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RAPPORT CEA R 5755 - René VASCON

"CASCADE DE DÉPLACEMENTS ATOMIQUES DANS LE FER -a, SIMULATION PAR
DYNAMIQUE MOLÉCULAIRE"

Sommaire - Nous avons étudié par simulation numérique l'endommagement sous irradiation du fer. Des

cascades de déplacements atomiques ont alors été simulées par dynamique moléculaire dans un modèle du fer ce,

à l'aide d'un potentiel d'interaction atomique à N-corps dérivé de la méthode de l'atome entouré (EAM).

Des simulations de cascades de 1 à 30 keV ont été effectuées dans le système microcanonique où le nombre

d'atomes (jusqu'à 1,5 million) est choisi suffisamment grand de façon à compenser l'absence de dissipation

d'énergie dans notre modèle.

Les défauts dénombrés en fin de cascade dans nos simulations ne représentent que 60 pour-cent de la quantité

prévue par le standard NRT, ce qui est en accord qualitatif avec les données expérimentales. Une comparaison à

d'autres simulations dans le fer fait cependant apparaître des différences significatives concernant aussi bien la

quantité de défauts résiduels que leur répartition.

Comparés aux résultats obtenus par de simulations analogues dans d'autres métaux, nos résultats montrent que

d'une part, les cascades créent plus de défauts dans le fer ce que dans les métaux cfc comme le cuivre ou le

nickel, et que d'autre part, dans le fer le rapport du nombre de remplacements sur celui des défauts résiduels

('vlO) est bien inférieur au rapport trouvé dans le cuivre ou le nickel (^100).

Nous observons que le coeur de cascade présente pendant un très court instant une structure quasi-liquide. Une

température initiale élevée du cristal induit un "effet cascade" par rapport à un système plus froid : le nombre de

défauts résiduels diminue tandis que celui des remplacements augmente. La différence de masse entre

constituants d'un alliage binaire artificiel Fe-X (X = Al, Sb, Au, U) provoque également un "effet cascade" par

rapport au fer pur.

Nous avons mis en évidence le phénomène de quasi-canalisation de quelques atomes dans les cascades d'énergie

élevée. Responsable de la formation de sous-cascades, ce phénomène entraîne un effet inverse de l'effet cascade.
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RAPPORT CEA-R-5755 - René VASCON

"MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF DISPLACEMENT CASCADES IN cx-IRON"

Summary - Radiation damage by neutrons or ions in bec iron has been investigated by molecular dynamics

simulations using an embedded atom type many-body potential (EAM). Displacement cascades with energies of

1 to 30 keV were generated in the microcanoninal system where the number of atoms (up to 1.5 million) is

chosen high enough to compensate the fact that the dissipation of energy is not taken into account in our model.

The defect number at the end of cascade lifetime was found to be 60 percent of the NRT standard value. This

tendency is in good agreement with experimental data. However, compared with other simulations in iron, we

found significant differences in the defect production and distribution.

The comparison with results obtained from simulations of cascades in other metals, leads on the one hand to a

higher value of the defect number in bec iron than in fee metals like copper or nickel, and on the other hand to a

ratio, between the number of replacements and the number of defects, lower in iron ( ->»10) than in copper or

nickel («.100).

We observed the transient melting of the core of the cascade during simulations. We showed that a higher value

of the initial iron crystal temperature, as the mass difference between the components of an artificial binary alloy

Fe-X (X = Al, Sb, Au, U) both produce a "cascade effect" : a decrease of the number of defects and an increase

of the number of replacements.

We also showed up the quasi-channelling of some atoms in high energy cascades. They are at the origin of sub-

cascades formation ; as a result they induce an opposite effect to the "cascade effect".

1997 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Introduction générale
Les matériaux employés dans la construction d'une centrale nucléaire subissent tous, à

des degrés divers, des modifications microstructurales en raison de leur exposition aux

radiations neutroniques. Ceci peut conduire à une altération des propriétés macroscopiques

pour lesquelles ces matériaux avaient été initialement choisis telles que résistance à la

fragilisation ou faible gonflement. Cette perte de propriétés est la conséquence de

l'endommagement induit par irradiation à l'échelle atomique.

L'étude de cet endommagement et de ses conséquences est primordiale pour assurer

aux réacteurs nucléaires la durée d'activité la plus longue possible, sans que la sécurité de

quiconque soit menacée par une dégradation inattendue de leurs constituants. Ces

préoccupations sont encore plus importantes si on considère les recherches sur la construction

des futurs réacteurs à fusion, où l'énergie des neutrons et l'endommagement qu'ils provoquent,

seront beaucoup plus élevés que dans les réacteurs actuels.

Les irradiations aux ions lourds, souvent utilisées en recherche pour simuler

l'endommagement produit par des neutrons rapides, ouvrent également un autre champ

d'intérêt, puisqu'ils sont utilisés aussi bien par l'industrie métallurgique que par celle de

l'électronique. Les changements qu'ils induisent dans les matériaux cibles s'effectuent suivant

un processus similaire à l'action des neutrons : on assiste à la formation de cascades de

déplacements atomiques sur le parcours de ces particules hautement énergétiques.

Depuis 40 ans, les études expérimentales ont beaucoup apporté à la compréhension de

cet endommagement. Parallèlement, avec la montée en puissance des moyens de calcul, les

simulations par ordinateur sont venues épauler ces études comme un outil d'investigation

complémentaire : confirmer ou infirmer les hypothèses expérimentales, développer de

nouvelles idées, aller au-delà des limites des appareillages, voilà le rôle de la simulation

numérique.

Notre travail s'inscrit dans cette optique et s'attache à la compréhension des

événements élémentaires se produisant lors de l'irradiation du fer-ct, métal de base de la

métallurgie. Cette étude se divise en trois parties : la première donne un aperçu théorique et

expérimental de l'endommagement sous irradiation. La seconde est une présentation de la

technique de simulation que nous avons plus particulièrement utilisée, la dynamique

moléculaire. Enfin la troisième partie est dédiée à la présentation et à la discussion des résultats

de nos simulations de cascades.
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Ëndommagement sous irradiation

Revue bibliographique



LI. Introduction

Le propos de ce chapitre est double, d'une part rappeler les modèles théoriques

importants sous-jacents à notre étude, d'autre part faire le point sur les informations

disponibles par voie expérimentale. Vont ainsi se succéder :

- une revue des théories qui décrivent les processus d'interaction d'une particule incidente avec

les atomes d'un solide cible.

- la description des caractéristiques générales d'une cascade de déplacements induite dans un

solide par un atome primaire hautement énergétique.

- une brève présentation des principales techniques de caractérisation des effets d'irradiation

dans les métaux ou alliages, ainsi qu'une sélection de résultats expérimentaux concernant

l'endommagement du fer sous irradiation, puisque c'est notre modèle d'étude.

Il convient d'ajouter que les références [8,9,32,152] ont largement contribué à la

constitution du descriptif théorique qui suit.

1.2. Interactions entre particules dans un solide

Un projectile traversant une cible va céder toute ou une partie de son énergie aux

constituants de celle-ci. Différents processus de ralentissement peuvent être envisagés en

fonction de la nature et de l'énergie du projectile. Ainsi, les mécanismes prépondérants pour les

neutrons thermiques sont la diffusion, l'excitation des noyaux atomiques de la cible et les

réactions nucléaires, alors que pour une particule légère chargée comme l'électron une part

sensible de la perte d'énergie doit être attribuée au rayonnement de freinage (Bremsstrahlung)

[1-3] ou à haute énergie à l'effet Cerenkov [4]. Pour un ion lourd, il est habituel de distinguer

la perte d'énergie par choc nucléaire de celle par excitation des électrons de la cible. Les pertes

d'énergie dues aux réactions nucléaires sont omises car en général moins de 1% des ions

projectiles en provoquent [5-6].

Que ce soit par réaction nucléaire ou diffusion des particules incidentes, la première

conséquence majeure d'une irradiation dans un métal est la production d'atomes primaires de

recul ou premiers atomes frappés (Primary Knock-on Atom, PKA). Le phénomène de transfert

d'énergie qui s'opère envers chacun de ces primaires peut alors être décrit suivant ces deux

processus :



(i) "collision élastique", la perte d'énergie par choc nucléaire entre le projectile et

l'atome cible se fait avec conservation de l'énergie cinétique totale.

(ii) "collision inélastique", la perte d'énergie par excitation électronique résulte de

collisions inélastiques sur les électrons fortement liés du noyau cible et de collisions quasi-

élastiques sur ceux plus faiblement liés.

L'importance relative de ces deux processus dépend de l'énergie du projectile. Quand

elle est très élevée (~106 eV), la perte électronique est la contribution principale. Quand

l'énergie de la particule incidente décroît, cette contribution diminue, et aux énergies de seuil

de production de défauts (énergie transférée au primaire -10 eV), elle ne représente que

quelques pour-cent de la perte d'énergie totale [7]. Du point de vue de la production de

défauts dans les systèmes métalliques, le choc nucléaire est le processus dominant pour les

gammes d'énergie considérées dans cette étude (énergie transférée au primaire < 30 keV).

Nous allons donc commencer par passer en revue le modèle classique de la collision

élastique entre particules. Cette rencontre entre projectile et atome cible peut être décrite en

termes de calcul des angles de diffusion, de transfert d'énergie. La diffusion entre particules

chargées implique l'introduction dans cette description d'un potentiel d'interaction atomique

approprié. C'est un ingrédient essentiel des modèles numériques d'endommagement sous

irradiation. Nous citerons ici quelques exemples de représentations plus particulièrement

adaptées aux situations de choc binaire. Le chapitre II donnera l'occasion de revenir sur la

formulation des potentiels interatomiques dans un contexte d'interaction plus général.

Il convient d'ajouter qu'une procédure alternative à ce traitement consiste en la

généralisation du problème selon la mécanique statistique. On détermine alors des sections

efficaces de diffusion qui permettent le calcul du pouvoir d'arrêt nucléaire du matériau irradié

(ions).

Nous aborderons brièvement la théorie des chocs inélastiques et le pouvoir d'arrêt

électronique afin d'avoir une description d'ensemble du phénomène de collision atomique.

1.2.1 Collisions élastiques

En vue d'une description théorique, la question peut être préalablement posée du type

de traitement à appliquer au mouvement des particules, mécanique classique ou quantique? De

façon évidente, les effets quantiques peuvent être négligés tant que la longueur d'onde de



l'atome mobile est plus petite que les dimensions du réseau (de l'ordre de 0.1 nm). La longueur

d'onde X d'un atome de masse M, de vitesse v et d'énergie cinétique E s'écrit : X=h/Mv où h

est la constante de Planck. La longueur d'onde d'un proton de 1 eV est proche des dimensions

du réseau. Considérant des particules beaucoup plus lourdes ou plus énergétiques, le traitement

classique se justifie. Une valeur de A. < 0.1 nm ne donne qu'une limite approximative pour la

validité de la mécanique classique. Une description plus détaillée de ce problème est faite dans

la référence [8].

1.2.1.1 Transfert d'énergie par collision binaire

E'1U v'
1U v1L (b)

~JL

M2> E>2D

Figure 1.1 : Collision entre deux particules dans le repère du laboratoire (a) et dans celui du

centre de masse (b). rm est la distance minimale d'approche entre les deux particules, b est le

paramètre d'impact (distance entre la cible et l'axe de la trajectoire du projectile).

Soit un projectile de masse mu d'énergie Ei et de vitesse vi avant et Ei ', v'i après la

collision. La cible isolée de masse m2 est initialement au repos {y 2 = 0) et acquiert une vitesse

v'2 après le choc. Les figures 1.1 (a) et I.l(b) décrivent la collision dans le système du

laboratoire (L) et dans le repère du centre de masse (C) respectivement, tandis que le tableau

1.1 rassemble la signification de l'ensemble des notations utilisées.

Les relations entre les énergies et les vitesses suivant ces deux systèmes sont les

suivantes:

A
- E

A _ _ _L . _ -1
- j — T V I L - V u . " VCM e t V2c = ~Z—-

où É-C) est l'énergie dans le système C, et A = m2/m

ai)

(1.2)



Système
L

Système
C

m,
E1L

E'1L

VIL

VIL

SlL

Eic

E'ic

Vie

v'ic

Projectile
masse
énergie initiale

énergie après la collision
vitesse initiale

vitesse après la collision
angle de déviation

m2

E2L

E'2L
V2L

V'2L

&2L

V'CM vitesse du centre de masse

énergie initiale
énergie après la collision
vitesse initiale

vitesse après la collision

E2C

E'2C

V2C

V'2C

Sc angle de déviation dans le

Cible
masse
énergie initiale (égale à
zéro)
énergie après la collision
vitesse initiale (égale à
zéro)
vitesse après la collision
angle de déviation

: dans le système L

énergie initiale
énergie après la collision
vitesse initiale (égale à
zéro)
vitesse après la collision

système C

Tableau 1.1

(1.3)

La conservation de l'énergie s'écrit :

EIL = E\L + E'2L + Q (Système L)

Eic + E2c = E'ic + Ef2c + Q (Système C)

où Q représente la perte d'énergie inélastique. La conservation de la quantité de mouvement

aboutit aux égalités suivantes :

m.\ Vie + m2 v2C = m\ v 'ic + m2 v '2C
 =

(système L)

(système C)

(1.4)

D'après les éq. (1.3) et (1.4), les angles de diffusion dans le système L peuvent être exprimés

selon les énergies avant et après le choc [8] :

cos,9]L = A + l lE'iL +±\ ] _ ^ + . ^ ^ I I -OIL

2 ME*

A + l IE72L

2
^<2) LE1

ML>

+
0

(1.5)



La relation entre ces angles et les vitesses dans les deux représentations L et C est illustrée par

la figure 1.2 et permet d'écrire :

sinï9c

4/cos-

V 1C
e t (1.6)

Vc
v' 2 C

1-/COS&

avec f = Jl —
m2 Q

CM mi E IL

V

CM

Figure 1.2 : Relations entre les vitesses dans les

repères du laboratoire et du centre de masse.

A l'aide des éq. (1.5) et (1.6), on aboutit finalement

à l'énergie transférée à l'atome cible :

(1.7)/sin— + 4

où rmax représente l'énergie maximale transmissible, ce qui correspond à un choc frontal ( $ c =

(1-8)

Dans le cas d'une collision élastique O — 0 , /= 1 d'où l'éq. (1.7) devient

T=TmJ sin (1.9)

Le rapport entre la masse du projectile et de la cible est déterminant pour un transfert optimal

de l'énergie initiale : par exemple un ion argon de 1.76 GeV transfère au maximum 1.71 GeV,

soit presque toute son énergie, à un atome de fer et seulement 0.1 MeV à un électron isolé.
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Dans cette présentation, les particules intervenant dans la collision sont supposées être

des charges ponctuelles. Dans le cas d'une collision entre atomes, selon la distance minimale

d'approche, la présence des électrons de chacun d'eux va « masquer » plus ou moins

l'interaction. Il faut tenir compte de cet « écrantage électronique » dans une description via un

potentiel d'interaction approprié.

1.2.1.2 Potentiels écrantés

La reproduction de l'interaction entre deux atomes chargés Zy e et Z2 e a donné lieu à

différentes formulations mathématiques. Une méthode a consisté à attribuer une forme générale

au potentiel, son expression comportant des paramètres ajustables. Nous nous limitons dans

cette section au cas d'une collision binaire, i.e. interaction à courte distance répulsive. Parmi

les potentiels existants répondant à ce critère [8-10], se distinguent le groupe des potentiels

écrantés de Coulomb, le plus communément employé, mais également les potentiels répulsifs

de type Born-Mayer.

1.2.1.2.1 Potentiels écrantés de Coulomb :

Ils s'écrivent sous la forme du produit d'un terme de répulsion coulombienne entre

noyaux et d'une fonction d'écrantage <D qui décrit la distribution des électrons autour du noyau

[17]:

(1.10)

où « a » est le rayon d'écrantage. O est souvent approximée par :

- )=lc,QXp[-d1-) CI 1 1 )
aJ -=i V aJ

Le tableau 1.2 rassemble les paramètres c, et dt pour quelques potentiels couramment utilisés

dans les solides [8,152].



n

Cl

c2

Ci

c4

d,

d2

ds

d4

Bohr [11]

1

1

0

0

0

1

0

0

0

Molière [12]

3

0.35

0.55

0.10

0

0.3

1.2

6.0

0

Kr-C [13]

3

0.190945

0.473674

0.335381

0

0.278544

0.637174

1.919249

0

ZBL [14]

4

0.028171

0.28022

0.50986

0.18175

0.20162

0.40290

0.94229

3.1998

Lenz-Jensen [15,16]

3

0.01018

0.24330

0.7466

0

0.206

0.3876

1.038

Tableau 1.2 : Constantes des fonctions d'écrantage pour différents potentiels

Le rayon d'écrantage a dépend de Zi et Z2. Usuellement, on introduit une charge effective Zejy

dans sa définition :

zeff = (1.12)

de telle sorte que a s'écrive, suivant l'atome de Thomas-Fermi [17-19]:

a = ,1/3
(1.13)

128; z ;
où an est le rayon de la première orbitale électronique de l'atome d'hydrogène (0.0529 nm).

Selon le modèle de Thomas-Fermi x xy = 1. Firsov [20] utilise x = 1/2, y = 2, tandis que Bohr

[11] et Lindhard et al [21,22] proposent x = 2/3, y = 3/2 :

QH

aB

= 0.88534- CLH
2/3

aLS = 0.88534 ŒH
1/2

(1.14)

(1.15)

(1.16)

Le potentiel de Bohr (cf. tableau 1.2) est le potentiel le plus simple de la forme (1.11) :

sa fonction d'écrantage O ne comporte qu'un seul terme exponentiel. Suivant une

approximation analytique du potentiel de Thomas-Fermi, Molière introduisit trois termes



exponentiels. On utilise habituellement le rayon d'écrantage de Firsov, mais cette même valeur

peut être considérée comme un paramètre ajustable car il n'y a pas de justification forte pour

utiliser aF plutôt que OLS- La réalisation ultérieure d'environ 500 combinaisons ion projectile -

cible a abouti à la détermination d'une moyenne de ces potentiels, communément appelée

« potentiel universel » de Ziegler-Biersack-Littmark (ZBL) [14]. Le rayon d'écrantage n'y est

plus défini par x xy= l mais par x xy = 0.69 :

aB= 088534 (1.17)

Le potentiel Kr-C de Wilson, Biersack et al. est similaire au potentiel de Molière avec

cependant des constantes différentes. Selon que au ou aF soit utilisé comme rayon d'écrantage,

il devient très proche du potentiel ZBL ou du potentiel de Molière respectivement. La plupart

des fonctions d'écrantage précédentes sont représentées sur la figure 1.3.

10 15 20 25 30

1°I
M

4*

| o . o i

<£ 0.001

e

0.0001

V
V
Bohr"

\
%
\
•

\
\
%

lière

-C

r/a, rayon réduit

Figure 1.3 : Fonctions d'écrantage @(r/a) pour le potentiel coulombien : B (Bohr), M

(Molière), Kr-C (krypton-carbon), LJ (Lenz-Jensen), U (ZBL).
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Lenz et Jensen [15-16] ont fait la première proposition d'une fonction d'écrantage

<ï>(r/a) avec une expression analytique différente de ( I I 1) :

d>zj (x) = (l + y + 0.3344/ + 0.485/ + 0.002647/ ) exp(-j) (1.18)

avec y = y/9.67x et x = r / CILS- Néanmoins cette fonction peut aussi être approximée par une

fonction du type Molière (cf tableau 1.2).

Un potentiel écranté plus complexe que (1.11) a été introduit par Biersack et Ziegler

[23]. Ils ont utilisé le modèle statistique de Gombas [24] prenant en compte les termes

énergétiques d'échange et de corrélation des distributions électroniques des deux particules en

interaction. Pour des paires homonucléaires, ils ont ainsi obtenu :

(119)

r \ri z2/v
La contribution coulombienne Vc et celle Vk provenant de la densité électronique accrue dans

la région de recouvrement des deux atomes sont en Z7/3, tandis que les termes d'échanges et de

corrélation s'échelonnent approximativement en Z5/3. Partant des données déjà utilisées pour la

détermination de leur potentiel ZBL, ils ont abouti à la formulation suivante de Ol et $2 :

(D, (x) = 0.09 exp(-0.19x) + 0.61 exp(-0.57x) + 0.3 exp(-2x)

O2 (x) = 0.07 exp(-(7j)2 - y 14 - (y I if )

où x = r/aF et y = 0.295 x.

Alors que Biersack et Ziegler ont utilisé les orbitales de Hartree-Fock-Slater (HFS)

dans leurs calculs, Nakagawa et Yamamura [25] ont pris les distributions de charge Dirac-

Hartree-Fock-Slater (DHFS) des atomes libres pour la détermination de leur potentiel. Leur

fonction d'écrantage est également différente des précédentes :

(1.21)

f yO.0418 y

'= 1.51 C = 0.191 Z l L

B - ° 7 6 3 O.3O7 , ^0.307 n pope-,

^ + Z J tf-0.8853

ryO.307 yO 307

3

] + Li )

Biersack et Ziegler aussi bien que Nakagawa et Yamamura soulignent dans leur potentiel la

dépendance accrue envers le numéro atomique des atomes concernés.
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1.2.1.2.2 Potentiels de Born-Mayer :

Ils se présentent sous la forme suivante :

V(r) = CBM é~r /a™ (1-22)

où CBM est une constante d'énergie, et aBM un rayon d'écrantage [26]. Andersen et Sigmund

[27] ont proposé un ensemble « universel » de paramètres tels que :

aBM= 0.219 A, CBM = 52(Z1Z2f
i eV (1.23)

Les potentiels de type Born-Mayer ont été si souvent utilisés que parfois pour un même

élément plusieurs choix de paramètres apparaissent dans la littérature. Le tableau 4.3 de la

référence [8] rassemble les valeurs de ces coefficients pour bon nombre d'éléments de la

classification périodique dans le cas d'interactions homonucléaires. Pour extraire les

coefficients de Born-Mayer dans le cas d'interactions de paires d'atomes hétèronucléaires, une

moyenne géométrique des constantes d'énergie peut être effectuée ainsi qu'une moyenne

harmonique des rayons d'écrantage :

et tf12 = ^ ^ (1.24)
«11 +«22

1.2.1.2.3 Comparaisons :

Suivant la figure 1.3, on constate que les fonctions d'écrantage O(x) des potentiels

coulombiens sont très proches pour une distance x=r/a <5 (exception faite du potentiel de

Bohr), et quasiment confondues pour x=l. Hormis la fonction d'écrantage de Bohr, les autres

restent rassemblées dans une bande relativement étroite au delà de x=5. Ces potentiels peuvent

être utilisés avec les différents rayons d'écrantage déjà proposés. C'est pourquoi pour un métal

particulier, il convient plutôt de comparer les potentiels incluant un rayon d'écrantage donné,

en fonction de la distance interatomique. La figure 1.4 montre la variation de quelques uns de

ces rayons selon le numéro atomique pour des paires homonucléaires.

De manière générale, il existe quelques évidences expérimentales [28] pour dire que les

potentiels Ziegler-Biersack-Littmark et Nakagawa-Yamamura sont plus précis que le potentiel

de Molière pour des distances interatomiques autour de 1 Â. D'autres données expérimentales

[29] suggèrent aussi que le potentiel ZBL est trop fort pour des distances plus importantes. Le

potentiel Kr-C, relativement proche du potentiel ZBL, donne une bonne représentation des

interactions atomiques pour des atomes moyennement lourds [13,23]. En définitive, ces

potentiels coulombiens s'avèrent particulièrement adaptés pour reproduire les interactions aux
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distances les plus faibles. Dans une gamme de distances supérieure, i.e. pour des énergies

d'interactions plus faibles correspondant aux seuils de production de défauts, un potentiel de

type Born-Mayer pourra être utilisé (par exemple dans le cas du fer).

0.35

0.3

°~- 0.25

q 0.2

0.1

0.05

0

11

-- — — —
* • • • - • • , ^

aF

•&NY

—

/ u

yf> *»•'»

** - »
-—~——„__

20 40 60 80
Z , numéro atomique

100

Figure 1.4 : Différents rayons d'écrantage en fonction du numéro atomique pour des paires

d'atomes homonucléaires : ap (Firsov), a^s (Lindhard-Scharff), au (ZBL), am (Nakagawa-

Yamamura).

1.2.1.3 Sections efficaces différentielles

Lors d'une irradiation par un flux homogène de particules identiques et monocinétiques

d'un ensemble de particules cibles (un solide), il s'opère toute une distribution de transferts

d'énergie. Il est impossible de suivre chaque collision individuellement. Une alternative

consiste à définir une densité de probabilité des événements, représentée par la section efficace

différentielle.

Le projectile et la cible sont des particules chargées de numéros atomiques Zi, Z2 et de

masses mi, m2. L'énergie potentielle du projectile est Ei. Dans le cas simple d'une interaction

via un potentiel coulombien, une forme analytique de la probabilité de transférer à la cible une

énergie comprise entre Tet T+dT est donnée par la section efficace différentielle de Rutherford

[6,11,152]:

îïl\
—
m2

72
E\T

(1.25)
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Cette équation permet de tirer les grands traits de la collision élastique. La dépendance en 1/Ei

entraîne que les collisions élastiques se produiront préférentiellement à relativement basse

énergie. Celle en J/T2 favorise les faibles transferts d'énergie et donc les faibles &c

(déplacement d'atomes cibles dans des directions faisant un angle proche de 90° par rapport à

la trajectoire initiale du projectile).

Si on considère cette fois-ci une interaction écrantée, Lindhard et al. [22] ont calculé la

section efficace différentielle en énergie dans le modèle de Thomas-Fermi (aTF est le rayon

d'écrantage, cf. 1.13):

(1.26)

OÙ

t = s avec s = — TI—r (1.27)

£ est appelée « énergie réduite ». La forme de la fonction f(tm) dépend de la fonction

d'écrantage utilisée dans V(r). Lindhard et al proposent la forme suivante :

(1.28)

où les paramètres ch c2, c3 valent respectivement 1.309, 1/3 et 2/3. D'autres formes de cette

fonction ont également été proposées par Littmark et Ziegler [14,30].

Pour t grand, i.e. dans le cas de valeurs élevées de l'énergie de la particule incidente (s

» 1) et de grands transferts d'énergie à la cible, les écarts entre l'approche coulombienne

simple et écrantée sont faibles : la distance minimale d'approche est alors petite et l'écrantage

ne joue pas.

La probabilité qu'une particule a de céder une énergie T à la cible étant explicitée, il est

alors possible de calculer une quantité importante en irradiation, la perte d'énergie par unité de

longueur parcourue ou pouvoir d'arrêt :

- ^ ) =N]Tda{Ej) (1.29)
o

où N est la densité atomique de la cible. Si da est explicité suivant (126), l'équation (1.29)

A • • ( dE\ Ex p ( ds\ _ _ m

devient: =—L—x (1.30)
V dxJnucl s x V. dpjmci
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où p est l'unité réduite de distance : p = x x 4K x NxaTF

( de
Biersack [31] propose une formule analytique de

de In s

*{\- s 1 4

(1.31)

(1.32)

Ainsi le pouvoir d'arrêt nucléaire varie essentiellement comme :

ln£,
I *••
'miel ^ E\

(1.33)

La perte d'énergie par collision nucléaire est à peu près inversement proportionnelle à l'énergie

de la particule incidente.

c
Q.

73
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Figure 1.5 : Courbe universelle du pouvoir d'arrêt élastique (-) pour tout ion dans toute

cible. En (—), cette fonction est représentée pour un potentiel purement coulombien. (fig. 1.2

de la réf. [32], fig. 20 de la référence [152])
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uneA l'aide de la représentation réduite précédente (e, p), on peut obtenir

représentation universelle (pour tout projectile dans toute cible) du pouvoir d'arrêt nucléaire

(-d£/dp)nUci. (cf. fig. 1.5) [152,32]. Le calcul effectué à l'aide du potentiel purement coulombien

est également représenté afin de montrer la coïncidence des résultats pour s » 1.

Le maximum du pouvoir d'arrêt nucléaire se situe en s « 1/4. Soit pour une énergie, E} &85

keV dans le cas d'un ion krypton dans le fer [32].

1.2.2 Collisions inélastiques ou électroniques

Lorsque le projectile (ion) se déplace dans le solide, il interagit avec les électrons des

atomes cibles provoquant leur excitation ou ionisation. Ce processus conduit à une perte

d'énergie qualifiée d'inélastique; le projectile est alors freiné dans sa course par ce pouvoir

d'arrêt électronique. La complexité des interactions à N-corps mises en jeu ne permet pas

d'obtenir un traitement unique comme pour les chocs nucléaires. Il est habituel de distinguer

trois domaines: celui des hautes, moyennes ou basses vitesses.

