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RAPPORT CEA-R-5868 - Isabelle MONNET

«STABILITE SOUS IRRADIATION DE PARTICULES D'OXYDES FINEMENT

DISPERSEES DANS DES ALLIAGES FERRITIQUES »

Résumé - Les aciers ferrito-martensitiques renforcés par dispersion d'oxydes sont envisagés dans le

cadre d'applications nucléaires à forte fluence et haute température, comme le gainage du combustible

des Réacteurs à Neutrons Rapides. La matrice cubique centrée assure une bonne résistance au

gonflement et la dispersion d'oxydes améliore les propriétés mécaniques hors pile à haute température.

Une gaine en DY (Fe-13Cr-l,5Mo+Ti02+Y203) a été irradiée dans le réacteur expérimental Phénix.

Les oxydes se sont dissous sous irradiation. Les observations microstructurales indiquent que

l'évolution des oxydes dépend de la dose et consiste en quatre phénomènes :

- les interfaces oxydes/matrice deviennent irrégulières,

- les petits oxydes (< 20 nm) disparaissent,

- leur composition chimique est modifiée,

- et il se forme un halo de petites particules autour des gros oxydes d'origine.

L'utilisation d'un tel matériau nécessite l'étude de la stabilité sous irradiation de la dispersion

d'oxydes, car les particules d'oxydes sont nécessaires au maintien des propriétés en fluage. Cette étude

se base sur deux types de matériaux, le DY et quatre aciers ferritique Fe-9Cr-lMo renforcés par AI2O3,

Y2O3, MgO ou MgAl2O4. Ces matériaux ont été irradiés par des particules chargées afin d'améliorer la

compréhension de cette dissolution.

Les irradiations aux ions hélium de 1 MeV n'induisent aucune modification de composition

chimique, de répartition spatiale ou en taille des oxydes. Les ions hélium perdant la majorité de leur

énergie sous forme d'interaction inélastique, la dissolution des oxydes n'est pas due à ce type

d'interaction.

Les irradiations aux électrons de 1 MeV et 1,2 MeV conduisent à une importante perte de

rayon des oxydes, proportionnelle à la dose. La création de paires de Frenkel suffit donc à induire la

dissolution des oxydes, pour autant que les atomes métalliques soient déplacés.

La comparaison entre les irradiations in-situ aux ions et aux électrons met en évidence

l'importance des défauts libres sur le phénomène de dissolution.

Pour toutes les irradiations expérimentales (ions ou électrons) le spinelle MgAl2O4 est plus

résistant à la dissolution que Y2O3, MgO et A12O3 étant encore moins résistants. Cet ordre est celui de

la résistance des oxydes massifs à l'irradiation.
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RAPPORT CEA-R-5868 - Isabelle MONNET

«STABILITY UNDER IRRADIATION OF A FINE DISPERSION OF OXIDES IN A

FERRITIC MATRIX »

Summary - Oxide dispersion strengthened (ODS) ferritic-martensitic steels are being considered for

high temperature, high fluence nuclear applications, like fuel pin cladding in Fast Breeder Reactors.

ODS alloys offer improved out of pile strength characteristics at temperature above 550°C and ferritic-

martensitic matrix is highly swelling resistant.

A clad in an ODS ferritic steel, call DY (Fe-13Cr-l,5Mo+TiO2+Y2O3) has been irradiated in the

experimental reactor Phénix. Under irradiation oxide dissolution occurs. Microstructural observations

indicated that oxide evolution is correlated with the dose and consist in four phenomena :

- the interfaces of oxide particles with the matrix become irregular,

- the uniform distribution of the finest oxide (< 20 nm) disappear,

- the modification of oxide composition

- and a halo of fine oxides appear around the larger oxides.

The use of such a material requires a study of oxide stability under irradiation, since the oxide

particles provide the desired mechanical properties. The study is based on two types of alloys, the DY

and four ferritic steels Fe-9Cr-lMo reinforced by AI2O3, Y2O3, MgO or MgAl2O4. These materials

were irradiated with charged particles in order to gain a better understanding of the mechanisms of

dissolution.

Irradiation with 1 MeV Helium does not induce any modification, neither in the chemical

modification of the particles nor in their spatial and size distribution. Since most of the energy of

helium ions is lost by inelastic interaction, this result proves that this kind of interaction does not

induce oxide dissolution.

Irradiation with 1 MeV or 1.2 MeV electrons leads to a significant dissolution with a radius

decrease proportional to the dose. These experiments prove that oxide dissolution can be induced by

Frenkel pairs alone, provided that metallic atoms are displaced.

The comparison between irradiation with ions (displacements cascades) and electrons (Frenkel

pairs only) shows the importance of free point defects in the dissolution phenomena.

For all the irradiations (ions or electrons) the spinel MgAl2O4 seems more resistant than Y2O3

to dissolution, and MgO and A12O3 are even less resistant. This is the order of stability under

irradiation of bulk oxides.
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Introduction



Une solution envisagée pour maîtriser l'inventaire des déchets nucléaires (plutonium,
actinides mineurs ou produits de fission) issus des centrales nucléaires consiste à les incinérer
en réacteur sous spectre de neutrons rapides et donc en particulier dans les Réacteurs à
Neutrons Rapides. Le combustible utilisé actuellement dans ces réacteurs est un mélange
d'oxyde de plutonium et d'oxyde d'uranium. Les pastilles d'oxydes combustibles sont empilées
dans une gaine fermée de façon étanche à son extrémité supérieure par un bouchon soudé.
Dans le réacteur Phénix, par exemple, ces aiguilles combustibles sont glissées à l'intérieur
d'un tube métallique de section hexagonale, par paquets de 217, l'ensemble constituant un
assemblage combustible. L'atteinte des objectifs d'incinération implique l'obtention de taux de
combustion élevés (de l'ordre de 20%), ce qui induirait des dommages largement supérieurs à
130 déplacements par atome dans les matériaux de gainage dont la température de
fonctionnement varie de 380°C à 650°C. De telles doses ne pourront être atteintes avec les
matériaux de gainage utilisés actuellement. On cherche donc à mettre au point des matériaux
qui résistent à de fortes doses à haute température. Les matériaux étudiés dans ce cadre
pourront également être envisagés comme matériaux des futurs réacteurs (hybrides, fusion,
...), ou pour toute autre application hautes températures et fortes fluences. Il s'agit donc là d'un
thème important pour la futur R&D sur les matériaux de cœur des réacteurs nucléaires.

Les matériaux susceptibles de convenir pour figurer dans l'assemblage combustible
doivent être des matériaux de faible section efficace de capture des neutrons et dans lesquels
on puisse fabriquer des tubes minces résistant aux contraintes thermomécaniques, à la
corrosion et au gonflement du combustible. Les aciers ferritiques ou austénitiques ainsi que
les alliages de nickel répondent à priori à ces critères. L'altération rédhibitoire sous irradiation
de la ductilité des alliages de nickel a conduit à arrêter toute recherche dans cette voie. En
raison de leur faible résistance au gonflement, les aciers austénitiques utilisés actuellement
pour le gainage, et probablement leurs versions optimisées, ne peuvent être utilisés aux doses
envisagées (>130 dpa). Les études se sont alors tournées vers des matériaux à structure
cubique centrée, aciers ferritiques ou martensitiques, réputés résistants au gonflement. Ceux-ci
ont donné toute satisfaction pour les tubes hexagonaux, dont la température de
fonctionnement reste inférieure à 600°C.

La résistance des nuances conventionnelles étant insuffisante à haute température pour
répondre à l'objectif "très fortes doses" de la gaine, il est envisagé d'utiliser des aciers
ferritiques renforcés par dispersion d'oxydes (ODS, Oxide Dispersion Strengthened). La
dispersion d'oxydes améliorerait en effet la résistance au fluage à haute température. Jusqu'à
présent les alliages ferritiques ODS développés dans ce cadre sont des alliages ferritiques à
13-20% de chrome et renforcés par des oxydes de titane, des oxydes d'yttrium ou des oxydes
d'aluminium. Les points faibles de ces alliages ferritiques sont leur fragilisation sous
irradiation en particulier à basse température du fait de la précipitation de phases fragilisantes
riches en chrome ainsi que leur anisotropie microstructurale. C'est pourquoi le CEA a décidé
de développer un alliage ODS à 9% de chrome, dont la matrice martensitique est plus stable
sous irradiation. Cette voie de recherche a été initialisée par la thèse de V. Lambard (CEA-
CEREM) qui a étudié la métallurgie physique et la fabricabilité de ce type de nuances
nouvelles.

Des aciers ferritiques renforcés par dispersion d'oxydes ont été irradiés pour la
première fois sous forme d'aiguilles combustibles dans le réacteur Phénix. Les premiers
examens microstructuraux menés au CEA-CEREM confirment la très bonne résistance au
gonflement de ce type d'alliages mais montrent une instabilité des oxydes sous irradiation. La
dispersion d'oxydes étant nécessaire au maintien des propriétés en fluage à chaud, l'utilisation



de ce type de matériau passe par la compréhension de cette instabilité. Une telle dissolution
des oxydes a également été observée pour des alliages à base cuivre renforcés par de l'alumine
envisagés pour les réacteurs de fusion.

L'objet de ce travail est d'étudier le comportement de la fine dispersion d'oxydes sous
irradiation et de déterminer les mécanismes responsables de la dissolution des oxydes.

En nous basant sur les données de la littérature, nous avons retenu quatre oxydes
différents intéressants à étudier pour comprendre le rôle de la nature chimique de l'oxyde sur
son comportement sous irradiation. La première partie de ce document est consacrée à cette
synthèse bibliographique. Après quelques généralités sur les matériaux renforcés par
dispersion d'oxydes, nous décrirons les effets d'irradiations dans les aciers, dans les oxydes
ainsi que dans les alliages ODS existants. Nous terminerons cette partie en citant les
principaux modèles proposés dans la littérature pour décrire la dissolution sous irradiation de
phases dispersées dans une matrice.

Puis, nous avons caractérisé la microstructure des différents alliages étudiés, avant
irradiation: le DY, un acier ferritique Fe-13Cr-l,5Mo renforcé par des oxydes de titane et des
oxydes d'yttrium, et des ODS à base de Fe-9Cr-lMo renforcés par différents types d'oxydes,
A12O3, Y2O3, MgAl2O4 et MgO. Cette étude est l'objet de la seconde partie. Pour chacun des
matériaux, après avoir décrit brièvement la méthode de fabrication et la microstructure
générale, nous décrirons la dispersion d'oxydes en déterminant leur répartition en taille ainsi
que leur composition chimique.

Dans un premier temps, nous avons approfondi l'étude microstructurale de la gaine de
DY irradiée dans Phénix. Nous nous sommes attachés à mettre en évidence les paramètres qui
caractérisent la dissolution des oxydes sous irradiation aux neutrons (troisième partie).

Une irradiation en réacteur n'étant pas envisageable dans le cadre d'une thèse et ne
permettant pas un grand choix de température et de dose, nous avons choisi de simuler le
comportement d'alliages ODS en réacteur par des irradiations aux électrons et aux ions afin de
mieux comprendre ce qui déstabilise la dispersion. Nous avons établi dans le quatrième
chapitre la validité de cette simulation en comparant les résultats obtenus sur le DY au cours
de ces irradiations avec la dissolution des oxydes observée en réacteur. Le choix des
conditions d'irradiation sera également explicité dans cette quatrième partie.

Dans un second temps, nous avons étudié l'évolution les alliages expérimentaux à base
de matrice Fe-9Cr-lMo renforcés par divers oxydes et fabriqués au CEA de Grenoble. Nous
avons étudié leur évolution sous irradiation aux électrons de lMeV (cinquième partie) et aux
ions (sixième partie), dans les mêmes conditions que le DY.

La dernière partie du document est consacrée à la synthèse des résultats. Dans un
premier temps, nous comparerons les diverses irradiations expérimentales en termes de
création de défauts. Puis, à l'aide des résultats expérimentaux, nous mettrons en évidence
l'influence du flux, de la dose, de la température et de la nature chimique des oxydes. Cela
nous permettra de déterminer les mécanismes responsables de la dissolution des oxydes.
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Partie I Synthèse Bibliographique

I. Contexte de l'étude

Dans les réacteurs à neutrons rapides, les gaines, qui permettent l'échange de chaleur
entre le combustible et le fluide caloporteur (du sodium liquide), doivent avoir un bon
comportement vis-à-vis de la corrosion, être résistantes à l'irradiation et garder de bonnes
propriétés mécaniques à hautes températures (400-65 0°C). Tous ces paramètres doivent être
pris en compte pour le choix du matériau de gainage. Dans les conditions d'irradiation des
réacteurs à neutrons rapides, il se forme beaucoup de défauts ponctuels, interstitiels et lacunes.
Ces dernières peuvent se regrouper pour former des cavités, provoquant alors une variation
dimensionnelle des gaines. Ce phénomène, appelé gonflement, à conduit à éliminer les aciers
austénitiques standards pour les forts taux de combustion.

Afin d'augmenter la durée de vie des gaines, les études se sont alors tournées vers les
aciers ferritiques ou martensitiques, qui présentent une meilleure résistance au gonflement du
fait de leur structure cubique centrée. Cependant, les propriétés à hautes températures de ces
aciers sont moins bonnes que celles des austénitiques, notamment en ce qui concerne le
fluage. Il faut donc les renforcer par un mécanisme qui reste efficace à haute température, d'où
l'idée d'utiliser des aciers ferritiques ou martensitiques renforcés par dispersion d'oxydes.

Dans ce cas, la dispersion d'oxydes permet d'augmenter la résistance au fluage d'un
matériau choisi pour sa bonne résistance au gonflement. D'une manière générale, les
matériaux ODS (Oxide Dispersion Strengthened) ont été développés pour conserver une
propriété spécifique du matériau de base tout en améliorant ses propriétés mécaniques. Les
principaux matériaux ODS développés à ce jour sont des alliages à base cuivre renforcés par
des oxydes d'aluminium ou d'yttrium (propriétés de conduction électrique), des alliages à base
aluminium renforcés par de l'alumine (légèreté) ainsi que des alliages à base nickel renforcés
par des oxydes de thorium ou d'yttrium (application aéronautique) ou des aciers renforcés par
des oxydes de titane ou d'yttrium (résistance au gonflement sous irradiation).

Dans un premier chapitre, nous donnerons quelques généralités sur les matériaux ODS,
en particulier les méthodes de fabrication de ces matériaux et les mécanismes permettant aux
oxydes de les renforcer.

Puis, nous décrirons les défauts créés sous irradiation dans les métaux, ce qui nous
permettra d'expliciter le choix de la nuance EM10 par le C.E.A. pour développer une nouvelle
gamme d'aciers ODS. Ensuite, nous décrirons les défauts créés dans les oxydes massifs.
Enfin, nous comparerons les comportements sous irradiation des différents matériaux ODS
lors des irradiations expérimentales décrites dans la littérature (électrons, ions et neutrons).

