défauts

ponctuels (que nous détaillerons au §A-4) vont piloter l'évolution de la microstrucure de

l'alliage sous irradiation, quelques exemples seront présentés au §A-6.

A-2 Mécanismes de diffusion atomique qui mettent
en jeu les défauts ponctuels

Nous allons à présent considérer les mécanismes microscopiques possibles, mettant en jeu

les défauts ponctuels, qui sont responsables de la diffusion des espèces chimiques.

(1) Un atome et une lacune qui sont premiers voisins peuvent s'échanger : l'atome a alors

effectué un saut d'une distance interatomique. Deux situations sont alors envisage-

ables :
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(La) la lacune tourne autour d'un atome particulier (comme par exemple une im-
pureté) avant de s'échanger de nouveau avec, on parle alors de complexe atome-
lacune puisque la lacune peut être considérée comme "liée" à l'atome (figure
A-la) Le flux atomique et le flux du défaut complexe sont alors de même sens;
cette contribution à la diffusion d'atomes de soluté dans les solutions diluées
peut être importante.

(l.b) la lacune reste libre et peut s'échanger avec un atome quelconque premier voisin.
Par rapport à la situation précédente, la lacune n'est pas piégée par l'atome; les
flux de défauts lacunaires et tous les flux d'atomes sont en sens inverse (figure
A-lb)

(2) Un atome qui n'est pas sur un site du réseau est un interstitiel. Différents mécanismes

de diffusion de l'interstitiel sont alors possibles :

(2.a) l'atome interstitiel peut sauter de site interstitiel en site interstitiel : on parle

alors de mécanisme (de diffusion) interstitiel direct (figure A-2a)

(2.b) l'atome repéré peut se trouver alternativement en position substitutionnelle et

interstitielle : c'est le mécanisme (de diffusion) interstitiel indirect (figure A-2b)

(2.c) l'interstitiel peut être formé par deux atomes qui partagent un même site; c'est

la configuration de l'interstitiel dissocié (ou dumbbell ou haltère). La diffusion

d'un atome marqué par mécanisme interstitiel dissocié met en jeu trois atomes

qui vont se trouver déplacés (figure A-2c)

Dans tous les cas de figure, le flux atomique et le flux d'interstitiels sont de même
sens.

A l'échelle atomique, les fréquences de saut atomiques qui sont associées à ces mécanismes

d'échange vont dépendre de la nature de l'atome et de son environnement chimique.

Le poids relatif de chaque espèce chimique dans les flux de défauts ponctuel est donc

différent : pour un alliage binaire AB, de concentrations volumiques respectives C^ et C B ,

lorsque les flux de défauts et des espèces chimiques sont de même sens, l'espèce chimique

transportée préférentiellement s'enrichit sur le puits d'élimination (figures A-la, A-2, si

J A / J S >CA/CB '• A s'enrichit) ; en revanche l'espèce chimique qui remonte le plus vite le

flux de lacune (figure A-lb) s'appauvrit sur le puits (figure A-lb, si Jyi/Js >CA/CB '• A

s'appauvrit).
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(b) : Flux atomique et lacunaire de sens opposé

Figure A-l : Diffusion d'un atome marqué (rond plein) par mécanisme lacunaire.
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(c) : Mécanisme interstitiel dissocié dans la strucure c.f.c. le long de [110]. (Les atomes

grisés sont les atomes mis en jeu lors de la diffusion de l'atome marqué (rond plein).)

Figure A-2 : Diffusion d'un atome marqué (rond plein) par mécanisme interstitiel.
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Pour résumer, on comprend bien qualitativement l'origine physique de la ségrégation
induite sous irradiation. Les ingrédients physiques qui sont à prendre en compte sont relatifs
d'une part à l'évolution des défauts ponctuels sous irradiation (mécanismes de production,
d'élimination et de diffusion des défauts ponctuels) , et d'autre part à la diffusion des
espèces chimiques par des mécanismes qui mettent en jeu les défauts ponctuels (fréquences
d'échanges défaut/atome).

A-3 Production de défauts ponctuels

L'énergie cinétique d'une particule incidente qui pénètre dans un matériau est dissipée

par ralentissement électronique (si la particule est chargée) et par chocs nucléaires. Pour

un alliage métallique irradié aux énergies inférieures au GeV, les défauts ponctuels pro-

duits résultent des collisions nucléaires élastiques; les excitations électroniques ne perme-

ttant pas de créer de défauts stables (l'excitation est rapidement dissipée par conduction

électronique et thermique). C'est seulement dans le cas d'irradiation de métaux aux ions

très énergétiques (> GeV) (qui amorphisent le matériau le long de leur trajectoire [1])

ou encore lors d'irradiation de semi-conducteurs ou d'isolants [2] que les contributions

inélastiques à l'endommagement ne sont plus négligeables.

Compte tenu des alliages étudiés et des énergies incidentes mises en jeu, nous ne con-

sidérerons, par la suite, que le transfert d'énergie par interaction élastique. L'énergie trans-

mise, Et, par la particule incidente (de masse m,', d'énergie E;) aux atomes de la cible de

masse ma varie entre 0 et Emax= Et-.——f1—"W.
{rri{ + may

Les mécanismes élémentaires de production de défauts ponctuels sont reliés à la valeur

de l'énergie transmise Et par rapport à l'énergie seuil, Es, qui est l'énergie minimale à

fournir pour déplacer de manière permanente un atome de son site (par exemple dans NiSi

Es~33 eV [3],)-

• Quand E<<ES, seuls existent les chocs sous seuil : l'atome change de site s'il est pre-

mier ou proche voisin d'une lacune. Cette translation d'une distance inter-atomique

s'appelle un remplacement. Le résultat est la production de défauts anti-site pour

une structure ordonnée.

• Quand Et>Es et de l'ordre de la centaine d'eV, il se produit des séquences de

remplacement-déplacement : les atomes le long de rangées denses se déplacent d'un

site voisin à un autre par chocs successifs (figure A-3). Lorsque l'énergie transmise

au dernier atome n'est plus suffisante pour déplacer son voisin, le cristal contient

localement un atome en excès, c'est un défaut interstitiel. Différentes configurations
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sont possibles, par exemple dans un réseau cubique à faces centrées il existe des

interstitiels en site tétraédrique ou octaédrique ou encore qui forment des haltères

(dumbbells) quand deux atomes partagent un même site.