(a) La région des hautes vitesses est définie par vi » Z\vH, où v: et Zi sont la vélocité

et le numéro atomique de la particule incidente et yH = e2/h, la vitesse orbitale de l'électron

dans l'atome d'hydrogène. Le projectile est vu comme une charge ponctuelle. En faisant

intervenir la section efficace de Rutherford et à l'aide du traitement quantique de Bethe [32-

34,152], le pouvoir d'arrêt électronique à haute énergie varie comme :

Dans ce régime et pour une vitesse donnée, un ion lourd (Zj grand) cédera plus d'énergie à la

cible qu'un ion léger (Z; petit).

(b) Dans la région des basses vitesses, vi « Z\VH. Il va se produire une

interpénétration des nuages électroniques de la cible et du projectile : ils forment

momentanément une quasi-molécule. Seuls les électrons faiblement liés (valence ou

conduction) contribuent à la perte d'énergie. La dissipation de l'énergie du projectile va

engendrer des plasmons (interactions collectives entre électrons). Lindhard et al. [21]

suggèrent que le pouvoir d'arrêt électronique dans ce domaine, pour un atome de Thomas

Fermi, ait pour expression :
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e a H ^ (135)
elect Z V

OÙ

fZeff = {zr+Z?f et Ç = z!/6 (1.36)
Le pouvoir d'arrêt électronique souvent écrit sous la forme :

( dÉ\

dx.
= kxE112 (1.37)

elect.

est alors proportionnel à la vitesse de la particule incidente.

(c ) Dans le domaine des vitesses intermédiaires, i.e. vi « Z; VH, la charge de la

particule incidente diminue par capture des électrons de la cible. Ce domaine n'obéit à aucune

des lois précédemment définies pour les deux autres régions. Pour représenter les vitesses

intermédiaires, un interpolation entre les régions de haute et basse énergie est effectuée, car il

n'existe aucun traitement simple.

Ainsi, au fur et à mesure qu'une particule de très haute vitesse, atome ou ion, se

ralentit, son pouvoir d'arrêt électronique va d'abord croître (éq. 1.34) puis passer par un

maximum et enfin décroître (éq. 1.37). De façon générale, le maximum de dépôt d'énergie par

freinage électronique est atteint quand vi « Zi2/3 vH. La figure 1.6 illustre cette évolution dans le

cas d'une irradiation aux ions krypton d'une cible de fer. Le maximum est atteint pour une

énergie d'environ 200 MeV, qu'il convient de comparer aux -100 keV du maximum d'arrêt

nucléaire. Il faut remarquer que le pouvoir d'arrêt électronique reste relativement élevé pour

une assez large gamme de l'énergie. Ceci est d'autant plus vrai que le projectile possède un

numéro atomique Zi élevé (ion lourd).

Il reste à préciser que le poids relatif de chacun des deux régimes (nucléaire et

électronique) dans la perte d'énergie de l'ion incident varie au cours de son ralentissement

comme le montre la figure 1.7 [32]. Un ion rapide va passer continûment d'un régime dominé

par les pertes d'énergie par collisions inélastiques à un régime dominé par les pertes d'énergie

par collisions élastiques au fur et à mesure de son ralentissement dans la matière.
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Figure 1.6 : Pouvoir d'arrêt électronique (inélastique) d'un ion krypton dans une cible defer

en fonction de son énergie, (fig. 1.3 de la réf. [32])
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Figure 1.7 : Représentation du pouvoir d'arrêt total (nucléaire + électronique) pour un ion

krypton dans une cible defer, (fig. 1.4 de la réf. [32])
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L3 Cascade de déplacements

Comme on vient de le voir, les particules incidentes (neutron, ion) cèdent leur énergie

tout au long de leur parcours aux atomes cibles. Si l'énergie transférée excède un certain seuil,

l'atome cible en question (appelé primaire lors du premier choc) quitte sa position d'origine et

se déplace dans le solide. Dans le cas d'un important transfert d'énergie, cet atome déplacé

possède lui-même suffisamment d'énergie pour induire le mouvement d'autres atomes cibles,

ce qui donne lieu à une « cascade de collisions ou déplacements ». La description théorique

d'un tel événement peut se subdiviser en deux groupes distincts [9] :

- dans le premier, on suppose que (i) la densité de collision est faible et que chaque

collision est un événement binaire entre deux atomes, (ii) que le solide peut être traité comme

un ensemble d'atomes distribués au hasard et que (iii) la particule incidente et les atomes

choqués entrent en collision avec des atomes cibles stationnaires sans qu'il n'y ait aucune

collision entre les particules en mouvement (linéarité). Dans ce cas, la distribution spatiale de

l'énergie élastique déposée, le nombre et la répartition des défauts peuvent être décrits par les

équations de transport linéaire de Boltzmann [35,36] ou peuvent être calculés grâce à

l'approximation de collision binaire (BCA) [8,37] qui sert de base au code de calcul

MARLOWE développé par Robinson et Torrens [53]. Beeler [147] a utilisé cette méthode

BCA pour effectuer des cascades dans un modèle de fer-a.

- dans la seconde description théorique, des effets à N-corps sont pris en compte

selon les techniques de simulation de Monte Carlo ou de Dynamique Moléculaire [38,159] (cf.

chapitre II).

Ces deux classes de méthodes ont leurs avantages et limites respectifs. Les hypothèses

du modèle de transport linéaire et d'approximation de collision binaire ne sont pas satisfaites

quand la distance moyenne entre chaque collision se rapproche des distances interatomiques du

matériau cible. Dès lors, les collisions peuvent fortement interagir entre elles, il n'y a plus de

linéarité. D'un autre côté les méthodes de Dynamique Moléculaire et Monte Carlo sont

limitées par la capacité des ordinateurs.
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Les étapes de l'évolution d'une cascade apparaissent sur la figure 1.8. Nous nous

sommes intéressés dans cette étude aux deux premières étapes : collisionelle ou balistique, et

de restauration ou « quenching ». Selon Guinan et Kinney [40], cette étape de restauration

peut elle-même être subdivisée en une phase de relaxation et une phase de refroidissement. Une

brève description de chacune de ces étapes est faite dans les sections suivantes de ce manuscrit.

Dynamique molécuiaire

Recuit

Restauration / k£court terni£ volution de la
microstructure

Cascades multiples, sous-cascades

Diffusion de défauts ponctuels

Figure 1.8 : Les différentes étapes de l'évolution d'une cascade de déplacements atomiques.

1.3.1 Phase de collision

Le tout premier stade de l'évolution d'une cascade est habituellement nommé « phase

de collision » ou « pointe de déplacement ». Elles est définie comme la période durant laquelle

l'énergie du primaire est répartie parmi les autres atomes de recul du solide, jusqu'à ce

qu'aucun de ces atomes n'ait assez d'énergie pour quitter sa position d'origine [39-41]. La

durée de cette étape est de l'ordre de 10"13 s.

Au cours de cette période initiale, seuls quelques atomes sont mis en mouvement, c'est

pourquoi la probabilité de collision de deux atomes se déplaçant est faible. Dans ce cas, la

cascade est souvent considérée comme linéaire, car ce critère doit être satisfait pour linéariser

l'équation de transport de Boltzmann décrivant le système [41]. La condition de linéarité de la

cascade est également supposée valide dans l'approximation de collision binaire (BCA). Les

atomes de recul très énergétiques peuvent voyager sur de longues distances entre chaque
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collision. Cependant comme l'énergie diminue, la probabilité de chocs binaires augmente,

autrement dit le libre parcours entre chaque collision se réduit. Proche, mais en étant bien au-

dessus de l'énergie de seuil de déplacement, l'atome de recul se heurte avec à peu près tous les

atomes sur son chemin et déplace bon nombre d'entre eux.

exchange

Frenkel pair ^ ° " i s i o n S c r ^ propagating
\ / v dynamically

o o

o °o? o °o° oP o V / o °o o° o
interstitial

< 1 0 Q » dlutedzcne

Figure 1.9: Une représentation schématique en deux dimensions d'une cascade dans le Cu

induite par un neutron rapide, d'après Seeger. (fig. 1 de la réf. [49])

En conséquence de ce processus, de nombreux sites vacants sont formés relativement près les

uns des autres créant une « zone vide » ou peu dense. Une part importante des atomes de recul

reste proche de ce volume riche en lacunes laissant la possibilité d'une recombinaison

ultérieure. Le modèle de base d'une telle pointe de déplacement est ainsi composé d'une région

riche en lacunes entourée d'atomes interstitiels. Cette représentation a été proposée par

Brinkman [42] et Seeger [43,44] pour le cuivre irradié (fig. 1.9) et confirmée par des

expériences de microscopie à champs d'ions [45], des simulations de collision binaires [46,47]

et de dynamique moléculaire [48].

Le nombre d'atomes déplacés, N(E), a été calculé pour la première fois par Kinchin et

Pease [50] en émettant les hypothèses suivantes : (i) ralentissement aléatoire, (ii) seules les

collisions élastiques sont mises en jeu, (iii) les collisions sont du type « sphère-dure », (iv) un

atome est déplacé si son énergie de recul T est supérieure à une énergie de seuil E<j, (v) aucune
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énergie n'est perdue si T>Ea tandis que toute l'énergie l'est si T<Ed, (vi) un atome d'énergie E

provoque une collision de remplacement si E-T<Ed. Dans ce cas :

^ (1.38)

Sigmund a supprimé la seconde et la troisième hypothèse et a obtenu la formule

suivante [51]:

UF\

(1.39)

où v(E) est la quantité d'énergie non dissipée en excitation électronique et £ est un facteur (<1)

dépendant de l'interaction atomique. Sur la base de ses calculs, Sigmund a proposé £«0.8.

Ultérieurement d'après leurs propres simulations, Norgett, Robinson et Torrens [52-54]

proposent une estimation analogue de la production de défauts, en explicitant toutefois

davantage le calcul de l'énergie d'endommagement v(E) : cette loi de prédiction de défauts est

plus connue sous l'appellation « NRT ». Des résultats expérimentaux [55,56] ont montré que

pour de faibles énergies de recul la précédente loi est respectée, mais que pour des énergies

accrues 2, baisse de façon monotone pour saturer à -0.35. La baisse de £, est généralement

expliquée par un taux de recombinaison supérieur dans les cascades avec une plus haute

densité d'énergie tandis que la saturation de £, est considérée comme due à la formation de

sous-cascades. Dans ce dernier cas, la densité d'énergie dans une cascade donnée ne change

pas mais le nombre de cascades à une densité d'énergie donnée augmente.

1.3.2 Phase de relaxation

Après quelques collisions successives avec d'autres atomes, l'énergie de l'atome

primaire est répartie parmi ses voisins et le mouvement collectif des atomes doit être pris en

compte dans la description. L'énergie de recul devient inférieure à l'énergie de seuil de

déplacement et l'atome primaire s'arrête. Son énergie (encore de l'ordre de plusieurs eV) est

dissipée dans un petit volume en quelques dixièmes de picosecondes (quelques périodes de

vibration du réseau) provoquant ce qu'on appelle la « pointe thermique ». La densité d'énergie

dans cette région localisée est si grande que la température calculée est bien au-dessus de la

température de fusion du matériau. Les atomes de recul stoppés (défauts interstitiels)

commencent à relaxer vers leur configuration d'équilibre et nombre d'entre eux se recombinent

avec des sites vacants proches, précédemment créés par le déplacement d'autres atomes. Du
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fait que tous les atomes ne s'arrêtent pas en même temps, les phases de collision et de

relaxation se recouvrent dans le temps et dans l'espace.

D'ici la fin de cette phase, les énergies moyennes potentielle et cinétique par atome

deviennent grossièrement égales (quasi-équipartition locale) mais elles demeurent

considérablement supérieures aux valeurs typiques des énergies thermiques du réseau. Suivant

cette image, la pointe thermique est considérée comme une zone locale chaude immergée dans

la cible cristalline contenant beaucoup de défauts mobiles et se recombinant mutuellement. En

raison de l'agitation résiduelle de la région perturbée par la cascade, la diffusion atomique

(nommée diffusion de la pointe thermique) est stimulée. Des investigations expérimentales

[57,58] ou par simulation numérique [59,159] ont montré que la pointe thermique contribuait à

une réduction majeure du nombre de défauts créés lors de la phase balistique.

1.3.3 Phase de refroidissement

L'évolution de la cascade n'est pas finie à la fin de la pointe thermique. Le coeur de la

cascade est encore chaud comparé au réseau environnant. Cette phase est alors définie comme

une part de l'évolution de la cascade dans laquelle l'excès d'énergie de la zone de cascade

relaxe vers le reste du cristal pour atteindre l'équilibre thermique local. Elle dure de l'ordre de

plusieurs picosecondes. Sur des temps plus longs et à une plus haute température d'irradiation,

une faible diminution de la quantité de défauts est encore possible, par migration et

recombinaison mutuelle.

Cette description correspond à ce qui est généralement accepté comme relatant

l'évolution de cascades de déplacements induites par des atomes primaires hautement

énergétiques. Cependant, du point de vue de la simulation numérique, l'interaction atome-

électron et ses conséquences à différents niveaux d'énergie, dans l'évolution d'une cascade,

suscitent de l'intérêt [153-155,7]. Cela se concrétise par la prise en compte de la diffusion

inélastique (pouvoir d'arrêt électronique) et une description de la conductivité thermique

(couplage électron-phonon) [7], Dès lors, il semblerait par exemple que la durée de vie et les

propriétés de la pointe thermique pourraient être affectées par le couplage électron-phonon

[154,155]. Cela reste cependant au delà de notre présent cadre d'étude.
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1.4. Situation expérimentale

1.4.1 Les moyens d'étude

L'endommagement par irradiation est initié au niveau atomique mais ses effets se font

ressentir jusqu'au niveau macroscopique. Les changements microstructuraux impliqués

peuvent ainsi apparaître sur une gamme d'échelle qui s'étend de l'amas de quelques atomes à

la taille d'un grain. Il s'agira par exemple de la croissance de cavités, de boucles de dislocation

ou de précipités. Le nombre d'outils disponibles pour examiner la microstructure est de nos

jours très important. Le tableau 1.3 rassemble une sélection de quelques-unes des plus

importantes techniques couramment employées [60-62], montrant à la fois leur possibilité

d'investigation et leurs limites.

La Microscopie Electronique à Transmission (MET) est sans nul doute l'outil

d'investigation le plus communément utilisé et le plus versatile. La référence [63] fait une

revue détaillée de cette technique de caractérisation permettant d'obtenir les résultats suivants:

(i) identification des défauts, i.e. distinction entre des boucles de dislocations, tétraèdres de

fautes d'empilement (TFE) ou de petits précipités, et détermination de leur orientation et

forme.

(ii) détermination de la nature des amas (de lacunes ou d'interstitiels)

(iii) mesure de la taille des amas

(iv) détermination de leur densité.

Il faut cependant savoir que les lames minces analysées sont de petits volumes, à savoir des

disques de 3 mm de diamètre et de 50 |_im d'épaisseur. Ils peuvent ainsi ne pas être

représentatifs des conditions de volume recherchées. L'analyse est limitée à des aires

relativement petites (~mm2) sur une épaisseur inférieure à 0.1-0.5 u,m. Une information

chimique est accessible par rayons X à dispersion d'énergie électronique (EDXS) et par

spectroscopie à perte d'énergie électronique (EELS). La résolution peut être défavorablement

affectée par la nature magnétique du matériau ou la formation d'oxyde à la surface.
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Technique

MET

MEHR

FIM/3DAP
(POSAP ou
OAP)
SAS

PA

Résolution

amas>1.5-2nm

échelle
atomique

résolution
atomique

O.5-5Onm

Amas de
défauts

oui (>2nm)

oui

oui

oui

amas de
lacunes (<50)

Complexes
défauts-soluté
non

non

oui

non

non

Amas de
soluté

oui

si désaccord
avec le
reseau

oui

oui

oui si l'amas
contient des
lacunes

Limitations

épaisseur de
l'échantillon
épaisseur de
l'échantillon,
nécessite une
interprétation
prudente
volume examiné
limité
(~5000nm3)
interprétation
complexe,
moyenne sur le
volume, faible
résolution
spatiale
interprétation
moyenne de
volume
complexe,
détecte seulement
le volume libre

Tableau 1.3

L'introduction de la Microscopie Electronique Haute Résolution (MEHR) et de la

Microscopie Electronique Analytique en Transmission (MEAT), en particulier avec source

d'électrons à émission de champ, a permis l'obtention d'une information structurale et

chimique à l'échelle atomique (Eyre et al. [61]). Néanmoins la MEHR n'est en général pas la

technique appropriée pour l'étude de la structure atomique détaillée des défauts

d'endommagement par irradiation parce que ceux-ci sont souvent enterrés dans la matrice, ce

qui empêche d'avoir de bonnes conditions pour une interprétation simple de l'image [63].
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o
CD

o
CO

Figure 1.10 : Série d'enregistrements vidéo de changements microstructuraux dans Au sous

irradiation aux ions Ar+ (400 keV) à 673K avec un dose de 7 x 10" ions/cm2 (fig. 2 de la

réf. [71] : Ishino, 1993).
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La résolution atomique est également accessible, pour de très petits volumes, en utilisant

la microscopie à champ d'ions (FEM) et la sonde atomique (Atom Probe, AP) sensible

aux positions (POSAP) [61,64-67]. Ces techniques apportent des informations très précises

sur la formation de précipités dans les alliages. Par exemple, appliquées au cas de la

précipitation de Cu-Ni dans un alliage modèle Fe-Cu-Ni, elles ont montré que le précipité allié

n'est probablement pas homogène, mais est plutôt constitué d'un centre riche en cuivre

entouré par une coquille riche en Ni. Cependant le nombre de précipités qui peuvent être

analysés est limité par la haute résolution et l'espacement inter-précipité qui peut être

relativement grand.

Récemment développée, la technique de sonde atomique tomographique (SAT ou

TAP) (Blavette et al. [68]) apporte des améliorations aux précédentes techniques. Cet appareil

permet l'analyse en trois dimensions, plan atomique par plan atomique, d'un matériau

métallique avec une résolution spatiale de quelques dixièmes de nanometres. Il permet ainsi de

dresser une véritable cartographie tridimensionnelle des hétérogénéités chimiques présentes

dans le matériau à l'échelle subnanométrique. Les volumes analysés sont typiquement de

10x10x100 nm3, ce qui est 100 fois supérieur à la zone explorée par une sonde atomique

conventionnelle. Cette technique a notamment permis de visualiser la présence d'amas de

cuivre dans un alliage dilué Fe-Cu après une une irradiation aux neutrons [162]. Cette

représentation est directement comparable aux simulations Monte Carlo de vieillissement

thermique de Soisson et al. : ils observent la précipitation du cuivre dans le fer-a. [160,161].

L'annihilation de positons [69,70] est une méthode qui a le gros avantage d'être très

sélective, en raison de la capacité des positons à se localiser dans les volumes libres. Les

changements les plus prononcés dans les paramètres mesurés lors d'une telle analyse ont lieu

quand les positons sont localisés dans des amas tridimensionnels de lacunes. Par exemple dans

Mo, la durée de vie de positons piégés par une mono-lacune est 70% plus longue que celle de

positons s'annihilant dans le réseau parfait. Un amas de 30-40 lacunes, sous forme d'une

micro-cavité d'un rayon de 6 Â, provoque une augmentation de cette durée de vie de 300%.

A la différence de techniques comme la microscopie électronique ou la microscopie à

champs d'ions, la diffusion des neutrons aux petits angles (SANS) et l'annihilation de positons

échantillonnent des volumes de matériau relativement grands et fournissent une information sur

les propriétés moyennées de volume de la distribution d'amas [60]. Fréquemment, c'est en

combinant des méthodes aussi contrastées qu'on peut obtenir la meilleure vision du système

étudié [60] : par exemple, la composition de précipités peut être examinée par des techniques
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de microscopie pour affiner l'interprétation préalable de données fournies par SANS, sachant

qu'avec SANS il est impossible de fixer de façon claire la composition de petits amas.

Il reste à évoquer tout ce qui a trait à l'observation in-situ, i.e. créer une perturbation

par irradiation et observer en parallèle ses conséquences. La microscopie électronique à haute

tension (MEHT) [71,72] est un bon outil pour l'étude de l'évolution microstructurale au cours

de l'irradiation. Elle permet de déterminer, des énergies de migration de défauts (dans le fer-a,

Verdone et al. [156]), de seuil de production de défaut (associée à des mesures de résistivité :

Maury al. [157], Lucasson et al. [158]) avec une détermination de l'influence de l'orientation

du cristal et de la température [73], . Cependant, aucun endommagement par cascades de

déplacements n'ait créé par les électrons haute énergie du MEHT. Pour pouvoir analyser de

façon équivalente les conséquences d'un bombardement par des particules induisant la

production de cascades, il a fallu combiner un accélérateur d'ions lourds avec un microscope

électronique. La figure 1.10 en est une illustration dans le cas d'une irradiation de Au par des

ions Ar+ de 400 keV. Les limites d'un tel appareillage sont celles de la microscopie

électronique pour la résolution spatiale et du dispositif d'enregistrement vidéo pour le suivi en

temps (résolution temporelle > 10"3 s/image).

1.4.2 Observations expérimentales

Nous allons présenter, de manière non exhaustive, ce que divers travaux expérimentaux

ont pu apporter comme connaissances de l'endommagement du fer sous irradiation au cours de

ces 30 dernières années. Plus qu'un simple descriptif, il faut y voir un témoignage des

possibilités de l'investigation expérimentale.

Il s'agira tout d'abord d'une partie consacrée au bombardement neutronique, puis

ensuite de l'étude des dégâts causés par irradiation aux ions. Ces derniers sont souvent utilisés

pour simuler une irradiation aux neutrons : à dose énergétique équivalente, on peut obtenir un

meilleur contrôle des paramètres expérimentaux. Pour compléter cette vue d'ensemble, des

résultats traitant plus spécifiquement de durcissement sous irradiation et d'analyse par

annihilation de positons seront également présentés.
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1.4.2.1 Irradiation aux neutrons

Une observation directe par MET d'endommagement aux neutrons dans des métaux cfc

a pu être possible dès la fin des années 50 [74-76]. Cependant à la même époque, des

tentatives analogues dans le fer et les aciers ferritiques se sont révélées infructueuses [77,78]

après avoir employé des doses d'irradiation atteignant 5xl017 n/cm2. Les premières mises en

évidence directes sont rapportées dans la littérature en 1962 par Mogford [79] et Eyre [80].

Ce dernier irradie des lames minces de fer à 60°C aux doses suivantes : (i) 5xlO17 n/cm2, (ii)

5xl018 n/cm2, (iii) 1019 n/cm2. Alors qu'aucun changement de structure n'est observable dans

les échantillons (i) et (ii), des tâches fines et noires de 50-75 Â de diamètre sont observées dans

(iii) (fig. 1.11). Elles sont attribuées à la présence d'amas de défauts ponctuels.

Figure 1.11 : endommagement d'un échantillon de fer-a irradié à 1019 n/cm2 (> 1 MeV)

(grossissementpar xlO5). (fig. 1 d'après Eyre [80])

Eyre étudie également la déformation à température ambiante et à -196°C d'éprouvettes

de traction irradiées aux doses précédentes [80] : des indentations de dureté sont faites aux

extrémités des spécimens fracturés et les traces de glissement formées autour des empreintes

sont examinées. La déformation du fer non irradié aux deux températures produit des bandes

de glissements ondulées et diffuses caractéristiques du fer-a. Ces bandes deviennent

considérablement plus pénétrantes et grossières dans tous les échantillons irradiés et déformés

à -196°C (fig. I.12). A température ambiante, leur aspect est plutôt dépendant de la dose de

neutrons préalablement reçue : ce n'est qu'à la plus forte des doses qu'on retrouve des bandes

profondes. Eyre rapporte que des changements similaires dans l'aspect de ces bandes de
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glissement avaient été observés auparavant pour des métaux cfc [81]. L'interaction entre les

bandes de glissement et des amas de défauts plus ou moins nombreux explique leurs différents

aspects. Cela lui suggère que la forme d'endommagement par irradiation est similaire dans les

deux structures cristallines avec cependant une différence du fer vis-à-vis de la dépendance en

dose d'irradiation.

Figures 1.12 : Bandes de glissement dans du fer-a non irradié (gauche) et irradié à 1019

n/cm2 (droite), déformés en traction à -196°C. (figs 1 et 3 d'après Eyre [80])

Ultérieurement, Eyre et Bartlett [82], puis Bryner [83] complètent ces observations

concernant la présence de défauts difficilement détectables. Eyre et Bartlett irradient des

feuilles de fer-ct (60°C) à des doses de l'ordre de 1020 n/cm2. Des tests de microdureté sont

réalisés sur des échantillons irradiés et non irradiés avant et après recuit à différentes

températures. Après irradiation, ils observent au MET la présence de tâches noires, attribuées à

des amas de défauts ponctuels. Leur diamètre varie de la limite de résolution 10 À jusqu'à 100

Â (fig. I.13 ). Le retour à une micro-dureté analogue à celle des lames non irradiées ne se fait

qu'après un recuit à 500°C, aboutissant à la disparition des amas visibles. Ces expériences

confirment que des amas de défauts ponctuels visibles au MET sont formés dans du fer-

a irradié aux neutrons si une dose suffisamment importante est atteinte.

L'endommagement constaté est similaire à celui obtenu dans Mo, également de structure

cubique centrée [84], Meakin n'y trouve que des boucles de nature interstitielle [85]. Pour le

fer, l'endommagement visible est trop faible pour déterminer directement la nature des amas.

Les études de propriétés physiques et de microscopie électronique de Damask et al. [86-88]

sur du fer irradié d'une pureté similaire à celui utilisé dans les travaux précédents, ont suggéré

que les lacunes sont piégées par des impuretés interstitielles à environ 50°C5 les rendant
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virtuellement immobiles jusqu'à 250°C. Ces résultats laissent alors à penser que seuls les

interstitiels sont capables de migrer pour former des amas à 60°C, les lacunes restant

piégées près de leur site de formation à l'intérieur de la pointe de déplacements. Cependant

Eyre et Bartlett n'excluent pas la possibilité que parmi les défauts détectés dans leurs

échantillons quelques amas soient de nature lacunaire, résultant d'un recouvrement de

plusieurs pointes de déplacements

m

Figure 1.13 : amas de défauts ponctuels avec la présence d'une zone dénudée d'amas dans

dufer-a irradié aux neutrons, (fig. 1 de la réf. [32] : Eyre et al, 1965)

En 82. Robertson et al- [89] étudient l'influence de la pureté du fer sur

F endommageaient produit par irradiation. Ils montrent qu'aucun dommage n'est observable

pour différentes puretés du fer à la suite d'irradiations à la température ambiante des réacteurs

(~35OK) pour des doses inférieures à 4xlO19 n/cm2. A cette dernière dose, un

endommageaient apparaît seulement dans le matériau de plus haute pureté. Un recuit

post-irradiation à des températures supérieures à 573K produit un endommagement

visible seulement dans les matériaux les moins purs. L'absence de défauts visibles pour des

doses entre 1019 et lu20 n/cm2 correspond à une énergie d'au moins un ordre de grandeur

supérieur à ce qui est nécessaire pour produire des dégâts visibles dans d'autres métaux oc et

cfc [90]. Quand F endommagement est visible dans le fer ultra-pur, il est confiné principalement

près des dislocations isolées et des joints de grains (fig, 1.14) avec une faible densité de petites

boucles observées dans le volume à la dose la plus forte (fig. I.15). De telles distributions

inhomogènes du dommage ont également été observées dans Mo et Cu, avec cependant une
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densité de boucles supérieure. IS est à noter que dans Fe ces boucles d'interstitiels ont un

vecteur de Burgers ab» iuivant a<100> et a/2<lll>, alors que dans Mo il se limite à

*• -* *L "^ -

. / " '

; ' ,4 > l l *•£.

Figure 1.14 . Micrographies sous champ clair de I 'endommagement au voisinage de lignes de

dislocation à la suite d'une irradiation aux neutrons (LlxlO20 n/cm2) d'un échantillon defer-

a de haute pureté, (fig. 3 delà réf. [89j : Robertson et al, 1982)

Robertson et al. font remarquer que l'absence de dommage visible dans le fer de haute

pureté même après un recuit post-irradiation est plutôt surprenante, sachant que Kirk et

Greenwood [91] avaient montré en 1979 par des mesures de résistivité que l'efficacité

d'endommagement initial dans k fer-a (£ = 0,48) était comparable à celle d'autres

métaux ce (£Mo = 0.45) et supérieure à celle des métaux cfc (£Cu ~ ^re = 0.27 )! L'absence

de boucles de lacunes est cependant consistante avec le fait que des cascades générées par

auto-irradiation ne s'effondrent pas souvent en boucles visibles. Ce qui est surprenant, c'est

l'absence de boucles d'interstitiels. Finalement Robertson et al. retiennent l'idée que la

formation de germes stables de boucles d'interstitiels est difficile dans le fer et que la rétention

de Pendommagement est très faible. L'observation d'amas de défauts ponctuels après un recuit
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post-irradiation dans le fer de pureté intermédiaire, qui ne contient qu'un peu plus de carbone

et d'azote que celui de haute pureté, laisse à penser que les impuretés interstitielles agissent

comme des pièges pour les défauts ponctuels. Les observations d'endommagemênt faites

plus tôt dans le fer l'ont été sur des matériaux contenant de plus fortes concentrations

d'impuretés substitutiormelles et interstitielles que les matériaux présents; les deux types

d'impuretés agiraient alors comme des sites de germination pour tes boucles lors du

recuit. Le confinement du dommage visible dans le fer de haute pureté peut alors être attribué

à la distribution de ces impuretés. Dans leur majorité elles se seraient ségrégées durant le

traitement thermique pré-irradiation au voisinage des lignes de dislocation. Les régions de haut

dommage sont attendues à se former dans les matériaux les moins purs suivant des irradiations

aux plus hautes doses. Horton et al. [92] en ont observé dans du fer de plus faible pureté.