Dans un dernier chapitre, nous citerons quelques modèles permettant de décrire le
comportement des phases dispersées sous irradiation.
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IL Généralités sur les matériaux à dispersion d'oxydes

II. 1. Les méthodes de fabrication des ODS

Le renforcement de matériaux par dispersion de précipités est courant (phases
intermétalliques 6, 0' ou 0" dans les alliages d'aluminium, y' ou y" dans les alliages de nickel,
carbures dans les austénitiques, ...)• Cela permet de piéger les dislocations et d'augmenter la
résistance mécanique. Cependant, ces propriétés ne sont pas maintenues à hautes
températures, car les secondes phases ne sont pas stables (dissolution des carbures, ...). C'est
pourquoi, les matériaux renforcés par des dispersions réfractaires, et en particulier par des
oxydes, ont été développés.

Pour que le renforcement par dispersion d'oxydes soit efficace, il faut une
microstructure contrôlée : la dispersion doit être répartie uniformément dans tout le matériau
et les oxydes doivent être petits (quelques dizaines de nanometres de diamètre). Pour atteindre
une telle microstructure, l'utilisation de méthodes dérivées de la métallurgie des poudres est
nécessaire.

Plusieurs méthodes sont utilisées pour fabriquer de tels matériaux:

- Le mélange mécanique : on utilise un mélangeur à bille pour revêtir d'oxyde la
surface du métal ou de l'alliage. Par cette méthode, la distance entre particules d'oxyde est
limitée à la taille de la poudre métallique de départ, car l'énergie des billes n'est pas suffisante
pour concasser les poudres. En outre, il y a des risques d'oxydation du métal.

- L'oxydation de surface : on utilise un mélange de poudre de matrice et d'une
solution liquide contenant un sel. Le mélange est séché et pulvérisé, puis chauffé en
atmosphère inerte ou réductrice pour que le sel se transforme en oxyde. L'oxyde ne revêt que
la surface de la poudre métallique de départ. On aura donc les mêmes inconvénients que pour
le mélange mécanique. De plus, les risques de contamination sont beaucoup plus importants, à
cause des produits de réaction issus de la décomposition des sels.

- L'oxydation interne : on expose la poudre métallique qui contient le ou les métaux
composant la matrice ainsi que ceux composant l'oxyde à un environnement oxydant à haute
température. Les éléments réactifs sont convertis en fines particules d'oxydes, par diffusion
d'oxygène. Pour utiliser l'oxydation interne, il faut une grande différence dans la stabilité des
oxydes des métaux alliés (l'oxyde formant la dispersion doit être beaucoup plus stable que les
oxydes formés à partir des éléments de la matrice) et entre les vitesses de diffusion de
l'oxygène et de l'espèce oxydable. De plus il faut partir d'une solution solide entre le métal
composant la matrice et celui composant l'oxyde. Tous les ODS ne peuvent donc pas être
synthétisés par cette méthode. On ne peut pas, par exemple, fabriquer un matériau à base fer et
contenant une dispersion d'oxydes d'yttrium.

- Le procédé de réduction sélective : on produit un mélange métal / oxyde puis on
réduit les oxydes de la matrice sans réduire ceux formant la dispersion. Cependant, si la
matrice contient de l'aluminium ou du titane, par exemple, on ne peut pas utiliser un gaz pour
la réduction des oxydes de titane ou d'aluminium du fait de leur stabilité, on ne peut utiliser
qu'un métal alcalin ou alcalino terreux et dans ce cas il reste le problème d'évacuation des
produits de réaction. On ne peut donc utiliser cette méthode que si les oxydes des éléments
formant la matrice sont facilement réductibles.
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- Le broyage réactif : il s'utilise entre deux solides, un solide et un liquide ou un
solide et un gaz. Les éléments de départ réagissent chimiquement lors du broyage pour former
l'alliage final (Exemple : 3CuO+2Al->Cu+Al2O3). Cette méthode permet d'obtenir une
microstructure homogène. De plus, il ne se forme pas de couche d'oxyde externe comme lors
de l'oxydation interne. Mais cette méthode n'est utilisable que pour quelques ODS, car il faut
qu'une telle réaction existe.

Les méthodes ci-dessus conduisent, soit à une microstructure gouvernée par la taille
initiale des poudres et ne permettent donc pas d'avoir une dispersion fine et homogène, soit ne
sont pas applicables pour tous les ODS et ne conviennent pas en particulier pour les aciers
ferritiques à dispersion d'oxydes d'yttrium. La méthode employée pour élaborer ces derniers à
été mise au point par J.S. Benjamin, elle est applicable à tous les ODS quelles que soient la
matrice et la dispersion. Il l'a dénommé "Mechanical Alloying", ou mécanosynthèse [1.1-
1.2].

La mécanosynthèse est un procédé de mélange à sec, à fortes énergies qui permet
d'obtenir des poudres métalliques composites avec une microstructure contrôlée. Ce procédé
consiste en la répétition de soudage à froid et de concassage de poudres métalliques et non
métalliques dans un attriteur (figure 1.1.) ou un mélangeur à billes (figure I.2.). Dans ce cas,
l'énergie est suffisante pour concasser les poudres, ce qui n'est pas le cas du mélange
mécanique.

Gas

Rotating
Impeller

Tank

52)00 Slsel Balls

Figure 1.1. : Attriteur Figure 1.2. : Mélangeur à billes

Pour fabriquer un alliage ODS par ce procédé, on utilise des poudres des différents
métaux composant l'alliage ou bien une poudre préalliée et des poudres d'oxydes. Cet
ensemble doit contenir au moins un métal ductile, qui servira de liant pour maintenir
ensemble les autres composés.

Lors des chocs entre billes, on obtient des conditions de pression isostatique telles que
les matériaux ductiles subissent de fortes déformations plastiques avant de se fracturer. Le
rapport surface sur volume est largement augmenté et le film de surface (composé d'impuretés
adsorbées) se rompt, ce qui permet le soudage à froid. Les particules fragiles, les oxydes dans
le cas des ODS, se fracturent et s'insèrent entre les particules ductiles.

Pour gouverner le rapport fracture / soudure on peut soit jouer sur la température, soit
ajouter un agent contrôlant.
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- Au début du processus, les
particules sont composées de lamelles des
différents constituants de départ avec les
dispersions réparties le long des soudures.
La composition chimique des particules
varie fortement d'une particule à une autre
(figure 1.3).

- A l'état intermédiaire, il s'est
formé une solution solide, par diffusion. Il
peut y avoir des précipités et des phases
métastables. La dispersion devient de
mieux en mieux repartie : la distance entre
les particules d'oxydes le long des soudures
augmente et celle entre les soudures
diminue (figure 1.4).

Figure 1.3: début du processus
(d'après [1.3]).

Figure 1.4 Milieu du processus.

ConcenluMnn of
KMl ! B

- A l'état final la composition des
particules individuelles converge vers la
composition du mélange initial de poudres.
L'espacement entre lamelles est de moins
de 1 \im. La dispersion est homogène et il
y a précipitation de phases d'équilibre
(figure 1.5).

Figure 1.5 : fin du processus.

Au bout d'un certain temps de broyage, on arrive à une distribution de taille
stationnaire des particules.

Le matériau ODS massif est obtenu par compactage et filage de cette poudre
composite. Les étapes de cette élaboration ainsi que les traitements thermomécaniques subits
par ces barres pour optimiser leur microstructure dépendent des matériaux et de leur
utilisation envisagées. Ces étapes seront décrites, dans le cas de nos matériaux, dans la
seconde partie de ce document.
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II. Rôle de la dispersion d'oxydes

La principale propriété des alliages renforcés par dispersion d'oxydes est leur grande
résistance à la rupture en fluage, largement supérieure à celle des alliages conventionnels.
Dans ce paragraphe, nous explicitons le rôle des oxydes dans cette amélioration des propriétés
de fluage à haute température. Si on veut utiliser ces matériaux pour des applications
nucléaires, cette propriété doit être maintenue sous irradiation.

On parle de fluage d'un matériau quand, lorsque soumis à une contrainte constante, il
subit un écoulement plastique. Lors d'un essai de fluage, on suit l'évolution de la déformation
s (définie comme dl/1) en fonction du temps pour une contrainte o donnée.

Le fluage d'un matériau se déroule en trois stades :
- Un stade primaire, pendant lequel la vitesse de déformation décroît, car le

matériau devient de plus en plus résistant. Il peut être décrit par des lois logarithmiques ou des
lois de puissance.

- Un stade secondaire, où la vitesse de déformation est sensiblement
constante. Il correspond à un pseudo équilibre dynamique entre le durcissement dû à la
déformation et la restauration gouvernée par des mécanismes de diffusion. Il peut être décrit
par une loi de puissance (loi de Norton) :

XK rv Rt
Avec K et M des constantes qui dépendent du matériau, Q l'énergie d'activation, R la

constante des gaz parfaits et T la température.
- Un stade tertiaire durant lequel la vitesse de déformation augmente à cause

de l'adoucissement ou de l'endommagement du matériau.

Si le fluage secondaire est gouverné par la migration des lacunes (fluage diffusion)
l'exposant de contrainte M est sensiblement égal à 1.

S'il est gouverné par le mouvement des dislocations (fluage dislocation), l'exposant de
contrainte est compris entre 3 et 6 pour les métaux et alliages courants.

Or, dans le cas des matériaux ODS, on trouve des exposants de contrainte
anormalement élevés (20<M<100). Différents modèles ont été proposés pour expliquer ce
comportement, ils mettent enjeu une contrainte seuil, crd, en-dessous de laquelle il n'y aurait
pas fluage. En intégrant cette contrainte seuil, l'exposant de contrainte revient à des valeurs
comparables à celle de la matrice sans dispersion. Cependant, son explication physique n'est
pas encore bien comprise.

a-
s=(-

Whittenberger [I.4-I.6] a montré que s'il y a du fluage diffusion dans un matériau
ODS, l'efficacité de la dispersion en tant qu'agent renforçant peut-être réduite. En effet les
joints de grains qui sont normaux à la contrainte se comportent comme des sources de
lacunes. Il y a un flux de matière vers le joint, ce qui induit une zone proche de l'interface sans
fines particules d'oxydes. Il y a alors une fragilisation du matériau dans cette zone dénudée.
Des examens en microscopie électronique à transmission montrent qu'il se forme bien une
zone dénudée dans la plupart des joints perpendiculaires à la contrainte dans le Td-NiCr (un
alliage de nickel contenant 20% de chrome et 2% de particules d'oxyde de thorium), ce qui
montre qu'il est effectivement soumis à du fluage diffusion.
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Cependant, beaucoup d'auteurs pensent que dans ces conditions de température et sous
ces contraintes, c'est le fluage dislocation qui est prépondérant et non pas le fluage diffusion.
La contrainte seuil serait alors due à une interaction entre les dislocations et les précipités.

Plusieurs modèles ont été développés en ce sens, ils font intervenir une montée locale
des dislocations autour des oxydes (Shewfelt & Brown [1.7] et Brown & Ham [1.8]) ou une
montée générale (Lagneborg [1.9]). Des études au microscope électronique en transmission
[1.10] montrent que la montée des dislocations est locale, ce qui suppose une interaction
attractive entre les dislocations et les précipités.

Selon Srolovitz [1.11-1.13], Artz & Wilkinson [I.14] et Rosier & Artz [1.15,1.16], au
voisinage de l'oxyde la tension de ligne de la dislocation est totalement ou partiellement
relaxée. La tension de ligne au voisinage du précipité passe de E à E'=kE, avec 0<k<l, la
dislocation est alors épinglée et il faut une contrainte pour la désancrer.

D'après Rosier & Artz :
- Lorsque le mécanisme limitant est la montée

ad - 0,4k'aor

La contrainte seuil est proportionnelle à la contrainte d'Orowan, aor, et dépend donc de
la taille du précipité (aor est inversement proportionnel à X-r). Si la distance interparticulaire,
2À,, est grande par rapport au rayon r des oxydes la contrainte d'Orowan ne dépend plus que de
X.

- Lorsque le mécanisme limitant est le détachement
Gb \,. . 2.

ad = —-y/O - k2 ) avec G, le module de cisaillement et b le vecteur de Burgers

La contrainte seuil est indépendante de la taille du précipité. Elle dépend uniquement
de la distance entre précipités, celle-ci variant peu quand la taille du précipité diminue (car

Récemment, Pitcher et Artz [1.17] ont développé un modèle ne faisant pas intervenir le
mécanisme de détachement des dislocations. Pour expliquer le comportement en fluage des
matériaux ODS à hautes températures, ils supposent que la montée des dislocations est
contrôlée par la germination des crans. Ils en déduisent des expressions analytiques du
fluage en fonction de la contrainte, de la température et de la particule (taille, forme). Dans ce
cas, la contrainte seuil dépend de la taille de l'oxyde.

Dans les ODS, la dispersion d'oxydes a donc un effet direct sur le comportement en
fluage du matériau en piégeant les dislocations. Mais cette dispersion a également un effet
indirect en stabilisant la structure des grains, car le fluage d'un matériau dépend de la taille des
grains. Les modèles proposés précédemment ne sont valables que pour des matériaux à gros
grains, où l'on ne voit que l'effet direct des oxydes sur les propriétés en fluage. Or, les ODS
que nous étudions ont des grains fins (<10 um). C.Zakine, lors de sa thèse sur la plasticité des
matériaux ferritiques renforcés par dispersion d'oxydes [1.18], a montré que le modèle de
détachement est insuffisant pour expliquer le comportement en fluage de deux ODS
ferritiques (de taille de grains intermédiaire). Elle montre que le fluage de ces alliages résulte
de la superposition de deux mécanismes de plasticité : le fluage diffusionnel aux joints de
grains et le désancrage des dislocations au niveau des oxydes.

Dans le but d'une utilisation en réacteur, il est donc nécessaire de s'assurer que les
oxydes ne disparaissent pas sous irradiation puisqu'ils ont été introduits pour renforcer le
matériau. Mais il faudra également vérifier que leur propriété de piégeage des dislocations est
conservée.
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La plupart des modèles développés pour expliquer l'existence d'une contrainte seuil,
montrent que cette contrainte seuil ne dépend que de la distance entre précipités. Si les oxydes
se dissolvent partiellement sous irradiation mais que leur répartition reste uniforme et leur
densité constante, la contrainte seuil n'est pas modifiée, du moins lorsque l'irradiation est
coupée. Si, par contre, la dissolution des oxydes se traduit par une modification de la densité
d'oxyde ou de leur répartition (disparition des petits oxydes, par exemple) la contrainte seuil
est modifiée. Dans le cas du modèle de germination de crans, par contre, la taille des oxydes
et donc leur dissolution a une influence directe sur la contrainte seuil.