A l'autre extrémité de la chaîne se trouve un site lacunaire. Du mélange chimique est
produit le long de ces séquences puisque les atomes mis en jeu changent de site.

o_o_o_o_o_q,-o o o
o o> •
o o
o o

'o~o~ ^ o ' o ' o ' o o o
o o o o o o o o o

Figure A-3 : Création d'une paire lacune-interstitiel par séquence remplacement

déplacement.

• Quand E4>keV, l'énergie transmise est suffisante pour que l'atome éjecté produise
autour de lui une zone de mélange chimique de l'ordre de quelques nanometres. On
parle alors de cascades de déplacement au cœur desquelles les défauts ponctuels, une
fois produits, se recombinent presque tous après quelques picosecondes. Une fois ther-
malisées, les zones affectées présentent un cœur riche en lacunes et un environnement
riche en interstitiels qui "émergent" de la cascade par des séquences remplacement-
déplacement. Ainsi produits, les défauts ponctuels peuvent rester libres ou se re-
grouper pour former des amas (nano-cavités, tétraèdres de faute d'empilement et
boucles d'interstitiels) [4].

Les temps caractéristiques sont typiquement de l'ordre du dixième de picoseconde pour la
formation de cascades et de la dizaine de picosecondes pour le processus de thermalisation
qui précède la formation de défauts (amas+défauts libres).

Deux contributions sont donc à retenir pour ce qui concerne les effets d'irradiation : la
formation de défauts ponctuels et le mélange chimique.
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Dans certaines conditions, la formation d'amas de défauts dans le cœur des cascades

peut aussi jouer un rôle en ré-émettant des défauts ponctuels.

Il existe des modèles (Kinchin-Pease [5], puis NRT [6, 7]) qui permettent de calculer le

nombre de défauts ponctuels créés par particule incidente ou encore le profil de formation

de ces défauts (le code TRIM est largement utilisé à ces fins). Ces modèles sont valides

quand l'irradiation produit des défauts de manière homogène, comme c'est le cas lors d'une

irradiation aux électrons. Cependant, il est montré expérimentalement [8, 9] et confirmé

par simulations numériques [10, 11] que le nombre de défauts créés en présence de cascades

de déplacement était bien moins élevé que ce que laissait prévoir le modèle NRT.

Pour quantifier cet effet, on introduit un facteur d'efficacité par le rapport de défauts

libres de migrer à grande distance après une cascade à celui calculé d'après le modèle NRT.

Ce rapport vaut typiquement quelques dizaines de pour-cents, mais peut descendre jusqu'à

des valeurs de l'ordre de quelques pour-cent [3, 12].

Le mélange chimique induit par les séquences de remplacement peut être traité comme

une diffusion forcée [13] : les énergies mises en jeu sont généralement grandes devant les

énergies thermiques et ces sauts peuvent être traités au premier ordre comme des processus

balistiques, indépendants de la température du système ou de son environnement local.

Le nombre de tels remplacements peut être estimé expérimentalement en mesurant des

cinétiques de mise en désordre [14, 15], ou numériquement en simulant des cascades de

déplacement [16, 17, 18, 19, 20, 21]. Ce nombre varie de quelques unités à quelques dizaines

lors d'irradiations aux électrons mais peut atteindre plusieurs centaines dans des cascades

de déplacement.

A-4 Elimination des défauts ponctuels en volume

Sous irradiation, l'évolution de la population de défauts ponctuels, C; et Q , peut être

décrite à partir d'équations linéaires couplées aux dérivées partielles (voir par exemple

l'article de Sizmann [22]) :

^ = P-KilCiCl-Kl{Cl-~Cl)Cv-div{Jl)ot

= P - KuCiCt - KiCiCp - div(Ji) (A-l)

où P est le taux de production de défauts libres supposé uniforme en volume, Ku, Ki, Ki,

sont respectivement les constantes de réactions associées à la recombinaison, à l'élimination

des lacunes et des interstitiels sur les puits répartis uniformément en volume (traité comme

un milieu moyen "absorbant" Cp) et Ci est la concentration d'équilibre de lacunes. Les
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termes de divergence de flux, div(J/) et div(Jt-), proviennent de la présence de puits de

défauts localisés vers lequels les défauts ponctuels diffusent pour s'éliminer. Les flux nets

de défauts ponctuels vers ces puits produisent des variations spatiales de la concentration

de défauts ponctuels.

Lorsque la densité de puits est telle que la distance entre deux défauts ponctuels est

grande devant la distance entre deux puits, les termes de divergences de flux peuvent être

négligés (puisque définir une concentration de défaut suppose de faire des moyennes sur

des volumes qui contient beaucoup de ces puits).

Les défauts ponctuels évoluent alors dans un milieu moyen où ils sont produits et

éliminés de manière homogène. On peut ainsi traiter le problème dans l'approximation de

cinétique chimique : les réactions ne dépendent que des concentrations moyennes (équivalent

d'une loi d'action de masse), et les constantes de réaction (K;^;) sont contrôlées par la

diffusion (c'est le transport des deux réactants l'un vers l'autre qui contrôle la réaction).

Pour la réaction de recombinaison, on isole un défaut immergé dans le milieu moyen et

on considère le flux du défaut antagoniste au travers de la surface de la sphère de rayon r^

(rayon de recombinaison) centrée sur le défaut isolé.

L'évolution de la concentration des défauts est alors :

fi
dt dt

T=TU

D,
dr

(A-2)

où Cl est le volume atomique et C^ est la fraction atomique de défaut ponctuel d (d=i,l) Les

premiers termes entre parenthèses du membre de droite sont respectivement les "zones"

de recombinaison des lacunes et des interstitiels, les autres termes étant la diffusion des

interstitiels et des lacunes au travers des sphères de recombinaison.

Un traitement détaillé par Waite [23] de ce type de réaction contrôlée par la diffusion

donne l'expression approchée suivante dans la limite où la recombinaison met en jeu des

défauts qui ne sont pas corrélés :

^ (A-3)

et l'équation d'évolution associée à la recombinaison s'écrit sous la forme :

(A-4)

La constante de réaction pour la recombinaison se déduit alors des équations (A-l) et

(A-4) :

Kitl = 47rrilf^ + £ i . (A-5)
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La réaction de recombinaison est dite athermique au sens où dès que deux défauts ponctuels

sont suffisamment proches, ils interagissent et se recombinent instantanément. Des mesures

expérimentales [24] et des études numériques [25] montrent cependant que le volume de

recombinaison dépend légèrement de la température et qu'il est typiquement de l'ordre

d'une centaine de volume atomique (dans le cuivre pur à 50 K, r»,/ c± 4xao, où ao paramètre

de maille).