J- X

Figure LIS : Structure d'endommagemênt produite loin de l'influence de lignes de

dislocation dans du fer-a de haute pureté, après une irradiation aux neutrons (1.2xl(f0

n^m2) à la température ambiante des réacteurs, (fig. 1 de la réf. [89])

Auparavant des boucles d'interstitiels avec b - «<ÏOÛ> n'avaient seulement été

identifiées dans le fer-a qu'après des irradiations à haute température (>473K) aux

neutrons de fission [92], aux ions Fe+ de 150 keV [93] Cette restriction des boucles a<100> à

des températures d'irradiation importantes est consistante avec le mécanisme de Eyre et

Bullough [94] pour la germination de boucles d'interstitiels : les défauts ponctuels se
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rassemblent sur des plans {110} mais, en raison de la forte énergie de faute d'empilement dans

les métaux ce, ils défautent formant ainsi des' boucles avec un vecteur de Burgers b -

al2<\ 11> ou b = aK10G> (cf fig. 1.16), Comme l'énergie de cisaillement requise pour produire

des boucles de type o<100> est plus élevée que pour a/2<l 11>, moins de boucles a<100> sont

attendues. Cependant, Horton et al. [92] font remarquer qu'une des caractéristiques

surprenante des microstmetures induites par irradiation dans le fer et les aciers ferritiques [95-

101] est l'observation commune selon laquelle virtuellement toutes les boucles de dislocations

formées au cours d'une irradiation à haute température sont des boucles d'interstitiels avec b =

ar<100>. Les boucles d'interstitiels observées dans les autres matériaux ce sont communément

orientées suivant b = a/2<lll>. Le modèle de Eyre et BuIIough ne rend pas compte de la

formation seule de boucles suivant b = «<100>. La probabilité relative de formation de

boucles avec un b = o<100> et b = a/2<lll> dans les matériaux ce a été examinée [96,97],

Ces calculs ont montré que la probabilité de former a<lG0> comparée à celle relative à

o/2<lll> pour le fer, bien que supérieure à la plupart de celle d'autres matériaux ce, est

encore très faible (~5.7xl0"9). Horton et al. soulignent encore que la compréhension de cet

aspect est importante, surtout si on considère le fait que la formation de boudes avec un b =

a<10û> est supposée être reliée aux caractéristiques de faible gonflement du fer et des

aciers ferritiques [61].

Au début des années 80, Kiritanï et al. [102] irradient une variété de métaux grâce à

une source de neutrons de fusion (Lîvermore Rotating Target Neutron Source, RTNS-II).

Leur idée est d'essayer d'établir une compréhension umfiée des processus impliqués. La dose

maximum disponible était de 1018 n/cm2 Un premier groupe de matériaux rassemblait des

métaux purs cfc : Al, Cu, Au, Ag3 Ni, tandis que le second comprenait des métaux purs ce : Fe,

Mo.

Des amas de lacunes sont apparus dam Cu, Ag et Au irradiés, sous la forme de

groupes peu espacés. Ces groupes ont été observés non seulement dans une gamme de

températures moyennes où les lacunes migrent lentement thermiquement, mais aussi à des

températures où elles sont immobiles (150K) quand les matériaux irradiés (20K) sont examinés

durant le réchauffement à température ambiante. La présence de tels groupes étroitement

espacés provient de la formation de soui-cascades. Pour les autres métaux cfc et ce, la mise

en évidence nette de formation de sous-cascades par rassemblement d'amas de défauts n'a pu

être possible. La diffusion induite par une irradiation électronique ultérieure à basse
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température permet cependant de révéler la présence de défauts sans cela indétectables par

MET dans Al; ce traitement n'aboutit pas pour Fe.

Figure 1.16 : Schéma

d'un germe de boucle

d'interstitiels illustrant la

disparition d'une faute

d'empilement par deux

processus possibles de

cisaillement : les cercles

pleins et en pointillés

définissent deux couches

atomiques superposées

suivant (110). Les atomes

interstitiels définissant la

boucle sont eux-mêmes

superposés aux cercles

pleins et peuvent être

repérés par les double

cercles de la vue

supérieure (2a). Des

coupes verticales suivant

<110> et <100> sont

visibles respectivement en

b.°/2 Gif]

[ooï]=/2 Un]

(2b) et (2c). La faute d'empilement peut être éliminée par un cisaillement suivant <110> ou

<100> comme l'indiquent les petites flèches de (2a). Les boucles prismatiques résultantes

sont représentées en (2d) et (2e). (fig. 2 de la réf. [94])

Kiritani al. [103] tente d'apporter une explication à cette tendance. S'agissant de

l'aluminium, ils expliquent que les amas de lacunes qui croissent en boucles de dislocation dans

ce matériau sont connus pour avoir leur étape d'instabilité thermique à température ambiante

jusqu'à une taille de 50 lacunes. Ainsi les lacunes qui survivent à une recombinaison avec les

interstitiels au sein d'une cascade ne peuvent former des amas de taille supérieure. Kiritani et
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al. avancent cette même raison pour Fe concernant l'absence d'amas visibles, par analogie avec

le comportement de Al.

En 90, Shimomura et al. [104] réalisent des irradiations à basse température (<30K)

aux neutrons de fission (dose max. 5xl016 n/cm2) et de fusion (max. 1017 n/cm2) sur une série

de métaux similaire à la référence [102]. Alors qu'à la dose la plus basse de neutrons de fusion

(5xl015 n/cm2) des défauts sont observés dans Cu, Ag, et Au, rien n'est remarqué dans Fe, Ni,

et Al (fig. 1.17 haut). Il faut une dose de 5xlO17 n/cm2 pour en observer (fig. I.17 bas). La

formation de défauts visibles à une dose moyenne est communément attribuée à un

recouvrement direct de cascades, ce qui augmente la formation d'amas de lacunes et

d'interstitiels.

Fig. 1.17 : fer-a irradié aux neutrons de fusion à 20K : à faible dose (5xl016 n/cm2) pas de

défaut visible (haut), à dose moyenne (5xlO17 n/cm2) l'observation de défauts devient

possible, (fig. 4 de la réf. (104] : Shimomura et al, 1990)
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En 95, Hoelzer et Ebrahimi [105] font état de leurs résultats concernant l'irradiation

(4.63xlO19 n/cm2) à 288°C de trois matériaux : Fe pur, Fe-0.3Cu et Fe-0.7Ni. Des amas de

défauts sont observés dans tous les matériaux : ils sont caractérisés comme des boucles de

dislocation prismatiques d'interstitiels. Ces boucles sont distribuées de façon homogène dans la

matrice et préférentiellement près des lignes de dislocation. La figure 1.18 montre des

micrographies de la structure d'endommagement. Aucun amas de lacunes n'est observé, ce qui

suggère qu'elles se sont pour la plupart annihilées sur des puits tels que les dislocations ou

associées avec les éléments d'alliages. On retrouve dans le matériau pur de référence la

formation prédominante de dislocations suivant a<100> (91%) comparé à a/2<lll>, alors

que cette dernière est énergétiquement favorisée [106]. Les auteurs rappellent l'idée avancée

par Eyre sur le fait que l'anisotropie élastique du fer-a est favorable au vecteur de Burgers

suivant a<100> [107]. Cette idée ne leur semble cependant pas applicable à leurs résultats car

elle n'explique pas une réduction de la prédominance de a<100> avec l'addition de faibles

quantités de cuivre ou de nickel. Ils attribuent plutôt cette prédominance de a<100> dans le

fer-a à un biais plus fort de ces dislocations pour les interstitiels. Suivant cette approche, l'effet

des éléments d'addition peut s'expliquer par une interaction entre atome de soluté et défaut

ponctuel. Le piégeage de défauts ponctuels réduirait la diffusion de ces défauts et augmenterait

ainsi le taux de recombinaison. Plus de dislocations a/2<lll> survivraient, alors que la

croissance de dislocations a<100> se ferait plus réduite.

Cette explication est consistante avec l'ensemble des observations suivantes lors de

l'addition d'impuretés (cf. tab. 1.4) : une augmentation du nombre relatif de boucles du type

a/2<lll> par rapport à a<100>, un nombre plus important de boucles de dislocation (moins

de disparition de a/2<lll>), des boucles de plus petite taille (croissance réduite des boucles

#<100>), et finalement un nombre plus faible d'atomes associés avec les boucles de

dislocation, en raison de la présence des éléments d'alliage.

Alliages

Fer

Fe-0.3Cu

Fe-0.7Ni

Densité

(cm"3xl0"15)

3.7

4.6

6.5

Diamètre

moyen (Â)

86

32

28

a<100>

%

91

75

25

a/2<lll>

%

9

25

75

*Densité

d'atomes

(cm"3xl0"17)

7.2

1.2

0.95

Tableau 1.4 : analyse des boucles de dislocation (tab. 2 de la réf. [105]). (^estimation)
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Figure 1.18 : Micrographies MET montrant la structure d'endommagement et distribution en

taille de boucles de dislocation dans des échantillons irradiés : (a) fer pur, (b) Fe-0.3Cu, (c )

Fe-0.7Ni. (fig. 1 de la réf. (105] : Hoelzer et al, 1995)
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1.4.2.2 Irradiation aux ions

En 1978, Jenkins, English et Eyre [108] font une revue des travaux effectués

antérieurement Ils rappellent les grandes boucles d'interstitiels rectilignes (b = a<100>)

trouvées en 1963 par Masters [93] dans du fer irradié aux ions Fe+ (150 keV) à une dose de

1016 ions/cm2 à 550°C. Ils soulignent également que dans tous les travaux effectués jusqu'alors

sur le fer, aucune identification positive n'a été faite de la contribution des lacunes aux

structures endommagées. C'est pour étudier plus en détail cet aspect, qu'ils effectuent eux-

mêmes des irradiations aux ions lourds à faibles doses, afin de reproduire de façon pratique des

conditions de production de cascades de déplacements, simulant ainsi le dommage primaire qui

apparaît sous irradiation aux neutrons rapides.

Sous auto-irradiation à température ambiante à des doses < 5xlO12 ions/cm2 avec des

ions ayant une énergie comprise entre 40 et 240 keV, ils ne réussissent à observer aucun

dommage dans le fer-a Cela contraste beaucoup avec les résultats obtenus pour des auto-

irradiations, dans la même gamme d'énergie, avec des métaux cfc et ce de masse atomique

équivalente tels que Cu, Ni, Cr [108,109]. Dans ces derniers cas, les amas de lacunes

s'effondraient en boucles de dislocation d'un diamètre aux environs de 100 Â. C'est pour cette

raison que des irradiations avec des ions plus lourds sont réalisées dans le fer-a : Kr+, Ge+,

Xe+, W+ à 80 keV. On constate alors un endommagement visible (fig. I.19). De plus, le taux

de production défauts (fraction des cascades de déplacements qui s'effondrent pour former des

amas visibles) s'avère être une fonction de la masse des ions incidents (fig. I.20), augmentant

constamment de zéro dans le cas de Fe+ à environ 20% pour des ions W+ (80 keV). La taille

des boucles augmente également avec la masse de l'ion (50 à 100 Â) (fig. I.20).



(a) (b) (c) (d) (e)

-*-4.*,<f>

Figure 1.19 : Micrographies sous champ sombre de lames minces irradiées aux ions de 80 keV : (a) Fe+, (b) Ge+, (c) Kr+, (d) Xe+, (e)

Pour (a)-(d) la dose est de 5xlO12 ions/cm2, pour (e) 1012 ions/cm2, (fig. 1 de la réf. [108] : Jenkins et al, 1978)
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Figure 1.20 : Rendement de production de défauts en fonction de la masse de l'ion incident,

(fig. 2 de la réf. [108])
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Fig. I.21 : Répartition en diamètre d'amas de défauts pour des irradiations aux ions (SxlO12

n/cm2) Kr+ et W+ de 80 keV. (fig. 2 de la réf. [108])
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D'après un examen du vecteur de Burgers des boucles créées par des irradiations aux

ions W^ de 80 keV, Jenkins et al. ont déterminé que : (i) toutes les boucles étaient de type

lacunaire (également vérifié avec les ions plus légers), (ii) pour la première fois dans toutes

les expériences d'irradiation aux ions de matériau ce, ces boucles lacunaires présentaient

un vecteur de Burgers suivant a<100>. Pour amorcer un début d'explication à l'orientation

de ces boucles, défavorisée d'un point de vue énergétique, ils font un lien avec la densité

d'énergie déposée dans la cascade, comme paramètre important dans la détermination de la

morphologie de la boucle de lacunes.

En 81. Kuramoto et al. [111] observent des cavités dans du fer pur irradié aux ions

Ni2+ à 450°C et 500°C, alors qu'aucune n'apparaît à 350°C et 400°C. A leur place, on trouve

de petites boucles de type lacunaire plus particulièrement localisée le long de lignes de

dislocation. Une irradiation aux électrons au contraire produit des cavités à 350°C. Les auteurs

attribuent l'origine de cette suppression de cavités (baisse du gonflement du matériau) à la

formation d'un grand nombre de petits amas de lacunes, intimement liés à l'endommagement

par cascades de déplacements (baisse du taux de production de lacunes).

En 84, Robertson et al. [112] rapportent l'observation de boucles de dislocation sous

auto-irradiation (50, 100 keV) à 40K avec une dose maximale de 8xl013 ions/cm2 (MEHT -

accélérateur Tandem, Argonne). La figure 1.22 montre le changement dans la densité de

défauts quand la dose est augmentée pour l'irradiation à 100 keV. 77% des boucles visibles

pour l'irradiation à 50 keV possèdent un vecteur de Burgers orienté suivant a/2<lll> tandis

que les autres adoptent la direction or<100>.
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100 keV Fe ion I r radiat ion

Figure 1.22 : Augmentation de le densité de défauts avec la dose d'irradiation : (a)-(c) à

40K, (d) à température ambiante. Les flèches indiquent les défauts qui sont repérés sur des

micrographies successives, (fig. 1 de la réf. [112] : Robertson et ai, 1984)

Ces observations montrent qu'à basse température (40K) des boucles de dislocations

peuvent se former dans le fer à partir de cascades de déplacements induites par une auto-

irradiation, mais seulement à des doses suffisamment importantes. II est supposé que ces

dislocations sont formées, non pas à partir de l'effondrement direct des amas de

cascades individuelles comme on a pu le trouver dans d'autres métaux que le fer après

irradiation à température ambiante [113] et basse température (<40K), mais en raison du

recouvrement spatial des cascades comme cela fut suggéré antérieurement par Dunlop et al

[114].
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Jenkins, Kirk et Phythian font une revue en 93 [120] d'expériences plus récentes

d'irradiation aux ions. Ils en tirent les informations suivantes [121]:

(a) Un effondrement de cascade a été observé pour des irradiations aux ions lourds à

température ambiante dans une variété de métaux purs : Fe [122], Mo [121], W [123], Cu

[113,124], Ag [125,126], Au [127], Ni [122,128,129], Co [130], Ru [131], ainsi que dans

Cu3Au [132-134].

La référence [122] rapporte par exemple l'étude par MET de l'irradiation aux ions Ar+ et aux

ions du métal correspondant d'une série de métaux cfc (Au, Ag, Cu, Ni, Al) et ce (Fe, Mo, V).

La figure 1.23 montre une micrographie de ces matériaux auto-irradiés à température ambiante:

d'importants tétraèdres de faute d'empilement (TFE) sont observés principalement dans Au,

Ag et de plus petits dans Cu où les lacunes sont mobiles à température ambiante. Dans Ni de

nombreux petits défauts sont répartis de façon homogène. Ils sont désignés comme des TFE :

les lacunes y étant immobiles à température ambiante, seules quelques lacunes produites très

proches les unes des autres peuvent se regrouper en petit TFE. Pour les autres matériaux (Al,

Fe, ferritiques, V, Mo, ..) on trouve de petites boucles de dislocation. De fortes doses (fig.

1.24) sont requises pour faire émerger des défauts dans le fer et les aciers ferritiques. Le

rendement de production de défauts, défini ici comme le rapport du nombre de boucles de

lacunes visibles par unité de surface sur la dose de l'ion, mesure la proportion de cascades qui

s'effondrent en des boucles visibles. Le fer en présente la plus faible valeur (cf. tableau 1.5).

Métal

Al

Au

Ag

Cu

Ni

Rendement de défauts

8.6xlO"3

0.7

0.78

0.48

0.9

Métal

Fe

Mo

V

SUS3161

Ferritique

Rendement de défauts

(0.6-1.5) xlO'3

1.4xlO-2

3.0xl0"2

7.5xlO-2

1.3xlQ-2

Tableau 1.5 : ' Acier inox austénitique. (Tab. 1 de la réf. [122] : Kitagawa et al, 1985)
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Figure 1.23 : Micrographies des défauts Figure 1.24 : Densité des défauts visibles

produits par auto-irradiation dans plusieurs produits dans plusieurs métaux par auto-

métaux, (fig. 1 de la réf. [122]) irradiation, (fig. 2 de la réf. [122])

Pour la plupart des métaux cfc, l'effondrement est efficace avec de fortes valeurs du

rendement de production de défauts. Dans les métaux ce, ce rendement ainsi que l'efficacité

de cascade sont en moyenne plus faibles pour des conditions d'irradiation équivalentes. En

général, le rendement de production de défauts augmente et l'efficacité de la cascade diminue

avec l'augmentation de l'énergie de l'ion.
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(b) Dans les métaux ce, peu voire aucune boucle fautée n'a été observée directement,

au contraire des métaux cfc.

(c) Un effondrement de cascade a été repéré à faible température d'irradiation (30K)

dans un certain nombre de matériau (CU3AU, Ni, Cu) dont le fer [129,134]. Comme à cette

température, aucune migration thermique des lacunes n'est possible, on a considéré comme

l'évidence que le processus d'effondrement était athermique et apparaissait dans la phase de

pointe thermique de la cascade. Les probabilités d'effondrement étaient cependant

considérablement plus faibles à 30K qu'à température ambiante. Kirk et al. [129] spécifient

cependant que dans le fer un recouvrement de cascades est nécessaire pour produire des

boucles de dislocation.

(d) Pour des irradiations à température élevée, le rendement de production de défauts

dans Cu, Ni, et Mo a baissé. Dans Cu et Ni la baisse a été abrupte au-delà d'une température

seuil (500K pour Cu, 750K pour Ni). On peut en rendre compte par un processus

d'effondrement de cascade athermique suivi d'une réduction en taille des boucles due à

l'émission thermique de lacunes. Au contraire, dans Mo le nombre de boucles lacunaires

formées par auto-irradiation a baissé plus progressivement à une température de 420-470K, ce

qui est trop bas pour une émission thermique de lacunes dans ce matériau.

Jenkins et al. [120] essaient d'interpréter la plupart de ces résultats dans le cadre d'un

processus de pointe thermique avec un modèle de fusion locale, suggéré par des

simulations de dynamique moléculaire. La température de fusion se présente alors comme un

paramètre potentiel dans la détermination de l'effondrement d'une cascade. Néanmoins, ce

modèle laisse encore certains résultats expérimentaux sans explication, par exemple le faible

rendement de production de défauts constaté dans les métaux ce et hep.

1.4.2.3 Durcissement

Aspect déjà abordé précédemment, voici les résultats de quelques études plus

spécifiquement dédiées au durcissement du fer et des aciers soumis à une irradiation. Ce

phénomène n'est que la conséquence macroscopique des cascades de déplacements et donc un

élément révélateur qui peut aider à en comprendre les mécanismes.

Dès 1954, Kunz et Holden [135] irradient des monocristaux de fer, de plomb et de zinc

à la température ambiante en vue de déterminer l'effet de l'irradiation aux neutrons sur leur

propriétés mécaniques. Ils s'accordent à constater le durcissement induit par irradiation sur
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les métaux cfc, ce et hep. Le recouvrement des propriétés mécaniques initiales des

échantillons irradiés nécessite une énergie d'activation égale à celle de l'auto-diffusion dans le

métal.

Parmi différentes hypothèses pour expliquer ce durcissement, celle qui leur semble la

plus plausible compte tenu des expériences menées à l'époque est celle liée à la formation

d'agglomérats d'interstitiels suivant des plans compacts, analogue à des fautes d'empilement

mais compressés en une couche d'interstitiels. L'effet de tels amas serait de durcir le métal

comme une précipitation dans une solution sursaturée pourrait durcir certains alliages.

Churchman et al. [136], peu après, effectuent des irradiations aux neutrons sur des

aciers de structure. Les mesures effectuées suggèrent que le durcissement constaté dans leurs

échantillons est causé par des régions endommagées dispersées telles que des amas de défauts

ponctuels suffisamment grands pour épingler les dislocations.

En 1959. dans un article plus spécifiquement dédié au durcissement du cuivre par

irradiation aux neutrons, Adams et al. [137] essaient d'apporter une distinction nette entre les

deux processus de durcissement généralement reconnus : (i) durcissement de source, (ii)

durcissement par friction du réseau. La plus faible sensibilité à la température distingue (i)

de (ii). La condensation de lacunes sur les dislocations [138] est une de ses première formes.

Considérant la contribution de la friction au durcissement, la théorie du « nuage de Cottrell »

(peg theory) [139] semble plus probablement fournir un mécanisme compatible avec la

sensibilité requise à la température. Les agglomérats de défauts précédemment décrits [135]

s'inscrivent dans cette contribution.

De leurs travaux sur le durcissement de monocristaux de cuivre sous irradiation,

Blewitt et al. [140] penchent en faveur du mécanisme où les défauts interagissent avec les

sources de dislocations. Cependant l'idée d'une théorie attribuant la contribution principale au

durcissement aux boucles de dislocations formées par la condensation de lacunes se heurte aux

faibles températures auxquelles le durcissement apparaît (25K), températures trop faibles pour

une migration et une coalescence des lacunes. Ils soulèvent surtout une analogie entre le

durcissement dû aux irradiations et celui causé par l'addition d'impureté.

Kitajima et al. [141] présentent en 1982 les résultats d'irradiation aux neutrons à faible

température (~5K) de métaux ce, dont du fer-ot pur monocristallin. A la température

d'irradiation, ils constatent un durcissement du fer, alors que rien de tel n'est mesuré lors
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d'irradiations aux électrons. Cette comparaison les incite à attribuer le phénomène de

durcissement à la structure d'endommagement propre aux cascades de déplacements.

En 86. Matsui et Yoshinari [142], pour se départir des effets dus à la présence

d'impuretés, et ne considérer que l'influence des défauts d'irradiation sur l'évolution des

propriétés mécaniques du fer, utilisent des échantillons de haute pureté. Ils rappellent qu'aucun

défaut d'irradiation n'est observé dans le fer pour des doses inférieures à 1019 n/cm2 [143],

alors qu'un durcissement significatif est habituellement observé bien en deçà de cette dose.

Ils ont mené à bien des irradiations à température ambiante aux neutrons de fusion

(5xlO18 n/cm2) et aux neutrons de fission (3.6xlO19 n/cm2) à température du réacteur (300K),

qui les ont conduits à déterminer un durcissement principalement de nature athermique. Les

défauts dénombrés par MET sont trop peu nombreux pour rendre compte à eux seuls de ce

durcissement : ils suggèrent la présence de micro-cavités comme obstacles les plus

probables au glissement des dislocations.

En 95, pour identifier les différentes contributions à l'endommagement sous irradiation

des aciers de cuve des REP, Akamatsu et al. [144] irradient des échantillons de Fe-Cu et Fe

pur aux électrons (2xlO19 eVcm2 «1.2 mdpa) et aux neutrons (5.5xlO19 n/cm2) (E>lMeV)(«

80 mdpa) à une température de 290°C. A la différence de ce qui est observé avec les électrons,

les neutrons induisent un durcissement significatif du fer pur. Ils en déduisent que les cascades

de déplacements produites par irradiation aux neutrons provoquent la formation d'amas de

défauts ponctuels ainsi que de précipités de cuivre qu'ils rendent responsables de ce

durcissement.

1.4.2.4 Annihilation de positons

En 83, Hautojàrvi et al. [145] expliquent qu'une raison importante aux questions non

éclaircies concernant les propriétés élémentaires des lacunes et interstitiels dans le fer-a est la

forte interaction existant entre les défauts ponctuels et les impuretés interstitielles qui

masque en partie les propriétés intrinsèques des défauts. Ils avaient déjà montré dans une étude

précédente [146] que dans du fer dopé au carbone la formation de paires stables carbone-

lacune entrait en compétition avec la formation d'amas de lacunes. Ils effectuent alors des

irradiations aux neutrons rapides à 77K (E>0.1 MeV) aboutissant à une dose de 4xlO16 n/cm2
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sur des échantillons de Fe pur, Fe-C50 ppm at et Fe-C7so ppm at- Ce traitement est suivi d'un recuit à

600K.

Leurs travaux démontrent qu'une fraction des lacunes produites par irradiation

se trouve sous forme de petits amas, même si l'irradiation est menée bien en deçà de la

température de migration des lacunes. Ils rappellent que déjà les anciens calculs de Beeler

[147] suggéraient que seulement 35% des lacunes induites sous irradiation étaient sous la

forme de mono-lacunes, le reste étant rassemblé en amas de 2 à 6 lacunes. Cette représentation

est en bon accord avec leurs résultats expérimentaux présents : les mesures réalisées

correspondent à des bi ou tri-lacunes comme le montrent les calculs de Puska et Nieminen

[148]. La présence de tels amas a été mise en évidence dans d'autres métaux ce. Par exemple,

étudiant du Mo après une irradiation aux neutrons à température proche de l'ambiante,

Petersen et al. [149] ainsi que Hinode et al. [150] ont trouvé une durée de vie des positons plus

longue que pour des mono-lacunes, bien que la migration des lacunes dans Mo ait lieu

seulement aux environs de 200°C. Des observations similaires ont été faites dans W [151]. Ils

suggèrent également que la plupart des lacunes se trouvent dans la zone peu dense où leur

concentration est de l'ordre de plusieurs pour-cent atomiques.

1.4.3 Conclusion

On peut retenir de cette revue qu'il s'agit d'un long cheminement pour percer la nature

intime de ce qui se passe au sein d'un métal irradié. Aux ions ou aux neutrons, il apparaît

clairement que la structure ce, et plus particulièrement le fer, requiert des doses ou une

perturbation initiale plus importantes que les autres métaux cfc pour obtenir un

endommagement visible par microscopie électronique, d'où la bonne résistance des aciers

ferritiques au phénomène de gonflement (formation de cavités importantes). Les expériences

de micro-dureté, les analyses par annihilation de positons laissent entrevoir que même lorsque

ce dommage n'est pas observable directement, il est pourtant bien présent, par exemple sous

forme de petits amas de lacunes. Un phénomène régulièrement rapporté consiste en la

formation de boucles de défauts, essentiellement interstitiels, résultant de la formation initiale

de petits amas. L'orientation du vecteur de Burgers de ces boucles est déterminée comme étant

soit a<100>, soit a/2<lll>, dans des proportions variant selon les conditions d'irradiation

(température). Enfin, bien que cette revue ait été restreinte au cas des métaux purs, les

impuretés toujours présentes semblent contribuer fortement à l'évolution des défauts : leur

affinité pour les lacunes par exemple, aura tendance à les piéger dans le matériau.
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Ces informations malgré leur importance respective ne sont que la constatation des

conséquences d'une irradiation. Evidemment, en recoupant plusieurs expériences il est toujours

possible de progresser dans la connaissance des mécanismes impliqués. Tout de même, c'est à

ce moment qu'il convient d'élargir l'horizon des moyens d'investigation et de considérer les

capacités offertes par la simulation numérique : permettre de se représenter ce qui ne peut

l'être de façon directe par l'expérience, et ainsi corréler certaines observations, voire même

ouvrir de nouvelles pistes d'exploration. Le chapitre suivant se veut la présentation d'une de

ces techniques de simulation : la dynamique moléculaire.
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II. 1 Introduction

L'ensemble des travaux expérimentaux présentés précédemment est un premier pas

pour caractériser l'endommagement sous irradiation d'un matériau. Cela ne suffit pas pour

comprendre les mécanismes fondamentaux impliqués dans l'évolution de la microstructure.