Cependant ce critère ne suffit pas sous irradiation. En effet, la production de défauts
ponctuels permet d'accélérer les mécanismes de diffusion. Dans ce cas, la montée des
dislocations est facilitée par l'irradiation. Les dislocations peuvent contourner plus facilement
les oxydes par montée, ce qui peut rendre le piégeage moins efficace. De plus, lors de leur
dissolution partielle, la matrice environnante contient de nombreux atomes de soluté (élément
métallique de l'oxyde ou oxygène) en interstitiel. Cela risque d'influer sur la relaxation
partielle des dislocations à l'interface et donc sur la valeur de la contrainte seuil.

Au cours de cette étude, nous nous proposons d'étudier la stabilité de la dispersion
d'oxydes sous irradiation aux neutrons, aux ions et aux électrons. Plus que la diminution de
taille des oxydes, les remarques précédentes montrent que c'est la modification de la
répartition des oxydes qu'il faut éviter. En effet, pour maintenir le renforcement, il faut
conserver la distance entre particules, et donc la densité d'oxydes. De plus, l'irradiation peut
créer des zones dénuées d'oxydes, en dissolvant totalement les petits oxydes par exemple, où
la déformation peut se localiser.
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III. Comportement sous irradiation

Nous avons commencé cette étude par une revue bibliographique des effets
d'irradiation dans les matrices ferritiques et dans les oxydes massifs. Cette étude nous a
permis de choisir des couples matrice/oxyde qui nous permettront d'étudier la stabilité sous
irradiation des particules d'oxydes dans les ODS ferritiques. Cependant, les comportements
sous irradiation de la matrice et des oxydes ne suffisent pas pour prédire le comportement du
composite matrice/oxyde qu'est le matériau ODS. C'est pourquoi nous avons également
recherché les résultats d'irradiations effectuées sur les ODS existants.

III.l. Les défauts créés par irradiation dans les métaux

III. 1.1. Les défauts primaires

Lors d'une irradiation, le flux de particules incidentes (ions, électrons ou neutrons)
interagit avec le réseau cristallin. Le projectile perd de l'énergie par deux mécanismes
distincts, d'une part par ralentissement électronique, d'autre part par ralentissement nucléaire.
Lors du ralentissement électronique, le projectile perd son énergie par interaction
coulombienne avec les électrons, qu'il fait passer dans des états excités (transition vers des
états libres au-dessus du niveau de Fermi ou orbitales libres). Dans un métal, cela ne crée pas
de défauts, car tout trou d'un niveau profond qui est créé est immédiatement rempli par un
électron. Lors de ces interactions électroniques, le projectile est ralenti comme par frottement,
sa trajectoire est quasi-rectiligne (diffusion aux petits angles) et l'énergie se dissipe sous forme
de chaleur. Par contre, dans les isolants, il n'existe pas d'électron libre et des défauts pourront
être créés. Lors des collisions nucléaires, le projectile interagit avec le noyau par choc
élastique. Dans ce cas, il y a transfert direct d'énergie, le ralentissement est important et le
projectile est fortement dévié de sa trajectoire.

Dans les métaux, tous les défauts sont créés lors du ralentissement nucléaire (sauf
éventuellement lors d'irradiation aux ions lourds, d'énergie supérieure au GeV, où le
ralentissement électronique peut créer des zones étendues fortement endommagées qui
s'apparentent aux traces latentes. Dans la mesure où les "traces latentes" se repèrent par une
sensibilisation à la dissolution chimique, c'est une expression un peu inadaptée dans le cas de
ces alliages). La suite du paragraphe définit le vocabulaire employé pour décrire la formation
de défauts lors des chocs nucléaires.

On appelle atomes primaires ou PKA (Primary Knocked Atom), les atomes du
matériau choqué directement par le projectile.

Pour déplacer durablement un atome de son site d'équilibre, il faut lui fournir une
énergie supérieure à l'énergie seuil de déplacement Ed (de 15 à 40 eV pour les métaux
usuels). Cette énergie est suffisante pour briser les liaisons chimiques, déplacer l'atome en
interstitiel et relaxer le réseau autour du site laissé vacant. Un atome qui se déplace
durablement laisse derrière lui un site vacant, appelé lacune. L'atome déplacé peut alors se
placer dans un site laissé vacant, mais si le réseau ne contient pas de défaut à l'endroit où il
s'arrête, il se place entre deux sites du réseau cristallin et forme ainsi un interstitiel. Une
lacune et un interstitiel forment une paire de Frenkel.
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Lorsqu'un projectile (projectile de départ ou atome de la cible ayant reçu de l'énergie
cinétique) transmet de l'énergie à un atome de la cible, plusieurs cas peuvent se produire :

- Si l'énergie transmise est inférieure à l'énergie seuil de déplacement, l'atome cible
n'est pas éjecté de sa position d'équilibre. Il retransmet son énergie au réseau sous forme de
phonons, en oscillant autour de sa position d'équilibre. Si l'énergie résiduelle du projectile est
supérieure à l'énergie seuil de déplacement, celui-ci continue son parcours en entrant en
collision avec d'autres atomes de la cible. Par contre, si son énergie est inférieure à l'énergie
seuil de déplacement, il deviendra un interstitiel (si c'est un atome de la cible).

- Si l'énergie transmise est supérieure à l'énergie seuil de déplacement alors l'atome
cible est déplacé de sa position d'équilibre. Si l'énergie résiduelle du projectile est supérieure à
l'énergie seuil de déplacement, il déplacera d'autres atomes. Par contre si elle est inférieure à
l'énergie seuil de déplacement, celui-ci prendra la place de l'atome cible, on aura ainsi une
séquence de déplacements - remplacements. Si le projectile et l'atome cible sont de même
nature le déplacement - remplacement ne créée pas de défaut. Par contre, s'ils sont de nature
différente, un défaut d'anti-site est créé. Dans le cas des solutions solides (comme c'est le cas
de nos matrices métalliques), les déplacements - remplacements ne créent pas réellement de
défauts, mais ils participent à la diffusion des espèces. Par contre, dans le cas d'oxydes, qui
sont des structures ordonnées, les anti-sites sont réellement des défauts. Si les atomes déplacés
ont suffisamment d'énergie (T), ils peuvent à leur tour entrer en collision avec d'autres atomes
de la cible et les déplacer, et ainsi de suite. On aboutit alors à une cascade de déplacements
contenant nsO,8 T/2Ed atomes déplacés (formule de Kinchin et Pease modifiée).

On caractérise ainsi les irradiations par le nombre de dpa (déplacements par atome) de
la cible. Cela correspond au nombre de fois qu'un atome à été déplacé de sa position
d'équilibre au cours de l'irradiation. Dans la suite du document, on ne considère pour le calcul
des dpa que les déplacements conduisant à la formation d'interstitiels et de lacunes. On
suppose que les déplacements - remplacements ne créent pas de défauts.

Ensuite, si la température est assez élevée pour permettre la migration des défauts
ponctuels (0,03TfuSion pour les interstitiels et 0,2TfuSiOn pour les lacunes dans le cas des
métaux cfc), la population de défauts peut évoluer. Les défauts ponctuels peuvent se
recombiner entre eux, s'annihiler aux puits (dislocations, joints, cavités, interface avec un
précipité,...) ou s'agglomérer pour former des amas bi ou tri dimensionnels.

III. 1.2. Evolutions microstructurales sous irradiation

L'irradiation induit une évolution microstructurale des matériaux par l'intermédiaire
de plusieurs mécanismes. D'une part, la diffusion des espèces est accélérée à cause de la
production de défauts ponctuels (la diffusion dépend de la concentration en lacunes dans le
cas d'une diffusion par substitution). D'autre part, certains atomes en solution se lient avec les
défauts ponctuels lors de leur migration vers les puits, ceux-ci se trouvant alors enrichis ou
appauvris en certaines espèces. C'est la ségrégation de soluté. Enfin, les cascades de
déplacements peuvent bouleverser localement la microstructure.

L'élimination des défauts ponctuels sur les dislocations présentes avant irradiation peut
permettre leur montée si celles-ci présentent un biais (capacité à absorber plus d'interstitiels
que de lacunes ou vice versa). Cette montée pouvant conduire à leur élimination.
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Les amas de défauts ponctuels conduisent à la formation de boucles de dislocations
lacunaires ou interstitielles et à des cavités. Ces défauts étendus sont responsables des
variations dimensionnelles des matériaux irradiés. Les boucles de dislocations peuvent croître
et interagir entre elles pour former un nouveau réseau de dislocations.

On peut également avoir une modification de la précipitation. Il peut se former, d'une
part des phases thermodynarniquement stables par augmentation de la diffusion (accélération
de la précipitation d'origine thermique), d'autre part des phases totalement nouvelles qui se
forment grâce à des mécanismes de ségrégation de solutés. Les précipités déjà présents
peuvent être modifiés lors d'une irradiation. En effet l'irradiation augmente la limite de
solubilité des espèces dans la matrice. Elle joue donc un rôle sur la dissolution des précipités.
De plus, les chocs balistiques peuvent éjecter des atomes du précipité vers la matrice et vice
versa, ils contribuent donc à leur déstabilisation. En outre, les lacunes et les précipités
produits sous irradiation jouent un rôle important sur la nucléation de phases, en
accommodant le volume à l'interface.

L'irradiation peut également désordonner des régions ordonnées par mélange
chimique en déplaçant les atomes de leur site d'équilibre et en créant des défauts anti-sites.
On peut même rendre amorphe une région cristalline. Ceci est particulièrement vrai pour les
alliages des métaux de transition.

III. 1.3. Cas des matrices ferrito-martensitiques.

Dans les aciers ferritiques, il se forme peu de cavités, ce qui provoque un faible
gonflement, le pic de gonflement se situant autour de 400°C - 425°C lors d'irradiations aux
neutrons (100°C - 150°C plus haut pour les irradiations aux ions) [1.19]. Mais le gonflement
reste faible ( inférieur à 2% pour des aciers 9-13 Cr, jusqu'à des doses supérieures à 100 dpa,
ce qui correspond à environ trois ans en réacteur) et le taux de gonflement est inférieur à 0,1
% / dpa. De plus il existe un temps d'incubation pendant lequel le gonflement est négligeable
avant d'atteindre un taux de gonflement constant. Le gonflement augmente en présence
d'hélium. Plusieurs mécanismes ont été avancés pour expliquer la meilleure résistance au
gonflement des aciers ferritiques martensitiques par rapport aux austénitiques (Odette donne
une revue complète de ces mécanismes [1.19]). D'une part, le biais des dislocations pour les
interstitiels est inférieur pour les cubiques centrés du fait du plus faible volume de relaxation
des défauts ponctuels. D'autre part, la présence de deux populations de dislocations permet
encore de réduire le biais des dislocations, car l'excès des interstitiels s'élimine sur les boucles
<100>, alors que les lacunes s'éliminent sur les boucles V3 <111> . Les sous joints et les joints
de lattes retardent également le gonflement en piégeant l'hélium et en jouant le rôle de puits
pour les défauts ponctuels. Certains auteurs pensent que les phénomènes de ségrégation de
soluté jouent un rôle sur le gonflement en modifiant les énergies de surface et le biais des
dislocations. De plus, le taux de génération d'hélium est beaucoup moins important dans les
aciers ferritiques et martensitiques que dans les austénitiques, car ils contiennent moins de
nickel. En effet, dans la gamme d'énergie des neutrons produits en réacteur, le nickel induit
des réactions nucléaire (n,a), ce qui produit des atomes d'hélium. Les précipités permettent
également d'augmenter le nombre de puits à défauts, donc de diminuer le gonflement.

Avant irradiation, ces aciers présentent une précipitation de carbures de type M23C6 au
niveau des joints de grains. Ces phases ne sont pas modifiées au cours de l'irradiation. Les
carbures peuvent grossir, et il peut s'en former de nouveaux s'il reste du carbone en solution
avant irradiation.
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Mais, sous irradiation, on a également la formation de nouvelles phases en fonction
de la composition de la matrice. Si la matrice contient plus de 0,3% de nickel, il y formation
d'une fine dispersion de carbure M6C [1.21]. Dans les alliages contenant beaucoup de chrome
(>13%), on a formation de phase a' uniforme à basse température [1.20,1.22]. Si la matrice
contient plus de 2 % de molybdène, on a précipitation de phase % en épitaxie avec la matrice
(phase intermétallique Fe-Cr-Mo-Ti). Pour des températures supérieures à 500°C, il y a
formation d'une phase de Laves ((Fe, Cr)2(Mo, Ti)). C'est une phase qui apparaît au cours des
traitements thermiques, sa formation est retardée par l'irradiation. Il peut également se former
des phases Cr2N, des phosphures ou des phases Sigma. La plupart des phases qui se forment
sous irradiation dans les aciers ferritiques ou martensitiques sont riches en chrome. Ce qui
montre que la sursaturation en chrome ou la ségrégation du chrome joue un rôle important sur
le comportement en réacteur de ce type d'alliages.

Toutes ces modifications microstructurales auront une influence sur les propriétés
mécaniques des matériaux. En effet, dans les aciers ferritiques ou martensitiques irradiés, on a
en général une augmentation de la contrainte maximale à rupture, couplée à une baisse de
la ductilité. Ce durcissement est dû à la présence du réseau de dislocations créé sous
irradiation ainsi qu'à la précipitation de phases durcissantes. A basse température (<500°C),
l'irradiation induit une augmentation de la température de transition ductile-fragile. Cette
fragilisation est due à la précipitation de phase a' , % ou M6C, la phase a ' ayant la plus grande
influence. A plus haute température (>500°C), la fragilisation est due au vieillissement
thermique en réacteur et est corrélée à la formation de phase de Laves.

L'acier martensitique EM10 (Fe-9Cr-lMo) est considéré comme un des aciers
ferrito-martensitiques les plus stables sous irradiation, au vu de sa composition
chimique, et son gonflement est négligeable [1.22]. C'est pourquoi le SRMA a décidé
d'utiliser cette nuance pour développer une nouvelle gamme d'acier ODS.

III.2. Les défauts créés par irradiation dans les céramiques

III.2.1. Les défauts primaires

Les matériaux céramiques, et en particulier les oxydes, n'ont pas le même
comportement sous irradiation que les métaux. En effet, dans les isolants, on peut créer des
défauts par collisions nucléaires comme dans les matériaux métalliques, mais également par
interactions électroniques. Les électrons sont alors excités ou éjectés de leur atome.

Dans les oxydes, il se forme différents types de défauts primaires [1.23,1.24] :
Tout comme dans les métaux, il se forme des paires lacune / interstitiel par chocs

nucléaires. Dans ce cas, la lacune et l'interstitiel se trouvent sur le même sous-réseau (on peut
considérer qu'un oxyde est formé par deux sous-réseaux, un sous-réseau cationique ou
métallique constitué par des ions positifs et un sous-réseau anionique ou oxygène constitué
par les ions négatifs).