A basse température, c'est-à-dire quand la migration des défauts ponctuels est très

faible, la recombinaison induit une saturation de la concentration maximale possible en

défauts ponctuels. C'est aussi le phénomène qui limite le nombre de défauts libres qui

s'échappent des cascades d'irradiation lors des tous premiers instants de la production des

défauts ponctuels (§A-3) (recombinaison "corrélée"). Mais aussi, elle peut jouer un rôle

déstabilisateur dans une solution solide homogène : Cauvin et Martin ont montré que c'est

l'irréversibilité de la recombinaison qui est un des ingrédients essentiels de la précipitation

homogène induite par l'irradiation dans les solution solides sous-saturées.

Pour calculer les constantes de réaction associées à l'élimination sur les puits, on con-

sidère un milieu moyen dans lequel le même type de puits est distribué de manière aléatoire.

Un puits est alors isolé dans ce milieu ainsi défini, et les constantes de réaction d'élimination

pour chaque défaut sont calculées indépendamment [26, 27].

Les équations qui gouvernent l'élimination des défauts ponctuels (a=lacunes ou inter-

stitiels) sur les puits (p) sont alors :

dCa

dt
= -KpDa(Ca-Ca). (A-6)

k^p a la dimension d'une longeur; c'est la distance moyenne de diffusion du défaut li-

bre avant d'être éliminé par le puits. k^p est appelé force du puits pour le défaut a.

Dans l'approximation de cinétique chimique, Ca est la concentration moyenne du défaut à

l'équilibre.

Les forces de puits peuvent s'écrire sous la forme

"'txp = Pp -* ^ap X 44 ,

où pp est la densité de puits et Zap un facteur qui tient compte de la géométrie du puits,

et de la portée d'interaction du puits par rapport au défaut a (=i ou 1).

Lorsque les deux types de défauts sont considérés, les puits uniformément répartis

peuvent éliminer préférentiellement un type de défaut : c'est par exemple l'élimination

préférentielle des interstitiels sur les dislocations à cause de l'interaction élastique plus
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forte pour les interstitiels. Le rapport

Bd=-

est alors le biais d'élimination du puits considéré (ici les dislocations).

Les équations (A-l) peuvent être enrichies pour rendre compte de la formation de

multi-défauts : bilacunes, di-interstitiels, complexes impuretés défauts, e t c . , ainsi que la

présence des amas de défauts qui sont susceptibles d'éliminer ou ré-émettre des défauts, et

de diffuser (concentration de puits variable dans le temps et l'espace). Dans le traitement

précédent, l'hypothèse de cinétique chimique (pas de variation spatiale des concentrations

des défauts en dehors des zones d'élimination) ne permet pas de traiter l'évolution des

défauts ponctuels en présence de fortes hétérogénéités de concentration comme au voisinage

des puits localisés ou dans des conditions de faible densité de puits.

A-5 Modification de la diffusion sous irradiation

Comme nous l'avons vu au §A-3, la diffusion sous irradiation s'effectue par mécanismes

lacunaire, interstitiel, et par mélange balistique. Aussi, à l'échelle macroscopique, le co-

efficient d'autodiffusion d'un traceur va s'écrire comme la somme des contributions des

différents mécanismes de diffusion :

D* = ftCiDi + fidDi + Dbah (A-7)

où les "F sont les facteurs de corrélation. Ce facteur signifie que la diffusion d'un atome

repéré dans le corps pur n'est pas aléatoire, il est inférieur ou égal à 1, et il est fonction

de la structure cristallographique et du mécanisme de diffusion (dans un corps pur cfc,

f;=0.7815, f;=l pour interstitiel direct, 0.88 pour interstitiel dissocié) [28].

En séparant la contribution des lacunes thermiques, Ci, il apparaît sous irradiation

un terme diffusionnel supplémentaire qui est l'accélération de la diffusion due aux effets

d'irradiation:

D* = (Ci - Cj)Di + CjDi + Dbal + CiDi (A-8)
£>? D
'trr thzr

Quand la diffusion balistique est faible, la concentration de défauts ponctuels est l'un

des paramètres prépondérant pour la diffusion. L'évolution des concentrations sont bien

sûr fonction de la température et de la microstructure existante (dislocation, surface, joints

de grain) ou induite (boucles d'interstitiels, cavités lacunaires, réseau de dislocations).
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Différents régimes transitoires apparaissent dont les temps caractéristiques sont pilotés

par les différentes réactions : production, recombinaison, élimination préférentielle d'un

type de défaut par le milieu moyen absorbant [22].

Lorsque le régime stationnaire est atteint,

dt it '

et les concentrations stationnaires de défauts ponctuels dans l'approximation de cinétique
chimique s'écrivent :

^ (A-9)

Pour établir ces expressions, les interstitiels sont supposés diffuser plus vite que les lacunes

(Dj >>D?); a est relatif au biais d'élimination (Z;/Z;), et fi au facteur de recombinaison

(4îrrl7/n).

L'évolution du coefficient d'autodiffusion en fonction de la température est schématique-

ment représentée sur la figure A-4 où apparaît trois régimes :

• haute température, la concentration de lacunes thermiques est assez élevée pour que

et

Cl >

Les concentrations stationnaires de défauts ponctuels et le coefficient de diffusion

sont les valeurs thermiques :

température intermédiaire et forte densitée de puits :

>>

Les concentrations stationnaires sont linéaires en fonction du flux, et inversement

proportionnelles aux coefficients de diffusion :
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Ci CX
p

Le coefficient de diffusion est indépendant de la température et varie linéairement en

fonction du flux :

D* = P
kf + kf •

• basse température et faible densité de puits:

iPa

Les concentrations varient comme la racine carrée du flux,

Le coefficient d'autodiffusion sous irradiation,

zr ex (A)"

a une énergie d'activation apparente égale à la moitié de l'énergie de migration
thermique et varie comme la racine carrée du flux.

- l o g 1 8 D
i i i . r
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Figure A-4 : Evolution schématique du coefficient d: auto diffusion dans un corps pur sous

irradiation (graphe d'Arrhenius).
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Le traitement de la diffusion sous irradiation dans l'approximation de cinétique chi-

mique rend bien compte des résultats expérimentaux d'accélération de la diffusion dans les

corps purs ou de l'hétérodiffusion de l'or et du cuivre dans l'aluminium (voir référence [28]

p 442).