On se heurte ici aux limites imposées par les instruments de mesure disponibles

actuellement.

Au cours de ces trentes dernières années, le développement explosif des moyens de

calcul, tant matériels que logiciels, a permis la création aux côtés de la physique théorique et

expérimentale d'une troisième branche de cette science, la physique numérique, comme

moyen de recherche pour progresser dans différent domaines. La simulation numérique ne

remplace en rien les mesures expérimentales, elle vient simplement fournir des informations

complémentaires. Elle offre la possibilité de calculer certaines propriétés macroscopiques et

de décrire des phénomènes physiques à l'échelle atomique. Ce dernier point est un avantage

certain lorsqu'on étudie les conséquences d'une irradiation. De même, la possibilité de

suivre l'évolution dans le temps du système est souhaitable. Nous avons utilisé la technique

de simulation par dynamique moléculaire car elle présente l'avantage de faire intervenir

explicitement le temps. Le but de ce chapitre est d'apporter suffisamment d'informations

pour bien comprendre les possibilités et les limites que présente cette méthode.

Pour simuler de façon réaliste un solide, il faut disposer d'un modèle d'énergie de

cohésion entre atomes convenable. Au cours de ce chapitre, après un passage en revue des

modèles existants, nous présenterons le potentiel à N-corps que nous avons été amené à

construire pour décrire le système fer-a

II.2 Description de la technique de simulation

II.2.1 Calcul des forces

Considérons notre modèle de matériau sous la forme d'un ensemble N de particules

en interaction les unes avec les autres dans un volume parallélipipèdique V. En l'absence de

forces extérieures agissant sur le système, l'énergie totale E est conservée. Nous explorons

alors les propriétés du système dans l'ensemble microcanonique (NVE constant). La
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mécanique classique permet de construire les trajectoires au cours du temps de chacune des

particules.

A tout instant, le mouvement de l'atome i de masse m /3 repéré par le vecteur

position fi, est déterminé par :

^ (il. i)
dt1

Si l'énergie potentielle du système s'écrit comme une fonction continue des distances

relatives entre atomes :

^ ) (H.2)

la force qui s'exerce sur l'atome / s'obtient en prenant le gradient de l'énergie potentielle :

oEt
• + •

r« (113)

où ?•• représente la distance séparant les atomes / et j , r\j - f j — r\ • Le système est alors

décrit par les 3N équations différentielles du 2nd ordre suivantes :

avec F, = # + # OK)
1J d âdt

II.2.2 Algorithme de calcul

II existe plusieurs méthodes numériques pour résoudre ces équations différentielles.

Parmi les algorithmes de différences finies les plus connus, citons ceux de Verlet [1], Gear

[2]. Une étude comparative est faite dans la référence [3]. Basées sur une intégration

itérative (par pas de temps), ces méthodes nécessitent une ou plusieurs évaluations de la

force subie par chacun des atomes à chaque pas de temps. Comme le calcul des forces est la

procédure la plus coûteuse en temps dans les simulations par dynamique moléculaire, nous

avons choisi l'algorithme de Verlet qui n'exige qu'un seul calcul des forces par itération.
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En supposant que chaque particule se déplace sous l'action d'une force constante pendant

un court intervalle de temps 5t, cet algorithme prédit la position fj(t+ât) à partir de

positions déjà connues aux pas précédents :

F (t)
fi(t + ôi) = 2x fi (t) - n (t - ôi) + - ^ x ôî1 + ®(ôt4) (II. 5)

ce qui n'est rien d'autre que l'addition du développement en série de Taylor des positions

ff aux pas de temps précédent et suivant l'instant t :

m

m
(117)

L'équation (II.5) fait apparaître que la connaissance de la position ultérieure en

temps n'exige de calculer ni la vitesse des particules, ni la dérivée troisième de leur position.

Néanmoins, on peut accéder à leur vitesse en faisant la différence des équations

précédentes:

, , fj(t+St)-fj(t-Ôt)

v/(0=——^p—-+

Ainsi l'utilisation de cet algorithme impose que les valeurs des deux positions

fi\t — ât) et fi\t) successives soient stockées en mémoire. Or au début de la simulation,

on ne dispose pas de ces données : une autre procédure doit être mise en oeuvre.

La première configuration de positions F/(0) peut être choisie comme

correspondant aux sites parfaits d'un réseau cristallographique donné. La seconde

configuration peut être obtenue par un développement en série de Taylor :

St2 (119)

La vitesse initiale de chaque atome provient d'un tirage aléatoire suivant une distribution

maxwellienne correspondant à une température To [4] :

2k T Y2

-LnRl
nJ cos(2nm) (H.io)
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2k T V/2

—LHRU sin(2n]Vr) (n.ii)
772 )

2k Tor X2 . . . , „ ^ (n-12)
V 772 y

où Rl
n (1=1,...,4) sont des nombres aléatoires entre 0 et 1. La température du réseau doit

être fixée au départ à une valeur environ double de celle désirée, en raison de l'équipartition

entre les énergies potentielle et cinétique qui s'opère quand la simulation s'effectue à

énergie totale constante.

La vitesse du centre de masse est soustraite de ces vitesses initiales pour assurer que

la boîte soit initialement au repos.

II.2.3 Conditions aux limites

La première étape dans le cours d'une simulation consiste à disposer l'ensemble des

atomes suivant la structure du matériau qu'on veut reproduire, par exemple sur les sites

d'un réseau cubique centré (ce) de paramètre de maille égal à 2.8665 Â pour le modèle de

fer-a.

II.2.3.1 Conditions périodiques

Afin d'éviter les effets de bord d'un système fini, il est courant d'utiliser des

conditions aux limites périodiques pour se rapprocher de conditions de volume d'un

système infini. Dans la boîte de simulation de volume V = LxLyLz, chacun des atomes

identifié par ses coordonnées (x, y, z) a son homologue dans les « boîtes images » par

translation dans les trois directions (x ± Lx, y ± Ly, z ± Lz) (cf fig. II. 1). Un atome / a alors

la possibilité d'interagir avec sa propre image z ' ou avec un objet y et l'image dey,y'. Cette

incongruité est éliminée en limitant la portée des interactions du potentiel à une distance

maximale rcoupure telle que rcoupure < 0.5xmin(Lx, Ly, Lz).

Si un atome vient à quitter la boîte de simulation, il apparaîtra de nouveau du côté

opposé à sa sortie en tant qu'image avec la même vitesse puisque qu'il ne s'agit que d'une

translation de sa position.
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Figure III : Dans les simulations avec conditions aux limites périodiques, la distance la

plus faible entre i et j n'est pas r maisr', Le i interagit avec j ' (image périodique de j) et

non pas avecj. De la même façon, j est en interaction avec i ' et non pas avec i.

II.2.3.2 Dissipation de l'énergie sur les bords de boîte

Lorsqu'on introduit une perturbation dans le cristal (cascade de déplacements...),

l'énergie transférée aux atomes qui reçoivent une impulsion est au départ sous forme

d'énergie cinétique. Dans l'ensemble microcanonique, l'énergie totale (cristal à l'équilibre +

perturbation) étant conservée, ceci se traduit, quand l'équilibre est atteint, par un

« échauffement » global de la cellule. L'importance de cet échauffement va dépendre à la

fois de l'énergie apportée et du nombre d'atomes dans la cellule.

Dans certains cas où la dissipation de l'énergie doit être impérativement prise en

compte, d'autres formes de conditions aux limites peuvent être mises en application. L'une

d'elles consiste à ajouter une force dissipatrice, proportionnelle à la vitesse, aux équations

de mouvement des atomes en surface de la cellule [5-6], King et al [7] préfèrent rendre fixes



62

les atomes sur les parois de la cellule et utiliser une procédure d'amortissement ou

« damping » pour les deux couches d'atomes adjacentes à ces parois. Ces méthodes

conduisent à la modification du schéma d'intégration des équations du mouvement des

atomes les plus externes et à l'introduction de nouvelles forces. La proposition faite par

Laakonen et al. [8] a le mérite d'éviter ce changement (voir aussi [9]). Il s'agit de définir

une région sur les bords de la boîte dans laquelle les atomes seront traités d'une manière

spécifique : à chaque fois que l'énergie cinétique d'un des atomes contenus dans cette

région excède une limite fixée à l'avance, sa vitesse est ramenée à une valeur inférieure. La

direction des vitesses et la position des atomes restent inchangées. Bien qu'aucun tirage

aléatoire ne soit effectué, les parois sont dite « stochastiques » rappelant l'idée d'une mise

en contact de la cellule avec un thermostat.

II.2.4 Liste des voisins

A chaque pas de temps, il faut calculer la force exercée sur chacun des atomes et

donc connaître toutes les paires d'atomes (i,j) telles que la distance qui les sépare soit

inférieure au rayon de coupure du potentiel d'interaction (distance entre deux atomes au

delà de laquelle leur interaction devient nulle). En principe, N(N-l)/2 distances sont ainsi

calculées à chaque pas d'itération, ce qui explique que le calcul des forces soit la partie la

plus grosse consommatrice de temps de calcul du programme. Pour limiter cette « perte »

de temps, Verlet [1] a introduit la tabulation des voisins. Tous les n pas, une liste de voisins

situés dans un rayon riist > rcoupure est établie pour chaque atome. Au cours des n pas

suivants, la force est calculée à l'aide de cette table. Puis une remise à jour est effectuée

etc.. Ce nombre n est habituellement de l'ordre de 10 et la procédure (appelée technique de

la liste de paires d'atomes) nécessite un temps de calcul qui varie comme le carré du nombre

N d'atomes. Pour que ceci soit applicable, il faut qu'aucun atome ne puisse parcourir une

distance supérieure à (rhst - rC0Upure) dans l'intervalle de temps considéré. Une technique

alternative appelée « cellules entourées » ou « linked-cells » subdivise la boîte de simulation

en cellules plus petites, d'une douzaine d'atomes environ. Le voisin d'un atome sélectionné

fait partie de la même cellule ou se trouve dans une des 26 cellules voisines (fig. II.2). Le

gain en temps de calcul est alors supérieur à la procédure précédente. Ce temps varie en N.
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(b)

Figure 11.2 : Tabulation des voisins : (a) boite de simulation divisée en cellules; (b) un

groupe de 27 cellules : chaque atome possède une liste de voisins potentiels déterminée à

l'aide de la cellule dans laquelle il se trouve et des 26 autres cellules voisines; (c ) lors de

la mise à jour complète de la liste des voisins, on n 'examine pour chaque atome que la

cellule (bleu foncé) dans laquelle il se trouve et les 13 autres cellules voisines (bleu clair);

au cours de cette revue systématique, on aboutit à la connaissance des voisins répartis

dans les 27 cellules du groupe.



64

II.2.5 Grandeurs thermodynamiques

Pour l'étude d'un ensemble statistique, le principe d'ergodicité postule l'équivalence

entre moyennes temporelles, prises sur les trajectoires (Boltzman) et moyennes d'ensemble

calculées dans l'espace des configurations (Gibbs). La simulation par dynamique

moléculaire fondée sur le calcul des trajectoires permet l'accès aux valeurs instantanées et

aux moyennes de différentes grandeurs thermodynamiques :

- Température T, elle est reliée à la moyenne temporelle de l'énergie cinétique du système :

- Pression P, elle est obtenue à l'aide du théorème du Viriel [10,86] :

/Nkr*T\ I 1 N âEip(rij)
\ V I \W t M dfy

- Déplacement quadratique moyen : en raison de l'agitation thermique, les atomes oscillent

autour de leur site d'équilibre. Si £(x) est la fonction de distribution des positions d'un

atome autour de son site d'équilibre, on peut définir une position moyenne <x>, une

fluctuation quadratique moyenne <x2> et un déplacement quadratique moyen <u2> :

(11.15)

(11.16)

( n i 7)

II.2.6 Minimisation de l'énergie

Dans certains cas comme par exemple lors de l'étude des propriétés des défauts

(énergie de formation, énergie de migration) du cristallite, nous avons utilisé une procédure

quasi-dynamique pour minimiser l'énergie à T = 0K [11] et obtenir une configuration

(énergie, position) relaxée.

Cette procédure appelée aussi « damping » consiste, à chaque pas de calcul, à

annuler la vitesse des atomes dont le produit scalaire pjVj est négatif. En procédant avec

les composantes respectives de ces deux vecteurs, on obtient une minimisation plus affinée:
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si Fj Vj est négatif, y . se voit réduit à zéro. Ainsi le système, dont l'énergie cinétique

est progressivement annulée, évolue vers le minimum d'énergie potentielle. Il subit une

trempe. Cette méthode ne nécessite aucune modification de l'algorithme de résolution des

équations du mouvement et s'intègre aisément au programme de dynamique moléculaire.

II.2.7 Limites de la dynamique moléculaire

La dynamique moléculaire offre de grandes possibilités d'investigation mais il faut

cependant avoir conscience de ses limites. Elles sont à la fois temporelle et spatiale, tout en

étant intimement liées à la puissance des ordinateurs utilisés.

Au cours d'une simulation, les atomes se déplacent sous l'effet de forces qui vont,

par le fait même du mouvement atomique, changer. Ces changements interviennent

rapidement, surtout au début d'une simulation de cascade de déplacements. Le pas de temps

ôt utilisé pour chaque itération doit être choisi de façon à satisfaire la conservation de

l'énergie totale du système, ôt est typiquement de l'ordre de 10'15 s pour des systèmes en

équilibre thermodynamique. Des valeurs plus faibles (jusqu'à 10'17s) doivent être employées

lors de l'introduction de cascades de 30 keV. On peut comparer cet intervalle de temps aux

fréquences de vibrations atomiques qui correspondent à 10"13 s. Bien évidemment, plus ôt

est faible, plus il faudra effectuer un nombre d'itérations important pour simuler une même

durée, ce qui implique un temps de calcul accru.

La taille des cristallites est limitée. Actuellement, sur une station de travail, on

emploie couramment des systèmes de plusieurs dizaines de milliers d'atomes. Cela peut aller

jusqu'à quelques centaines de milliers sur les plus puissantes. Sur des calculateurs vectoriels

ou parallèles, le million voire la centaine de millions peuvent être envisagés.

Ces chiffres, de prime abord impressionnants, sont vite relativisés si on considère les

dimensions correspondantes du cristallite ainsi reproduit et la durée du calcul effectif qui est

alors exigée. Nous avons réalisés des simulations sur des ensembles atteignant au maximum

1.5xlO6 particules, ce qui ne correspond qu'à un échantillon de fer-oc de 258 Â de côté. Le

suivi sur quelques ps d'une cascade de déplacements demande alors plus de 150 heures

CPU d'un calculateur vectoriel. En dynamique moléculaire, l'évolution en temps de calcul

selon la quantité d'atome suit une loi linéaire. Ainsi même si la capacité mémoire de

l'ordinateur utilisé permet de manipuler un nombre très important de données de position,

de vitesse, on se heurte vite au temps excessivement long nécessaire pour mener à bien une
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unique simulation. Sur des systèmes de taille moyenne, l'exécution de nombreuses

simulations est également coûteuse en temps, d'où l'inconvénient de cette technique de ne

pas fournir un ensemble de résultats à valeur statistique.

Il reste à décrire de façon détaillée un élément majeur de la simulation par

dynamique moléculaire, dont la complexité de mise en oeuvre influence aussi le temps de

calcul : le choix du potentiel d'interaction entre atomes. Il résulte souvent d'un compromis

entre une approche théorique qui exige de faire des approximations et une approche

empirique qui vise à reproduire les propriétés physiques voulues au prix d'un certain

arbitraire dans la formulation du potentiel.

II.3. Potentiels d'interaction atomique

Un bref rappel historique des différents types de potentiels existants ou en cours de

développement, mis en oeuvre en dynamique moléculaire, va permettre de situer notre

travail.

II.3.1 les potentiels de paires

La recherche de potentiels pour décrire l'énergie de cohésion d'un cristal n'est pas

une préoccupation nouvelle. Une des premières applications de la dynamique moléculaire

visant à l'étude des effets d'irradiation sur la structure atomique d'un métal a été réalisée à

l'aide de « potentiels de paires » dans les années 50 [5]. On les appelle ainsi car la force

d'interaction entre deux atomes ne dépend que de la distance qui les sépare et ne tient donc

pas compte de l'environnement de la paire. L'énergie totale d'un système s'écrit alors :

Uj

Jusqu'aux années 80, ils ont été le principal outil pour l'étude numérique des

métaux. La référence [12] fait une revue de ces différents potentiels. Grâce à un jeu de

paramètres, ils peuvent s'ajuster sur plusieurs propriétés physiques du matériau sélectionné.

Néanmoins, il s'avère qu'ils présentent certains défauts majeurs lorsqu'on traite le cas des

métaux [13]. Par exemple, pour un métal cubique, ils respectent la relation de Cauchy entre

deux constantes élastiques du matériau, i.e. C44- Cu-. Cette égalité se vérifie assez bien
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pour des gaz rares solides mais pas pour les métaux où la pression de Cauchy :

P = — (Ci2 ~~ C44) n'est pas nulle. Pour le fer, C44 / C12 ~ 0.883, et ce rapport tombe à

0.27 dans le cas de l'or.

Pour corriger ces écarts, un terme dépendant du volume a été introduit dans le calcul

de l'énergie totale du système. Les constantes élastiques dérivant du potentiel ont pu alors

être reproduites correctement, mais le terme de volume, indépendant de la structure, n'est

fonction que du seul volume total du système. S'il y a des inhomogénéités dans la densité,

comme dans le cas de lacunes ou d'une surface libre, ce type de potentiel est mis en défaut.

Malgré tout, les résultats obtenus avec ces potentiels ont permis de dégager certains

comportements génériques des matériaux. Dans le fer, les travaux les plus connus effectués

à l'aide de tels potentiels de paires sont ceux de Johnson [14] pour l'étude des propriétés

des lacunes et interstitiels, ceux d'Erginsoy et al. [15] pour l'étude de Pendommagement

par irradiation (représentation de la surface d'énergie de seuil de déplacement), ainsi que

ceux de Beeler [87].

II.3.2 Les potentiels à N-corps

Depuis le début des années 80, une variété de méthodes similaires, bien que partant

d'hypothèses différentes, ont été introduites pour surmonter les problèmes posés par les

potentiels de paires dans l'étude des métaux de transition. Elles prennent en compte la

nature à N-corps des interactions entre atomes, i.e. l'interaction d'un atome avec ses voisins

dépend de son environnement. Les potentiels ainsi développés continuent d'être ajustés aux

propriétés physiques (paramètre de maille, énergie de sublimation, module de

compressibilité, constantes élastiques...) des matériaux au travers d'un ensemble de

paramètres. Ces méthodes décrivent l'énergie totale par une expression de la forme :

Ï X fj{nj)

Le premier terme représente les interactions de paires qui sont toujours prises en compte.

Le second rend compte de l'environnement autour d'une position sélectionnée.

L'interprétation des fonctions _F;et f ^ va dépendre plus particulièrement de la méthode

envisagée. Au regard de notre étude, on distingue deux groupes importants :



68

- un premier qui est basé sur la méthode des liaisons fortes, dans lequel le terme à N-corps

correspond à une énergie de bande d'électrons.

-un second qui fait intervenir une énergie d'immersion ou d'entourage électronique.

II.3.2.1 Méthodes des liaisons fortes

a) Approximation au second moment :

Les métaux de transition sont caractérisés par une bande d partiellement remplie

dont la distribution des états d'énergie occupés est très étroite. Du taux de remplissage de

cette bande dépendent nombre de propriétés du matériau (énergie de cohésion, constantes

élastiques, compressibilité...) [16]. C'est pourquoi cette méthode intègre dans l'énergie de

cohésion la contribution de l'énergie de bande d. Cette énergie pour un atome / s'écrit :

E,
EB = jn, (E)(E - Eo )dE (11.20)

-00

où E F e s t Ie niveau de Fermi défini par :

EF
= lrtj(E)dE (11.21)

- o o

est la densité locale d'états électroniques sur le site i, Eo est l'énergie de l'atome

isolé et Nj le nombre d'électrons par atome.

La structure de m(E) peut être caractérisée par ses moments d'ordre/? :

p
—00

JUp = \ni{E){E -EofdE/ ln,(E)dE (11.22)

m(E) sera d'autant mieux décrite que le nombre de moments /Up connus sera grand.

Cependant, l'intégrale (11.20) dépendant peu des détails de la structure de tij(E) [16,20],

en général, la connaissance des premiers moments suffît. Par exemple une manière simple de

considérer la densité d'états électroniques de la bande d est de la représenter par un

rectangle de largeur y et de hauteur 10/J. Le zéro d'énergie est pris au centre de la bande. Il

vient alors de l'éq. (11.20) :

B ^ 0 (11.23)

et du moment d'ordre 2 :
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que :

L'énergie de bande de l'atome z, pour un métal, est alors proportionnelle à la racine carrée

du second moment [17]. Ainsi, la variation parabolique de £"^en fonction du remplissage

de la bande d [21] est reproduite en ne prenant en compte que le second moment jUj, i.e.

en caractérisant la densité d'états par sa largeur.

En considérant le chevauchement entre les orbitales atomiques comme faible, il est

classique de traiter la bande d des métaux de transition dans l'approximation des liaisons

fortes [22]. Cela conduit à associer au moment d'ordre 2 la somme du carré des intégrales

de saut fi entre sites, généralement limitées aux premiers voisins. L'énergie de bande de

l'atome / qui correspond au second terme de (11.19), Ft, s'écrit alors :

w^EB = -constante I P2{nj) (H.26)

Friedel [16] et Ducastelle [17] ont les premiers jeté les bases de cette méthode. Par

la suite, elle a été développée d'abord par Finnis et Sinclair (FS) [18], puis par Rosato,

Guillopé, Legrand (RGL) [19] dans le but de réaliser des calculs sur de grands systèmes.

Les deux approches RGL et F S diffèrent dans la forme attribuée au potentiel de

paires et aux intégrales de sauts. Alors que les premiers, à partir d'un calcul analytique,

aboutissent à des exponentielles (comme suggéré par Friedel et Ducastelle), FS choisissant

de les considérer de manière totalement empirique utilisent des polynômes.

L'application de ces potentiels a conduit Rosato et al. [19] à simuler avec succès les

propriétés de volume (phonons, défauts ponctuels...) et de surface des métaux cubiques à

faces centrées (cfc). La phase cfc du fer haute température a également été reproduite [23].

Pour les hexagonaux compacts (hc), la dynamique de la transition ot/(3 et la diffusion dans le

zirconium [24] ont été étudiées. Ce potentiel a permis aussi de modéliser les métaux nobles

[26], bien que pour ces métaux, le traitement dans cette approximation ne se justifie pas : la

bande d est totalement pleine et ne devrait jouer qu'un faible rôle dans l'énergie de

cohésion. Legrand [27] a repris et étendu le champ d'application des potentiels RGL au cas
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du fer cubique centré (ce) en l'étudiant dans le contexte d'une irradiation (endommagement

au cours de collisions basse énergie).

Les potentiels dérivés de FS ont permis d'obtenir de nombreux résultats concernant

les propriétés de volume et de surface des métaux de transition cubiques centrés (ce) [28-

33], des hc[34] et des métaux nobles [35]. Ils ont également été utilisés pour étudier

l'évolution de cascades de déplacements atomiques haute énergie dans une variété de

métaux purs et alliages [36], dont le fer ce [37,38].

b) Liaisons fortes au-delà du second moment

Cette méthode, extension de la précédente (nombre de moments plus élevé), permet

en fait d'atteindre un niveau de réalisme supérieur à celui des potentiels à N-corps. En cours

de développement par Willaime et al. [62], elle permet d'obtenir un modèle qui fournit une

description plus détaillée de la structure électronique des métaux de transition : cela

introduit par exemple naturellement les répartitions de charge entre les différents atomes

d'un alliage. Les liaisons fortes au-delà du second moment sont un compromis entre les

méthodes empiriques qui se contentent d'ajuster des paramètres et celles ab initio où aucun

paramétrage n'intervient mais qui présentent une très grande lourdeur de calcul, restreignant

l'application des méthodes ab initio à des systèmes de seulement quelques dizaines de

particules.

II.3.2.2 Méthode de l'Atome Entouré (EAM)

Une autre interprétation du terme d'environnement de l'équation (11.19) est basée

sur l'idée d'une énergie d'immersion ou d'entourage Ft. D'abord suggérée par Friedel en

1952 [39], cette approche a été développée plus tard par N0rskov et Lang [40], et Stott et

Zaremba [41], respectivement sous le terme de « quasi-atome » ou « théorie du milieu

effectif». Cette théorie a été utilisée avec succès pour décrire les caractéristiques de

l'hydrogène dans les métaux [42-44]. Daw et Baskes l'ont généralisée au traitement de tous

les atomes dans les métaux sous le nom d'EAM [45,46].

C'est une méthode semi-empirique basée sur une approximation de densité locale de

la théorie de la fonctionnelle de densité. Chaque atome d'un métal hôte est considéré

comme une impureté immergée parmi tous les autres atomes. L'énergie de l'impureté a
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d'abord été définie par Stott et Zaremba comme une fonctionnelle de la densité électronique

de l'hôte non perturbé (sans la présence de l'impureté) :

E = ?z*[Pk] (H.27)

où phy) est la densité électronique de l'hôte non perturbé, Z et R respectivement le type

et la position de l'impureté. Cette fonctionnelle est universelle, indépendante de l'hôte. Sa

forme est inconnue et probablement complexe. Nerskov et al. en ont fait une approximation

en supposant que l'énergie dépendait seulement de l'environnement proche de l'impureté

[47]:

( j ) ) (H.28)

où Fi est l'énergie d'immersion et p/,,, la densité de l'hôte à la position Rt mais sans

l'impureté i. Parce que chaque atome peut être considéré comme une impureté, l'énergie

totale suivant le concept du quasi-atome peut s'écrire :

(11.29)

Chaque atome est ainsi supposé être plongé dans un gaz d'électrons localement uniforme

(gel) [41] et Fj représente l'énergie requise pour insérer un atome dans ce « gaz »

d'électrons.

L'équation (11.29) ne s'avère cependant pas satisfaisante pour définir l'énergie totale

d'un métal [46]. Tout d'abord, un solide diffère d'un gaz d'électrons uniforme. Cela a

conduit à corriger l'argument de la fonction d'immersion : la densité électronique est

calculée autour de chaque atome dans une région finie. Ensuite, l'équation (11.29) ne prend

pas en compte l'interaction électrostatique entre noyaux. Une fonction potentielle de paires,

à portée limitée, a donc été ajoutée dans ce but. On retrouve alors une représentation de

l'énergie potentielle totale de forme similaire à (II. 19) :

^ ) (H.30)

Dans un métal, /?/,,, est raisonnablement approximée par la superposition linéaire des

contributions individuelles pf des atomes :
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Avec cette approximation, les calculs réalisés en EAM ne sont pas beaucoup plus

lourds que ceux dérivant d'un simple modèle d'interactions de paires. C'est par le calcul de

cette densité électronique locale qu'on rend compte de l'environnement atomique

(interaction à N-corps) : un atome près d'un défaut comme une surface est immergé dans un

gaz d'électrons de densité différente de celui d'un atome se trouvant en volume.

Les densités électroniques atomiques sont supposées être bien représentées par les

densités d'atomes libres sphériquement moyennées, calculées par Clementi et al. [48] et

McLean et al. [49] selon la théorie de Hartree-Fock. Transposer ainsi la configuration

électronique connue pour un atome libre au cas d'atomes constituant un solide peut susciter

quelques doutes. En fait, si dans le cas d'un métal pur, cela ne pose pas un sérieux problème

- ce n'est qu'un facteur multiplicatif de la densité électronique qui intervient - , dans un

alliage la modification de la densité atomique utilisée pour un constituant peut affecter

fortement les énergies de mélange de l'alliage. C'est pourquoi il est essentiel de faire un

choix cohérent des configurations électroniques des différents éléments.

Il est à noter que la fonction d'entourage Fi est universelle en ce sens qu'elle ne

dépend pas de la source de la densité électronique locale. Ainsi, la même fonction utilisée

dans un métal pur peut être reprise pour calculer l'énergie d'un atome dans l'alliage qui en

dérive. Cette universalité rend la méthode de l'atome entouré particulièrement attractive

pour l'étude d'alliages [50].