Mais il se crée également différents types de défauts chargés (figure 1.7.). Tout d'abord
les centre colorés appelés F+ ou F, qui sont des lacunes sur le réseau oxygène qui piègent un
ou deux électrons, respectivement. Ces centres peuvent se regrouper pour former des défauts

F2, F3,.... Il existe également des centres appelés V, V', V2, qui sont des lacunes sur le réseau
cationique avec un ou plusieurs trous piégés par les oxygènes voisins. Ils peuvent également
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se regrouper. Enfin, il existe des centres oxygène [O2]~ qui sont des molécules d'O2 occupant
un site oxygène (dumbbell).

O2+-

centre F+ centre [O2-]

centre V- c e n t r e F

Figure 1.7 : Défauts primaires dans les oxydes. Un signe - représente
une double charge négative et un + une double charge positive.

III.2.2. Evolution microstructurale

Les défauts ponctuels (lacunes, interstitiels) peuvent se recombiner, former des
boucles de dislocations ou des cavités de la même façon que dans les matériaux métalliques.
Ils peuvent permettre la montée des dislocations. Les cascades de déplacements créent
également le même type d'évolution microstructurale que dans les métaux. Cependant les
oxydes contenant plusieurs sous-réseaux, il y a des contraintes de stoechiométrie lors de la
formation de défauts étendus (cavités ou dislocations), ce qui rend leur formation plus
difficile. De plus, certains défauts sont chargés, ce qui peut affecter leur mobilité.

Les défauts créés par les chocs électroniques peuvent se regrouper sous forme d'amas
(centre F2, F3 V2,...).

Les défauts oxygène, s'ils ont la possibilité de migrer peuvent se regrouper pour former
des bulles d'oxygène.

Tout comme dans les matériaux métalliques, la diffusion des espèces est accélérée
par la production de défauts ponctuels.

Un oxyde est caractérisé par l'ionicité de ses liaisons, sa structure électronique, sa
structure cristalline (polyatomicité, degré d'oxydation, nombre de sites différents, la présence
de lacunes de structure,...) et la masse de ses constituants.

Tous ces paramètres peuvent influencer le comportement des oxydes sous irradiation :
L'ionicité des liaisons joue un rôle très important, car les cristaux très ioniques ont

tendance à former des boucles de dislocation rigoureusement stoechiométriques, alors que les
cristaux plus covalents s'amorphisent.

D'autre part, la structure est très importante dans les solides ioniques puisque les
défauts doivent respecter la stoechiométrie. On voit donc que la production de boucles est
beaucoup plus difficile dans MgAl2O4 (un germe doit être constitué d'un septet d'interstitiels)
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que dans MgO (doublet). De plus, les lacunes de structure se recombinent avec les
interstitiels formés, ce qui retarde la formation de boucles.

Enfin, la masse des constituants à une influence sur la stabilité des oxydes sous
irradiation, car les atomes légers sont plus facilement mis en solution et diffusent plus
rapidement que les éléments lourds.

III.2.3. Cas des oxydes étudiés

Au cours de cette étude, afin d'étudier l'influence de la nature de l'oxyde, nous avons
fabriqué plusieurs alliages renforcés par différents types d'oxydes. Nous avons étudié l'oxyde
d'yttrium, car c'est l'oxyde qui renforce le seul matériau ODS irradié en réacteur. Il sera donc
l'oxyde de référence de cette étude. Nous avons également décidé d'étudier le spinelle
MgAl2O4, car c'est un oxyde réputé très résistant à l'irradiation. Nous avons également choisi
A12O3 et MgO, car leur comportement sous irradiation est bien connu et est différent pour
chacun d'eux, comme nous le préciserons dans la suite de ce paragraphe. Le choix de ces
oxydes pour l'étude de la stabilité sous irradiation des dispersions d'oxydes des matériaux
ODS est explicité dans l'introduction de la deuxième partie de ce document.

Les oxydes introduits lors de la mécanosynthèse sont des oxydes simples, de structure
cristallographique et de composition bien déterminée. Lors de la mécanosynthèse, nous avons
mis en évidence une modification de leur structure cristallographique et de leur composition
chimique (voir Partie II). Cependant, il nous semble intéressant de connaître le comportement
sous irradiation des oxydes simples que nous avons introduits dans l'alliage, à savoir :

- Y2O3 de structure sesquioxyde de lanthanide cubique centré,
- OC-A1203 de structure corindon,
- MgO de structure NaCl,
- MgAl2O4 de structure spinelle,

Les oxydes sont constitués de deux sous réseau, un réseau oxygène et un réseau
métallique. Dans l'étude de la stabilité des oxydes sous irradiation, il donc important de
découpler les défauts créés sur les deux sous réseau. Dans la suite du paragraphe, nous
indiquerons donc les énergies seuil de déplacement pour chaque élément des oxydes ainsi que
les défauts primaires créés dans chaque sous réseau. Nous décrirons également l'évolution des
défauts ponctuels en défauts étendus lors des diverses irradiations (neutrons, électrons ou
ions).

Plusieurs études ont permis d'estimer les valeurs des énergies seuil de déplacement
pour l'aluminium et l'oxygène. Elles varient entre 18 eV et 24 eV pour l'aluminium et entre 20
et 75 eV pour l'oxygène. Les valeurs conseillées par S.J. Zinkle & al [1.25] et celles que nous
utilisons sont 20 eV pour l'aluminium et 50 eV pour l'oxygène. Lors d'une irradiation, il y aura
donc plus d'aluminium déplacé que d'oxygène.

Clinard & al [1.26] font une revue des défauts primaires trouvés dans les oxydes
simples. Dans l'alumine, il se forme des interstitiels sur le réseau oxygène. Il est probable
qu'ils se regroupent pour former des molécules [O2] occupant un site oxygène où se plaçant
en position interstitielle. De même, des lacunes sur le réseau oxygène ont été observés sous la
forme de centre F ou F+. Des lacunes sur le réseau aluminium ont également été mises en
évidence.

Lors d'irradiations aux électrons, en choisissant la valeur de l'énergie des électrons on
peut ne déplacer que les atomes d'aluminium ou déplacer à la fois l'oxygène et l'aluminium.
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A 300 keV, seul l'aluminium est déplacé, mais dans ce cas, il se forme quand même des
boucles de dislocations stoechiométriques à des températures supérieures à 400°C, fautées sur
le réseau aluminium. A plus forte énergie (>650 keV), les deux espèces sont déplacées, dans
ce cas, il y a toujours des boucles de dislocations pour T>400°C. En dessous de cette
température, il ne se forme pas de boucles. Lors d'irradiation dans les solides ioniques, la non-
linéarité du faisceau d'électrons induit un champ électrique interne dans le matériau. Celui-ci
induit le mouvement des cations vers l'extérieur de la zone irradiée alors que les anions sont
attirés vers le centre du faisceau. Dans le cas de l'alumine alpha, il se forme des îlots
d'aluminium en périphérie de zone irradiée et des bulles d'oxygène au centre. G.P. Pells et
D.C. Phillips pensent que les électrons ne créent pas de cavités comme c'est le cas aux
neutrons mais uniquement des colloïdes d'aluminium[1.28].

Lors d'irradiation aux neutrons, il se crée des cavités qui s'alignent selon l'axe c. Le
gonflement apparaît pour des températures comprises entre 550°C et 1100°C avec un pic de
gonflement à 875°C. Le gonflement peut atteindre 4% pour des doses de 2 1026 n/m2 (20 dpa).
Il se forme également des boucles de dislocations.

Nous n'avons trouvé aucune donnée bibliographique donnant une estimation des
énergies seuil de déplacement des constituants de cet oxyde. Rechtin [1.29] suppose qu'elle est
de 57 eV à la fois pour les cations et les anions, mais sans préciser d'où viennent ces
informations.

Une irradiation aux neutrons, dans un réacteur de fission (EBR-II), montre que cet
oxyde présente une très grande stabilité dimensionnelle [1.30]. En effet, le gonflement est de
0,3% quand il est de 2% pour l'alumine irradiée dans les mêmes conditions. Il se forme des
boucles de dislocations, mais en faible densité.

Une irradiation aux ions oxygène de 2 MeV à 750°C, confirme la formation de boucles
de dislocations. Dans la boucle de dislocation, il y a formation de la phase hexagonale, alors
que cet oxyde est dans sa phase cubique centrée. Il n'y a pas de cavités et la densité de défauts
d'irradiation étendu est faible en comparaison des défauts créés dans l'alumine irradiée dans
les mêmes conditions. De plus leur répartition est homogène dans le matériau.

._MzO

Plusieurs études ont permis d'estimer les valeurs des énergies seuil de déplacement
pour le magnésium et l'oxygène. Elles varient entre 46 eV et 64 eV pour le magnésium et
entre 44 et 64 eV pour l'oxygène. Les valeurs conseillées par S.J. Zinkle & al [1.25] et celles
que nous utilisons sont 55 eV pour l'aluminium ainsi que pour l'oxygène.

Dans MgO, différents types de défauts primaires ont été mis en évidence [1.26]. Il se
forme des interstitiels oxygène, qui se regroupent pour former des molécules d'oxygène [O2 ]
en position interstitielle. Par contre, il n'a pas été observé d'interstitiels sur le réseau
magnésium. En fonction de la fluence (du moins pour les irradiations aux neutrons), les
lacunes du réseau oxygène se trouvent sous la forme de centres F puis F+. Des lacunes
aluminium ont également été observées.

Après irradiation aux électrons, les seuls défauts d'irradiation résolus sont des boucles
de dislocations. Sous le faisceau d'électrons, il peut y avoir formation d'îlots métallique par le
même mécanisme que pour l'alumine.

Après irradiation aux ions, on observe également une grande densité de boucles de
dislocations.
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Après irradiation aux neutrons, il apparaît un réseau dense de boucles de dislocations
interstitielles.

L'énergie seuil de déplacement est estimée à 20-30 eV pour les cations (Mg et Al) et à
60 eV pour l'oxygène [1.31].

Après irradiation aux électrons, comme pour ses constituants MgO et a-Al2O3, on
observe une décomposition de l'oxyde puisqu'il se forme des îlots métalliques. Mais
contrairement à MgO et A12O3, cette étape est précédée d'une autre phase, qui consiste en la
transformation spinelle -> alumine gamma, révélée par la présence de taches de diffraction
supplémentaires [1.32]. Le taux de transformation augmente avec la température. Cette
transformation est due à la migration préférentielle du magnésium vers l'extérieur du faisceau.
Par contre, on n'observe pas de bulles d'oxygène au centre du faisceau.

La microstructure du spinelle après irradiation aux neutrons à fortes doses [1.33], est
caractérisée par la faible densité de boucles de dislocations et le faible gonflement. Pour une
irradiation à 20 dpa et 825°C, la concentration en boucles de dislocations permet de montrer
que seuls 0,05% des atomes déplacés s'agrègent en défauts étendus. Cette résistance est
attribuée à la difficulté de créer des germes de dislocations (constitués d'un septet
d'interstitiels), ce qui favorise la recombinaison mutuelle des défauts. Le spinelle
polycristallin présente un très faible gonflement, les cavités se formant près des joints de
grains, car ceux-ci sont des puits de défauts et, les interstitiels migrant plus vite que les
lacunes, il y a une sursaturation en lacunes.

Ces résultats montrent clairement que le spinelle et l'oxyde d'yttrium sont plus
résistants à l'irradiation que MgO et A12O3.

De plus, MgAl2O4, A12O3 et MgO n'auront pas le même comportement :
- Dans les irradiations aux électrons, la différence des énergies seuil de déplacement

des cations et des anions fait que dans A12O3 et MgAl2O4, il y a plus d'Al et de Mg déplacé que
d'O. Par contre, dans MgO, les énergies seuil de déplacement sont identiques, mais le
magnésium est plus difficile a déplacer que l'oxygène. Il y a donc plus d'oxygène déplacé que
de magnésium.

- D'après Zinkle [1.34], la formation de boucles de dislocations sous irradiation
n'intervient que si le rapport de l'énergie cédée par ionisation sur l'énergie cédée lors des
déplacements est inférieure à 10, 500 et 1000 pour MgAl2O4, MgO et a-Al2O3 respectivement
et la cinétique de formation des boucles est différente pour chaque cas.

Notons que, dans les oxydes d'aluminium et de magnésium, les excitations
électroniques des électrons de valences ne permettent pas de déplacer les atomes de leur site
d'équilibre comme dans les halogénures alcalins. Cependant l'oxygène peut être désorbé à la
surface par des mécanismes Auger dans l'alumine [1.35] (la perte d'électrons par des
mécanismes Auger de O2" permet de le rendre neutre ou positif et donc de l'expulser vers la
surface).
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III.3. Evolution microstructurale de la dispersion d'oxydes dans les
ODS étudiés sous irradiation

Le comportement sous irradiation des ODS dépend de la composition de la matrice,
des précipités (phase %, carbures, ...), des oxydes qu'ils contiennent et des conditions
d'irradiation (température, dose, particules irradiantes). Nous avons donc séparé les principaux
résultats de la littérature en fonction des matériaux et des conditions d'irradiation.

Il est à noter qu'il y a très peu d'études sur le comportement de ce type de matériaux
sous irradiation. Elles sont principalement menées sur le Glidcop, un alliage de cuivre
renforcé par de l'alumine, les recherches n'étant pas ciblées sur l'évolution microstructurale
sous irradiation ou sur la stabilité de la dispersion, mais sur l'évolution des propriétés
mécaniques, ou sur le gonflement.

HI.3.1. Les alliages à base cuivre

III. 3.1.1. Le Glidcop

Le Glidcop est un matériau à base cuivre renforcé par une dispersion d'oxydes
d'aluminium. Il a été mis au point pour des applications dans les réacteurs de fusion (première
paroi, divertor, etc.). Plusieurs nuances ont été étudiées sous irradiation , il s'agit de CuA115,
CuA120, CuA125 et CuA160 contenant respectivement 0,15%, 0,20%, 0,25% ou 0,60% en
masse de A12O3.

Ces matériaux sont préparés par oxydation interne. Du fait de cette préparation ils
contiennent un peu de Cu2O.

Ils se présentent sous la forme d'une matrice de cuivre contenant une dispersion de
petits oxydes d'aluminium de forme triangulaire de diamètre moyen 9 nm (Y-A12O3 OU r|'-
A12O3). Ils contiennent également de plus gros précipités d'a-Al2O3 mais en plus petit nombre
(< 1%).