Remarquons que les domaines qui ont été définis en fonction de la température, vont

aussi dépendre du flux d'irradiation et que ce traitement n'est valide que pour des den-

sités de puits stationnaires. Ce formalisme repose sur l'hypothèse de cinétique chimique

homogène dont les limitations ont déjà été exposées au chapitre précédent.

A-6 Evolution microstructurale

Au cours de l'irradiation, les divers éléments de la microstructure faisant office de puits

de défauts ponctuels évoluent s'ils absorbent plus un type de défaut qu'un autre. Les

dislocations peuvent monter et les boucles de dislocations et les cavités croître. De plus

les défauts ponctuels de même type peuvent sous certaines conditions s'agglomérer où se

recombiner mutuellement.

L'élimination des défauts ponctuels peut conduire à des modifications importantes des

champs de composition : c'est par exemple la formation accélérée ou induite de phases

dans le matériau irradié ou encore l'apparition de fluctuations spatiales de composition de

larges amplitudes [29].

Observée expérimentalement et décrite théoriquement dans les alliages diluées, la préci-

pitation induite par l'irradiation existe aussi dans les alliages concentrés (pour revue voir

[30]).

En fonction de la température et du flux d'irradiation, les conséquences sur les pro-

priétés macroscopiques des alliages peuvent être importantes : c'est par exemple la dur-

cissement des aciers ferritiques par précipitation de carbures [31], la déstabilisation de la

phase auténitique par appauvrissement de la matrice en nickel [32] ou encore la chute pos-

sible de résistance à la corrosion des joints de grain des aciers inoxydables par modification

chimique du joint [33, 34]

A cause du biais délimination des dislocations pour les interstitiels (déjà évoqué au §A-

4), les lacunes vont se trouver en excès en volume et vont pouvoir s'éliminer sur les cavités

déjà présentes (Hélium) ou produites par l'irradiation lors de la formation d'amas lacu-

naires. Après un stade de nucléation, la croissance des cavités peut devenir linéaire en dose,

et donner lieu au gonflement du matériau. Comme le gonflement est piloté par la cinétique

d'élimination des défauts, le maximum de gonflement sera fonction de la température et

du flux d'irradiation [35, 36].
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Annexe B
Modèle de diffusion dans les alliages concentrés

le modèle d'alliage aléatoire de Manning
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B-l Introduction

Dans cette annexe nous présentons le modèle de diffusion dans les alliages concentrés de

Manning [1, 2, 3].

Dans ce modèle, l'alliage est considéré comme aléatoire et il est défini à partir du

minimum de paramètres : pour un alliage binaire AB, ce sont les concentrations (espèces

chimiques et lacunes) et les fréquences d'échanges de la lacune avec chacune des espèces

chimiques.

Les hypothèses du modèle sont les suivantes :

• [i] l'alliage est aléatoire : la probabilité de trouver un atome sur un site est la con-
centration moyenne de l'espèce chimique dans l'alliage; quelle que soit l'occupation
des sites voisins.

• [ii] le seul mécanisme de diffusion considéré est le mécanisme lacunaire.

• [iii] Pour un alliage binaire, deux fréquences de saut sont définies : u>& et tus, qui

correspondent aux échanges de la lacune avec A et B respectivement.

Les fréquences ne dépendent pas de la composition locale de l'alliage, c'est-à-dire de

la configuration de la zone intéressée par le saut (alliage aléatoire).

B-2 Facteurs de corrélation

Dans le cadre de ces hypothèses, Manning montre que la diffusion de lacune est corrélée si

WA ¥" UB- En effet, si l'on suppose que U>A > WB, (B diffuseur lent), les atomes de B appa-

raissent, sur le trajet de la lacune, comme autant d'obstacles à contourner en s'échangeant

avec un atome de A. Ainsi, une lacune ayant fait un premier saut l'amenant en proche

voisin d'un B, aura donc une probabilité supérieure à la probabilité aléatoire (1/12 dans

le cfc) de ne pas s'échanger avec l'atome B, et d'annuler partiellement ou totalement le

saut précédent. Deux sauts successifs ne sont donc pas indépendants, et à partir de ces

considérations. Manning introduit le facteur de corrélation f; de la lacune.

Le parcours de la lacune dans l'alliage n'étant pas aléatoire, le coefficient d'autodiffusion

d'un atome moyen dans l'alliage aléatoire (supposé cfc), s'écrit :

Do = z^\2uifiNL, (B-l)
0

où Ni, est la fraction de lacunes dans l'alliage, z le nombre de premier voisins, et À la
distance inter-atomique. LJ/=N.4<^^+NBO;B, est la fréquence d'échange aléatoire; elle est
pondérée par le facteur de corrélation f(.
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Le coefficient d'autodiffusion d'un atome moyen marqué, s'écrit alors :

£o = /oA>,

avec f0 facteur de corrélation d'origine géométrique.

Dans l'hypothèse d'alliage aléatoire, le coefficient d'autodiffusion dans le milieu moyen

caractérisé par la fréquence moyenne X=f/w; peut aussi s'écrire comme la moyenne pondérée

des coefficients de diffusion des traceurs A* et B* immergés dans ce même milieu moyen :

D*0 = NADA + NBD*B. (B-2)

Les coefficients D% et D*A sont alors calculés dans un modèle de solution diluée, ou le
solvant est le milieu moyen (fréquence X) et le soluté B ou A (fréquences LOA ou
Pour un alliage cubique à faces centrées (cfc),

D\ = z^UifiNL. (B-3)

Les Ui sont les fréquences d'échange atome-lacune dans l'alliage et les U sont les facteurs

de corrélation, qui dépendent eux aussi des fréquences atomiques. Leurs expressions ont

été calculées par Manning [5] et sont données par :

, _ M0X
Ji ~ M0X + 2ui '

Mo est un facteur géométrique qui ne dépend que de la structure ; il est relié au coefficient
de corrélation d'origine géométrique f0 par l'expression :

Mo = Jfo_

MoX est la fréquence à laquelle une lacune en premier voisin d'un atome marqué (i),

s'échappe du site sans s'échanger avec l'atome i (w,).

A partir des équations (B-1), (B-2) et (B-3) on obtient une relation de cohérence sur

les facteurs de corrélation :

(B-4)

B-3 Théorie atomique de la diffusion

La diffusion et le transport résultent de sauts individuels des atomes et/ou des défauts
ponctuels dans le solide. Aussi, avant de présenter les résultats de Manning, nous allons
effectuer un rappel concernant la théorie atomique de la diffusion.
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Le point de départ consiste à décrire la diffusion à l'échelle atomique, en considérant les
processus élémentaires de saut d'atomes et de défauts dans les solides à partir des longueurs
et des fréquences de saut.