L'EAM a été employée avec succès par Foiles et al. pour étudier les propriétés de

surface et de volume des métaux cfc (Ni, Al, Cu, Ag...) [50]. ]. Citons également les

travaux de Averback et Zhu [88], de Prônnecke et al. sur le cuivre [89,90]. Elle a permis de

décrire les propriétés d'alliages intermétalliques [51] comme NisAl, NiAl, CU3AU, leur

comportement sous irradiation (désordre, cinétique d'amorphisation) [52-54]. Johnson et

Oh ont proposé une formulation adaptée aux métaux ce (Li, Na, K, V, Nb, Ta, Mo, W,

Fe,...) [55]. Haftel et al. ont décrit les propriétés de relaxation en surface du fer [56]. Voter

[91,92] s'est intéressé aux propriétés du fer à l'équilibre thermodynamique, alors que Yang

et Johnson ont étudié l'interface fer-a - fer-y [57]

Baskes et al. ont poursuivi leurs travaux jusqu'à concevoir une extension empirique

de l'EAM, appelée MEAM (EAM Modifiée). Alors que dans l'EAM la densité électronique

n'est qu'une simple sommation de contributions radiales des atomes voisins, la MEAM

inclut une dépendance angulaire. Le but est d'introduire les différences existant entre les
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liaisons métallique et covalente, pour ainsi mieux reproduire les propriétés de matériaux

présentant une liaison à tendance directionnelle. MEAM a été appliquée aux systèmes cfc,

ce, hep [58-60].

Pasianot et al. ont développé un autre type de potentiel sous le nom de « potentiel

du défaut entouré» (ED) [61,93], en reprenant la même idée que Baskes, i.e. étendre la

méthode de l'atome entouré, en incluant une dépendance angulaire.

II.4 Développement d'un nouveau potentiel EAM

Nous voulons réaliser des simulations de cascades de déplacements dans le fer-a

pour de fortes énergies du primaire. L'utilisation exclusive de potentiels de paires paraît de

nos jours peu réaliste. La méthode des liaisons fortes au-delà du second moment est plus

précise que les potentiels à N-corps. Cependant, bien que moins exigeante en capacité de

calcul que les méthodes ab initio, elle ne permet pas encore de traiter plus de quelques

dizaines de milliers d'atomes (fig. II.3). Ceci se révèle encore insuffisant pour simuler un

endommagement induit par un primaire de plus de 2 ou 3 keV. L'approximation des liaisons

fortes au second moment et TEAM sont des méthodes équivalentes au regard du réalisme

atteint et du nombre maximum d'atomes qu'il est possible de prendre en compte. Nous

avons fait le choix d'adopter TEAM en raison de la possibilité que laisse la fonction

d'énergie d'entourage d'étendre simplement l'étude du fer-a à un alliage correspondant.

Rappelons les différents potentiels à N-corps déjà mis en application sur un modèle

de fer, existant au commencement de notre étude :

- Legrand, potentiel de type RGL [27]

- Calder et Bacon, potentiel FS [37]

- Johnson et Oh, potentiel EAM [55]

- Yang et Johnson, potentiel EAM [57]

- Harrison, Voter et al., potentiel EAM [92,91]

- Haftel et al., potentiel EAM [56]

- Pasianot et al., potentiel ED [93]
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Dans le cadre de TEAM, nous avons retenu la formulation plus particulièrement

proposée par Haftel et al. en raison de la bonne reproduction de nombreuses

caractéristiques physiques du fer à l'équilibre thermodynamique.

i L Mécanique quantique

I méthodes |
abinitio I

Méthodes paramétriques

I méthode |
ides liaisons I
I fortes I

[^"potentiels I
k àN-corps I
r = = = . ~ *^
I potentiels |
I de paires |

10 102 103 104 105

Nombre d'atomes

106

Figure IL3 : Différentes méthodes de détermination d'un potentiel d'interaction atomique

et leur champ d'application.

II.4.1 Potentiel de Haftel et al.

Haftel et al. [56] ont construit six versions de leur potentiel en changeant la valeur

de leurs paramètres. Ajustés sur des propriétés de volume, ils les ont exposés à des tests de

relaxation de surface afin d'observer la bonne application de TEAM dans ce type de

configuration. Nous avons repris les paramètres de leur potentiel n°4 qui reproduit le mieux

l'ensemble des critères physiques présentés.
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Les termes de paires et d'entourage employés par Haftel et al. pour leur modèle

d'interaction s'écrivent :

AT

\ ] (r<rc) (11.32)
i—— 1

x(p/pe) + ln(p /pJxX \flx(plpT)\ (11.33)

où la densité électronique p est calculée à partir des contributions atomiques :

( r < r c i ) (H.34)

- rc
 est le rayon de coupure du potentiel de paires, au delà duquel V(f) prend une valeur

nulle. V(r) a ainsi une portée de 4.6 Â, c'est-à-dire comprise entre les distances troisième

et quatrième voisin dans le réseau ce du fer-a.

- rc\
 e s t la distance de coupure de la contribution atomique à la densité électronique.

Avec une valeur de 3.5 Â, elle est inférieure à la distance troisième voisin.

- pe est la densité électronique de volume à l'équilibre.

- P assure une décroissance progressive vers zéro de (j){f) au rayon de coupure rc\ •

- <f> (égal à 0.12) est un facteur d'échelle, mais comme la fonction d'entourage est

exprimée en fonction du rapport pi pe, ce facteur est arbitraire et n'a pas d'influence

sur l'évaluation de F{p)

- TV est pris égal à 8.

La forme logarithmique de la fonction d'entourage s'appuie sur une formulation suggérée

par Baskes [64]. Les figures II.4 (a-c) donnent une représentation de Vif), F(p) et $>) et le

tableau II. 1 rassemble la valeur des paramètres v, e t / .

V-l

v0

Vi

v2

10040.28976

-124783.23301

682375.21493

-2155779.87298

4337551.54004

v4

vs

v6

v?

-5166362.923 A%

5067116.72375

-2839389.35678

921078.52560

-131846.90783

//

f2

fs

f<

-1.69776

4.88650

-3.09108

0.88748

Tableau 11.1 : Paramètres du potentielEAMde Haftel et al. (unités eneV)
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La procédure d'ajustement adoptée par Haftel et al. a consisté :

- d'abord à reproduire la valeur expérimentale des constantes élastiques (Cn,Ci2,C44) du

fer-a [63], ainsi que les fréquences des phonons (cf fig. 1 à 3 de la référence [56]),

- ensuite à satisfaire certaines contraintes physiques, telles que la stabilité de la phase

cubique centrée par rapport à celle cubique face centrée (AE).

- le terme de paire a été déterminé en se basant sur l'énergie de formation d'une lacune

non relaxée.

- la valeur à l'équilibre de la fonction d'énergie d'entourage a été déterminée par l'énergie

de cohésion (Ec) du cristal de fer-a, une fois le potentiel de paire connu. La première

dérivée de la fonction d'entourage provient de la stabilité du réseau (contrainte à l'équilibre

égale à zéro). La dérivée seconde est calculée à partir de la relation de Cauchy, selon les

deux constantes élastiques C12 et C44.

Une contrainte supplémentaire a été suggérée par Foiles et Daw [65] : elle fournit un

système obéissant à l'équation universelle d'état proposée par Rose et al. [66], ce qui

garantit une valeur satisfaisante du coefficient d'expansion thermique. Haftel al. n'ont pas

appliqué cette contrainte mais ont estimé le coefficient d'expansion thermique (a) lui-même

pour chacun de leurs potentiels. Le potentiel n°4 (notre choix) fournit un coefficient très

proche de la valeur expérimentale. Le tableau II.2 rassemble les valeurs calculées des

différents paramètres physiques précédemment énoncés.

£c(eV)

ao(k)

Évl (eV)

Cn (Mbar)

Cn (Mbar)

C44 (Mbar)

4.28

2.8665

1.41

2.331

1.354

1.178

AE(eV)

Ay(%)

rc(A)

rcl (À)

P
a(10"*/K)

0.023

2.4

4.6

3.5

6

12.6

Tableau IL 2 : Evi est l'énergie de formation d'une lacune relaxée. La formation d'une

lacune non relaxée exige 1.6 eV. Ay est l'augmentation de volume atomique de la phase

métastable cfc en comparaison avec celle ce. Q sont les constantes élastiques déterminées

expérimentalement [63]. Le coefficient d'expansion thermique (a) a été calculé à 300K

avec une pression extérieure nulle. Sa valeur expérimentale (à 298K, à pression

atmosphérique) est de 12xlO6/K.
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Distance R (A)

a - potentiel de paires V(R)

Densité électronique (p0)

b -fonction d'entourage

0
1.5 3.52 2.5 3

Distance R (À)

c - densité électronique atomique

Figure IL 4 : Potentiel EAM proposé par Haftel et al. pour simuler le fer-a.
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II.4.2 Prolongements du potentiel

Nous avons dû apporter des modifications au potentiel original de Haftel et al. pour

qu'il soit valide dans des conditions d'irradiation, c'est à dire pour des distances

interatomiques plus faibles que celles correspondant à l'équilibre et pour des densités

électroniques plus importantes. En fait, il convient mieux de parler de prolongements car les

paramètres du potentiel lui-même n'ont pas été directement modifiés : nous avons fait

intervenir d'autres formulations.

H.4.2.1 Ajout d'une contribution de paires

Nous sommes dans le cas d'une collision binaire, les atomes se rapprochent à

quelques dixièmes d'Â l'un de l'autre. Comme nous l'avons présenté au chapitre 1.2.1.2,

nous faisons intervenir un potentiel écranté coulombien suivant le modèle de Thomas-Fermi

(MO) :

V(r)= Z l Z z g U f - j (11.35)

Nous avons utilisé la longueur d'écrantage de Firsov [67] avec une fonction O similaire à

Kr-C de Wilson, Haggmark et Biersack [68], très proche du potentiel de Biersack et Ziegler

[69] sur la gamme de distance choisie (r<0.305 Â).

II.4.2.2 Contributions complémentaires à V(R) et F(p)

Un critère de validation du potentiel dans des conditions d'irradiation consiste à

calculer l'énergie de seuil de déplacement (Ed) du modèle de fer-a. Ed est l'énergie minimale

à fournir à un atome du réseau parfait pour créer une paire de Frenkel stable (une lacune +

un interstitiel). Cette énergie dépend de la direction suivant laquelle on communique à

l'atome sa vitesse initiale. Nous disposons de trois valeurs expérimentales fournies par les

mesures de résistivité de Maury et al. [70], auxquelles on peut comparer nos calculs. Nous

reviendrons par la suite sur la description détaillée de cette grandeur physique. L'important

est de retenir que pour reproduire ces valeurs nous avons été amenés à prolonger de

nouveau le potentiel de Haftel et al. avec les étapes suivantes :
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(a) Ayant effectué une jonction linéaire entre la fonction de paires proposée par

Haftel et le terme coulombien (11.35), tout en conservant la fonction d'énergie d'entourage

d'origine, des simulations à faible énergie du primaire (quelques dizaines d'eV) ont été

entreprises pour déterminer Ed. Nous n'avons pu approcher aucune des valeurs

expérimentales dont nous disposions.

(b) En nous inspirant des travaux de Calder et Bacon [37], nous avons introduit

un potentiel de paires de type Born-Mayer (cf chapitre 1.2.1.2.2) pour des distances

intervenant dans des configurations entre l'équilibre et la collision strictement binaire. En

prenant soin d'utiliser des potentiels de transition pour effectuer la jonction entre les trois

parties en présence (Biersack, Born-Mayer et Haftel), nous avons obtenu un terme de paires

composite avec un caractère moins répulsif que le terme initial proposé par Haftel.

Cependant, cela n'a pas suffi à nous rapprocher suffisamment des valeurs expérimentales.

(c) Gardant à l'esprit qu'il convenait de réduire la tendance encore trop répulsive

de notre potentiel, nous avons alors introduit un prolongement à la fonction d'énergie

d'entourage pour les densités électroniques supérieures à l'équilibre. Cette dernière

modification nous a permis d'obtenir un bon accord avec les valeurs expérimentales.

Le potentiel composite ainsi constitué se présente comme suit :

a) Fonction de paires

] C / , ) (eV) r< 0.305 Â (Z=26) (11.36)
r J i=i

V(r) = exp(a3r
3 + a2r

2 + a,r +a0) (eV) 0.305 < r < 0.620 Â (11.37)

V(r) = dox exp(^r) (eV) 0.620 < r < 1.781 À (11.38)

V(r) = e,r + e0 (eV) 1.781 < r < 2.076 Â (11.39)

V{r) = VHaftel{r) (eV) 2.076 < r < 4 . 6 Â (11.40)

Les paramètres de ces potentiels figurent dans le tableau II.3 . Tandis que la figure

II. 5 donne une représentation schématique de la construction du terme de paires, les figures

II.6 et II.7 sont les représentations des deux jonctions réalisées entre les trois contributions

au potentiel de paires.
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ao =

ai =

a2 =

a3 =

9.0804

6.4553

-37.6703

30.8324

bi =

b2-

b3 =

0.191

0.474

0.335

Cl =

c2 =

c3 =

2.9054

6.633

19.984

do =

d,=

eo =

et =

7069.7203

-4.7

-7.6542

15.2695

Tableau II. 3 : Paramètres du potentiel de paires composite

V(r) (eV)

4290

376 5 L

r(A°)

0.620 1.781 2.076

Figure ILS : Schéma de principe de la construction du potentiel de paires. De nature

composite, il résulte de l'association du potentiel de Biersack, de celui de Born-Mayer, et

du potentiel de paires de Haftel, ces trois contributions étant jointes par deux potentiels de

transition.
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Figure II. 6 : Jonction entre le potentiel Biersack et le potentiel BM
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Figure II. 7 : Jonction entre le potentiel BM et le potentiel de paires de Haftel et al.
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b) Fonction d'entourage

F(PO) = «4 Pi + a% + a0 (eV) 1 1464 < p o < 3.0 (11.41)

(eV) po< 1.1464 (11.42)

avec po=p/pe, pe • densité électronique à l'équilibre.

Le tableau IL 4 regroupe les coefficients employés dans le prolongement de la

fonction d'entourage, qui est représentée sur la figure II.8.

ao

-2.0321

ai

-0.8112

a2

1.7539

a3

-0.6894

a4

0.0825

Tableau II. 4 : Paramètres supplémentaires de la fonction d'entourage

2

I l

•gi 0
S3 _ 1

-2

-3

Haftel

/

/

prolong

/

êment

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Densité électronique (p0)

Figure IL 8 : Fonction d'énergie d'entourage composite
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II.4.2.3 Calcul de l'énergie de seuil de déplacement

Pour calculer l'énergie de seuil de production de défaut dans une direction

cristallographique donnée, on fait croître progressivement (par pas de 1 eV) l'énergie

fournie à l'atome primaire pour qu'il quitte son site. On appelle énergie de seuil de

déplacement, l'énergie à partir de laquelle l'atome ne se recombine plus avec la lacune

située sur son site d'origine. Il convient d'effectuer la simulation sur quelques picosecondes

pour vérifier que la paire de Frenkel ainsi créée est bien stable.

La figure II.9 représente le profil de Ed calculé à OK (pour éviter les effets de

l'agitation thermique) selon la direction du choc initial. Le tableau II.5 rassemble les valeurs

qui peuvent être comparées aux mesures de Maury et al., mais également aux calculs

réalisés par Erginsoy et al [15], Calder et Bacon [37], et beaucoup plus récemment Turbatte

etal.[71].

Les valeurs obtenues avec notre potentiel composite sont très proches de celles

mesurées expérimentalement par Maury et al.. Pour la direction <111>, notre potentiel

fournit une bien meilleure énergie que celles des autres études par simulation (exception

faites de [71] très récente). Nous obtenons ainsi une valeur moyenne de l'énergie de seuil de

déplacement de 30 eV. (Calder et Bacon trouve une valeur de 35 eV).
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Figure IL 9 Profil d'énergie de seuil de déplacement Ed (eV)
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Nos résultats* Autres

simulations*

Valeurs

expérimentales

Ed <100> 21 ±1
19.8±0.5[71]

19P7]

1 8 ± 1[37]

17 ± 1[70]

Ed<110> 31 + 1
48.5±0.5[71]

40[27]

3 1 ± 1 [ 3 7 ]

34[i5]

>30 [70]

18.5 + 0.5
18.5 ±0.5[71]

40[27]

38[15]

20+ 1.5 [70]

Tableau IL 5 : Valeurs des énergies de seuil de déplacement. *L 'incertitude indiquée

correspond à la moitié du pas de variation de l'énergie communiquée à l'atome primaire.

II.4.3 Versions supplémentaires de notre potentiel

Les modifications apportées au potentiel de Haftel et al. ont porté sur des domaines

éloignés de l'équilibre. Par conséquent, les propriétés à l'origine vérifiées ne doivent pas en

être trop affectées. Cependant, nous introduisons dans cette section deux versions

supplémentaires de notre potentiel pour répondre à un problème que nous avons rencontré

lors de la vérification d'une de ces propriétés, à savoir la détermination du paramètre de

maille effectif

Problème rencontré : la possibilité supplémentaire pour notre modèle d'adopter la

structure ce du fer-a avec un paramètre de maille a0 de 2.57 Â, inférieur à la valeur

expérimentalement reconnue (2.8665 Â). En effet cette structure possède une énergie de -

4.64 eV (inférieure à la valeur expérimentale de -4.28 eV).
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Origine du problème : II est lié au mode de calcul de la fonction d'énergie

d'entourage. Elle est tabulée avant chaque simulation, c'est-à-dire qu'on calcule ses valeurs

sur une gamme (de 0 à pomax) de la densité électronique. Pour des valeurs supérieures à

Pomax, nous attribuons à F(po) la valeur de F(pomaj)- Ainsi obtient-on une valeur constante au

delà depo= 3 pour la description précédente de notre potentiel composite.

Mise à jour : Pour obtenir la valeur du paramètre de maille d'un modèle numérique,

le procédé consiste à bâtir le cristal suivant la structure voulue, et à faire varier le paramètre

de maille. Pour chaque valeur de paramètre, l'énergie totale du modèle est calculée. La

valeur du paramètre de maille à l'équilibre correspond à la valeur minimum de l'énergie

totale du cristal (maximum de l'énergie de cohésion).

En opérant de cette façon, nous avons constaté la présence de deux minima d'énergie totale.

Le minimum supplémentaire (2.57 Â) correspond en fait à celui obtenu lorsqu'on ne prend

en compte que le terme de paires de l'énergie potentielle totale. Pour des valeurs de ao

autour 2.57 Â l'évolution de la pente de l'énergie totale est déterminée par le terme de

paires, le terme d'entourage étant devenu constant en raison de densités électroniques

supérieures à pomax- Cela signifie que le calcul effectif de F(p) est arrêté trop tôt. Pour éviter

que ce minimum supplémentaire n'apparaisse, il convient de fixer un pomax plus grand, de

telle sorte qu'au moment où la contribution de l'énergie d'entourage à l'énergie totale

devient constante, on ait dépassé la zone de minimum de la contribution de paires.

Corrections ; Les deux versions supplémentaires HC2 et HC3 (Haftel Composite)

ont une densité électronique maximum de 4.5 et 7 respectivement. HC3, en plus de fournir

une valeur correcte du paramètre de maille pour la structure ce, permet de retrouver

également celui de 4.63 Â de la structure cfc, sans la présence d'un minimum local

supplémentaire pour une autre distance (comme c'est le cas pour HC2).

En gardant le même type de construction que le terme de paires de HC1 (potentiel

composite d'origine), nous avons été amenés à modifier la valeur des paramètres du

potentiel de Born-Mayer et par conséquent ceux des deux potentiels de transition afin de

retrouver des valeurs d'énergie de seuil de déplacement aussi bonnes que précédemment

(Tab. II.6). A noter l'utilisation d'une cubique à la place d'une droite pour joindre le

potentiel de Born-Mayer au potentiel de paires de Haftel : on obtient ainsi un meilleur

raccord compte tenu de la courbure des fonctions aux distances auxquelles la jonction

s'effectue. Ces deux nouvelles versions se présentent donc de la façon suivante :
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V(r) = exp(o3/-3 + a2r
2 + ax r + o0

V(r) = dox exp(^r)

V{r)=VHaftel{r)

(eV) r< 0.305 Â (11.43)

(eV) 0.305 <r < 0.620 Â (II.44)

(eV) 0.620 < r < TRI (II.45)

(eV) TR1 < r < TR2 (II46)

(eV) TR2 < r < 4.6 À (II.47)

F(po) = KP

o) = FHaftel(Po)

+h\Po (eV) 1.1464 <po<p0max (II48)

(eV) po< 1.1464 (11.49)

Le tableau II. 7 rassemble la valeur des paramètres précédents pour HC2 et HC3. Les b; et c;

restent inchangés par rapport à ceux de HC 1.

Ed <100> Ed<110>

HC2, HC3 (eV) 20.510.5 30.5 ±0.5 19.5 10.5

Tableau IL 6 : Valeurs des énergies de seuil de déplacement.

ai

Cl2

a3

a4

do

d,

e0

ei

e2

HC2

8.677061

9.586192

-45.154135

35.99171

7069.7203

-4.875

3.046499

25.357230

-25.537310

HC3

7.020747

22.433678

-75.993763

57.374546

7069.7203

-5.6

-2.971581

19.042517

-16.079520

e3

TRI

TR2

hO

hl

h2

hS

h4

POmax

HC2

5.987521

1.675

2.202

-2.464978

0.422204

0.498592

-0.168581

0.014628

4.5

HC3

3.558400

1.60

2.202

-2.579532

0.743982

0.185994

-0.050611

0.002982

7.0

Tableau IL 7 : Valeurs des paramètres des deux versions supplémentaires de notre

potentiel composite.
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Validité de HC1 : La plupart des résultats de simulation qui seront présentés dans

le chapitre III (nombre de défauts en fonction de l'énergie de la cascade, etc.) ont été

obtenus à l'aide de HC1. Pour chaque simulation nous sommes partis d'un système équilibré

thermiquement autour de la valeur expérimentale du paramètre de maille. Après avoir

introduit une cascade de déplacements, nous avons laissé à chaque fois le système retourner

librement à l'équilibre, ce qu'il a fait dans un laps de temps de quelques ps avec la présence

de défauts résiduels. On peut donc dire qu'au regard du critère de paramètre de maille, le

système n'a jamais vraiment basculé dans une autre configuration, à savoir une structure ce

avec a0 = 2.57 Â, remettant alors en question la réalité des défauts trouvés comme simple

conséquence d'une irradiation dans un modèle convenable de fer-a. HC2 et HC3 ont été

mis à contribution dans des simulations de cascades (dans les mêmes conditions que pour

HC1) afin d'observer la sensibilité des résultats au potentiel. En effet, les modifications

apportées en terme de paramétrage peuvent se ressentir dans des situations hors d'équilibre

lorsqu'il y a création de défauts, d'où une influence possible sur le nombre de défauts

résiduels constatés après cascade.

II.4.4 Validation des potentiels

Disposant de ces trois versions de potentiel composite, nous allons présenter le

calcul effectif de plusieurs grandeurs physiques qui servent de critère de validation du

potentiel en vue de son utilisation ultérieure : les énergies de formation et de migration de

défauts, les constantes élastiques ... Nous avons déjà décrit la bonne reproduction des

énergies de seuil de déplacement.

II.4.4.1 Energie de cohésion du cristal

C'est l'une des principales propriétés que le potentiel doit reproduire correctement.

Pour un cristal donné, cette énergie est égale à la somme des énergies d'interaction entre

tous les atomes. Elle est en général exprimée en eV/at. Quelle que soit la version de notre

potentiel, il produit à OK une valeur de 4.27998 eV avec un paramètre de maille à 2.8665A,

de façon identique au potentiel de Haftel d'origine, qui a été en fait ajusté sur cette valeur

expérimentale de l'énergie.
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II.4.4.2 Energies de formation de défauts

D'une manière générale, l'énergie de formation d'un défaut E l / (lacune,

interstitiel...) peut être calculée pour un corps pur de la façon suivante :

Eif=Nz'-N£ (11.49)

- N est le nombre total d'atomes dans la cellule de simulation après introduction du défaut

considéré :

- pour une lacunes : N = No - 1

- pour un interstitiel : N = No +1

où No est le nombre total d'atomes dans la boîte de simulation avant l'introduction du

défaut.

- s est l'énergie totale (ECOh) du cristal parfait divisée par le nombre d'atomes No,

- s' est l'énergie totale du cristal après introduction du défaut, divisée par le nombre

d'atomes N.

Ainsi pour chaque type de défaut (lacune, interstitiel), obtient-on les expressions suivantes:

- lacunes : E^ = (No - l)[s' - j=±j (11.50)

-interstitiel : Ef
mte^e! = (No + \)\ e'-^f-] (0.51)

Nous avons utilisé une cellule de simulation contenant N0=432 atomes, ce qui

correspond à un cube de «17 Â de côté. Les valeurs des énergies de formation des

principaux défauts sont données dans le tableau II. 8 où elles sont comparées à des données

expérimentales et à des calculs provenant de simulations d'autres laboratoires. Les défauts

de type interstitiel sont définis dans la figure 11.10. Les calculs ont été effectués à OK, après

avoir laissé le système se relaxer jusqu'à stabilisation des défauts.
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Figure 11.10 : Les six configurations d'interstitiels possibles dans un réseau cubique

centré : (a) octaédrique, (b) tétraédrique, (c) crowdion, (d) dumbbell <100>, (e) dumbbell

<110>, (f) dumbbell <1U>.

Energie de formation
de défaut (eV)

Lacune

Interstitiel
octaédrique

Interstitiel
tétraédrique

Crowdion

Dumbbell <100>

Dumbbell<110>

Dumbbell<lll>

HC1

1.41

6.54

6.45

5.20

6.57

6.01

5.45

HC2

1.41

7.65*

7.46*

6.67

7.68*

6.88

6.68

HC3

1.41

7.98*

7.69*

6.85

10.04

7.04

6.86

2
1
1

9

9
4

li
2,

9.
4.

3.
3.
3.

2.
3.
2.

Autres
simulations

.16[/1J

.57à2.05[72]

. làl .55 [ 2 7 )

.88l"J

,74l/1J

54[27]

0.19l'1J

.99 à 4.69[27]

64 l"J

64[27]

93 à 4.87[72]

2à4.56 [ 2 7 ]

63 l / I 1

92 à 5[72]

84à4.73 [ 2 7 ]

Valeurs
expérimentales

1.6à2l"J

1.26àl.6[27]

Tableau II. 8 : *défaut instable
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- Nous obtenons une valeur de l'énergie de formation de lacune qui est identique

à celle trouvée initialement par Haftel, pour les trois versions de HQ. C'était prévisible,

puisque (i) autour de la lacune la densité électronique est inférieure à celle de l'équilibre

(domaine non affecté par nos modifications à F(p)), et que (ii) les distances interatomiques

intervenant ne sont pas inférieures à celles à l'équilibre (zone dans laquelle le potentiel de

paires reliant Haftel à Born-Mayer intervient).

Comparable aux valeurs calculées par d'autres travaux, cette énergie de formation est très

proche des valeurs expérimentales. La relaxation autour de la lacune des atomes premiers,

seconds et troisièmes voisins s'effectue comme suit :

(i) les premiers voisins relaxent vers la lacune. Il s'écartent de leur site de 0.01 Â, soit

0.5% de la distance qui les sépare de la lacune.

(ii) les seconds voisins s'en écartent de 0.07 Â, soit 2.5% de la distance qui les sépare de la

lacune.

(iii) les troisièmes voisins relaxent vers la lacune. Il s'écartent de leur site de 0.03 Â, soit

0.8% de la distance qui les sépare de la lacune.

- C'est la forme crowdion qui est la plus favorisée des configurations d'interstitiel

dans nos calculs. Alors que pour HCl à 0K, les différents interstitiels sont « stables », - ils

n'évoluent pas vers une configuration différente de celle initialement choisie -, pour HC2 et

HC3 certains interstitiels sont instables : dans le cas de HC2 par exemple, le dumbbell

initialement orienté suivant <100> finit par adopter une orientation proche de <011>. Sur

l'ensemble des configurations d'interstitiel, nos valeurs se situent dans la gamme supérieure

des résultats trouvés par simulation.

Les expériences d'irradiation aux électrons conduisent pour la plupart à

l'identification de l'interstitiel <110> comme défaut le plus stable [73,74]. Il est intéressant

de savoir que Johnson [75] et DePino et al. [76] à propos de potentiels de paires ont

démontré que la stabilité de l'interstitiel dépendait du rayon de coupure du potentiel. Dans

le fer, un ajustement avec une coupure aux seconds voisins favorise la stabilité de

l'interstitiel <110> alors que si celui-ci est au-delà des seconds voisins le crowdion est

stabilisé. Si on considère notre potentiel ainsi que d'autres récemment développés

[27,37,71], on retrouve un comportement identique lié au rayon de coupure.
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II.4.4.3 Volume de formation d'une lacune

Le volume de formation d'une lacune correspond à la variation du volume du cristal

après la création de la lacune [19,27,77]:

Q f=AV + n (11.52)

avec AV = - V0(AP/B) (11.53)

AV est le volume de relaxation de la lacune, B le module de compressibilité, AP la variation

de pression du système avec la lacune, Q le volume atomique et Vo celui du cristal.

Volume de

formation d'une

lacune (Q.)