Lors des irradiations aux ions, quelles que soient les particules incidentes, les doses ou
les températures, il y a une diminution de la taille des oxydes triangulaires. Ces derniers
perdent plus de matière dans les coins et la dispersion tend vers une taille de 5-6 nm après
irradiation pour CuA125 (les irradiations ont été effectuées par différentes équipes avec des
ions Ar3+ de 3 MeV à 180-350°C jusqu'à 30 dpa [1.36], avec des ions Cu+ de 300 keV à 20°C
jusqu'à 30 dpa [1.37], avec des ions Si+ de 28 MeV à 250-500°C jusqu'à 20 dpa [1.38], avec
des ions Xe3+ de 10 MeV à 385°C jusqu'à 25 dpa [1.39], ou avec des protons de 750 MeV à
200°C jusqu'à 2 dpa [1.40]).

Les grosses particules d'a-Al2O3 (au moins quelques-unes) se fragmentent [1.38] ou
s'entourent d'un halo de plus petites.

La densité des précipités n'est pas étudiée sauf pour l'irradiation aux protons ou l'on a,
outre une diminution de la taille des oxydes, une diminution de leur densité [1.37], ce qui
confirme la dissolution des oxydes (les petits ont disparu).

Spitznagel [1.38] est le seul a avoir observé une amorphisation de cette dispersion.

Alors que pour les irradiations aux ions toutes les études convergent vers une
dissolution, pour les neutrons les résultats sont plus contrastés. En effet une irradiation à 15
dpa et 385 °C dans EBR-II [I.41-I.42] (Experimental Breeder reactor II), ne donne pas
d'évolution de la dispersion, de même qu'une irradiation à 63 dpa et 415°C dans
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FFTF/MOTA [I.43-I.45] (expérience MOTA Materials Open Test Facility dans le réacteur
FFTF, Fast Flux Test Facility à Richland). Par contre, une autre étude dans FFTF pour des
doses et des températures comparables donne des signes de dissolution. Une irradiation
jusqu'à 150 dpa à 415°C dans FFTF montre que la densité diminue et que la taille des
précipités augmente (vers une taille de 6-9 nm) [I.46-I.47] alors que les gros précipités
s'entourent d'un halo de plus petits [1.48].

Edwards & al [1.46] différencient les particules triangulaires qui se situent dans les
grains recristallisés et qui se dissolvent partiellement, des précipités globulaires plus petits (6
nm) qui se trouvent dans les grains ayant une forte densité de dislocations et qui restent
stables.

III.3.1.2. LeMAGT

Le MAGT0,2 est un matériau mis au point en Russie pour des applications nucléaires
(réacteur de fusion). Il est, comme le Glicop, fabriqué par oxydation interne mais celui-ci
contient, outre des oxydes d'Al2O3, des oxydes de HfO2 et du titane (donc des oxydes de titane
ou des oxydes mixtes de titane et d'hafnium). Les oxydes sont globulaires et plus petits en
moyenne que pour le Glidcop (environ 6-7 nm).

Les irradiations aux ions Ar3+ de 3 MeV à des températures variant de 80 à 600 °C
jusqu'à 200 dpa [I.49-I.51] et aux neutrons à 80, 300 et 420°C [1.52], n'ont dans aucune des
expériences induit une évolution de la dispersion. Ce matériau est donc particulièrement
stable sous irradiation. Mais il est difficile de dire si la résistance du MAGT est due à la
composition des oxydes ou bien simplement au fait que les oxydes sont imtialement plus
petits. En effet, Dans le Glidcop les oxydes atteignent après irradiation une taille de 6 nm, la
taille initiale de ceux du MAGT, après irradiation. D'après Nelson, Hudson et Mazey, lors
d'une irradiation où les précipités sont soumis à la dissolution balistique, les gros oxydes se
dissolvent et les petits oxydes croissent jusqu'à obtention d'un diamètre d'équilibre (voir
chapitre IV). Dans ce cas, si le rayon avant irradiation est celui d'équilibre, la dispersion est
stable.

III. 3.1.3. Autres ODS à base cuivre

Dans une étude comparative, le Glidcop A125, un ODS Cu-Cr2O3 et un ODS Cu-HfO2

ont été irradiés aux neutrons à 415°C et jusqu'à 150 dpa. Dans tous les cas, on a une
dissolution partielle des oxydes, la distribution en tailles étant déplacée vers les plus petites
tailles. Cependant Cr2O3 et HfO2 sont moins stables que l'oxyde d'aluminium A12O3, l'oxyde
Cr2O3 étant lui beaucoup moins stable que HfO2 [1.53]. Un ODS à base cuivre et à dispersion
de zircone a été irradié à 13,5 dpa à 400°C dans EBR-II [1.54]. Ce matériau présente une
bonne stabilité sous irradiation. Cependant l'étude portait sur le gonflement et des études plus
poussées sont nécessaires pour conclure quant à son comportement sous irradiation.

III.3.2. Les ODS à base nickel et dispersion de ThQ2

Des matériaux à base de nickel et renforcé par des oxydes de thorium ont été mis au
point dans le but d'une utilisation en réacteur à forte fluence et haute température (première
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paroi des réacteurs de fusion, matériau de gainage des réacteurs à neutrons rapides). Le DS
Nickel est produit par Sherrit Gordon Mines, Ltd, la fraction volumique d'oxyde est de 1,8 %
et la taille moyenne est de 17,5 run [I.55].

Pour ce type de matrice, on ne dispose que de deux articles traitant de l'effet
d'irradiations expérimentales.

Une irradiation de ce matériau aux ions Ni2+ de 5 MeV à 50 dpa et 325-750°C [1.55]
montre qu'il s'est formé un halo de petites particules (<50 Â) autour de gros précipités
(figure I.8.). Un champ noir effectué sur l'anneau (11 l)ThO2 montre que les particules formant
ce halo sont des oxydes de thorium. La taille de ce halo est de 100 Â environ et ne dépend pas
de la température d'irradiation (de 525°C à 750°C). La distance parcourue par diffusion
thermique du thorium à cette température est nulle. La reprécipitation en halo nécessite donc
une augmentation de la diffusion sous irradiation.
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Figure 1.8 : Evolution des oxydes de thorium sous irradiation aux ions Ni2+

Par contre une irradiation aux protons à 0,35 dpa et 300°C [1.56] n'influe pas sur la
dispersion. Cette différence de comportement, d'après les auteurs, est plutôt due à la
différence entre les énergies de recul données par les protons et les ions (moindre pour les
protons) qu'à la différence de température ou de dose.

IH.3.3.LesODSàbasefer

Ces matériaux ne sont pas fabriqués par oxydation interne comme ceux à base cuivre
mais par mécanosynthèse. La matrice contient, dans la plupart des cas, autour de 13% de
chrome et éventuellement du molybdène ou du titane.

La dispersion est constituée d'oxydes d'yttrium et / ou de titane ainsi que d'oxydes plus
complexes (contenant de l'yttrium, du titane et de l'aluminium).

Les irradiations aux neutrons (420°C - 200 dpa [1.57]) ainsi que celles aux électrons de
1 MeV (450 °C - 30 dpa [1.58]) et aux ions (C+ de 200 keV ou Ni2+ de 3 MeV à 475-575°C
jusqu'à 200 dpa [1.59]) montrent une grande stabilité de la dispersion.
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Pour étudier le gonflement, deux irradiations aux ions ont été menées en rajoutant de
l'hélium (4 MeV Ni+ + He+ à 450-650 °C [1.60] ou 52 MeV Cr6* + 4 MeV He+ à 475 °C
jusqu'à 50 dpa [1.61]). Dans ce cas, on remarque que les bulles sont très souvent liées aux
oxydes. C'est ce qui ressort également de l'étude effectuée par Anne De Bremaecker [1.62-63].
Lors d'irradiation aux neutrons d'ODS ferritiques contenant des dispersions d'oxydes de titane
(ou d'oxyde de titane et d'oxyde d'yttrium), les cavités ne sont présentes que dans les oxydes
de titane (pas dans la matrice ni dans les oxydes d'yttrium).

Pour toutes les irradiations (électrons ou ions) les expériences montrent une grande
stabilité de la dispersion. Mais dans tous les cas (sauf aux électrons), l'étude ne portait pas
directement sur l'évolution de la dispersion, mais sur le gonflement. Les oxydes de titane
paraissent les moins stables puisqu'ils contiennent des défauts.

Seule une étude menée au SRMA sur le DY irradié aux neutrons de 400°C à 580°C et
jusqu'à 80 dpa [1.64] conclut à la dissolution des oxydes sous irradiation. Pour les fortes doses
(>30 dpa), certains oxydes se trouvent entourés d'un halo de plus petites particules, ce qui
montre que les oxydes se sont bien partiellement dissous. D'autre part, des pointés de
microanalyse X sur ces oxydes montrent que ceux-ci perdent préférentiellement leur
aluminium. Tous ces résultats ont été complétés au cours de la thèse et sont détaillés dans la
troisième partie.

III.3.4. Conclusions

La dispersion d'oxydes des matériaux ODS peut être déstabilisée sous irradiation,
puisque l'on observe pour certains matériaux une dissolution des oxydes (diminution de taille,
baisse de la densité d'oxyde) ou la formation d'un halo d'oxydes autour des oxydes d'origine.
La comparaison de toutes ces études indique que la déstabilisation des oxydes dépend de leur
nature chimique.

D'après ces études, les oxydes les plus stables dans les ODS sont les oxydes d'yttrium
puis les oxydes de titane. Les oxydes d'aluminium montrent des signes de dissolution mais
sont plus résistants que les oxydes d'hafnium, eux-mêmes plus stables que ceux de chrome.

Cependant, la stabilité des dispersions étudiées dans les ODS de base fer n'est peut-être
pas due à leur composition chimique mais à l'incohérence entre ces particules et la matrice. En
effet, tous les autres oxydes (apparemment moins stables) ont été étudiés dans des ODS de
base cuivre (sauf ceux de thorium). Vu le mode de fabrication, ils ont donc un certain degré de
cohérence avec la matrice, ce qui peut contribuer à les déstabiliser car l'interface n'est plus un
puits de défauts. De plus, une cascade de déplacements à l'interface induit une perte de
cohérence, ce qui peut entraîner un flux de soluté vers la matrice.

D'autre part, les dispersions d'oxydes d'aluminium semblent tendre vers une taille
d'équilibre sous irradiation (de l'ordre de 6 nm), ce qui peut expliquer la meilleure résistance
du MAGT et le fait que les particules globulaires du Glidcop (de 6 nm en moyenne) ne se
dissolvent pas.
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IV. Les modèles décrivant la stabilité des précipités sous
irradiation

Les irradiations produisent des paires de Frenkel isolées et des cascades de
déplacements, elles ont donc une influence sur la stabilité des précipités par l'intermédiaire de
différents mécanismes :

- La production de lacunes sous irradiation induit une augmentation de la diffusion et
peut donc modifier le comportement des précipités.

- La ségrégation de soluté joue un rôle sur la stabilité des phases, car elle entraîne de
fortes variations dans les concentrations locales et cela peut suffir à changer l'équilibre local et
induire la formation de nouvelles phases.

- Les lacunes et interstitiels induits par irradiation jouent un rôle sur la germination de
phase, car ils permettent d'accommoder le volume à l'interface entre le germe et la matrice.

- Les cascades de déplacements peuvent réduire la taille des précipités par éjection
d'un atome vers la matrice.

- L'irradiation peut également désordonner des structures ordonnées.

Pour décrire le comportement des précipités sous irradiation plusieurs modèles ont été
proposés. Ils prennent en compte un ou plusieurs mécanismes induisant une dissolution (recul
par choc balistique, dissolution par désordre, par augmentation de la diffusion, par la
ségrégation de soluté,...). La suite décrit succinctement les principaux modèles proposés dans
la littérature.

IV. 1. Modèles thermodynamiques

Une première approche pour décrire le comportement des précipités est de considérer
les phases en équilibre, mais avec des cinétiques de germination et de croissance accélérées
à cause de l'augmentation de la diffusion sous irradiation.

Une autre approximation consiste à modifier l'énergie libre des différentes phases en
tenant compte de la contribution des lacunes (en concentration élevée à cause de l'irradiation)
et en supposant alors que l'état final est constitué de phases donnant le minimum d'énergie
libre (Wilkes, Liou et Lott [1.65]).

D'autres modèles recalculent les diagrammes de phases en considérant les lacunes
comme une espèce chimique supplémentaire (Bocquet et Martin [1.66]).

IV.2. Effet de l'excès de lacunes

En plus de l'augmentation de la diffusion, les lacunes se comportent comme une
espèce chimique dans la germination de cavités, de dislocations ou la coprécipitation avec des
atomes de soluté en précipités.

Maydet et Russel [1.67] ont proposé un modèle qui décrit le comportement d'un
précipité incohérent intragranulaire. Ce modèle est basé sur une théorie cinétique décrivant la
stabilité des précipités incohérents sous irradiation. La stabilité est gouvernée non pas par le
diagramme de phase mais par une fonction de potentiel qui contient des facteurs cinétiques et
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thermodynamiques dont les plus importants sont la sursaturation en lacunes, l'incohérence
entre la matrice et le précipité et le degré d'influence des défauts ponctuels.

IV.3. Effet des cascades

Différents modèles décrivant la stabilité des précipités sous irradiation dans des
conditions où il y a formation de cascades ont été proposés. Nous ne décrirons que les
principaux modèles, en ne donnant que les hypothèses retenues ainsi que les principales
conclusions.

IV.3.1. Modèles basés sur la dissolution balistique

IV. 3.1.1. Le modèle de Nelson, Hudson et Mazey

Ce modèle [1.68] prend en compte la compétition entre la remise en solution par les
cascades et la reprécipitation accélérée par l'augmentation de la diffusion.

Hypothèses : - Les particules sont sphériques de rayon r
- La distance entre particules est infinie.
- Le soluté est dispersé uniformément dans la matrice.
- La distance de recul est supposée infinie, donc le soluté se répartit
uniformément dans la matrice.
- La concentration en soluté est constante.
- On néglige la dissolution thermique.

Ce modèle prend en compte deux phénomènes, l'augmentation de taille des oxydes par
diffusion du soluté présent dans la matrice et la dissolution due à la présence de cascades de
déplacement.

Une collision dynamique peut induire un déplacement atomique dans une cascade de
collisions qui fait reculer un atome du précipité dans la matrice. Chaque atome qui traverse
l'interface avec une énergie supérieure à 25 eV est dissout. Ce flux d'atomes est relié au taux
de damage K:

dV/dt=-47ir2f/N avec f=1014Kcm2/s
r rayon des précipités supposés sphériques
N nombre d'atome par unité de volume

Les auteurs proposent des équations donnant l'évolution du rayon de l'oxyde en
fonction du temps. Ils concluent que, contrairement à la coalescence thermique, tous les
précipités inférieurs à une certaine taille grossissent alors que les autres diminuent jusqu'à
l'obtention d'un diamètre d'équilibre.