Dans un modèle simplifié de diffusion unidirectionnelle entre deux plans atomiques 1
et 2 voisins, le flux net de l'espèce chimique A dans l'alliage AB est égal à [6]:

JA = JA12 ~ JA21 = TlAlTu — riAiT21-

Tij désigne la fréquence de saut atomique du plan i au plan j et n.Ai est le nombre d'atomes

de l'espèce chimique A par unité d'aire du plan i; si À est la distance entre-plan, ^ - ^ = 0 ^

est la concentration de A par unité de volume.

Pour simplifier les expressions l'indice A est oté par la suite.

Dans la limite d'un faible gradient, les nombres d'atomes sur les plans 1 et 2 s'écrivent

en fonction de la concentration moyenne entre-plan n comme :

1 dn
ni = U ~ 2XJÏ

1 dn
n2 = n + -A—.

2 dx
En repassant aux concentrations volumiques, l'expression du flux net devient :

J = -\2Ts^ + c<v>, (B-5)

avec

Ts = et <v>= X(Tu ~ i 2 i ) .

Cette expression de flux est très générale, puisqu'elle ne fait pas intervenir de mécanisme

de diffusion particulier.

En l'absence de forces de transport, Fi2 = F2i, et on retrouve bien l'expression du flux

de diffusion produit par un gradient de concentration. Dans le cadre du modèle d'alliage

aléatoire,

DA = A2rs,

où Fs contient toute l'information sur le mécanisme de diffusion.

En présence de force de transport, Fi2 ^ F2i, et dans la limite des interactions faibles,

on peut écrire un développement limité sur les fréquences :
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Pour chaque saut net, l'énergie thermique (kT) qui est appliquée dans le sens de la force,
correspond au travail de celle-ci sur la distance À. Aussi,

et en reportant l'expression de la vitesse d'entrainement dans l'expression précédente, on
retrouve la relation de Nernst-Einstein

FX2TS
< U > = — •

La force de transport F, s'exprime alors en fonction du biais sur les fréquences e :

j (B-6)

Dans le modèle d'alliage aléatoire, le flux de diffusion d'une espèce A dans l'alliage
binaire AB de composition CA et CB s'écrit alors*:

Le premier terme de l'équation (B-7) est le terme de diffusion de l'espèce chimique A dans
un gradient de concentration de A. D^ est le coefficient de diffusion du traceur A* dans
l'alliage aléatoire AB en l'absence de forces de transport .

Le second terme, est le terme d'entrainement de l'espèce chimique A sous l'effet de la
force de transport F^ qui s'exerce sur A ( relation Nernst-Einstein), k est la constante de
Boltzmann et T la température du système.

B-4 Calcul des forces de transport dans le modèle
de Manning

Manning considère deux forces de transport dont les effets à l'échelle microscopique sur les
fréquences de saut atomiques sont explicités ci-dessous.

B-4.1 Effet de la chimie de l'alliage

Lorsque deux espèces A et B de natures chimiques différentes sont en solution, elles peuvent
interagir entre-elles pour former des liaisons chimiques de même nature (A-A et B-B) ou de

"Le flux J ainsi défini est une densité de flux. Il est exprimé en nombre d'atomes ou de moles traversant
l'unité d'aire par unité de temps. Le coefficient de diffusion a pour dimension L2T -1 et la concentration
est un nombre (d'atomes ou de moles) par unité de volume
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nature différente (A-B). Par rapport à une solution idéale où les constituants n'interagissent

pas, cet effet de la chimie apporte alors une contribution à l'énergie interne qui va modifier

le poids statistique des microconfigurations.

A l'échelle microscopique, l'effet de la chimie de l'alliage sur la cinétique se traduit par

des fréquences de saut atomique qui vont dépendre de la configuration.

Dans une solution idéale, lorsqu'un atome s'échange avec une lacune, les deux micro-

configurations avant et après le saut sont équivalentes et le saut inverse peut s'effectuer

avec la même fréquence.

Ce n'est plus le cas quand la solution n'est pas idéale. En effet, comme l'atome a

changé de site, les deux microconfigurations avant et après le saut peuvent ne plus être

équivalentes. Le saut de la lacune qui conduit le système dans la configuration la plus stable

s'effectue alors avec une fréquence plus grande.

Lorsque la solution n'est pas chimiquement homogène, il a donc une force de transport,

d'origine chimique, qui affecte la diffusion des atomes. Cette force de transport dérive de la

partie non-idéale des potentiels chimiques ; en effet, pour un système isotherme et à nombre

d'atomes fixés, ce sont les variables thermodynamiques intensives qui déterminent l'état

d'équilibre du système.
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Nous allons à présent expliciter la force de transport, calculée dans l'approximation de
solution régulière homogène.

L'énergie libre, J-, pour une solution régulière contenant n^ atomes de A et ng atomes
de B, s'écrit sous la forme :

n!
T = -kT log —:—:+ (B-8)

^A{Z—tAA + Z—6AB) + ns{Z—6AB + Z—ess) — ZUA&AA — ZUB^BB-n n n n

Z^- et Z^2- sont les probabilités de trouver un atome de A et de B dans l'approximation
de Bragg-Williams (n=nJ4+ns)- Les et-j sont les contributions à l'énergie de cohésion des
paires i-j (i,j=A,B).

Le premier terme de l'équation B-8 est l'entropie de la solution régulière, qui ne contient
pas de terme d'excès et qui est égale à l'entropie de configuration; le second terme est la
différence d'énergie interne entre la solution régulière et la somme des deux corps purs.

En regroupant les termes et en utilisant l'approximation de Stirling : nlogn! ~ logn-n,
l'énergie libre s'écrit alors :

= kT(nA log ^ + nB log M) + JÏ^ÊL. ( B .9)

Dans l'expression précédente,

Z

est l'énergie de mélange de la solution.
Lorsque

+
2

il n'y a pas d'interaction chimique entre les constituants, u=0 et la solution est idéale.
Lorsqu'il y a interaction chimique entre les constituants, la tendance à former des paires

de nature différente ou de même nature conduit à u> ^0. La quantité u> nAUB est alors l'excès
d'enthalpie libre (par rapport à la solution idéale) et, pour une solution régulière, est égale
à l'enthalpie de mélange.