Notre valeur

(HC1-3)

0.99

Autres simulations

numériques

071[71]

0.79à0.89[72]

071[78]

0.78-0.85[27]

Valeurs

expérimentales

0.6 à 1.3[72]

Tableau IL 9

Nous trouvons une valeur un peu plus forte que celles des autres simulations; elle

reste toutefois conforme aux mesures expérimentales qui s'avèrent relativement dispersées

II.4.4.4 Energie de migration d'une lacune

On calcule généralement l'énergie de migration dans la direction de plus grande

densité, soit <111> pour le fer-a. Pour ce faire, on déplace vers une lacune un atome qui est

l'un de ses premiers voisins. Ce déplacement s'effectue par une série de pas le long de la

direction <111>. Pour chaque pas, l'énergie du système est calculée après avoir laissé

l'atome se relaxer dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation, c'est-à-dire le

plan (111). Les autres atomes du cristal peuvent relaxer librement. Pour passer de sa

position initiale à celle de la lacune, l'atome doit franchir une barrière énergétique dite

"énergie de col". L'énergie de migration de la lacune correspond à la différence entre cette

énergie de col et l'énergie du réseau relaxé avec une lacune.
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Notre potentiel dans ses trois versions fournit une valeur supérieure à celles fournies

par d'autres travaux de simulation en restant cependant proche des résultats expérimentaux

(Tab. IL 10).

Nos calculs (HC1-3) Autres simulations Valeurs

expérimentales

Energie de migration

d'une lacune (eV)

1.45

0.78à0.81[72]

0.53[78]

0.44 à 0.7[27]

0.55àl.28[27]

Tableau 11.10

II.4.4.5 Déplacement quadratique moyen

La figure II. 11 montre les variations calculées et expérimentales des déplacements

quadratiques moyens en fonction de la température. Pour permettre au système de se dilater

- nous travaillons à volume constant - 5% de lacunes y ont été introduites de façon aléatoire

au début de chaque mise en équilibre thermique [53].

0.2

0.18

0.16

0.14

NA 0.1

v 0.08

0.06

0.04

0.02

0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Température (K)

Fig. IL 11 : Déplacement quadratique moyen <u2> en fonction de la température.
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Le comportement thermique de notre modèle de fer-oc (versions composites) est

identique à celui obtenu avec le potentiel d'origine de Haftel. Nos résultats sont en bon

accord au moins jusqu'à 600K avec l'expérience [79-80], Au delà, la forte dispersion des

points expérimentaux rend toute comparaison délicate. L'augmentation franche de la pente

de la courbe de notre modèle entre 1300K et 1500K indiquerait la température de fusion du

matériau Rappelons que la température expérimentale de fusion du fer-a se situe aux

environs de 1800K.

II.4.4.6 Equation d'état à T=0K

Nous faisons varier le paramètre du réseau ce de 2.8665 à 2.77 Â de façon à réduire

le volume du cristal d'au maximum 10% (fig. II.12) : nous atteignons alors une pression de

l'ordre de 20 Gpa, valeur limite avant le changement de phase ce —» hc du fer. Pour chaque

valeur de paramètre, la pression du système est calculée à l'aide du théorème du Viriel (cf.

112 5)

1

0.99

0.98

0.97

0.96

0.94

0.93

0.92

0.91

0.9

Expér ence

HC1 J

HC3

HC2

Rose et ; il.

X

x
8 10 12

Pression (GPa)

14 16 18 20

Figure 11.12 : Equation d'état à T=0K reliant le changement de volume du cristal

(compression) à la variation de sa pression. Sont représentés la courbe universelle de Rose

et al [66], les points expérimentaux de Jephcoat et al. [81], ainsi que les valeurs obtenues

avec nos modèles HC1-3.
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Dans ce domaine de pression, tandis que HC3 suit fidèlement la courbe universelle

de Rose et al., HC2 s'en écarte aux pressions les plus fortes, en restant proche toutefois des

valeurs expérimentales. HC1 au contraire dévie complètement des références théorique et

expérimentale pour une compression supérieure à 5%. Rappelons la présence dans le cas de

HC1 d'un second minimum d'énergie potentielle pour un paramètre de maille inférieur au

paramètre expérimental, donc pour une structure plus compacte dont on se rapproche

lorsqu'on suit ce processus de compression de maille.

II.4.4.7 Constantes élastiques

Pour un matériau soumis à des déformations élastiques, la loi de Hooke relie le

tenseur des déformations e à celui des contraintes a par le tenseur des constantes élastiques

de compliance S [82,83]:

H (11.54)

Les constantes élastiques de rigidité Cyu sont les composantes de la matrice inverse

de celles des constantes de compliance Syki.. Dans un espace à 3 dimensions, le tenseur des

constantes élastiques est en principe constitué de 34 = 81 composantes. Cependant les

symétries du tenseur réduisent le nombre maximal de composantes indépendantes non nulles

à 21. Dans le cas des cristaux cubiques, la symétrie de la maille fait qu'il n'y a que trois

constantes non nulles. Le tenseur des constantes élastiques de rigidité se réduit à

l'expression suivante (convention de Voigt) :

G,
Cn
Cu

0

0

0

Cn
Cu
Cn

0

0

0

Cn
Cn
Cn

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

C44
0

0
0

0

0

0

r

(11.55)

L'énergie élastique emmagasinée dans la maille cubique à la suite de déformations ey peut

alors être calculée à partir de ce tenseur :

élastique £33)

(11.56)
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Les constantes Q ont les dimensions d'une « énergie/volume » ou d'une « force/surface ».

On sait par ailleurs que l'énergie élastique emmagasinée dans le matériau peut également

être calculée en soustrayant l'énergie de cohésion du matériau non déformé à celle du

matériau déformé ;

(11.57)

A partir des expressions (11.56) et (11.57), il est possible de déterminer les constantes

élastiques d'un matériau ayant une structure cubique. Afin de rester dans le domaine

élastique, les constantes sont calculées en limitant les déformations maximales à de faibles

valeurs : -0.5% < e < 0.5%.

a) Calcul de Cn

En appliquant à la maille les déformations en = e et e22 = en = ej2 = e2i = e3i = 0, la

formule (11.56) se réduit à :

-I
Eé lastique ~ Cl\ 6 (II. 5 8)

On en déduit que Cn est égale à la dérivée seconde par rapport à e de la fonction Eéiastique =

f(e2)-

La procédure à suivre pour déterminer Cn consiste alors à calculer l'énergie de

cohésion E(e) du matériau pour différentes déformations e dans la direction <100> et à

effectuer une régression de la courbe Eéiastique = E(e) - E(0) = f(e2). à l'aide d'un polynôme

du second degré en e. Cn est alors la dérivée seconde de ce polynôme.

L'évolution de E(e) - E(0) en fonction de e2 est représentée sur la figure 11.13 La

régression conduit à l'expression suivante :

(E - £ O ) / Q O = 1.1665e2 + 4 - 1 0 ~ 5 e + 5 - 1 0 " 7 (R=o.9999) (II.59)

où Qo est le volume atomique. R indique la très bonne corrélation de cette fonction avec les

énergies calculées. Par rapport à l'expression théorique en e2 (11.58), cette expression

contient deux termes supplémentaires. Ces derniers (dus vraisemblablement aux erreurs

d'arrondis des calculs) sont cependant très faibles par rapport au coefficient de e2 et ne

changent en rien la valeur des constantes de rigidité calculées.

Nous obtenons C n = 2.333 Mbar = 233.3 GPa
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Déformation

Figure 11.13 : calcul de Cu P<*r régression polynomiale de E(e) - E(0) =f(e2).

b) Calcul de C n

En appliquant à la maille les déformations eu = -e22 = e et e33 = en = e23 = e3! = 0,

la formule (11.56) se réduit à :

Eéiastiq»e={Cu-G2)e (H.60)

La procédure à suivre pour déterminer C12 est similaire à celle suivie pour Cu. Les

déformations e consistent maintenant en une compression dans la direction <100> et une

dilatation dans la direction <010> et inversement selon le signe de e.

L'évolution de E(e) - E(0) en fonction de e2 est représentée sur la figure II.14. La

régression conduit à l'expression suivante :

2 + 3-lO-4e + 5-lO-7 (R=o.9998) (I

d'où Ci2= 1.3722 Mbar = 137.22 GPa
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Figure 11.14 : calcul de Cn par régression polynomiale de E(e) - E(0) =f(e2).

c) Calcul de C44

En appliquant à la maille les déformations en = e22 = 633 = e3i = 0 et e23 = -s 12 = s,

la formule (11.56) se réduit à :

Eêlastique= C^e (11.62)

Pour appliquer cette déformation, nous avons quitté la maille cubique centrée pour

une maille quadratique à faces centrées équivalente, reposant sur les directions

(110), ( l lo ) , (001) (fig. II 15).
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Figure 11.15 .'Nouvelle orientation du réseau pour le calcul de C44 : (a) réseau cubique

centré, (b) réseau quadratique à faces centrées. Les plans atomiques (100) et (200) sont ici

représentés respectivement par des cercles vides et des cercles pleins.

La figure 11.16 illustre les déformations e appliquées : compression dans la direction

<4> et dilatation dans la direction <5> puis inversement.

Figure 11.16 : Déformations appliquées au cristal pour le calcul de C44 : (a) première

déformation, (b) dernière déformation.
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Figure 11.17 : calcul de C44 par régression polynomiale de E(e) - E(0) =f(e2).

L'évolution de E(e) - E(0) en fonction de e2 est représentée sur la figure 11.17. La

régression polynomiale conduit à l'expression suivante :

(E - Eo)/Qo = 0.5893e2 - 2 • 10 1 9 e + 5• 10"7 (R=i.o) (11.63)

d'où C44= 1.1786 Mbar = 117.9 GPa

n
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n
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n

n
n
P

/
*

c) Calcul du module de rigidité B

_ 1
~3

d'où à partir des valeurs précédemment obtenues B = 1.692 Mbar = 169.2 GPa

(11.64)
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c) Comparaisons aux valeurs expérimentales

Constantes

élastiques

(Mb)

Cn

C,2

C44

B

Nos valeurs

2.333

1.372

1.178

1.692

Autres

simulations

2.443 L27J

2 4 3 1 [18]

2.12 [ 7 1 ]

1.394L2/J

1.381 [ 1 8 1

1 5 2 7 [7 i ]

1.213 l27J

1.744 l27J

1.731 [ 1 8 ]

1 7 2 5 [7 i ]

Valeurs

expérimentales

2.331lS4J

2 37 [85]

1.354LS4J

1.41[85]

1.178 m

1.16[85]

1.680l*4J

1.73 [85]

Tableau 11.11 : Valeurs des constantes élastiques et module de rigidité pour le fer-a.

Aux erreurs d'arrondis près, nous retrouvons les valeurs de constantes élastiques

fournies par Haftel avec les trois versions HC1-3 de potentiel. L'accord de notre modèle de

fer-a avec les valeurs expérimentales est bon (tab. II.11). Les valeurs numériques fournies

par d'autres travaux sont dans la même gamme.

II.4.5 Conclusions

Nous avons développé un modèle de fer-a permettant de reproduire plusieurs de ses

propriétés physiques dans des conditions d'équilibre, tout comme dans des conditions

d'irradiation.

Pour cela nous sommes partis d'une formulation proposée par Haftel et al., que nous

avons prolongée à l'aide d'autres potentiels pour des interactions entre atomes très peu

distants les uns des autres. Le résultat est un potentiel dit « composite » puisque constitué

par l'association de plusieurs formulations différentes. Ces opérations n'ont pas ou peu
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affecté les propriétés vérifiées à l'origine par le potentiel de Haftel. Cependant, nous avons

été amené à introduire plusieurs versions (HCi) de notre potentiel composite, en raison d'un

choix arbitraire de pmax dans la conception de la première version (HCI). En effet, en plus

de la phase cubique centrée sur laquelle elle a été ajustée, cette version rend possible

l'existence d'un second paramètre de maille plus faible pour le fer-oc. Les versions suivantes

(HC2-3) corrigent ce point. HCI reproduit cependant la plupart des autres propriétés

testées et dans son utilisation au cours de simulations de cascades (chapitre suivant), elle

fournit un cristal stable vis-à-vis de sa structure cubique centrée initiale avec la valeur

expérimentale du paramètre de maille. On peut donc considérer cette version comme encore

valide.

Les trois versions diffèrent par leurs énergies de formation de défauts interstitiels :

c'est une première conséquence due à leur nature plus ou moins répulsive, qui pourra se

faire sentir dans un domaine d'énergie plus élevé au cours de simulations de cascades.

Dans le chapitre suivant nous mettons à contribution notre modèle de fer-a sous

diverses conditions d'énergie et de température afin d'en observer les effets sur les défauts

d'irradiation.
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CHAPITRE III

Simulation de cascades de déplacements
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III.l. Introduction

Dans le cadre de la dynamique moléculaire décrite au chapitre précédent, nous

disposons à présent d'un modèle de fer-oc (décliné en trois versions) ajusté sur plusieurs de

ses propriétés physiques, à l'équilibre tout comme dans des conditions d'irradiation. L'étape

suivante de cette étude consiste à mettre ce modèle à contribution dans des simulations de

cascades : dans un cristal mis en équilibre à une température donnée, nous introduisons un

primaire qui va être à l'origine d'une cascade de déplacements. Parmi les premiers résultats

bruts que l'on peut obtenir d'une simulation, citons la connaissance de la position et de la

vitesse de chacun des atomes du système, ainsi que les valeurs de quelques grandeurs

physiques d'ensemble (température, pression, énergie totale...). Pour avoir une information

plus explicite sur l'état du cristal, la présence ou non de défauts, leur nombre respectif, leur

répartition spatiale, il est nécessaire de se donner des critères d'analyse qui vont permettre

de traiter ces premiers résultats. Cette opération peut se faire en temps réel, au cours de la

simulation elle-même, ou à la suite, à partir de valeurs sauvegardées dans des fichiers

spécifiques. Voici une présentation de ces outils d'analyse.

III.2 Méthodes d'analyse d'une simulation de cascade

III.2.1 Classification des défauts ponctuels

Le système modèle dans lequel nous introduisons une cascade est un cristal parfait,

i.e. chaque atome est initialement placé sur un site cristallographique correspondant à la

structure du matériau qu'on désire reproduire. L'évolution dynamique du nombre de

défauts induits dans le cristal par la cascade de déplacements est suivie, au cours de la

simulation, en déterminant deux catégories d'atomes [1] : ceux déplacés de leur site

cristallographique initial de plus ro/2 et ceux de plus de ro/4, ro étant la distance entre

premiers voisins (fig. III. 1). On dispose par conséquent dans notre boîte de simulation de

deux sphères de rayon ro/4 et ro/2 centrées sur chacun des sites, de sorte qu'un rapide

examen de l'occupation de ces sphères permette d'identifier la population des défauts

présents. On définit :

- une lacune par la présence d'une sphère vide de rayon ro/2, centrée sur un site donné,

- un interstitiel de type « dumbbell » quand cette sphère contient deux atomes,
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- un remplacement par la présence dans cette sphère d'un atome étranger (différent de celui

qui s'y trouvait initialement),

- un déplacement compris entre ro/4 et ro/2, par rapport à la position d'origine, est répertorié

comme un atome étant en position de paire proche avec son site cristallographique,

indiquant l'existence d'un léger désordre.

- enfin, si un atome n'appartient à aucune des sphères considérées, il est repéré en tant

qu'interstitiel octaédrique.

Toutes ces informations sont régulièrement sauvegardées durant le calcul dans un

fichier portant le label JERK, qui peut être réutilisé pour des traitements ultérieurs des

défauts ainsi recensés.

R, : 1/2 distance
Rj : 1/2 Rj

\ X
Atome en \ ^ .
équilibre

1er

—..

<

J
1

voisins

Interstitiel
dumbbell

r\
[ + \

\ J/ Lacuner»"""-"-—-Jnterstitie

k Paire proche
Remplacement

Figure 111.1 : Classification des défauts ponctuels dans une structure cubique centrée. Les

sphères marquées d'un "x" sont sur un même plan z=0, celle repérée par un "+ " se situe

dans le plan z = 0.5xa0,, a0 étant le paramètre de maille.

III.2.2. Définition des amas de défauts

La simple visualisation en 3 dimensions de la position des défauts (stockée dans

JERK) à l'aide d'un logiciel graphique approprié, permet d'avoir une première

représentation de leur répartition. Cependant s'ils sont en grand nombre, délimiter les amas,
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les comptabiliser sont des opérations qui peuvent s'avérer délicates. On peut alors tirer parti

des résultats contenus dans JERK pour effectuer ce travail.

Considérons par exemple les amas d'interstitiels. La démarche consiste à pointer un

défaut dans la liste JERK, la parcourir et trouver les autres interstitiels qui en sont

suffisamment proches pour qu'ensemble ils soient considérés comme formant un groupe; le

critère pour cela est qu'ils soient premiers voisins [2], Au cours de l'étape suivante, les

premiers voisins de chacun de ces défauts sont recherchés parmi le reste de la liste, et ainsi

de suite. Par étapes successives, la détermination d'un premier amas s'effectue. Il suffit de

répéter la même procédure sur les interstitiels encore libres de la liste pour isoler les amas

suivants (fig. III.2) On peut alors dire qu'un amas de défauts ponctuels (interstitiels ou

lacunes) est défini de telle sorte que tout élément en faisant parti a au moins un premier

voisin lui-même inclus dans le groupe.

" Distance < 1er voisins
— + — Dumbbell

un amas
de

défauts

Figure III.2 : Détermination d'un amas

d'interstitiels : chaque atome qui en fait parti

a au moins un premier voisin lui-même inclus

dans l'amas.

Un point important à retenir concerne

la façon dont nous définissons la taille d'un

amas de défauts interstitiels. Nous la

déterminons par le nombre d'atomes dans une

zone perturbée et non pas par le nombre de

défauts. Ainsi, si un dumbbell fait parti d'un

groupe d'interstitiels, il compte pour deux

atomes dans le calcul de sa taille. La figure

III 2 représente de manière schématique un amas de 10 atomes en position interstitielle.
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III.2.3 Traitement en cellules d'atomes

Dans le cadre de la méthode des «cellules entourées » (cf. II.2.4), utilisée dans le

calcul des forces entre atomes, la boîte de simulation est initialement subdivisée en cellules

plus petites. Ce sont le plus souvent des cubes contenant environ une douzaine de sites

cristallographiques. On peut mettre à profit ce volume élémentaire pour y calculer certains

paramètres physiques qui fourniront une information locale de l'état du matériau tout au

long de la simulation.

IH.2.3.1 Température

La température d'une cellule est déterminée à partir de l'énergie cinétique moyenne

des n atomes qui s'y trouvent à un instant donné :

1 n
Tcellule = o , E m v/ ( n i • 1 )

où &B est la constante de Boltzmann, m, la masse de l'atome / et v, sa vitesse.

III.2.3.2 Paramètre d'ordre cristallin

Pour une cellule donnée, le paramètre d'ordre cristallin s'obtient en déterminant au

préalable le nombre de sphères de rayon ro/4 inoccupées parmi celles qui sont contenues

dans la cellule. De telles sphères vides d'atome définissent ce que nous désignons comme

des sites « désordonnés ». On repère de cette façon de faibles déplacements d'atomes,

inférieurs à ceux qui sont nécessaires à produire une lacune.

( m 2 )

no = nombre de sites cristallins dans la cellule élémentaire

ridés = nombre de sites cristallins désordonnés

OC vaut 1 dans une cellule où tous les sites sont ordonnés. Des valeurs plus faibles, se

rapprochant de zéro, signifient que la structure s'éloigne de l'ordre initial. C'est le cas

lorsqu'on simule un amorphe ou un liquide.

Toutefois, dans le cas où un paquet d'atomes se déplace de façon cohérente par

rapport à leur site, i.e. - tout en étant déplacés de leur site, les atomes conservent entre eux

un arrangement structuré - , ce paramètre est inopérant, puisqu'il ne permet pas de rendre
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compte de l'ordre relatif persistant entre atomes. Un contrôle par une mesure de la fonction

de distribution de paires g(r) sur l'ensemble d'atomes concernés permettra de clarifier très

facilement ce genre d'événement.

III.2.4 Fonction de distribution de paires

Elle caractérise la façon dont les atomes s'organisent les uns avec les autres; plus

spécifiquement, elle est proportionnelle à la probabilité de trouver deux atomes séparés par

une distance r±Ar. Elle est définie mathématiquement par [3]:

•<* \ i 7*1 /

où N est le nombre d'atomes concernés par le calcul, p = N/Vla. densité, rg la distance entre

les atomes / et y, les parenthèses (signes inférieur et supérieur) représentent une moyenne

temporelle, 5 est la fonction de Dirac.

La distance ry étant invariante à l'échange des indices / et y, l'éq. (III. 3) s'écrit aussi :

La normalisation de g(r) est obtenue en intégrant sur toutes les séparations possibles de

deux atomes :

Pour évaluer g(r) à partir des données d'une simulation, il faut commencer par

réécrire l'éq. (III.5), en utilisant une coquille de rayon r et d'épaisseur Ar finie, centrée sur

chaque atome :

r) V(r, Ar) = ^
Ar Â * ù

V(r,Ar) constitue le volume de cette coquille sphérique. La double somme est analogue à :

N N

Z Z 5\r - r']lsr=N(r> M (IIL 7 )

où N(r,Ar) est le nombre d'atomes trouvés dans le volume défini par V(r,Ar).
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L'éq. (III. 7) étant incluse dans (III. 6), alors on doit trouver pour chaque enveloppe

sphérique:

(N(r,Ar))

En écrivant la moyenne temporelle explicitement sur une somme M de pas de temps, il

vient:

M

où Nk est le résultat de l'opération de dénombrement au temps 4. Physiquement l'éq. (III.9)

peut être interprétée comme le rapport d'une densité locale p(r) à la densité du système. Le

choix de l'épaisseur de l'enveloppe est un compromis : elle doit être suffisamment faible

pour faire apparaître les distances caractéristiques d'une structure, mais suffisamment large

pour fournir un échantillonnage important de la population.

III.3 Mise en oeuvre des simulations

Nos simulations s'effectuent à nombre d'atomes, volume de la boîte et énergie

constants (ensemble microcanonique). Le calcul des trajectoires atomiques se fait avec

l'algorithme de Verlet présenté au chapitre II.2.2 tandis que la méthode des cellules

entourées (cf. II.2.4) permet d'établir la liste des voisins de chaque atome tout au long

d'une simulation.

Nous avons étudié la formation de cascades principalement dans un modèle de fer-a

pur, mais également dans d'autres systèmes Fe-X, X étant un autre métal (Al, Sb, U). Ces

derniers sont en fait des systèmes artificiels où nous avons simplement attribué à 50% des

atomes du cristal de fer-a la masse d'un de ces métaux, tout en conservant pour l'interaction

Fe -X un potentiel identique à Fe - Fe. La section III.4.5 reviendra en détail sur cette étude

qui vise à déterminer l'effet de différence de masse entre constituants d'un alliage sur la

production de défauts sous irradiation. Le tableau III. 1 rassemble l'ensemble des cascades

que nous avons simulées dans notre modèle de fer pur. Il s'agit en fait uniquement des

simulations effectuées avec la première version de potentiel composite HC1. Les versions
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HC2 et HC3 n'ont pu être employées jusqu'à présent que dans un nombre plus réduit de

cascades qui permettent tout de même de faire un premier comparatif entre les résultats

obtenus (cf.III.4.1).

Energie (keV)
du primaire
1
2
3
4
5
7
10
25
30

Nombre d'atomes

57600, 83232
57600, 83232
57600, 83232
83232
83232, 250000
148176,250000
250000
1000000
1500000

Nombre de
100K
3 , l a

4 , T
5 ,2 a

3
4 , 1 "
2 , 2 "
3
1
1

simulations
600K
0
2
2
2
1
0
0
0
0

900K
0
1
1
1
1,1"
1"
0
0
0

Tableau III. 1 : Nombre total de simulations réalisées avec HCl dans le fer pur, en

fonction de l'énergie du primaire et de la température initiale de la boîte de simulation.

Les labels a et b indiquent des simulations effectuées dans des boîtes contenant 83232 et

250000 atomes respectivement.

Les simulations de cascades ont toutes été effectuées à partir de cristaux

préalablement équilibrés en température (cf. tab. III. 1) sur une durée de 1 à 5ps. Pour cela,

le cristal de fer est porté initialement par exemple à 200K, on le laisse ensuite évoluer

librement avec un pas de temps At=10"I5s entre chaque itération. L'équipartition entre les

énergies cinétique et potentielle intervient en quelques 10"ljs. L'énergie totale se stabilise

(AE/E«10~5) et la température du cristal n'est plus alors que d'environ 100K. Nous avons

ainsi choisi de simuler des cascades à trois températures 100, 600 et 900K dans le but d'une

comparaison ultérieure de nos résultats avec ceux d'autres laboratoires à ces mêmes

températures. Ce choix permet en fait d'avoir des conditions de simulation qui vont d'un

milieu froid, sans agitation thermique significative, à un environnement proche des

composants de coeur d'un réacteur nucléaire.

La cascade de déplacements est déclenchée par le transfert d'une certaine quantité

d'énergie cinétique suivant une direction choisie, à un atome de la boîte de simulation, dès

lors appelé atome primaire. Ce transfert d'énergie simule le choc élastique subi par le

primaire à la suite d'une collision avec un neutron ou un ion. Le choix de la direction

donnée au primaire a été guidé par deux soucis [2] : (i) éviter une canalisation du primaire,

i.e. qu'il quitte son site et se déplace sur une grande distance sans rencontrer d'autres

atomes qui puissent l'arrêter ou le faire fortement dévier de sa trajectoire, (ii) éviter une
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séquence de collisions focalisées, qui se produirait dans le cas d'une direction

cristallographique dense (<111>). Nous lui avons donc communiqué une vitesse autour des

directions <5,1,1> et <5,3,1> [2].

Notre méthode de simulation comporte deux approximations majeures :

(i) Tout d'abord, nous n'avons pas introduit de procédure particulière pour dissiper

l'énergie introduite dans la boîte de simulation, comme par exemple on peut le faire en

rééchelonnant la vitesse des atomes en bordure de boîte quand elle dépasse une certaine

valeur (cf. II.2.3.2). La conséquence est une augmentation de la température du système, de

80 à 200K, en fin de cascade. Cette augmentation est d'autant plus notable que l'énergie

introduite est élevée et le nombre d'atomes réduit. Des simulations réalisées pour une même

énergie sur différentes tailles de boîte n'ont pas montré de tendances particulières sur l'état

final du cristal. Bacon et Calder [2] pour une étude similaire à la nôtre adoptent le même

avis. Des simulations de cascades ont été faites récemment par Gao et Bacon [4] dans un

modèle de fer-a permettant d'obtenir une température constante. Pour des énergies du

primaire comprises entre 2 et 5 keV, ils trouvent des quantités de paires de Frenkel

résiduelles en bon accord avec leurs résultats précédents dans un système sans dissipation

de chaleur.

Un des intérêts de cette approximation est qu'elle permet d'éviter l'écueil suivant : nous

choisissons la position initiale du primaire de telle sorte que la cascade puisse se développer

dans la région centrale de la boîte. Hélas, ce n'est pas toujours ce qui se produit et des

atomes en bordure de boîte peuvent être amenés à se déplacer en dehors de ses limites. En

utilisant des conditions aux limites périodiques au lieu de conditions dissipatives en énergie

(cf. II.2.3.1), ce type d'événement n'invalide pas la simulation. Il faut cependant faire

attention que, suivant ces conditions aux limites, la cascade n'aille pas interférer avec elle-

même, ce qui ne serait plus du tout réaliste. Nous avons donc choisi des boîtes suffisamment

grandes, et lorsqu'une telle interférence s'est malgré tout produite, par exemple par

canalisation d'une particule, la simulation a été arrêtée.

(ii) La seconde approximation provient de ce que nous avons négligé les pertes

d'énergie électronique par freinage (pouvoir d'arrêt électronique) et par conduction

(interaction électron-phonon). L'introduction d'un couplage électron-phonon est une tâche

complexe. Des calculs de ce genre ont été tentés par Diaz de la Rubia et Guinan [5], ainsi

que par Finnis et al. [6]. Ils ont montré qu'il y avait peu d'effets sur l'évolution d'une

cascade dans le cas du cuivre où le couplage est faible, ce qui n'est probablement pas le cas
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pour le fer-oc [2,7]. De telles considérations dépassent le cadre de notre étude présente.

Retenons simplement l'idée que nous allons observer le comportement sous irradiation non

pas du fer-a, mais d'un modèle qui cherche à s'en rapprocher en reproduisant plusieurs de

ses propriétés physiques.

Dans cette étude, nous avons examiné l'influence de la quantité d'énergie transférée

au primaire sur la production de défauts (section III.4.1). La section III.4.2 traite de

l'analyse des déplacements atomiques au cours d'une cascade, en particulier de la trajectoire

de quelques atomes qui se déplacent suivant un processus de quasi-canalisation. Nous avons

adopté une approche locale dans le suivi de certains paramètres physiques au cours d'une

simulation. Cela a abouti à la détermination de la structure du cristal dans une zone

restreinte, proprement assimilée au coeur de cascade (section III.4.3). Enfin, l'influence de

la température initiale du cristal et les effets de masse des constituants sur la production de

défauts font l'objet des section III.4.4 et III.4.5 respectivement.