La vitesse de croissance des précipités est, pour la dissolution par recul

dr/dt - -f/N + 3(D+D')/(47ipr) - (D+D1) r2 n
avec p la fraction de soluté dans le précipité, D+D' le coefficient de diffusion sous

irradiation et n le nombre de précipité par unité de volume.
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IV. 3.1.2. Modèle de Brailsford

Hypothèses : - Remise en solution à un taux constant K du soluté sur une couronne
concentrique de rayon X autour de chaque précipité.
- Tous les précipités sont de rayon r.
- La fraction volumique de la seconde phase est faible.

Dans ces conditions, on peut considérer chaque précipité indépendamment des autres.
Les auteurs [1.69] montrent que pour qu'une fine dispersion grossisse et qu'une

dispersion grossière s'affine il faut que le paramètre À, soit très grand, ce qui est en accord avec
le modèle de Nelson, Hudson et Mazey.

IV. 3.1.3. Modèle de Frost et Russel

Ce modèle [1.70] considère des précipités de rayon rp espacés les uns des autres d'une
distance 2L, une distance de recul R finie isotrope. Il ne prend en compte que la dissolution
par recul due aux cascades et l'augmentation de diffusion sous irradiation. Il suppose qu'il n'y
a pas de gradient de concentration en soluté dans la matrice à une distance L des précipités.

Le taux de déposition de soluté dans la matrice par éjection balistique en fonction de la
distance r au centre du précipité est

avec S le taux de création d'atome de recul par atome de précipité.

A partir de ces hypothèses Frost et Russel ont proposé une modélisation. Trois cas sont
envisagés :

ât

•A l'état stationnaire : • c=c0 pour r = rp

âc

âr
— = 0 pour r - rp + R

Les auteurs proposent une expression de la valeur de la concentration Css(r) en soluté à
une distance r du précipité lorsque le régime stationnaire est atteint.

Css(r) = CO + ^ ( r 3 -r) - 4R(r2-r2
p)-6(r2

p -r)(r-rp)-3(rp - R\rp + K?(± - ^ ) )

- Si Css=Ceq avec Ceq la concentration en soluté dans la matrice avant
irradiation, alors la dissolution est négligeable et la coalescence thermique
pourra procéder normalement.
- Si Css>Ceq mais pas suffisante pour la germination alors on aura coalescence
inverse.
- Si Css>Ctotaie avec Ctotale la concentration totale en soluté dans le matériau, alors
on aura une dissolution totale des particules.
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- Si Css>Cnuci avec Cnuci la concentration en soluté dans la matrice nécessaire
pour avoir nucléation de précipités, alors on aura reprécipitation et chaque
particule s'entoure d'un halo de particule de plus en plus petites.

• Le régime transitoire.
Les auteurs proposent une équation permettant de tracer le profil de concentration en

soluté autour des précipités (en fonction de la distance r au centre du précipité) tout au long de
l'irradiation. Le temps t nécessaire pour atteindre le régime stationnaire est:

• Le cas où la reprécipitation est le phénomène dominant.
Si on suppose qu'il y a conservation du nombre des précipités et que le régime

dominant est celui de la dissolution la dispersion tend vers une taille d'équilibre (comme dans
le modèle de Nelson, Hudson et Mazey). Par contre si le nombre de particules n'est pas
constant, en particulier lorsqu'il y a germination de nouvelles particules, on ne peut pas
prédire la distribution de taille finale.

Dans ce cas, chaque particule s'entoure d'un halo de sous particules, chacune des sous
particules pouvant à son tour s'entourer de plus fines (figure I.9.).
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Figure 1.9. :Evolution d'une particule subissant une dissolution
par recul d'après le modèle de Frost et Russel.

Si la germination est hétérogène, la distance entre sous-particules correspond à la
distance entre deux sites de germination et la taille de ces particules dépend de la teneur en
soluté.

Si la germination est homogène, il y aura germination partout sauf sur une petite
couronne autour des particules. La distance entre deux particules peut être inférieure à 2R.

Si la fraction volumique de soluté est très faible on aura de toutes petites particules,
qui pourront être entièrement détruites par une cascade de déplacements. Dans ce cas, on aura
une solution solide sous irradiation, la précipitation pouvant éventuellement avoir lieu une
fois l'irradiation coupée.

Le temps pour atteindre l'état stationnaire est JDt = L

II y a en fait plusieurs cas distincts (figure 1.10.) :
- Si la limite de solubilité des solutés dans la matrice hors irradiation n'est pas atteinte,

les atomes éjectés dans la matrice restent en solution, il n'y aura pas reprécipitation.
- Si la limite de solubilité hors irradiation est dépassée mais que la limite de solubilité

sous irradiation n'est pas atteinte, on n'aura reprécipitation qu'une fois l'irradiation coupée.

1.25



- Si les deux limites de solubilité sont dépassées, on aura reprécipitation sous
irradiation.
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Figure 1.10. :Evolution de la précipitation en fonction des limites de solubilité

IV.3.1.4. Modèle de Wilkes

Ce modèle [1.71] est un modèle cellulaire qui considère que tous les précipités sont
sphériques et de même taille, chacun étant compris dans une cellule de matrice de rayon L
(figure 1.1 l.a). On suppose que les atomes éjectés se répartissent uniformément dans la cellule
(distance de recul infinie). Au début de l'irradiation, il y a un gradient de concentration en
soluté au niveau de l'interface (figure 1.11 .b).

- Si les précipités sont très espacés, la matrice n'atteint pas l'état stationnaire et tous les
précipités sont dissous (figure I.ll.e) car la concentration en soluté dans la matrice est
inférieure à la limite de solubilité.

- Si la concentration excède la concentration nécessaire à la germination, on aura
germination de nouvelles particules (figure 1.1 l.d).

- On peut atteindre l'état stationnaire (la dissolution est compensée par la
retrodiffusion) (figure 1.1 l.c).
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Figure 1.11. : Modèle de Wilkes
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IV.3.2. Modèles basés sur le mélange chimique

Ce type de modèle est particulièrement pertinent pour les précipités ordonnés, comme
c'est le cas de nos oxydes.

IV.3.2.1. Modèle de Nelson, Hudson et Mazey

Les hypothèses sont les mêmes que celles utilisées pour la dissolution balistique.

Les cascades de déplacements détruisent l'ordre des précipités de telle sorte que des
régions avec de fortes concentrations en soluté sont créées. En l'absence de diffusion, un tel
état est stable mais, quand la diffusion intervient, les petites régions désordonnées à l'intérieur
du précipité se réordonnent et celles proches de la surface induisent une perte de soluté, par
diffusion, vers la matrice environnante.

Comme pour le modèle de dissolution balistique, les auteurs proposent des équations
donnant l'évolution du rayon en fonction du temps.

dr/dt = -yK + 3(D+D')/(47ipr) - (D+D1) r2 n
avec y=lf, f la fraction de soluté dissous et 1 la longueur telle que seuls les

déplacements à une distance inférieure à 1 peuvent induire une diffusion vers la matrice.

Les conclusions sont identiques.

IV..3.2.2. Modèle de Motta et Lemaignan

Pour expliquer la cinétique d'amorphisation des phases de Laves dans les alliages de
zirconium, Motta et Lemaignan [1.72] proposent un modèle basé sur un mécanisme
d'augmentation d'énergie libre due à un écart à la stoechiométrie créé par mélange balistique.

L'augmentation d'énergie libre sous irradiation est due à trois phénomènes:
l'accumulation de défauts ponctuels, le désordre chimique et l'écart à la stoechiométrie. Si la
différence d'énergie libre est supérieure à la différence d'énergie libre entre la structure
cristalline et la structure amorphe, il y aura amorphisation du composé.

Dans les alliages de zirconium, l'irradiation induit une petite perte en fer par mélange
balistique. En effet la remise en solution du fer est plus importante que celle du chrome, car il
diffuse plus vite. Cela suffit à déstabiliser la structure cristalline au profit de l'amorphe. Le
retour à l'équilibre thermodynamique induit alors un rejet massif de fer, car la phase amorphe
en contient moins.

Dans les oxydes, on peut avoir ce type de comportement. La perte préférentielle en un
élément peut déstabiliser l'oxyde et induire un changement de structure (soit amorphe, soit
précipité cristallin d'une autre nature), le retour à l'équilibre thermodynamique induisant une
perte massive d'un ou plusieurs des éléments de l'oxyde.

IV.3.3. Modèle basé sur une transition ordre/désordre.

Des modèles de transition ordre/désordre ont été développés dans le cas de dissolution
de la phase ordonnée d'un composé dans la phase désordonnée. Dans ce cas, les éléments
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formant la phase ordonnée et ceux formant la phase désordonnée sont de même nature, seule
la stoechiométrie varie. De plus, les interfaces entre phase ordonnée et phase désordonnée
sont cohérentes. Dans les ODS ferritiques, les oxydes n'ont pas les mêmes éléments chimiques
que la matrice et ils sont incohérents avec elle. Néanmoins, nous pouvons faire une analogie
entre la cinétique de transformation ordre/désordre et la dissolution de la phase ordonnée avec
la déstabilisation et la dissolution de nos oxydes. Ces modèles étudient l'influence de
l'irradiation sur la modification de composition chimique, le degré d'ordre et la dissolution des
précipités.

IV.3.3.1. Modèle de Matsumura, Okudaira et Kinoshita

Ces auteurs proposent un modèle de dissolution dynamique des précipités ordonnés
sous irradiation avec des particules énergétiques [1.73]. Ils supposent que l'irradiation induit
de petites zones, réparties aléatoirement, dans lesquelles il y a mélange chimique et
destruction de l'ordre. Ils étudient l'influence du flux sur la modification de composition
chimique et du degré d'ordre des précipités.

Pour un fort flux (ou une température basse), le précipité se désordonné rapidement
tout en conservant la composition chimique initiale, puis il se dissout (figure 1.12).
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Figure 1.12 Evolution d'un précipité pour un fort flux

Pour un flux plus faible (ou à plus haute température), le précipité se dissout et se
désordonné simultanément (figure 1.13)
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Figure 1.13 : Evolution d'un précipité pour un flux intermédiaire
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A flux encore plus faible, le précipité ne peut plus se dissoudre totalement, car la
restauration thermique est importante. L'interface entre la matrice et le précipité reste bien
définie mais il y a un gradient de concentration des éléments du précipité dans la matrice. Si
on poursuit l'irradiation, le précipité diminue de taille et s'entoure de petits précipités ordonnés
uniformément répartis dans la matrice (figure 1.14)
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Figure 1.14 Evolution d'un précipité à faible flux

IV. 3.3.2. Modèle de Martin, Soisson et Bellon [1.74]

La dissolution et la mise en désordre de précipités ordonnés ont été simulées par une
méthode déterministe de cinétique chimique sur réseau en prenant en compte à la fois la
diffusion thermique (accélérée par l'irradiation) et la diffusion balistique (déplacements
forcés). Soisson a enrichi ce modèle au cours de sa thèse en prenant en compte des défauts
conservatifs puis non conservatifs (production et recombinaison de paires de Frenkel). Il a
également exploré ce modèle par des simulations Monte Carlo. Le modèle déterministe de
référence permet d'accéder qualitativement aux comportements révélés par les modèles
enrichis.

La figure I.15 présente le diagramme d'équilibre sous irradiation à flux constant d'un
alliage binaire de structure cubique centrée calculé dans l'approximation de champs moyen du
modèle d'Ising (B2 phase ordonnée, A2 phase désordonnée). Il existe une limite d'instabilité
de la structure ordonnée au-dessus de laquelle, si l'état désordonné représente l'état le plus
stable, l'état ordonné reste localement stable.
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Figure 1.15: Diagramme de phase sous irradiation d'un alliage binaire cubique centrée.
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Les chemins de dissolution des précipités dépendent des conditions d'irradiation. Pour
un flux donné, si la température d'irradiation est inférieure à la limite d'instabilité (Tl), il y a
mise en désordre dans tout le précipité suivie par la dilution de l'excès de soluté correspondant
au précipité (figure 1.16). Si la température est supérieure à la limite d'instabilité (T2), la
transition ordre/désordre se produit par l'interface et s'accompagne d'une perte de soluté. Dans
ce cas, les précipités diminuent de taille tout en restant ordonnés (figure I.17).

S : paramètre d'ordre

C : concentration

Figure 1.16: Evolution de la concentration et du paramètre d'ordre pour Tl

S : paramètre d'ordre.

. C : concentration

Figure 1.17: Evolution de la concentration et du paramètre d'ordre pour T2.

V. Modèle basé sur une modification de l'interface

Vaidya [1.75] a proposé que la dissolution ou non des phases dispersées sous
irradiation ne soit pas due au degré d'ordre mais plutôt à la formation d'une dislocation
d'interface entre la matrice et le précipité.

Dans les cas où cette dislocation se forme et est stable sous irradiation, elle empêche la
dissolution, car elle favorise le retour par diffusion des éléments du précipité. C'est pourquoi,
après une certaine dose les précipités n'évoluent plus en taille (dose pour laquelle la
dislocation est formée).

Dans les cas où la dislocation n'est pas stable, par contre, l'irradiation conduit à la
dissolution totale des précipités.
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CONCLUSION

Cette étude bibliographique montre que le comportement des nuances d'aciers
ferritiques que nous utilisons ainsi que des oxydes massifs est bien connu. Nous ne les
étudierons pas d'avantage.

Par contre, il n'y a quasiment aucune étude portant directement sur la stabilité de la
dispersion d'oxydes des ODS sous irradiation (les rares études effectuées portant
principalement sur des ODS à base cuivre). Jusqu'à présent, il n'y aucune référence qui traite
directement de la dissolution des oxydes dans des ODS à base fer. Les études portant sur ces
matériaux ont été menées dans le but de vérifier le faible gonflement de ces alliages, elles
concluent plutôt à la stabilité de la dispersion.

Les modèles proposés dans la littérature permettent d'expliquer, du moins
qualitativement le comportement d'une dispersion d 'oxyde dans une matrice sous irradiation.
Les oxydes de thorium dans les ODS base nickel, ainsi que les oxydes d'yttrium et de titane
des ODS ferritiques s'entourent d'un halo de petits oxydes lors d'irradiation aux ions ou aux
neutrons, respectivement. Ce phénomène peut être expliqué par les modèles de Wilkes, de
Frost et Russel et de Motsamura & al. D'autre part, dans les ODS base cuivre, la dispersion
semble tendre vers une taille d'équilibre après irradiation (de l'ordre de 6 nm). L'existence de
cette taille d'équilibre est prévue par le modèle de Nelson, Hudson et Mazey. Spiznagel a
observé l'amorphisation des gros oxydes d'aluminium. Cela est peut-être comparable à
l'amorphisation des phases de Laves dans les alliages de zirconium lors d'irradiation aux
neutrons, qui se caractérise par une amorphisation des bords du précipité couplée à une
diminution de la teneur en fer. Ce comportement est expliqué par Motta et Lemaignan.

Dans un premier temps, il s'agit d'étudier le comportement de la dispersion d'oxydes
dans un ODS qui a été irradié expérimentalement aux neutrons (dans Phénix). Cela fait l'objet
de la troisième partie.