Le potentiel chimique, \IA de l'espèce chimique A dans la solution régulière est calculé
en dérivant l'énergie libre par rapport au nombre d'atomes de A en maintenant les autres
variables constantes (T,n#)

0 i 7 mi nA . /-, nA \

fiA = PA + kTlog h w(l ).
n n
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On introduit le coefficient d'activité thermodynamique de chacun des constituants, 7^

(7g) de façon à écrire le potentiel chimique sous la forme :

fiA = {IMA + kT\ogNA) + kTlog^A,

où JJ?A est le potentiel chimique du corps pur mesuré dans les conditions de pression et

de température de référence, kT log NA est la partie idéale du potentiel chimique (NA est

la fraction atomique ou molaire), et kT log j A la partie non idéale du potentiel chimique,

responsable des effets de la chimie sur la diffusion.

La force de transport due à la partie non-idéale qui dérive du potentiel est alors :

B-4.2 Effet du vent de lacunes

Lorsqu'il y a un flux de lacunes dans l'alliage, du cœur vers la surface par exemple, les
lacunes arrivent au voisinage des espèces chimiques plus fréquemment en provenance du
cœur. A l'échelle microscopique, si l'on considère un atome en particulier, les sauts atom-
iques en sens contraire du flux de lacunes seront alors favorisés.

Considérons un site moyen dans l'alliage qui ne se trouve pas à proximité d'un atome
marqué. On peut calculer les flux partiels d'arrivée et de sortie des lacunes au travers d'une
aire élémentaire £a autour du site considéré :

—8a

f _
Sa

h>L est le nombre de lacunes qui arrivent sur le site par unité de temps, n£, est le nombre
moyen de lacunes sur le site considéré, et ai, est la fréquence à laquelle la lacune quitte le
site. Le rapport

b_f+i- f-i

f-i

est alors la fraction de lacunes excédentaires qui arrivent sur le site (par rapport à la
situation où il n'y a pas de direction privilégiée pour le flux de lacunes).

Lorsqu'un flux net de lacunes, J^, est imposé dans l'alliage, on a f+i — J-I=JL- Dans
le modèle d'alliage aléatoire, au voisinage d'un atome de marqué, aL=M0X où X est la
fréquence moyenne d'échange de la lacune avec un atome moyen et se calcule en fonction
des fréquences atomiques à partir du coefficient de diffusion moyen dans l'alliage (équation

224



B-2). On peut alors réécrire f_; sous la forme :

/_, = n{8a)-lNLM0X (B-ll)

= n(^)-1— E (Nwfj)NL (
j=A,B

j=A,B

où n est le nombre total d'atomes ou de moles dans l'alliage, NL la fraction atomique ou
molaire de lacunes, (XSa)~1=V~1, unité de volume atomique ou molaire, et z le nombre de
premier voisins (12 dans le cfc). Le facteur b s'écrit alors dans le modèle d'alliage aléatoire :

n

Si l'on suppose que la présence d'un atome de traceur en premier voisin du site n'affecte
pas la diffusion de la lacune, ce qui est équivalent de considérer que pour la lacune l'alliage
est idéal (ou encore qu'il n'y a pas d'interactions atomes-lacunes), la fréquence d'échange
de l'atome de traceur avec une lacune sur un site du côté où arrive le flux va être modifiée
par rapport à la valeur sans flux (Ts). En effet, sous l'effet du flux Ji, imposé, l'atome
va voir arriver plus fréquemment des lacunes du côté aval du flux que du côté amont et
les fréquences d'échanges du côté aval seront alors plus grandes que du côté amont. Le
coefficient b, appelé "vent de lacunes" chez Manning, mesure le biais sur les fréquences
produit par le flux de lacunes (2e=-b).

En injectant l'expression de e dans (B-6)) la force de transport associée au vent de
lacunes s'écrit :

B-5 calcul des flux de diffusion

En l'absence de forces de transport, F A=F ̂ n,d=Fvi=Q, la relation B-7, est l'équation de
diffusion du traceur de A dans l'alliage AB, qui est une solution idéale. Aussi, le potentiel
chimique, qui ne contient que la part idéale, s'écrit :

drf hT\og NAdNA kT 1 ÔNA

dx ÔNA dx NA dx
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Dans la solution idéale, les gradients de potentiel chimique et de concentration sont alors

reliés par :

En reportant dans l'équation (B-7), le flux de l'espèce chimique A, dans l'alliage con-

centré AB, s'écrit alors :

1 dfâ d log 7A NADA

JA = -DACA.—— - DACA.-^--(l - M^-J^JL (B-16)

En regroupant les deux premiers termes, on fait alors apparaître la dérivée du potentiel

chimique de la solution régulière \iA. et le flux s'écrit sous la forme :

7 _ n * r l d/XA n n NAL>A T tu -\7\

B-6 Expression des coefficients L̂ -

Pour un alliage binaire, les 3 flux JA, 3B et Ĵ , ne sont pas indépendants. Dans le référentiel

fixe du laboratoire (ou au travers d'un plan marqué de l'alliage), on a J L = — ( J A + J S ) - Aussi,

à partir de l'équation (B-17) on peut écrire :

i~A,B i=A,B K1 OX

Et le flux de lacunes s'exprime alors en fonction des gradients de potentiel chimique :

JOi=~Â,B K± UX

Le flux de l'espèce chimique A, en présence de forces de transport s'écrit alors :

T CAD*(I 2 NADA dfiA CBDB{2 NADA dfiB
A kT K Mo Zj NjD)} dx kT {Mo Zj NjD? ' dx

Pour pouvoir identifier avec les équations de la Termodynamique des processus irréversibles

(TPI) [6], Manning émet l'hyphothèse que la concentration moyenne de lacunes n'est pas

affectée par le flux de lacunes Ji (les densités de puits et de source de lacunes sont supposées

suffisantes pour avoir une concentration de lacune uniforme). Ainsi, ^p-=0, et comme la

solution est supposée idéale pour les lacunes, cela implique que ^ ^ = 0 .

Les coefficients phénoménologiques s'écrivent alors sous la forme :
n. n* o AT . n*

LAA —

CBD*B 2 NAD
LAB = ~kT~{WE~^
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Dans le flux des deux constituants exprimés en fonction des gradients de potentiel chimique,

l'effet du vent de lacune fait apparaître des termes croisés, LAB —LBA 7^0, et apporte une

contribution aux coefficients directs LAA e^ LSB-

Ces coefficients sont indépendants des forces exercées, et peuvent être déterminés en

l'absence de force de transport (à l'équilibre). Notons aussi, que la relation d'Onsager :

LAB =Ï-'BA est aussi bien vérifiée.