III.4 Résultats numériques

Dans la suite de ce manuscrit, les cascades simulées seront caractérisées par les deux

grandeurs suivantes : le nombre de défauts ponctuels résiduels et celui des remplacements.

Si la connaissance du nombre de défauts créés dans une irradiation présente un intérêt

évident, celle du nombre des remplacements est tout aussi importante, surtout dans les

études du comportement d'un alliage.

III.4.1 Cascades dans le fer-a (100K)

a) Les résultats qui suivent ont été obtenus à l'aide de la version initiale de notre

potentiel composite HC1

D'après nos simulations de cascades de 1 à 30 keV, nous constatons que la quantité

de défauts résiduels augmente en fonction de l'énergie initiale du primaire (Eprimaire) selon

une loi puissance (éq. III 10), très proche en fait d'une évolution linéaire :

Nlacunes = 8-2475 E^L avec R2 = 0.9955 (III. 10)

où EPrimaire est exprimé en keV. R2 est le coefficient de corrélation de l'ajustement.
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Figure III. 3 : Nombre de lacunes et de remplacements en fonction de l'énergie initiale du

primaire (keV).

Le nombre de paires de Frenkel théoriquement produites par un atome primaire est

généralement estimé par le modèle NRT [8-10] (cf. 1.3.1) :

'-'•O x i primaire
VNRT — [ill. i l ]

En utilisant une valeur moyenne de l'énergie de seuil de déplacement (Ed) de 30 eV (cf.

II.4.2.3), le nombre total de lacunes dénombrées en fin de cascade dans notre modèle de

fer-a ne représente que 60% de la valeur calculée d'après NRT, ce rapport tombe à environ

33% si uniquement les lacunes isolées sont considérées. La figure III.4 illustre ces résultats

où le rapport entre le nombre de lacunes résiduelles et les valeurs prévues par NRT est

défini comme l'efficacité de la cascade, r\ [2] :

nombre de lacunes résiduelles
77 = (III. 12)

'NRT
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Figure III.4 : Rapport du nombre de lacunes résiduelles enfin de cascade sur la quantité

prédite par le modèle NRT. La courbe du haut prend en compte toutes les lacunes

présentes dans le cristal, celle du bas ne se rapporte qu 'à celles qui sont isolées.

Les monolacunes représentent plus de 50% du nombre total des lacunes. La

répartition de la quantité restante se fait principalement suivant des bi-lacunes et quelques

petits amas d'une taille maximum de 6 lacunes rencontrés dans une cascade de 7 keV (fig.

III. 5). Des cascades de 2 à 3 keV fournissent des amas de taille comparable à ceux obtenus

avec des énergies de primaire plus élevées (> 5 keV).

La répartition des interstitiels en amas de défauts est représentée sur la figure III.6 Un des

traits marquants est la présence importante de dumbbells en comparaison du nombre réduit

d'interstitiels isolés, quelle que soit l'énergie du primaire. Cela paraît raisonnable si on

considère les énergies de formation d'interstitiels présentées au chapitre II.4.4.2, peu

favorables aux interstitiels tétra et octaédrique. On constate chez les interstitiels une

tendance à se grouper en amas de taille relativement importante, beaucoup plus marquée

que chez les lacunes. De tels amas peuvent adopter des structures tri-dimensionnelles (fig.

III.7) ou planaires (fig. III.8). Les amas les plus gros que nous ayons observés en fin de

simulation sont constitués de 16 à 19 atomes pour des cascades de 10 et 25 keV

respectivement.



117

Energie du
primaire

(keV)

Taille de l'amas de lacunes
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Figure III.6 : Répartition en amas d'interstitiels en fonction de l'énergie initiale du

primaire.



118

atomes
en position
interstitielle

lacunes

distances
1er voisins

dumbbell

amas 3D

Figure III. 7 : Amas

tridimensionnel de 19

atomes en position
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fer-a à la suite d'une

simulation de cascade

de 25 keV (7ps). Les
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Figure III. 8 : Amas tri-dimensionnel et amas planaire, de 10 atomes et 6 atomes

respectivement, repérés en fin de cascade dans notre modèle de fer-a, 7ps après

l'introduction d'un primaire de 25keV.

Contrairement à l'image classique où les lacunes sont localisées au coeur de la

cascade tandis que les interstitiels se trouvent à la périphérie, dans nos simulations ces

défauts sont présents partout dans l'ensemble du volume de la cascade comme l'illustre la

figure III. 10 pour deux moments différents au cours d'une cascade de 5 keV. La figure III.9

permet de situer ces instants au cours de l'évolution du nombre de défauts en fonction du

temps pour cette même cascade

4 0 0 i (

Figure III. 9
350-̂  1 1_^U«~L 1 1 1 1 1 1 1 *

Evolution du
S 3 0 0 1 rr I I HVI 1 1 1 1 1 1 nombre de

lacunes et de

remplacements au

cours d'une

cascade de 5 keV

dans le fer-a

(100K).

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Temps (ps)

4 4.5 5 5.5
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Au pic de production de défauts (0.20ps), le corps de la cascade est principalement

constitué de paires proches, moins d'un millier à mettre en comparaison avec environ deux

cents lacunes et deux cents remplacements. Le nombre des paires proches baisse rapidement

pendant la phase de relaxation du cristal. Près de l'équilibre (5ps), il n'en reste pas plus de

60, survivant aux abords d'interstitiels. Tandis que les lacunes ont vu leur nombre décroître

à 39, les remplacements ont continué à croître pour atteindre une valeur avoisinant les 370 :

ils forment la majorité de la zone perturbée du cristal. On constate un rapport moyen de 10

entre la quantité de remplacements et celle de lacunes en fin de cascade (fig. III.3). A titre

de comparaison dans des modèles de matériaux cfc comme Cu ou Ni3Al, Doan et al.

trouvent un rapport de l'ordre de 100 entre ces deux quantités [1].

© Primaire

o Paire proche

® Interstitiel

c Remplacement

o Lacune

o

^SMS^

o

Figure III. 10 (a) : Cascade de 5 keV dans lefer-a (100K) à 0.20ps, c'est-à-dire au pic de

production de défauts.
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Figure III. 10 (b) : Cascade de 5 keV dans le fer-a (100K) à 5.65ps, c'est-à-dire lors du

retour à un état proche de l'équilibre

b) Résultats obtenus à l'aide des versions HC2 et HC3 de notre potentiel :

Energie (keV)
du primaire
2
3
4
5
15
30

Nombre d'atomes

83232
83232
83232
83232
1458000
1458000

Nombre
HC2
1
1
1
1
0
0

de simulations
HC3
1
1
1
4 , * 2
3
1

Tableau III.2 : Nombre total de simulations réalisées en fonction de l'énergie du

primaire. (* cristal initialement équilibré à 900K)
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Figure III. 11 : Nombre de lacunes résiduelles en fonction de l'énergie du primaire pour

les trois versions de notre potentiel (HC1-3)

Le tableau III.2 rassemble les simulations réalisées avec les deux versions

supplémentaires de notre potentiel. Elles sont pour l'heure en nombre assez réduit. Dans

notre comparaison avec les résultats de HC1, nous avons donc essayé de voir si nous

retrouvions des résultats du même ordre de grandeur, avec les mêmes tendances. Voici nos

premières constatations (fig. III. 11) :

(i) à faible énergie (2 keV), les deux versions de potentiel HC2 et HC3 produisent un

nombre de lacunes bien inférieur à celui de HC1 (—40% par rapport à la valeur minimum

obtenue avec HC1).

(ii) pour des énergies supérieures, les valeurs obtenues avec HC3 sont similaires à celles de

HC1 tandis que HC2 s'en rapproche, tout en restant inférieur (-15% à 3 keV, -7% à 4 keV,

-3% à 5 keV).

(iii) pour HC2, le rapport moyen de Nrem / Niac est de 13, pour HC3 il est de 11. Dans les

deux cas, cela reste très proche du rapport moyen obtenu avec HC1.

(iv) des bi-lacunes n'apparaissent qu'à partir de 3 keV. On note également la présence de tri

voire plus rarement de tétra-lacunes. Pour des cascades d'énergie supérieure à 3keV, les

lacunes isolées représentent 71% du nombre total de lacunes avec HC2, et 77% avec HC3.

Ces pourcentages sont supérieurs à celui obtenu avec HC1.
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(v) on retrouve avec HC2 et HC3 la même tendance à former des amas d'interstitiels de

taille importante, un maximum de 8 et 14 atomes interstitiels respectivement pour des

énergies de 3 et 5 keV.

L'explication de l'évolution du comportement de HC2 et HC3, à l'égard de la

production de défauts d'irradiation, vient certainement de leur nature plus ou moins

répulsive selon le domaine d'énergie concerné Dans une position où la densité électronique

est très nettement supérieure à celle de l'équilibre, ils présentent tous deux une énergie

d'entourage de nature plus répulsive que celle de HC1, HC3 étant plus répulsif encore que

HC2. Cela explique sans doute les énergies de formation d'interstitiels plus importantes

qu'ils fournissent en comparaison de HC1. Nos trois versions de potentiel ont la même

contribution de paires à très haute énergie (Biersack) Là réside peut-être l'explication du

rapprochement de HC2 et HC3 vers HC1 en terme de production de lacunes. HC2 et HC3

fournissent tous deux les mêmes valeurs d'énergie de seuil de déplacement, mais pour cela

la contribution Born-Mayer de HC2 a dû être rehaussée par rapport à HC3. Ainsi, lorsque

des distances inférieures à celles de l'équilibre entrent enjeu au début de la cascade, HC2

présente-il un terme de paire plus répulsif II en résulte une production de lacunes inférieure

à celle obtenue avec HC3.

S'agissant de la formation d'amas de défauts, on peut dire qu'on retrouve des

tendances similaires, quoique les mono-lacunes soient en proportion sensiblement plus

importante par rapport aux résultats obtenus avec HC1.

III.4.2 Déplacements au cours d'une cascade

Au cours d'une simulation de cascade, le déplacement de chaque atome depuis son

site d'origine est régulièrement contrôlé La figure III. 12 (a) montre qu'à l'instant du pic de

production de lacunes dans une cascade de 10 keV, la plupart des interstitiels sont tout

proches de leur site initial. En fin de cascade (fig. Ill 12 (b)), la majorité des déplacements

sont des remplacements aux premiers voisins Cette analyse correspond bien aux séquences

de collisions focalisées avec remplacements qui sont souvent observées dans nos simulations

(fig. ni. io).
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Figure III. 12 : Déplacement atomique (en paramètre de maille) des remplacements et

interstitiels depuis leur site d'origine au cours d'une cascade de 10 keV dans le fer-a : (a)

à 0.3 ps, (b) à 5.65 ps.
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Figure III. 13 : Cascade de déplacements de 5 keV dans le fer-a (phase de collision): pour

guider la vue, chaque défaut ponctuel est relié à son emplacement de départ par une

droite. L'atome interstitiel en haut à droite (en bordure de cascade), quitte le centre de la

perturbation à la suite d'une collision avec l'atome primaire.

Hormis ces faibles déplacements, nous avons observé que quelques atomes (autres

que le primaire) parcouraient des distances bien supérieures à la moyenne (7 à 15

paramètres de maille). Sur la figure III. 13, chaque atome interstitiel est relié par une droite à

son emplacement d'origine. La singularité d'un des atomes présents est évidente ; son

éloignement vis-à-vis de sa position d'origine est supérieur au déplacement des autres

atomes. La simulation est alors répétée avec cette fois-ci un stockage régulier, au cours de

la cascade, de la position de cette particule ainsi que celle de ses voisins. La figure III. 14

illustre le résultat d'une telle opération. Il apparaît que nous sommes en présence d'un

atome qui s'est déplacé par un processus de quasi-canalisation. Sans entrer en collision

directe avec ses voisins, sa trajectoire se dessine au contraire entre les plans atomiques, d'où

une perte d'énergie très faible (figure III. 15). Ce type d'atome peut quitter le centre de la

cascade avec la possibilité de créer un désordre plus loin dans le cristal.
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Figure III. 14 : Quasi-canalisation (trajectoire rouge, particule en haut à droite) d'un

atome éjecté de sa position d'équilibre par l'atome primaire (2"de trajectoire rouge) au

cours d'une cascade de 5 keVdans le fer-a. Le parcours des voisins de l'atome canalisé

est tracé en jaune. Sur la figure du bas, seules les trajectoires sont représentées.
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Figure III. 15 : Evolution de l'énergie du primaire et de l'atome canalisé, en fonction du

temps. Les pertes brusques d'énergie correspondent à des collisions. Au delà de 0.02ps,

l'atome canalisé se déplace entre différents plans, avec des changements de canal.

III.4.3 Vers une information physique locale

Une des façons de caractériser une cascade de déplacements est de repérer les

défauts qui se créent, puis s'annihilent ou survivent dans le matériau, à la suite de

l'introduction d'un primaire d'énergie. Le traitement en cellules d'atomes présenté au

chapitre III.2.3 permet d'étudier la perturbation engendrée par une cascade sous un angle

différent.

Ce mode de caractérisation en cellules permet de visualiser directement son

développement et sa répartition en énergie thermique, au sein de la boîte de simulation : sur

la figure III. 16 (cascade de 5 keV à 100K), on observe très nettement la présence

d'enveloppes d'énergie délimitant la perturbation introduite dans le cristal. Quelques

cellules atteignent une énergie moyenne de 0.8 eV/at, c'est-à-dire l'équivalent d'une

température de 6000K. On est en présence du coeur de la cascade à l'instant du pic de

production de défauts (0.20 ps).
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Figure III. 16 (a,b) : Répartition en énergie cinétique moyenne (température) d'une

cascade de 5 keV à 0.20ps (pic de production de défauts) au sein d'un cristal de fer-a. La

figure (b) ne montre que les cellules les plus chaudes (-coeur de cascade).
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La figure III. 17 représente cette simulation au même moment mais sous l'aspect du

désordre cristallin (cf. HI.2.3). La démarche est identique à l'analyse thermique précédente,

mais il s'agit ici de discrétiser une information non plus liée à la vitesse des atomes, mais à

leur déplacement par rapport à leur site d'origine. En observant tour à tour les figures III. 16

(b) et III. 17, une corrélation apparaît entre des zones actives, chaudes et le désordre

cristallin présent dans le modèle de fer-ct.

iW

> ' 0 0.50 <ÔÇ< 0.75 Q . OC < 0.25

o.25 < oc < o.5o - . ; ' *

Figure III. 17 : Mesure du paramètre d'ordre cristallin au sein d'un modèle de fer-a

(100K) 0,20ps après l'introduction d'un primaire de 5 keV (pic de production de défauts).

Notez à ce moment l'existence de cellules d'atomes contenant plus de 75% de sites

désordonnés, au coeur de la cascade.

Il est donc possible d'associer à la cascade un volume ou plutôt un ensemble

spécifique d'atomes, basé sur ces cellules et sur une grandeur physique, l'énergie cinétique.

Dès lors notre but a été de caractériser la structure du cristal dans la zone perturbée par la

cascade. Pour ce faire, au cours de la simulation, nous établissons la liste des cellules qui ont

temporairement dépassé un certain niveau d'énergie, et qui se maintiennent à un niveau

supérieur à l'énergie de l'agitation thermique. Ce critère indique que le matériau a vu passer

dans ces cellules des atomes énergétiques mis en mouvement par la cascade, et que ceux-ci
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y ont laissé une trace en terme de dispersion d'énergie et également de désordre puisque ces

deux notions sont corrélées. L'ensemble d'atomes ainsi constitué détermine le coeur de la

cascade. En recalculant le paramètre d'ordre cristallin, non plus à l'échelle de la cellule,

mais sur le groupe complet de cellules, on peut suivre quantitativement l'évolution de cet

ordre cristallin tout au long de la simulation (fig. III. 18). Il reste à choisir un niveau

d'énergie seuil qui satisfasse deux exigences : (i) être d'une part suffisamment sélectif pour

se rapprocher au plus près du coeur de cascade et éviter d'y inclure des zones peu

pertubées, (ii) d'autre part avoir un nombre d'atomes suffisamment conséquent pour que

l'information qu'on en tire soit significative et que leur présence se signale par une

« température élevée » et un désordre important. La figure III. 18 illustre cet « écrémage

successif» pour des valeurs croissantes d'énergie jusqu'à 1.9 eV/at.
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Figure III. 18 : Evolution de l'ordre cristallin calculé dans un ensemble de cellules

d'atomes choisies au coeur d'une cascade de déplacement (5 keV, 100K) selon plusieurs

niveaux d'énergie.
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On constate que le coeur de cascade passe par un ordre minimum avant de retourner

vers une configuration proche de l'équilibre. Ce minimum reflète l'état de désordre avec un

maximum de défauts créés dans le matériau. Le calcul d'une fonction g(R) similaire à la

fonction de distribution de paires (cf. III.2.4) sur l'ensemble d'atomes caractérisé par le

critère d'énergie précédemment énoncé, aux environs de ce minimum d'ordre, fournit une

représentation de la structure locale du modèle de fer-oc irradié (fig. III. 19 (a)). Afin

d'examiner l'évolution temporelle de cette structure, le même calcul est refait plus tard lors

de la phase de relaxation du cristal vers un état d'équilibre, sur le même ensemble de cellules

(fig. III. 19 (b)). On constate une grande différence entre une distribution des distances

interatomiques proche de celles d'un liquide (fig. III. 19 (a)) lors de la phase de collision, et

celle très voisine d'un état cristallin (pics 1er, 2nd, 3ieme... voisins bien distincts) lors du retour

à l'équilibre. Remarquons que pour un liquide ou un amorphe, la fonction de distribution de

paires présente un profil oscillant autour de la valeur 1. Dans nos mesures, l'intensité

obtenue est bien inférieure. On peut attribuer cela à deux facteurs : (i) une densité atomique

inférieure dans le coeur de cascade à celle d'un liquide [11], (ii) nos mesures de distances

sont faites uniquement entre les atomes du coeur de cascade. Cet ensemble de particules ne

constitue pas un volume compact, mais plutôt la réunion de plusieurs groupes de cellules

sous forme de ramifications. Les atomes qui en sont les 1er, 2nd .. voisins tout en étant

situés à l'extérieur de cet ensemble, ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette

pseudo-fonction de distribution. On n'explore donc pas le voisinage complet de chaque

atome du coeur, d'où des intensités plus faibles par rapport à la normalisation effectuée.
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Figure III. 19 : Pseudo-fonction de distribution de paires, g(R), calculée dans un ensemble

de cellules délimitant la coeur d'une cascade de 5 keV dans un modèle de fer-a : (a)

valeur moyennée sur plusieurs instants entre 0.18 et 0.25ps (réduction du bruit du profil

g(R)), (b) calcul effectué sur le même groupe de cellules que (a) mais à 5.1 ps.

III.4.4 Effets de température initiale

Cette étude a été réalisée essentiellement avec la version initiale de notre potentiel

composite HC1 (cf. tab. III. 1-2).

Deux traits caractéristiques peuvent être extraits des résultats obtenus à partir d'un

cristal initialement équilibré à 600 et 900K. D'une part, plus particulièrement en partant

d'un système à 900K, nous constatons une réduction de 10 à 25% de la quantité de lacunes

résiduelles (fig. III.21), bien que temporairement elles soient plus nombreuses au pic de la

production, avant le début de la phase de relaxation du cristal (fig. III.20).

D'autre part, les atomes remplacés sont corrélativement en plus grand nombre dans

ces simulations à 600 et 900K : une augmentation moyenne sur les deux températures de

15%, qui cache en fait une dispersion des résultats de +2% à +64% (fig. III.22). Quelques

simulations supplémentaires auraient été utiles pour donner une valeur réellement

quantitative de cet accroissement du nombre de remplacements.
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On retrouve ces deux tendances dans les quelques simulations de cascade à 5 keV

effectuées avec HC3.

350

2 3 4 5 6 7

Energie du primaire (keV)

Figure III.20 : Quantité maximum de lacunes produites temporairement au cours d'une

cascade induite dans un cristal initialement à 100, 600 ou 900K.

3 4 5 7

Energie du primaire (keV)

Figure III. 21 : Influence de la température initiale du cristal de fer-a sur le nombre de

lacunes enfin de cascade. La différence est exprimée en pourcentage de la valeur trouvée

à 100K.
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Figure III. 22 : Influence de la température initiale du cristal de fer-a sur le nombre de

remplacements enfin de cascade. La différence est exprimée en pourcentage de la valeur

trouvée à 100K.
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Figure III. 23 : Répartition en taille d'amas de lacunes à la fin de cascades simulées dans

un cristal équilibré initialement à 100, 600 ou 900 K.
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Partir d'un système plus chaud modifie également la répartition en taille d'amas de

lacunes (fig. III.23). L'amas le plus gros ne contient que 3 lacunes contre un maximum de 5

à 100K. On observe aussi un diminution du nombre des monolacunes pour des énergies de

cascade entre 2 et 4 keV. L'analyse de la répartition des interstitiels ne permet pas de

souligner de tendance particulière.

III.4.5 Effets de masse des constituants

Jusqu'à présent, nous avons étudié la production de défauts d'irradiation dans un

métal pur. Dans un alliage, des paramètres supplémentaires entrent en jeu dont on se

demande quelle va être leur influence sur cette production. Prenons le cas simple d'un

système à deux espèces A-B. L'affinité chimique entre ses deux espèces, leur interaction

avec les défauts ponctuels créés, la taille des atomes A et B, ou leur masse sont autant de

facteurs à considérer. Nous avons choisi d'étudier l'effet d'une différence de masse entre les

constituants d'un alliage Fe-X, en isolant ce paramètre des précédents. Il nous a suffi pour

cela d'attribuer à 50% des atomes du cristal de fer-a la masse d'un autre métal X, tout en

conservant pour l'interaction Fe - X un potentiel identique à Fe - Fe.

Métal X Energie (keV) Nombre d'atomes Nombre de simulations

Al 3 = =

4

5

6

30

57600

83232

83232

83232

1458000

1

2

2

2

1

Sb

Au

U

5

5

5

5

,30

,15

83232

83232

83232

83232

, 1458000

, 300000

1

3

2,1

*2,*1

Tableau III. 3 : simulations de cascades réalisées pour différents systèmes Fe-X équilibrés

initialement à 100K. (* réalisé avec le potentiel HC3)

Les résultats suivants ont été essentiellement obtenus à l'aide du potentiel

composite initial HC1. Le tableau III.3 répertorie les simulations réalisées dans ces
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différents systèmes. Afin d'explorer toute une gamme de différence de masse, X a été choisi

parmi la liste suivante d'atomes :

- Al, masse AI = 0.5x masse pe

- Sb, masse Sb = 2.2x masse Fe

- Au, masse Au = 3.5x masse Fe

- U, masse u = 4.3 x masse Fe

HI.4.5.1 Fe-Al

En comparant la première série de résultats obtenus dans Fe-Al, avec des cascades

de même énergie, introduites dans des conditions similaires dans le fer-a, nous constatons

(fig. III.24):

(i) une diminution moyenne de 19% de la population de lacunes résiduelles, en dépit d'une

valeur plus élevée du maximum de lacunes produites temporairement dans le cristal.

(ii) 40 à 100% de remplacements supplémentaires dénombrés en fin de cascade.

I

3 4 5 6
Energie du primaire (keV)

Figure 111.24 : Comparaison de la production de défauts entre des cascades simulées dans

Fe pur (a) et dans Fe-Al (b) : La différence [(b)-(a)] est exprimée en pourcentage de (a).

Par exemple la première colonne signifie qu'une cascade de 3 keV dans Fe-Al a produit

une population de lacunes résiduelles 25% moins nombreuse que dans Fe, tandis que le

nombre de remplacements augmente de 47%.
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III.4.5.2 Fe-Sb, Fe-Au, Fe-U

A la différence de Fe-Al, ces systèmes contiennent des atomes ayant une masse plus

élevée que celle du fer. Pour chacun de ses systèmes, nous n'avons effectué jusqu'à présent

que quelques simulations de cascade induite par un primaire de 5 keV. Néanmoins d'après

la figure III.25, peut-on dire qu'on retrouve les mêmes tendances que pour Fe-Al par

rapport à Fe, i.e. moins de lacunes résiduelles, et surtout un pourcentage beaucoup plus

élevé de remplacements. On notera que pour des masses croissantes de l'espèce X

mFe), le nombre de remplacements s'accroît tandis que celui des lacunes tend à diminuer.

120

100

-20

-40

Remplacement

Fe-Al Fe-Sb Fe-Au Fe-U

Figure III.25 : Comparaison de la production de défauts entre des cascades de 5 keV

simulées dans Fe pur et dans Fe-X (X=Al, Sb, Au, U) préalablement équilibrés à 100K.

III.4.5.3 Comparaison Fe-U / Fe avec HC3

Nous avons simulé quelques cascades dans Fe-U en utilisant la version HC3 de notre

potentiel. Si on compare les résultats obtenus avec ceux provenant de cascades dans le fer

pur, également simulées avec HC3, on retrouve une influence de la différence de masse

similaire à ce qui a été observé avec HC1 : (i) réduction du nombre de lacunes résiduelles

entre -6 et -15%, (ii) augmentation de la quantité de remplacement (+15%).
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III.5 Discussion générale

Un des objectifs de ce travail est de fournir un ensemble de données quantitatives

indispensables à l'élaboration d'un modèle permettant de prévoir un taux de production de

défauts résiduels créés dans un matériau sous irradiation. Le modèle NRT [8-10] a été

adopté depuis longtemps comme une référence en la matière [12]. Des évidences

expérimentales ont cependant montré qu'il surestimait le nombre de défauts produits

[13,14]. Nos simulations aboutissent également à une production de défauts inférieure à

celle prédite par NRT (cf. III.4.1). D'autres résultats plus anciens, dans le tungstène [15],

indiquaient déjà cette tendance. En fait, de part sa conception basée sur des collisions

binaires, le modèle NRT ne permet pas de rendre compte du comportement des atomes au

delà de la phase collisionnelle, lors de la restauration du matériau irradié.

D'autre part, il convient d'ajouter que cette description de l'endommagement du

matériau irradié, en terme de dpa (déplacement par atome) [16-18], est incomplète. En

effet, dans une cascade, un atome déplacé de son site ne constitue pas forcément un défaut

au sens d'une paire de Frenkel. Il suffit de considérer le cas d'un remplacement. On peut

concevoir que la notion de remplacement dans un métal pur ne présente pas un intérêt

pratique. Par contre dans un alliage, des remplacements entre atomes d'espèce chimique

différente constituent des défauts antisites, qui jouent un rôle très important dans les études

du comportement des alliages intermétalliques [1,19]. Dans ces études, les grandeurs

« rpa » (remplacement par atome) sont indispensables à la description des effets observés

sous irradiation.

Pour déterminer une quantité de défauts dans une simulation, on s'appuie sur des

définitions qui répertorient ces défauts. Par conséquent, dans une comparaison entre

résultats de différents modèles, il convient d'avoir des critères d'analyse communs. Or ce

n'est pas toujours le cas. Dans le cadre restreint de notre étude, nous avons été amenés à

effectuer de nombreuses comparaisons avec les travaux de Bacon et Calder sur le fer-a [2].

Rien ne se justifie plus que de comparer le fruit de ces deux études puisque menées sur un

système identique dans des conditions similaires, mais avec la mise en oeuvre d'un potentiel

à N-corps différent (cf. II.3.2.1). Il existe cependant des différences importantes entre les

critères d'analyse utilisés, dont il faut être conscient :

- nous définissons une lacune en prenant comme référence la moitié de la distance

entre premiers voisins ro (cf. III.2.1). Ce critère de base permet d'obtenir directement une
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information sur le nombre d'atomes déplacés, ainsi que sur le nombre de lacunes ou de

paires de Frenkel présentes dans le matériau.

- Bacon et al. suivent un chemin plus complexe. Ils définissent tout d'abord un

atome comme déplacé s'il s'écarte de sa position cristallographique de plus de 0.3 xao, c'est-

à-dire une distance plus faible que notre critère (-0.43xao). Ce choix est basé sur la distance

séparant deux atomes d'une configuration dumbbell <110> dans leur modèle de fer-a. Elle

est de 0.725xao, de sorte qu'un tel dumbbell a en son centre un site vacant. En d'autres

termes, une lacune est définie selon eux comme une sphère de rayon 0.3 xao inoccupée.

Toutefois lorsqu'il s'agit d'exprimer le nombre de paires de Frenkel, ce critère n'est plus

pris en compte. Pour définir le « vrai nombre de lacunes et d'interstitiels » [2], ils négligent

les lacunes situées au centre d'un dumbbell et considèrent les deux atomes qui en font parti

comme un interstitiel unique contribuant au décompte d'une seule paire de Frenkel. Pour

cette détermination, ils ont donc adopté un point de vue semblable au nôtre : (i) deux

atomes autour d'un même site forment un interstitiel de type dumbbell, (ii) ce site n'est pas

répertorié comme une lacune.