Ensuite, il a fallu déterminer les conditions d'irradiation sous lesquelles on reproduit le
phénomène observé lors de cette irradiation en réacteur par des irradiations aux ions ou aux
électrons. Cela fait l'objet de la partie traitant de la validation de la simulation (partie IV).

La recherche bibliographique sur les ODS, d'une part et les oxydes massifs, d'autre
part, nous a permis de définir quelques matériaux ODS qu'il est intéressant d'étudier, ils sont
caractérisés dans la deuxième partie. A partir d'irradiations expérimentales sur ces matériaux
aux électrons (partie V) et aux ions (partie VI), nous nous proposons de mettre en évidence
l'influence des différents paramètres sur la dissolution des oxydes (température, dose,
composition chimique, influence des cascades, etc.)

La dernière partie est consacrée à l'analyse des résultats. Pour cela, il est nécessaire de
connaître le comportement sous irradiation des oxydes massifs et des alliages métalliques.
Nous utilisons également les modèles de dissolution proposés par la littérature.
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Introduction

Deux types de matériaux font l'objet de notre étude : d'une part un acier ferritique à
13% de chrome contenant des oxydes d'yttrium et de titane (le DY), d'autre part des aciers
contenant 9% de chrome et renforcés par différents types d'oxydes.

Le DY est le seul acier ferritique ODS irradié en réacteur dont nous disposons. Il
permet de comparer les modifications induites par irradiations aux ions ou aux électrons à
celles obtenues en réacteur et sera, de ce fait, le matériau de référence de notre étude.

Afin de déterminer l'influence de la nature chimique de la dispersion d'oxyde sur la
résistance à l'irradiation des ODS, nous avons étudié divers matériaux de même matrice mais
renforcés par différents types d'oxydes. Le choix de la matrice s'est porté sur un alliage
présentant une très bonne résistance à l'irradiation. Il s'agit d'un alliage martensitique Fe-9Cr-
lMo, appelé EM10. En effet, sa structure cubique centrée lui assure une bonne résistance au
gonflement et sa faible teneur en chrome (contrairement au DY) prévient la formation de
phase fragilisante a'. Pour l'observation de l'évolution des oxydes, afin de s'affranchir des
joints de lattes et des dislocations de la structure martensitique, les matériaux ODS issus de
cet alliage sont rendus ferritiques.

Le choix des oxydes est basé sur l'étude bibliographique du comportement sous
irradiation des matériaux ODS, mais également des oxydes massifs (partie synthèse
bibliographique, chapitre III). Les oxydes ont été retenus en fonction de deux critères. D'une
part, nous avons choisi les plus prometteurs en terme de résistance à l'irradiation. Il est
intéressant, d'autre part, d'étudier des oxydes de comportement différent sous irradiation afin
de déterminer l'influence de la résistance intrinsèque de l'oxyde sur la stabilité sous irradiation
du matériau ODS.

• L'oxyde d'yttrium et le spinelle MgAl2O4 répondent au premier critère. L'étude
bibliographique sur le comportement des ODS sous irradiation permet, en effet, d'effectuer
une ébauche de classement des oxydes en fonction de leur résistance à l'irradiation. De tous
les oxydes étudiés dans des ODS, l'oxyde d'yttrium est le plus stable sous irradiation, il est
également l'un des plus stables du point de vue thermodynamique [II. 1]. De plus, le DY étant
renforcé par des oxydes d'yttrium, cela nous permettra de déterminer l'influence de la matrice.

Nous avons également choisi le spinelle MgAl2O4, car c'est l'un des oxydes massifs les
plus résistants à l'irradiation.

• Les matériaux renforcés par A12O3> MgO et MgAI2O4 ont été fabriqués pour répondre
au deuxième critère. Les caractéristiques de ces oxydes pourraient leur donner des
comportements sous irradiation très divers.

- Les défauts primaires créés sous irradiation dans ces matériaux sont différents
[11.2,11.4].
- Il en est de même de la cinétique de formation des boucles de dislocations [II.5-II.7].
- Le magnésium étant insoluble dans le fer, on s'attend à ce que MgAl2O4 et MgO
soient plus résistant vis-à-vis de la dissolution que A12O3 ou Y2O3

- Dans les matériaux de structure fluorine, les éléments non métalliques ont une très
grande mobilité. Y2O3 ayant une structure dérivée de cette structure, il aura peut-être
tendance à perdre préférentiellement l'oxygène. Dans A12O3 et MgAl2O4 l'énergie seuil

II.3



Partie II Les matériaux étudiés

de déplacement de Al et Mg est inférieure à celle de O [11.5,11.6], ces oxydes risquent
donc de perdre préférentiellement l'aluminium et le magnésium.

Le tableau II. 1 récapitule les oxydes étudiés et les raisons qui nous ont conduit à les
retenir :

Oxyde
Y2O3

A12O3

MgAl2O4

MgO

Structure
Sesquioxyde
de lanthanide

Corindon

Spinelle

NaCl

Raisons du choix
Stabilité thermodynamique

Résistance à l'irradiation
Perte préférentielle d'oxygène

Perte préférentielle d'Al
Comparaison avec MgO et MgAl2O4

Perte préférentielle d'Al et Mg
Résistance à l'irradiation

Comparaison avec MgO et A12O3

Comparaison avec A12O3 et MgAl2O4

Tableau II. 1 : Les oxydes utilisés pour la fabrication des matériaux ODS étudiés au cours de notre étude.

Dans la suite du chapitre, nous décrirons brièvement les méthodes de fabrication de
ces deux types de matériaux. Puis, nous exposerons les caractérisations effectuées sur la
matrice ferritique et la dispersion d'oxydes des différents matériaux. Pour cette étude, nous
avons utilisé un microscope électronique en transmission (MET). Les différentes techniques
expérimentales associées au microscope (observations, microdiffraction, comptages,
microanalyse X) sont décrites dans l'annexe 1.
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I. Le DY

1.1 Méthode de fabrication

Le DY est un acier ferritique Fe-13Cr-l,5Mo à dispersion d'oxydes d'yttrium et de
titane, mis au point par le CEN-SCK Mol en Belgique et fabriqué par Dour Metal. Lors de sa
fabrication, il est renforcé à la fois par des oxydes de titane et d'yttrium [II. 8]. Il est préparé
par mécanosynthèse à partir des poudres métalliques élémentaires et de poudres d'Y2O3 et de
TiO2 dans un moulin à billes vibrant. Le titane est ajouté à la fois sous forme d'oxydes et sous
forme de titane métallique alors que Tyrtrium n'est présent que sous forme d'oxydes. La
poudre ainsi obtenue est alors versée dans un conteneur en acier doux, à fond conique, puis
pressée à froid à l'aide d'un couvercle permettant à l'air de s'échapper. Le conteneur est scellé,
chauffé à 950 °C et pressé à chaud. L'extrusion sous forme de tube est effectuée à 1150°C
avec un lubrifiant en verre. Les traitements thermomécaniques intermédiaires n'ont pas été
révélés en détail. Les deux traitements thermiques finaux sont un recuit à 1050°C pendant 15
mn suivi d'un vieillissement de 24 heures à 800°C.

Le DY est fourni directement sous forme de tubes de diamètre extérieur 6,55 mm et de
diamètre intérieur 5,65 mm.

La composition chimique de cet acier est donnée dans le tableau II.2.

DY
Fe
bal

Cr
12,9

Mn
0,08

Mo
1,46

Si
0,03

Ti
2,03

Al
0,05

Y
0,45

O
0,3

Tableau II.2: Composition chimique du DY en poids (institut de soudure).

1.2. Microstructure générale

Une observation au microscope optique après attaque au réactif de Villela montre une
microstructure caractérisée par la présence de grains fortement allongés dans la direction
d'extrusion et par l'existence d'un réseau discontinu de phase d'épaisseur l^m environ aux
joints de grains (figure II. 1.a).

Ces caractéristiques sont confirmées par les observations à une échelle plus fine qui
mettent en évidence la coexistence de deux types de grains, comme on peut le voir sur la
figure Il.l.b. Les grains sont fortement allongés dans la direction d'extrusion des tubes et les
joints sont décorés par un réseau discontinu d'épaisseur l|am de précipités intergranulaires,
comme l'avait révélé l'observation au microscope optique. Ces précipités ont été identifiés par
microdiffraction comme étant des phases intermétalliques cubiques centrées x- Environ la
moitié du matériau est constituée de grains contenant une forte densité de dislocations, l'autre
moitié, de grains recristallisés ne contenant que quelques dislocations. Sur la figure II. 1 .c, la
courbure des dislocations au niveau des oxydes indique une interaction attractive : les
dislocations sont ancrées sur les oxydes.
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a) Tube de DY, sens transverse. b) Microstructure du DY

1 : grains recristallisés, 2 : grains écrouis

3 : Phase intergranulaire %

islocation ancrée

oxydes

c) Ancrage des dislocations sur les oxydes

Figure ILL : Microstructure du DY.
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Les compositions chimiques de la matrice et de la phase x ont été déterminées par
microanalyse X sur lames minces au microscope électronique en transmission. Les résultats
sont donnés dans le tableau II.3.

Matrice
écart type

y*
écart type

Fe
84,2
1,0

71,0
0,7

Cr
12,8
0,5
14,6
0,4

Mn
0,8
0,3
0,9
0,3

Mo
0,9
0,4
6,0
0,5

Si
0,2
0,2

0,1
0,1

Ti
0,9
0,2
7,2
0,4

Al
0,05
0,1
0,05
0,1

Y
0,2
0,3

0,1
0,2

Tableau II.3 : Résultats des microanalyses X sur le DY (pourcentage en poids).
* Etant donné la taille de la phase intergranulaire x> 1 /#"> 1° contribution de la matrice dans les
résultats de microanalyse X a été négligée.

Ce tableau nous indique que la matrice contient beaucoup plus de manganèse et de
silicium que ne l'avait mesuré l'Institut de Soudure. Il souligne également que la totalité des
2% de titane du matériau ne se trouve pas piégée dans les oxydes et les phases %. Il reste 0,9%
de titane en solution solide dans la matrice. De même, si une grande partie du molybdène
participe à la formation de la phase x, il en reste près d'un pour-cent dans la matrice. En
revanche les 0,2% (0,1%) d'yttrium contenu dans la matrice (respectivement dans la phase x)
indiqués dans le tableau II.3 semblent être un artefact de mesure. Le pourcentage d'yttrium
dans la matrice et dans la phase x varie de 0 à 0,9% selon les pointés de microanalyse X. De
plus, l'yttrium n'est introduit que sous la forme d'oxydes, thermodynamiquement très stables.
Il semble donc improbable que de l'yttrium se soit mis en solution, d'autant que l'yttrium est
pratiquement insoluble dans le fer. En effet, la solubilité maximale est inférieure à 1% à
1300°C et dans le fer alpha la solubilité est quasi nulle (voir diagramme de phase Fe-Y en
annexe 2). Les résultats de microanalyse X sur la matrice et la phase x contenant de l'yttrium
ont probablement pris en compte de petits oxydes d'yttrium, indiscernables sur l'écran.

Selon Kasper [II.9], la phase % présente une structure ordonnée de type oc-Mn,
comportant 58 atomes par maille. D'après les résultats de microanalyse X, la phase % dans le
DY aurait donc comme formule Fe42Cr9Ti5Mo2. Nous retrouvons les résultats de Carine
Zakine [II.8] (Fe42Cr9Ti5Mo2 avec un paramètre de maille de 0,886 nm).

1.3. Dispersion d'oxydes

Les examens en microscopie électronique en transmission montrent que la dispersion
d'oxydes est homogène à l'intérieur des grains et qu'elle ne varie pas d'un grain à l'autre. On
notera toutefois la présence de bandes dénudées d'oxydes, parallèles aux joints de grains et
donc à l'axe du tube, de quelques centaines de nanometres de largeur (figure II.2.a).

La dispersion est caractérisée par la présence d'oxydes très fins (<20 nm), qui ne sont
visibles que selon certaines conditions d'orientation de la matrice, et de plus gros oxydes dont
la taille varie de quelques dizaines à quelques centaines de nanometres (figure II.2.b).
L'interface entre l'oxyde et la matrice apparaît bien régulière et sphérique pour les petits
oxydes alors que pour certains gros oxydes, l'interface présente un aspect dendritique (figure
II.2.C).
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a) Bande dénuée d'oxydes b) Dispersion d'oxydes du DY

JfiB

c) Aspect des interfaces oxyde/matrice
1 : interface régulière, 2 : interface dendritique

Figure 11.2= : Dispersion d'oxydes du DY.
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1.3.1. Répartition des oxydes

L'histogramme de taille des oxydes est reporté sur la figure II.3. Une forte densité
d'oxydes inférieurs à 50 nm, de taille centrée autour de 12 nm coexiste avec une deuxième
population constituée d'oxydes plus gros, de densité beaucoup plus faible. Si la présence de
cette population de gros oxydes a peu d'influence sur la mesure de la densité d'oxydes, la
contribution de chaque gros oxyde à la fraction volumique est très importante. N'ayant pas
une statistique suffisante sur cette population, l'évolution de la fraction volumique des oxydes
sous irradiation est étudiée en prenant en compte uniquement les oxydes dont la taille est
inférieure à 50 nm.

(J) =12 n m

o
O

<|> =20,8 n m
moy

densité=l,2 102I/m3

27
—(—I—*—I—t—I

48 69
taille (nm)

90
_1 ! ! r

111
132

Figure H.3. : Histogramme de taille du DY

Les paramètres caractérisant la dispersion sont résumés dans le tableau II.4.

Nombre

995

Densité

1,2 1021/m3

Diamètre
moyen
(nm)

20,8 nm

Diamètre
minimum

(nm)
0 nm

Diamètre
maximum

(nm)
130 nm

Ecart
type

13,8 nm

Fraction
volumique

1,8 %

Fraction
volumique

(oxydes <50 nm)
0,75 %

Tableau II.4 : Résultat de l'histogramme de taille effectué sur le DY.

1.3.2. Structure cristallographique des oxvdes

Les oxydes introduits sont des oxydes de titane TiO2 de structure rutile et des oxydes
d'yttrium de structure sesquioxyde de lanthanide cubique centrée (a= 1,0604 nm).

Après fabrication du matériau (broyage des poudres et traitements thermomécaniques),
les oxydes sont toujours cristallins, mais ils ont changé de structure. Certains oxydes de titane
diffractent en TiO2 ou Ti2O3 de forme hexagonale, comme l'avait noté Anne de Braemecker
[11.10]. Aucun des oxydes d'yttrium étudiés ne présente la structure sesquioxyde de lanthanide
cubique centrée d'origine.