B-7 Expression des coefficients D ĵ

Nous avons vu précédemment que le potentiel chimique de l'espèce A dans l'alliage con-

centré AB (solution régulière) s'écrit :

fi A = (fi°A + kT log NA) + kT log lA-

On peut alors exprimer les coefficients de diffusion partiels intrinsèques D,-j en fonction
des coefficients phénoménologiques en exprimant les gradients de potentiels chimique en
fonction des gradients de concentration.

d/M kTÔCA dlog-yAdlog NAdNA

dx CA dx dlogNA dNA dx l j

= ̂  p^
CA dx d log NA

Et à partir de la relation de Gibbs-Duheim,

glog7A glog7 B
1 dlogN1 dlogNB

}

on montre que

Le coefficient thermodynamique, $, contient alors toute l'information chimique de l'alliage;

on peut le relier à l'enthalpie de mélange introduite lors du calcul de l'énergie libre.

On a donc la relation suivante :

dx CA dx

qui va permettre d'exprimer les D -̂ en fonction des L,-j.

pour l'espèce chimique A, dans l'hypothèse où ^§£"=-

dfJLA
R L A B Z
OX OX

$LAAdCA <èLABâCB

= -kl — kl —— —, (B-23)
G A dx CB dx
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et en identifiant on trouve alors les coefficients de diffusion partiels intrinsèques D^

) ( B " 2 4 )

( B " 2 5 )

Les coefficients de diffusion intrinsèques dépendent des forces exercées par l'intermédiaire

du facteur thermodynamique, et bien que la matrice des coefficients phénoménologiques

soit symétrique, la matrice des coefficients de diffusion ne l'est pas puisque l'effet du vent

de lacunes impose DAB T^'DBA-

Notons ici, que pour le cas d'un alliage ternaire ABC, la relation de Gibbs Duheim ne
permet que de donner une relation entre les trois coefficients thermodynamiques et que
deux coefficients doivent être au minimum déterminés.
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C-l Introduction

Sur chaque plan p du système, nous définirons le nombre d'espèces de type k (=A,B,L)
par la grandeur N£. NOUS supposerons que le nombre de site est le même pour chaque plan
(û) ; la concentration de chaque espèce s'écrit alors :

4 =
La portée des interactions est supposée limitée aux premiers voisins ; l'énergie d'interaction

entre deux espèces i (=A,B,L) et j (=A,B,L) qui sont voisines est notée ê -.

Le système considéré est semi infini ; une configuation est définie par l'ensemble formé

par le nombre d'espèces sur chaque plan du système : {iV1
fc,N2,...,Np,Np_|_1,...} ={Np}.

L'alliage est supposé désordonné en volume, à concentration volumique atomique fixée :

pour p-> oo, c^=cA; c^=cB.

C-2 Expression de la fonctionelle énergie libre dans
l'approximation de Bragg-Williams

Dans cette approximation, l'énergie interne d'une configuration s'écrit sous la forme suiv-

ante :

p K k k k k

(C-l)

p est une pondération centrée sur le plan p du nombre de voisins de type k :

Z est la coordinance totale d'une espèce : Z=zo+2z, et vaut 12 dans le cf .a .

L'entropie est calculée en dénombrant sur chaque plan le nombre de configurations
réalisables à partir de N^, N^ et N^ distribuées sur Q, sites :

où k est la constante de Boltzmann et la partie vibrationelle de l'entropie est négligée.

En utilisant la formule de Stirling (log [NI] =Nlog N—N), on arrive à l'expression suiv-

ante pour l'entropie :

S{{Ni)) = -fc£(£/V>gS). (C-2)
p k u

L'expression de la fonctionnelle énergie libre est alors la suivante :

F{{Nk
v}) = E{{Nk

v}) - TS{{Nk
v}). (C-3)
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C-3 Calcul des potentiels chimiques

Dans l'ensemble grand canonique, la recherche du profil de concentration des espèces (chim-
iques + lacunes) qui minimise le grand potentiel

V k

permet de définir le potentiel chimique de chacune des espèces sur chaque plan du système

rm QNi

Calculons à présent le potentiel chimique de l'espèce chimique A sur le plan p

Pour le calcul analytique, remarquons que dans les expressions de i>^_x et du nombre

total de site H, intervient un terme qui est proportionnel à N^.

Tout calcul fait, on arrive à l'expression suivante pour le potentiel chimique :

4 { } 4[ $]. (C-4)
k k )

Le passage aux concentrations se fait en posant

Pour les lacunes en particulier, puisqu'elles sont traitées comme des espèces non con-
servatives, leur profil de concentration va s'ajuster de manière à minimiser la fonctionelle
énergie libre.

A l'équilibre, on aura donc :

*"> " dNL

En volume, l'hypothèse de système semi infini nous permet de considérer que les con-
centrations d'espèces chimiques sont homogènes et égales respectivement à cA et cB.

La condition d'équilibre ftL =0 permet alors de calculer la concentration d'équilibre de
lacune en volume.

Remarquons que les potentiels chimiques dépendent des concentrations au voisinage du
plan considéré. Cette contribution inhomogène au potentiel chimique peut être importante
au voisinage de la surface.
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D-l introduction

Dans cette annexe, nous présentons le calcul des coefficients phénoménologiques dans le

modèle de cinétique chimique sur réseau rigide dans l'approximation statistique de Bragg-

Williams.

Pour un alliage binaire, le système considéré est constitué de trois espèces : A, B et les

lacunes.

ck désigne la concentration de l'espèce k (=A,B>L) sur le plan p. £»•_,• est l'énergie

d'interaction entre une espèce i et une espèce j ; la portée des interactions est limitée au

premier voisins.

L'alliage est de structure c.f.c, le nombre de voisins dans le plan est zo =4; le nombre

de voisins sur les deux plans adjacents est z=4. La coordinence totale dans le c.f.c est notée

Z=zo+2z et vaut 12 dans le c.f.c.

D-2 Expression des coefficients

Rappelons l'expression du flux net de l'espèce chimique A par mécanisme lacunaire entre

les plans p et p+1 :

où /? = 1/kT avec T la température et k la constante de Boltzmann et v une fréquence

d'attaque.

L'énergie d'activation pour l'échange entre l'atome A sur le plan p (p+1) et la lacune sur

le plan p+1 (p) est calculée avec le modèle "de liaisons coupées" qui nous avons introduit

au chapitre IL

Son expression est la suivante :

k k

où Es est l'énergie lorsque l'atome est en position de col et

tf = zoc
k

p + zck
p+1 + zck

p_v

est une pondération du nombre de premier voisins de type k.