Il reste que leur traitement devient ambigu lorsqu'il est appliqué à une configuration

d'amas de défauts. Comment isoler des dumbbells parmi un regroupement de plusieurs

atomes (premiers voisins entre eux) pour en négliger les lacunes internes, puisqu'aucune

distance n'est spécifiée comme valeur limite au delà de laquelle deux atomes ne font plus

partis d'un même dumbbell. Considérons l'amas (a) de la figure 111.26 : il contient 5 ou 6

paires de Frenkel selon que les atomes 1 et 2 soient considérés ou non comme un dumbbell.

Quel site vacant faut-il alors négliger ? Si une telle situation se produit fréquemment, le

choix entre plusieurs options modifiera inévitablement la valeur finale du nombre de paires

de Frenkel recensées. Il semble en fait que Bacon et al. déterminent la taille et la nature d'un

amas de défauts par la simple différence entre les défauts primaires qui le composent

(atomes déplacés, sites vacants) [20]. L'amas (a) devient alors un tri-interstitiel. Cela suscite

deux remarques : (i) quel rapport avec les 5 ou 6 défauts répertoriés avant? (ii) définir

l'amas (a) comme un tri-interstitiel risque de ne donner qu'une information incomplète pour

sa caractérisation.
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Si notre critère de déplacement (-0.43 xao) peut nous amener à sous-estimer

légèrement le nombre d'atomes déplacés par rapport à Bacon et al, la différence essentielle

entre ces deux traitements se trouve dans l'analyse des amas de défauts (cf. III.2.1).

Maintenant que nous avons souligné l'importance de la définition des défauts, que

constate-t-on ? D'après les résultats obtenus avec la version initiale de notre potentiel

composite HC1, le nombre de lacunes qui persistent dans le cristal en fin de cascade est plus

élevé dans notre modèle que dans celui développé par Bacon et al., bien que nous soyons

plus exigeants dans la définition d'un atome déplacé. Pour une énergie de cascade de 10

keV, ce rapport peut atteindre un facteur 2. Pour 1 keV, il n'est plus que de 1.3 .

Pour expliquer l'écart existant entre nos valeurs et celles de Bacon et al., notre

première idée a été d'attribuer la cause aux différences dans les énergies de seuil

déplacement Ed (cf. II.4.2.3) : notre potentiel fournit un Ed suivant la direction <111> en

très bon accord avec la valeur expérimentale (20 ±1.5 eV), valeur nettement inférieure à

celle obtenue par Calder et Bacon (>70 eV) [2] Dans nos simulations, des défauts sont

ainsi plus aisément créés suivant cette direction compacte. L'énergie du primaire se trouve

ainsi partiellement transférée à des atomes relativement éloignés du centre de la cascade via

des séquences de collisions focalisées avec remplacements (cf III.4.2) au lieu d'être plus

localement distribuée. Cela signifie que des paires de Frenkel ne sont pas seulement créées

dans le centre de la cascade mais aussi en dehors de cette région. Etant plus éloignés les uns
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des autres, les défauts ont moins de possibilités de se recombiner mutuellement, ce qui laisse

un nombre de défauts résiduels plus important.

Une étude très récente réalisée par Turbatte et al [27] portant également sur la

simulation des dégâts d'irradiation dans le fer-a à l'aide d'un potentiel EAM, a modifié

quelque peu l'interprétation précédente. En effet, avec un potentiel qui reproduit

correctement la valeur expérimentale de Ed suivant <111> et une analyse des défauts

identique à la notre, Turbatte et al. obtiennent une quantité de défauts résiduels

sensiblemement inférieure à la nôtre, se rapprochant des valeurs obtenues par Bacon et al..

Une explication possible du désaccord entre nos résultats et ceux de Turbatte et al. peut

provenir de la différence entre les énergies de formation des crowdions suivant <111>.

Notre valeur (aux environs de 6 eV) est sensiblement inférieure à celle de Turbatte (cf. tab.

II.8), ce qui contribue à une plus grande dispersion des interstitiels créés par des séquences

de collisions focalisées avec remplacements.

Jusqu'à présent, nous n'avons pas fait allusion aux deux versions supplémentaires de

notre potentiel, HC2 et HC3. Il est intéressant de constater qu'avec une formulation quasi-

identique, le changement de la valeur de quelques paramètres provoque une modification

sensible du comportement de notre modèle de fer-a. Ainsi avec HC2 et HC3, un primaire

de 2 keV produit un nombre lacunes résiduelles similaire à celui obtenu par Bacon et al..

Tandis qu'au delà de 2 keV, HC3 en produit cette fois-ci autant que HCl, HC2 reste dans

une gamme de valeurs inférieure tout en se rapprochant de HCl pour les énergies les plus

fortes. La différence entre ces trois versions de notre potentiel composite de fer-a provient

de leur « dureté » ou répulsivité relative qui varie selon le niveau d'énergie concerné (cf.

III.4.1 (b)). On peut alors facilement penser qu'entre des formulations à N-corps

différentes, une sensibilité au potentiel apparaisse également.

Si entre Bacon et al. et Turbatte et al., un accord relatif semble se dessiner en terme

de quantité de défauts, une différence fondamentale apparaît lorsqu'on considère leur

répartition. Les premiers n'observent quasiment jamais d'amas de lacunes résiduelles dans

leurs cascades, tout au plus peut-être quelques bi-lacunes. Les seconds au contraire

rapportent la présence systématique au centre de leurs cascades d'un ensemble important de

lacunes incluant quelques interstitiels. Cette forme complexe semble jouer un rôle important

lorqu'ils simulent un alliage Fe-Cu soumis à une irradiation : ils constatent la formation d'un

amas de cuivre intimement lié à ce rassemblement de lacunes. Nous sommes dans une

situation intermédiaire puisque les cascades simulées dans le fer-a à l'aide de HCl
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présentent assez fréquemment de petits amas de quelques lacunes (au maximum 6). Bien

qu'avec HC2 et HC3, le pourcentage de lacunes isolées soit plus important qu'avec HC1,

on retrouve encore avec ces deux versions une tendance pour les lacunes à former de petits

amas.

Quant aux interstitiels, leur présence sous forme d'amas est également observée

aussi bien avec nos trois versions de potentiel que dans les simulations de Bacon et al.. Une

comparaison de la taille des amas dans les simulations respectives est délicate, au regard des

différences de traitement énoncées précédemment. S'agissant de la structure de ces amas,

nos simulations ont donné lieu à la formation à la fois d'amas tri-dimensionnels et d'amas

planaires. Ds sont essentiellement constitués de dumbbells de la famille <111>. Les amas les

plus gros sont le plus souvent tri-dimensionnels; on peut y distinguer une répartition des

atomes suivant des plans (110), (l 1 o), (o 11). Les amas planaires adoptent une orientation

suivant cette même famille de plans. Aucune boucle d'interstitiels n'a pu être être observée

comme c'est le cas expérimentalement suivant les deux orientations du vecteurs de Burgers

o<100>eta/2<lll>.

Bacon et al. ont repéré au cours d'une cascade de 5 keV la formation d'un amas de

9 interstitiels sous forme d'une boucle de dislocation avec un vecteur de Burgers

b = l /2/l l l \ [2]. Stoller [22] a également utilisé leur potentiel pour simuler des cascades

de 10 et 20 keV. Au lieu des boucles de dislocations attendues, il ne remarque que la

présence d'amas tri-dimensionnels. Dans le but de tester la stabilité d'un tel amas dans une

cascade de 10 keV, Stoller a prolongé la simulation jusqu'à lOOps : la configuration du

groupe de 8 interstitiels n'a pas changé. Elle est constituée de deux di- et un tri-interstitiel

répartis sur des plans compacts (110) adjacents les uns aux autres, le huitième interstitiel

étant un dumbbell <110>, orienté perpendiculairement aux autres.

Du point de vue des résultats expérimentaux, il est bien connu que les aciers

ferritiques soumis à une irradiation présentent un durcissement à faibles doses, bien avant

qu'aucun défaut visible par MET n'apparaisse ([22], cf. 1.4.2.3). Les éléments durcissants

doivent alors avoir des dimensions maximales n'excédant pas 1 nm. Des amas d'interstitiels

tri-dimensionnels observés dans nos simulations peuvent être considérés comme ce type

d'éléments durcissants. D'une part, à nombre d'atomes équivalents, une configuration 3D

sera moins visible qu'une boucle fautée (dimension hors tout plus faible). D'autre part, le

champ de contraintes associé avec ce type d'amas en fait des agents durcissants assez

efficaces.



143

Que peut-on dire des amas de lacunes? Comme nous l'avons déjà mentionné (cf. 1.4.2.1),

Eyre et Bartlett, en 1965, n'excluent pas la possibilité que certains de leurs amas de défauts

observés par MET dans du fer-a irradié aux neutrons soient de nature lacunaire. Ils

attribueraient leur provenance à un recouvrement de cascades (cf. 1.4.2.1). En 1986, Matsui

et Yoshinari suggèrent la présence de micro-cavités comme obstacles les plus probables au

glissement des dislocations, pour expliquer le durcissement du fer-a ultra pur irradié aux

neutrons. Au delà de ces simples hypothèses, Jenkins et al. en 1978 déterminent cette fois-ci

la nature lacunaire de boucles de défauts produites par des irradiations aux ions W* de 80

keV. Ils les caractérisent avec un vecteur de Burgers suivant a<100>. En 83, Hautojàrvi et

al. apportent un résultat très intéressant d'annihilation de positons, cette technique étant

spécifiquement dédiée à la détection d'amas de lacunes. Leurs travaux démontrent qu'une

fraction des lacunes produites par irradiation aux neutrons dans du fer pur se regroupe sous

forme de petits amas, même si l'irradiation est menée bien en deçà de la température de

migration des lacunes. Les mesures réalisées correspondent à des bi ou tri-lacunes (cf.

1.4.2.4). On retrouve dans ces résultats expérimentaux une tendance observée dans nos

simulations, ainsi que dans celles de Turbatte et al., à savoir la formation, induite par

irradiation, d'amas de lacunes. Les simulations de Bacon et al. n'aboutissent pas à ce type

de configuration de défauts.

A l'instar de NRT, Bacon et al. propose une loi puissance pour estimer de façon

empirique la production de paires de Frenkel [20,21,23]:

= A(Epnmaire Y (ill. 14)

Ils parviennent à l'ajuster avec un bon accord aux résultats de simulations de cascades

induites dans les modèles de plusieurs métaux : Fe [2,22], Cu[ 16,24,25], Ti [26], Zr [26],

M3AI [27]. Les constantes A et m ne sont que faiblement dépendantes de la nature du

matériau. Pour le fer, A=5.67 et m=0.78.

D'après ces simulations, Bacon et al. constatent alors la présence dans leur modèle

de fer-a d'un nombre de paires de Frenkel résiduels plus élevé que dans d'autres matériaux

cfc comme Cu et M3AI [23]. Nos simulations de cascades s'inscrivent dans cette même

tendance. Ces résultats numériques semblent à première vue aller à rencontre de ce qui est

observé expérimentalement à la suite d'irradiation aux ions ou aux neutrons (cf. 1.4.2) : il

apparaît clairement que la structure ce, et plus particulièrement le fer, requiert des doses ou

une perturbation initiale plus importantes que les autres métaux cfc pour obtenir un
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endommagement visible par microscopie électronique, comparable à celui observé dans les

cfc. En fait, il convient de rappeler les travaux de Kirk et Greewood qui ont montré, grâce à

des mesures de résistivité effectuées sur plusieurs métaux irradiés aux neutrons à très basse

température, que l'efficacité d'endommagement initial dans le fer-a (£, = 0.4.8) est

comparable à celle d'autres métaux ce (£,Mo = 0.45) et supérieure à celle des métaux cfc (£Cu

= £NI = 0.27 ). Si l'endommagement est difficilement visible dans le fer, cela ne signifie pas

pour autant qu'il soit absent. Le durcissement constaté dans de tels cas en est la preuve (cf.

1.4.2.3). On peut alors attribuer cette situation à la répartition des défauts, ce qui tendrait à

dire que dans les cfc, ils se rassemblent sous forme d'amas de taille plus importante,

supérieure à la limite de résolution.

Hormis la création de défauts, examinons maintenant la seconde grandeur que nous

avons déterminée dans nos cascades : le nombre de remplacements. On constate un écart

très important dans le rapport entre le nombre de remplacements et celui des lacunes,

calculé dans notre modèle de fer-a et dans des modèles de matériaux cfc comme Cu et

Ni3Al [1]. Il est de l'ordre de 10 et 100 respectivement. Cela traduit alors un mélange

atomique beaucoup plus important dans les cfc. Il est intéressant de constater que ce

résultat est consistant avec un nombre de défauts résiduels plus faible, montrant que ces

deux grandeurs varient toujours en sens contraire.
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Figure III.27 (a-b): Cascade de 30 keV dans le fer-a (100K), 7 ps après son déclenchement. La vue d'ensemble (a) montre le

développement de poches de défauts ou sous-cascades. L'image (b) (vue rapprochée) met en évidence le lien qui apparaît entre la poche de

défauts proche du site de départ du primaire et les deux autres zones denses : une trainée de lacunes, signalant le parcours d'un atome



~* if • ' „

o
o
o
o

Lacune

Remplacement
Interstitiel
Primaire (a)

• ' ' - « _ • . • • ' ' - » • . ; : . <

(b)

/.2* fa,»).- Cascade de 25 keV dam le/er-a (100K), 6ps après son déclenchement. On distingue nettement la séparation en deux
régions denses en défauts.



147

Sous-cascade et canalisation

Au cours de nos simulations, plus spécialement à haute énergie, nous avons observé

un événement qui joue un rôle tout à fait important dans la morphologie des cascades : la

canalisation et son rôle dans la formation de sous-cascades. La cascade de 30 keV induite

dans notre modèle de fer en est une illustration parfaite. Sur la figure III.27(a), on repère

facilement des sous-cascades formées par trois régions denses en défauts, bien séparées les

unes des autres. On retrouve une morphologie similaire pour une autre cascade de 25 keV

(fig. III.28). Stoller observe aussi au cours d'une cascade de 20 keV la formation de lobes

de sous-cascades, qu'il attribue à la fois à un phénomène de canalisation et à des collisions à

faible déviation [22]. Dans notre cas, en observant la figure III.27(b), on devine qu'une

canalisation à courte portée a eu lieu: une trainée de lacunes (sphères blanches) d'où partent

de très courtes séquences de collisions focalisées avec remplacements, relie une des sous-

cascades aux deux autres. Ces lacunes matérialisent la trace laissée par un atome qui dans

son parcours subit des collisions à faibles déviations et avec un faible transfert d'énergie.

Ces atomes canalisés, même s'ils sont peu nombreux, donnent lieu à une cascade éclatée en

plusieurs morceaux. Le désordre est ainsi plus dispersé dans le matériau avec comme

conséquence moins de mélange atomique et moins de recombinaison entre défauts, ce qui

explique qu'il y a plus de défauts créés par rapport à une cascade de même énergie mais qui

ne comporte pas d'atomes canalisés.

Structure du coeur de cascade

Quand on considère la quantité d'énergie déposée localement par le biais d'une

cascade dans un matériau, on est amené à se poser la question de sa fusion ou non à

l'endroit même de la cascade et des répercussions éventuelles sur les défauts engendrés. Des

simulations de cascades de 5 keV ont déjà montré que le cuivre et le nickel subissaient une

fusion localisée dans la zone assimilée au coeur de cascade [28] . De la Rubia et al. en ont

tiré un mécanisme expliquant la différence de comportement entre Cu et Ni en termes de

formation d'amas de lacunes. Expérimentalement ils rappellent que le cuivre comparé au

nickel présente une tendance plus importante à l'effondrement de ses amas de lacunes [29].

Leur interprétation est basée sur la cinétique de resolidification du matériau. Selon ce

mécanisme, quand le front de resolidification progresse lors de la phase de restauration du

matériau, l'interface solide-liquide se comporte vis-à-vis des lacunes de la même façon que

le procédé de fusion de zone vis-à-vis des impuretés au cours de la purification d'un
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matériau. Les lacunes restent dans le milieu encore liquide en avant du front de

resolidification. Elles sont ainsi en quelque sorte balayées vers le coeur de la cascade,

dernière zone à se refroidir. Kapinos et Bacon [30] ont étudié par simulation la solidification

rapide d'une zone fondue dans un cristal contenant des lacunes. Une progression lente de

cette interface contribue à un « ramassage » plus efficace des impuretés ou des lacunes.

Cette interprétation est consistante avec les températures de fusion du cuivre et du nickel.

Ayant une température de fusion plus élevée, le nickel se resolidifie plus vite que le cuivre.

Les lacunes formées sont alors piégées lors de l'avancée rapide du front de resolidification,

elles restent dispersées dans tout le volume au lieu d'être refoulées vers le centre de la

cascade. Dans le fer, Calder et Bacon caractérisent le coeur de cascade comme une région

chaude mais encore cristalline [2]. Us tirent cette information du calcul de la fonction de

distribution de paires dans une sphère assimilée au coeur de cascade. Cette sphère dont le

centre correspond au barycentre de la distribution des lacunes, possède un rayon

arbitrairement choisi comme la racine carrée moyenne de la distribution de lacunes (~ rayon

de gyration). Dans un tel volume, on peut considérer que l'information fournie par g(r) est

quelque peu faussée car moyennée sur des zones non endommagées. Notre traitement en

cellules d'atomes a permis de déterminer suivant un critère physique un ensemble d'atomes

réellement actifs (énergétiques), propre à la cascade. Le calcul d'une fonction similaire à

g(r) a abouti à un profil de structure liquide sur quelques dixièmes de ps (cf. III.4.3). La

zone ainsi perturbée retrouve cependant en fin de cascade l'allure d'une structure cristalline.

Nous ne constatons pas la présence d'un coeur de cascade riche en lacunes, ce qui signifie

que ce mécanisme de fusion de zone ne semble pas s'appliquer à notre modèle.

Effet de la température

Tous les résultats discutés jusqu'à présent ont été obtenus dans un modèle de fer-a

initialement équilibré à 100K. Qu'en est-il si la cascade est déclenchée dans un cristal à une

température plus élevée (cf. III.4.4)? Nos résultats montrent qu'en partant d'un cristal plus

chaud (600K et 900K), les cascades produisent moins de défauts (entre 7% et 25%) et plus

de remplacements (entre 5 et 60%). Les dispersions constatées dans les résultats (fig.

111.21-22) sont dues à de différentes directions initiales du primaire et aux phénomènes de

quasi-canalisation, qui ont été discutés précédemment. Ces observations s'expliquent assez

bien par le fait que la mobilité des défauts ponctuels est d'autant plus grande que le cristal

est plus chaud. D'autre part, une température élevée a un effet de défocalisation des
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séquences de collisions avec remplacements, rendant une répartition de défauts moins

dispersée. A cela s'ajoute une durée de vie des cascades plus longue, ce qui conduit

finalement à une recombinaison des défauts et à un mélange atomique plus importants. La

réduction du nombre de lacunes se traduit par une diminution de la taille des amas

lacunaires. Ces résultats sont en accord avec les premières simulations de Bacon et Calder

dans le fer-a [23]. Ayant utilisé ultérieurement un modèle hybride plus sophistiqué pour

simuler la dissipation de la chaleur au sein de la boîte de simulation, ils retrouvent des

résultats en bon accord avec les précédents : une diminution de 20-30% du nombre de

défauts quand la température du système passe de 100 à 900K. Concernant les amas de

lacunes, Phythian et al. trouvent un résultat similaire au nôtre lorsqu'ils simulent des

cascades dans un modèle de cuivre équilibré à 900K [23].

D'une façon générale, en anticipant sur les résultats relatifs aux effets de masse, on

peut retenir l'effet suivant et son corollaire : tout facteur ou phénomène physique qui a pour

effet de réduire le nombre de lacunes résiduelles dans les cascades entraîne

systématiquement une augmentation effective du nombre de remplacements et

réciproquement. Par commodité, on peut l'appeler « effet cascade ».

Effet de la différence de masse entre constituants (alliages artificiels)

Comme nous l'avons annoncé précédemment, un « effet cascade » est observé dans

l'étude de l'influence d'une différence de masse entre constituants d'un modèle d'alliage

binaire artificiel.

Cette opération qui consiste à substituer la masse d'un atome d'une espèce chimique

par une autre tout en gardant le même potentiel d'interaction peut paraître surprenante,

mais elle présente un grand intérêt et permet simplement de tirer parti de la souplesse

d'utilisation d'un modèle numérique. Intervenir sur la variable qui dans le code de calcul

définit la masse d'un atome, sans modifier l'expression du potentiel interatomique, offre la

possibilité d'étudier de façon sélective l'importance de ce paramètre dans les résultats. Ce

faisant, nous avons séparé l'effet de masse des effets dus à la chimie de l'alliage (effet de

taille, enthalpie de mélange etc.).

Dans Fe-Al, les résultats ont mis en évidence un effet très net : avec plus de 40% de

remplacements supplémentaires, l'introduction d'une masse deux fois plus légère a une

grosse influence sur le mélange atomique. Parallèlement, mais de façon moins marquée, une

relative baisse du nombre de lacunes résiduelles est observée par rapport au fer pur. De la
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même façon, lorsqu'une masse supérieure à celle du fer est introduite, on observe les mêmes

tendances, c'est-à-dire une légère baisse du nombre de défauts et une très nette

augmentation du nombre de remplacements par rapport au fer pur. Ces résultats peuvent

être rattachés aux phénomènes de défocalisation due à la présence d'atomes de masse très

différente le long des directions cristallographiques denses. En effet, cette défocalisation des

séquences de collision-remplacement restreint le développement de la cascade dans un

volume plus faible, ce qui favorise « l'effet cascade », c'est-à-dire une diminution du

nombre de défauts et corrélativement une augmentation du nombre de remplacements. Cet

effet cascade est accentué avec la différence des masses des atomes, comme le montre la

figure 111.25.

Deng et Bacon se sont également intéressés à cet effet. Ils l'ont étudié dans le cadre

d'une solution solide cfc d'or dans le cuivre [31]. Pour trois compositions différentes, Cu

pur, Cu-5%Au et Cu-15%Au (% atomique), deux séries de simulations de cascades (d'une

énergie maximum de 2 keV) ont été réalisées : l'une avec les masses réelles du cuivre (63.6)

et de l'or (197), l'autre avec des atomes artificiels d'or ayant une masse environ trois fois

inférieure à celle du cuivre (23). Les potentiels interatomiques sont les mêmes dans les deux

ensembles de simulations. En comparaison avec le cuivre pur, des changements significatifs

dans la production de défauts apparaissent seulement dans l'alliage contenant 15% d'or

avec sa masse réelle. Deng et Bacon attribuent ce résultat à une influence importante de la

masse du soluté. Cette influence se fait sentir surtout lors de la phase de collision, par une

augmentation de sa durée et du nombre d'atomes temporairement déplacés. La durée de vie

et la température de la pointe thermique qui s'en suit sont également augmentées par la

présence dans le cuivre d'atomes d'or avec sa vraie masse. On en déduit deux

conséquences. Tout d'abord, cela conduit à un accroissement du mélange atomique (mesuré

par le parcours quadratique moyen des atomes). Ensuite, la pointe thermique ainsi amplifiée

annule l'augmentation du nombre d'atomes déplacés temporairement lors de la phase

balistique, de telle sorte que le nombre de paires de Frenkel est essentiellement inchangé par

rapport au cuivre pur. On retrouve ici l'effet cascade annoncé précédemment.

En dépit des différences dans la nature chimique et la structure cristalline de nos

systèmes comparés aux solutions solides de cuivre, nos résultats s'accordent avec ceux de

Deng et Bacon quant au rôle important de la différence de masse dans la production de

défauts d'irradiation dans un alliage. La concentration de chaque composant semble

moduler cet effet de masse.
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III.6 Conclusions et perspectives

Dans le cadre des études de l'endommagement sous irradiation des aciers ferritiques,

nous avons développé un système modèle du fer-a basé sur un potentiel composite dérivé

du potentiel EAM de Haftel et al.. Décliné en trois versions, ce potentiel permet de

reproduire les différentes énergies de seuil de déplacement disponibles dans la littérature et

plusieurs propriétés physiques du fer-a à l'équilibre thermodynamique.

Afin d'étudier le phénomène élémentaire qui se produit lors d'une irradiation aux

neutrons ou aux ions, nous avons effectué des simulations en Dynamique Moléculaire des

cascades de déplacements dans le domaine d'énergie allant de 1 à 30 keV. Ces simulations

ont été faites dans le système microcanonique (N,V,E), où le nombre d'atomes N,

atteignant jusqu'à 1.5 million, est choisi suffisamment grand de façon à compenser l'absence

de dissipation d'énergie (couplage électron-phonons) dans notre modèle.

Au cours de ces simulations, nous avons mesuré deux quantités : la quantité de

défauts résiduels et le nombre des remplacements d'atomes dans chacune des cascades. Si la

connaissance du nombre des défauts présente un intérêt évident, celle du nombre de

remplacements est tout aussi importante, surtout dans les études du comportement des

alliages sous irradiation.

Comparés aux résultats obtenus par des simulations analogues dans d'autres métaux,

nos résultats appellent deux remarques. D'une part, les cascades créent plus de défauts dans

le fer-a que dans les métaux cfc comme le cuivre ou le nickel. D'autre part, le rapport entre

le nombre de remplacements et celui de défauts est environ égal à 10 dans le fer-a, comparé

à la valeur 100 dans le cuivre et le nickel.

Concernant le nombre de défauts résiduels, nos résultats sont inférieurs aux normes

classiques prévues par le modèle NRT. Ils ne représentent que 60% de ces dernières, ce

rapport tombe à 33% si seuls les défauts libres sont considérés. Cette tendance à la baisse

par rapport aux prédictions du modèle NRT est en accord qualitatif avec les données

expérimentales.

Cependant, comparés avec des simulations similaires dans le fer-a, nos résultats sont

sensiblement plus élevés : si l'écart est relativement faible dans le domaine des cascades à

basse énergie (E < 2 keV), il peut atteindre un facteur 2 pour des cascades d'énergie élevée.

Une possible explication de ces écarts peut être trouvée dans la sensibilité des résultats aux

potentiels employés.



152

Nos simulations ont permis de montrer l'existence d'amas lacunaires de petite taille

(< 6 lacunes) et d'amas d'interstitiels constitués d'un nombre d'atomes allant jusqu'à 19.

Ces derniers se trouvent soit sous une forme planaire, soit sous une forme tri-dimensionelle

pour les amas les plus gros, mais jamais sous forme de boucle de dislocation.

Nous avons mis en évidence le phénomène de quasi-canalisation de quelques atomes

dans les cascades d'énergie élevée (à partir de 5 keV). Responsable de la formation de sous-

cascades, ce phénomène entraine un effet inverse de « l'effet cascade », en augmentant le

nombre de défauts résiduels et en diminuant celui des remplacements. Il est une des causes

de la dispersion des résultats obtenus dans les cascades d'une énergie donnée.

Si le coeur de cascade présente pendant un très court instant une structure quasi-

liquide, celle-ci n'a pas d'influence significative sur la formation d'amas de lacunes comme

le prévoit un modèle analogue à celui de la purification par fusion de zone.

Une température initiale élevée du cristal produit un « effet cascade », ainsi que la

différence de masse entre constituants d'un alliage binaire artificiel. Un cristal initialement à

600 ou 900K est le siège d'une production de défauts inférieure de 10 à 25% par rapport à

un cristal à 100K, et d'un taux de remplacements supérieur de 5 à 60% toujours par rapport

à un cristal à 100K. De la même façon, une différence dans la masse des constituants d'un

alliage modèle a pour effet de diminuer le nombre de défauts résiduels (-19% pour Fe-Al),

et d'augmenter parallèlement le nombre de remplacements (de +40 à +100%).

Comme il est d'usage, nous terminons cette étude par quelques perspectives et

suites à donner à nos travaux. Tout d'abord, il serait intéressant de faire des simulations

analogues avec des alliages réalistes, c'est-à-dire munis de potentiels appropriés afin de

comparer l'importance relative des effets de la différence de masse par rapport aux effets de

nature chimique.

Il conviendrait d'étudier plus à fond l'influence de la quasi-canalisation, en

particulier la probabilité de tels phénomènes en fonction non seulement de l'énergie du

primaire mais aussi de la température du cristal.

Nous avons simulé les effets d'une cascade unique dans un cristal. Quels seraient les

résultats d'un recouvrement de deux cascades, initiées de façon simultanée ou différée?

Enfin, il est souhaitable de pouvoir disposer d'un modèle réaliste de couplage

électron-phonon afin que le traitement de la dissipation d'énergie soit correctement pris en

compte
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