Ecrivons le flux net sous la forme
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ou

+pl-

En suivant la démarche de Martin [1], on exprime le flux sous la forme

- \/q/p),

où apparait l'expression de la différence des potentiels chimiques :

( ,,A _ ,,A\ _ ( ,,L _ ,,L\
p/q = exp[- 2kT

dont l'expression est donnée dans l'annexe B.
Dans la limite des faibles gradients de potentiels chimiques,

nk — ,,k ^<r hT(J>p+i ftp << K1 )

on peut écrire le flux de diffusion sous la forme :

-O-(^+i- /4)}> (D-l)

En remarquant que les différences de potentiels chimiques entre deux plans voisins sont la

contrepartie dans le modèle discret des gradients de potentiels chimiques dans les modèles

continus,

JA = - A L B L

les coefficients qui relient les flux aux gradients de potentiels chimiques sont la contrepartie

discrète des coefficients phénoménologiques des modèles continus : Cij = L -̂. Le coefficient

LAB étant nul puisque dans l'approximation de Bragg-Williams les corrélations entre sauts

ne sont pas prises en compte.

L'expression du coefficent discret est la suivante :

où la partie activée thermiquement peut se re-écrire sous la forme :

Es~\ E{( eA. + eLk)(Z(ck
p + ck

p+1) + z(cp
k + <&))}, (D-2)

où c"fc=cfc
+1+Cp_1-2Cp, est la courbure du profil d'équilibre de l'espèce k au plan p.
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Rappelons que les expressions des coefficients phénoménologiques pour un alliage con-
centrés ont été établie par Manning dans l'hypothèse d'alliage aléatoire qui suppose que
l'alliage est une solution idéale et homogène (voir annexe B).

Cependant, le calcul du coefficient à l'échelle discrete montre que la partie thermique-
ment activée va dépendre de la courbure du profil d'équilibre.

Cette contribution, qui est ignorée dans les modèles continus, peut devenir importante
au voisinage des puits de défauts où les hétérogénéités de concentration peuvent être im-
portantes.

Notons également que dans la limite où la solution est homogène, Cp=cfe, on retrouve
bien l'expression continue du coefficient LAA-

En effet, la partie activée thermiquement s'écrit alors sous la forme :

et le coefficient discret devient :
cADA

L

où
DA = zcLvexp[-f3EA-L},

est le coefficient de diffusion de l'espèce chimique A dans l'alliage homogène AB. Ce coef-

ficient de diffusion est l'équivalent de D^ qui intervient dans l'expression de LAA-

Cependant, remarquons bien que dans le modèle de diffusion discret, l'effet de la chimie

de l'alliage est déjà prise en compte dans l'expression de DA, alors qu'elle ne l'est pas dans

le modèle continu puisqu'elle n'est pas traité au même niveau d'approximation que la

cinétique..
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E-l introduction

Dans cette annexe nous présentons les expressions des flux de diffusion des interstitiels et
des espèces chimiques par mécanisme interstitiels ainsi que les expressions des équations
d'évolution.

Pour la structure c.f.c, nous rappelons sur la figure E-l l'étape de diffusion qui corre-
spond au saut de l'atome A du plan p au plan p+1.

Ce saut élémentaire de l'interstitiel est constitué d'une translation suivie d'une rotation
de 90 degrés; l'axe de diffusion étant <100>.

faoo]

Figure E-l : Diffusion des espèces atomiques par mécanisme interstitiel dissocié.

Remarquons, que lors de la diffusion de l'atome A, deux autres atomes sont mis en jeu.
Pour un alliage binaire, il y a sept configurations de l'interstitiel qui sont indépendantes :

• les 4 configurations orientées suivant <100> :

Les 3 configurations orientées dans les plans perpendiculaires à la direction de diffu-

sion :

(2)AAV, (4)ABV, (2)BB r L'indice y représente le plan (y,z).
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Soulignions ici deux points importants qui concernent les flux de diffusion :

(i) Lorsqu'un interstitiel diffuse d'un plan à autre il change obligatoirement de configu-

ration.

(ii) Si l'on suit un atome en particulier, il ne se retrouve pas en site substitutionnel
lorsqu'il diffuse par mécanisme interstitiel.

Cependant, si l'on se rapporte à la figure E-l, lorsque l'atome A passe du plan p au
plan p+1, l'atome B se retrouve en site de substitution sur p et C se trouve éjecté
de son site.

Ainsi, pour l'évolution des concentrations des espèces chimiques en site substitution-

nel, ce sont les flux partiels qui vont intervenir :

les flux partiels des interstitiels qui sont responsables du "dépôt" de l'atome sur le
pian p, et ceux responsables de "l'éjection" de l'atome sur p.

Remarquons qu'il faut aussi bien prendre en compte les flux d'interstitiels entre-plan

que les flux dans le plan.

Les notations sont les suivantes :

- Cp est la concentration de l'espèce chimique k sur le plan p.

^ est la concentration de l'interstitiel dissocié ij orienté suivant l'axe (ou dans le

plan) d.

i=A,B; j=A,B; d=x,y

- ]>J''fc est la fréquence de saut microscopique associée au saut de l'interstitiel lorsqu'il

passe de la configuration ij à la configuration jk.

Notons que l'orientation de l'interstitiel n'est pas prise en compte dans ce modèle de

fréquences.

- jp+ est le flux partiel positif de l'interstitiel de configuration ij orienté suivant d

sur le plan p ; jji,_ est le flux négatif.

- jp̂ j. est le flux partiel positif de l'espèce chimique k sur le plan p par mécanisme

interstitiel; j£l est le flux négatif.
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E-2 Expression des flux partiels positif et négatif des
configurations de l'interstitiel dissocié

Les expressions pour les flux partiels positifs et négatifs des configurations de l'interstitiels

pour les deux orientations sont les suivantes :

+ 4c

k

^P+l
k

h - - 2_^V4CP S-i

E-3 Expression des flux partiels positif et négatif des
espèces chimiques sur le plan p par mécanisme
interstitiel dissocié

(E-2)

E-4 Equations d'évolution des configurations de Pinterstiti
dissocié et des espèces chimiques

L'évolution des concentrations des configurations de l'interstitiel et des espèces chimiques

par mécanisme interstitiel sur le plan p sont les bilans entre les flux positif et négatif sur

le plan p :

8t ~ Jp+ Jp~
d4h = j'ï-j1" (E-3)

On peut vérifier que pour les flux de diffusion, on a bien dans le repère fixe rattaché au

laboratoire :
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(E-4)
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