Les oxydes ont donc été modifiés au cours de l'élaboration du matériau. Les résultats
de microanalyse X confirment ce résultat puisque les oxydes ont également changé de
composition chimique (voir 1.3.3).
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1.3.3. Composition chimique de la dispersion

Les résultats des microanalyses X montrent qu'il y a trois familles d'oxydes. Deux
familles d'oxydes riches en yttrium et une famille d'oxyde de titane (figure II.4). Les petits
oxydes (<20 nm) ne contiennent en général que de l'yttrium et de l'aluminium (85% Y-
10%Al-<5%Ti). Les oxydes contenant 70% d'yttrium et 25% de titane sont de taille variable
(10-1000nm) et ont pour la plupart une interface régulière. Les oxydes de titane (>90%Ti)
sont tous de gros oxydes (> 50 nm) et leur interface est dendritique.

100 r

40

20 -

A famille 1
+ famille 2
0 famille 3
x réplique

0 20 40 _ 60 80 100 0 20 40 . 60 80 100

10 r 100

80 100

40

20

0 20 40 60 80 100

titane
Figure II.4 : Composition des oxydes du DY (les familles 1, 2 et 3 sont obtenues sur lames minces).

Nombre de particules d'oxydes
Lames Minces Répliques

Famille 1
Famille 2
Famille 3

85% Y +
70% Y +
<5% Y+

10% Al
5% Al
<2% Al

+- <5% Ti
4- 25% Ti
+- 90% Ti

23
50
6

3
20
36
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Pour aucun des oxydes nous n'avons vu de gradient de concentration des éléments de
l'oxyde dans la matrice environnante, comme le montre un profil effectué sur un oxyde mixte
yttrium/titane (figure II.5).

100-,

a
2?
a
S
H

S

I
6 0 -

50
20 40 60

Distance (nm)
100

Figure II.5. : Profil sur un oxyde 70% Y +25% Ti.

1.4 Conclusion

L'acier industriel DY est un alliage ferritique constitué de grains, allongés dans la
direction d'extrusion des tubes, dont la moitié contiennent une très forte densité de
dislocations et les autres sont recristallisés. Un réseau discontinu déphasé intermétallique %,
de composition Fe42Cr9Ti5Mo2 et d'épaisseur 1 jj.m environ se trouve aux joints de grains. A
l'exception de quelques bandes sans oxydes, parallèles aux joints de grains, les oxydes sont
répartis de manière homogène dans tout le matériau (dans les deux types de grains).

On peut séparer la dispersion d'oxydes en deux populations. On trouve d'une part une
dispersion homogène de petits oxydes (< 50nm). Ces oxydes sont des oxydes d'yttrium
(85%Y-10%Al-<5%Ti) ou des oxydes mixtes titane-yttrium (70%Y-25%Ti->5%Al). Leur
interface est régulière. De plus gros oxydes (50nm-l |_im) sont également présents. Ce sont
des oxydes mixtes titane-yttrium ou des oxydes de titane (>90%) présentant, pour une partie
d'entre eux, une interface dendritique. Les oxydes introduits ont changé de composition
chimique et de structure cristallographique au cours de l'élaboration.
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IL Les ODS à base EM10

ILL Méthode de fabrication

Pour mener à bien cette étude six matériaux ODS à base d'EMlO ont été élaborés.
L'un, appelé sans ajout, contient en fait des oxydes de silicium, comme tous les autres. Deux
sont renforcés par des oxydes d'yttrium et se différencient par leur mode d'élaboration
(attriteur ou moulin à billes). Les trois autres sont renforcés respectivement par de l'alumine,
de la magnésie ou du spinelle MgAl2O4.

Pour tous les aciers ODS à base d'EMlO, nous avons cherché à réaliser une dispersion
d'oxyde identique (même taille moyenne et même pourcentage volumique). Pour cela, nous
avons introduit la même fraction volumique d'oxyde (0,4%). Afin d'obtenir une taille
moyenne des oxydes après mécanosynthèse comparable, il faut utiliser des poudres d'oxydes
ayant les mêmes surfaces spécifiques. Nous avons utilisé des poudres d'oxydes ayant une
surface spécifique de 32,6 m2/g pour Y2O3, de 60 m2/g pour MgO, de 50 m2/g pour MgAl2O4

et de 6 m2/g pour A12O3. Les oxydes d'aluminium seront donc plus gros que les oxydes des
autres matériaux.

Nous avons déterminé la structure cristallographique des poudres d'oxyde introduites
lors de la mécanosynthèse par diffraction des rayons X (voir annexe 3). Ces oxydes ont bien la
structure escomptée (Sesquioxyde de lanthanide cubique centrée pour Y2O3, corindon pour
A12O3, spinelle pour MgAl2O4 et structure NaCl pour MgO).

La gamme de fabrication de ces matériaux est la suivante :

- L'alliage EM10 (Fe-9Cr-lMo-0,lC) est élaboré classiquement par fusion chez
Imphy.
- Le lingot est ensuite atomisé chez Osprey. La poudre préalliée d'EMlO ainsi obtenue
est tamisée pour ne garder que les grains de taille inférieure à 150(4.m. Tous les
matériaux ont été fabriqués à partir du même lingot.
- La poudre d'EMlO et la poudre d'oxyde (Y2O3, MgO, A12O3 ou MgAl2O4 selon le
matériau) sont ensuite broyées dans un attriteur pendant 80 heures au C.E.A. de
Grenoble (DEM/SGM).
Afin d'obtenir une distribution différente des oxydes, un matériau renforcé par des
oxydes d'yttrium a été broyé dans un moulin à billes au LETRAM/C.E.A.-Saclay
(nous l'appellerons l'EM10+Y2O3 MB pour le différencier).
- La poudre obtenue est tamisée à 160 \xm.
- Elle est compactée sous vide dans une gaine en latex à 1300MPa à 20°C pendant 20s.
La billette obtenue est placée dans un conteneur en acier doux. Cette étape n'a pas été
effectuée pour les matériaux renforcés par de l'alumine, de la magnésie ou du spinelle
du fait de la trop faible quantité de poudres. Dans ce cas, les poudres ont été mises en
conteneur d'acier doux sans compactage préalable.
- Le conteneur est serti après un dégazage sous vide pendant 24 heures, puis porté à
1100°C pendant une heure.
- La mise en forme du matériau s'effectue par filage dans une filière en céramique de
17 mm, chauffée à 35O°C et lubrifiée par du nitrure de bore.
- La gaine d'acier doux est enlevée par usinage. Les matériaux sont fournis bruts de
filage sous la forme de barres de 8 mm de diamètre.
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- On désire étudier un matériau à l'état ferritique et non martensitique, afin de
s'affranchir des joints de lattes et de la forte densité de dislocations qui rendent
l'observation de la dispersion d'oxydes délicate. Cela nous permettra de suivre avec
plus de précision l'évolution des oxydes sous irradiation. Afin d'avoir une matrice
totalement ferritique, tous les matériaux subissent un traitement thermique sous vide :
montée à 1050°C en 4 heures puis descente contrôlée en température de 20°C par
heure après un palier de 35 minutes à 1050°C. Ce traitement thermique a été choisi en
se basant sur les courbes TRC établies par V.Lambard [II. 11].

La composition chimique des aciers ODS à l'état de réception est donnée dans le
tableau II.5.

EM10
EM10+ ¥ , 0 ,

EM10+ Y 2O 3 BM
EM10+AL.O,
EMIO+MgO

EM10+MgAl,O,

Fer
bal
bal
bal

bal
bal
bal

Cr
8,4
8,4
8,6

8,4
8,7
8,6

Mn
-

0,49
0,51
0,49
0,52
0,51

Mo
0,99
1,14
1,15

1,02
1,01
1,01

Ni
0,53
0,53
0,54

0,52
0,51
0,51

Si
0,37
0,37
0,38
0,36
0,39
0,38

Y

0,15
0,18

Al*

0,01
0,007
0,03

Mg*

0,07
0,005

0
0,06
0,13
0,13
0,16
0,16
0,13

*Les teneurs en aluminium et magnésium des ODS renforcés par de l'alumine, de la magnésie ou du spinelle
sont anormalement faibles. Elles ont été déterminées par spectroscopie d'émission plasma, la phase liquide
étant obtenue par dissolution du matériau. Les petits oxydes constituant la dispersion d'oxydes n'ont
certainement pas été dissous.

Tableau II.5: Composition chimique en poids des matériaux brut de filage (CEP).

Dans la suite du chapitre, nous décrirons la microstructure de ces matériaux. Un
premier paragraphe sera consacré à la microstructure générale, qui est identique pour tous ces
alliages. Puis, nous décrirons la dispersion d'oxydes pour chacun des alliages (répartition,
histogramme de taille, structure cristallographique, composition chimique des oxydes).

H.2. Microstructure générale

Les observations métallographiques de tous les matériaux à base d'EMlO confirment
l'absence de lattes (figure II.6), ce qui valide le traitement thermique effectué pour les rendre
ferritiques. Ils ont tous des grains isotropes et de faible taille (figure II.7). La grande majorité
des grains sont de taille variant entre 3 et 6 |̂ m de diamètre pour tous les matériaux sauf
l'EM10+Al2O3 dont les grains sont un peu plus gros (5-10 |im). Cependant, dans tous les
échantillons, se trouvent quelques bandes allongées dans la direction d'extrusion où les grains
sont plus gros (figure II.6.c et II.6.f). Ces bandes à gros grains résultent de défauts de broyage
et correspondent à des grains sans oxydes. Les joints de grains ne sont alors pas épingles par
la dispersion ce qui permet le grossissement des grains. Une analyse à la microsonde de
Castaing, effectuée par V. Lambard au cours de sa thèse [11.11] montre effectivement un
appauvrissement en yttrium de ces zones à gros grains (figure H.8.). Dans l'échantillon
fabriqué au moulin à billes, la densité de bandes à gros grains ainsi que leur taille sont plus
importantes que pour les échantillons fabriqués en attriteur.
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a) EMIO, taille des grains <J>=3-6 urn b)EM10+Y2O3,<l>=3-6jim

c) EM10+Y2O3MB, (J>=3-6 ^m d)EM10+MgO, (j)=3-

'tf^^^v'2E

e) EM10+Al2O3,4>=5-10 um f) EM10+MgAl2O4, <|)=3-6

Figure II.6. : Observations métallographiques des ODS base EMIO
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a) EMIO b)EM10+Y2O3

d)EM10+MgO

e)EM10+A!2O3 f)EM10+MgAl2O4

Figure II.7. : Microstructure des alliages à base EMIO
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Figure II.8: Examen de l'EM10+Y2O3 à la microsonde de Castaing.

Les examens en microscopie électronique en transmission nous ont permis de
confirmer que la microstructure générale est la même pour tous ces matériaux, et que seule la
nature de la dispersion varie. Tous ces matériaux contiennent des phases de forme allongée,
essentiellement aux joints de grains. Les examens en microdiffraction indiquent qu'il s'agit de
carbures complexes M23C6. La partie métallique de ces précipités, déterminée par
microanalyse X, est constituée de chrome, de molybdène et probablement de fer (figure II.9).
Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus par Jean-Christophe Brachet dans sa thèse sur
les alliages martensitiques Fe-9Cr-lMo, qui trouvait des carbures M23C6 de composition 60%
Cr-30% Fe-10%Mo [11.12]. Les grains sont recristallisés mais contiennent quelques
dislocations, ancrées sur les oxydes.
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Figure IL9 : Composition chimique des carbures de tous les ODS base EM10.
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La composition chimique de la matrice a été déterminée par microanalyse X (tableau

EM10
Ecart type

EM10+YA

EM10+Y2O3 MB

EMIO+MgO

EM10+ MgAl2O4

EM10+Al2O3

Fe
88,2
0,5
88,5
0,7

89,15
0,5
91,4
1,2

90,2
0,4
89,4
0,3

Cr
7,3
0,3
8,0
0,4
8,1
0,4
6,0
0,3
7,8
0,3
8,0
0,2

Mn
1,7
0,1
1,5
0,2
0,7
0,1
0,6
0,3
0,6
0,1
0,5
0,1

Mo
1,2

0,16
1,2
0,4
1,1
0,2
0,8
0,3
1,1
0,1
0,8
0,2

Ni
0,4
0,03
0,4
0,1
0,6
0,2
0,7
0,4

0,5
0,3

Si
0,2
0,05
0,2

0,09
0,3
0,1
0,4
0,2
0,2
0,1
0,5
0,1

Y
0
0

0,11*
0,2
0
0
-

-

-

Al
0
0
0
0

0,09
0,1

0,03
0,08
0,03
0,09
0,18
0,05

Mg
-

-

-

0
0

0,06
0,1
-

* dans la plupart des cas la teneur en yttrium est nulle. Les pointés de microanalyse X en contenant ont
du prendre en compte de petits oxydes, indiscernables à l'écran, comme pour le DY.

Tableau II.6 : Composition chimique de la matrice des ODS à base d'EMIO.

D'après le tableau II.6, les éléments formant les oxydes (yttrium, aluminium et
magnésium) ne se trouvent pas en solution dans la matrice avant irradiation. La teneur en
chrome est inférieure à la teneur nominale dans tous les échantillons, car une partie du chrome
se trouve piégé sous forme de carbures. De même, il y a moins de silicium, surtout pour les
ODS renforcé par des oxydes d'yttrium et moins de manganèse pour les matériaux renforcés
par des oxydes d'aluminium, de magnésium ou de MgAl2O4. Ces éléments sont piégés dans
les oxydes, comme nous le verrons dans les paragraphes suivants.

II.3. Dispersion d'oxydes

Pour tous les matériaux ODS à base d'EMIO, les densités d'oxydes sont estimées à
partir des comptages sur photographies prises au MET en supposant que l'épaisseur des zones
analysées est de 200 nm. Quelques clichés de diffraction des oxydes, sur lames minces et sur
répliques, ont été pris afin de déterminer la structure cristalline des oxydes. Leur composition
chimique à été déterminée sur lames minces par microanalyse X (cf techniques
expérimentales en annexe 1).

II.3.1. EM10 sans ajout

Ce matériau contient deux sortes d'oxydes, tout d'abord de gros oxydes de silicium
essentiellement aux joints de grains, mais également une dispersion de petits oxydes de
silicium, sphériques et intragranulaires (figure Il.lO.a). La dispersion de petits oxydes n'est
pas homogène. Tous les grains n'en contiennent pas, mais ils sont répartis uniformément dans
les grains qui en contiennent.
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a) EMIO b)EM10+Y2O3

y
*

200 nm

c)EM10+Y2O3MB d)EM10+MgO

Figure 11.10 : Dispersion d'oxydes des alliages à base EMIO
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L'histogramme de taille de la dispersion fine est donné dans la figure II.11, il ne prend
pas en compte les gros oxydes de silicium dont la taille varie entre 50 nm et 1

<j)=16,5 nm

CO

<L>

<b =20,3 nm
moy

"densité = 1,4 102°/m3"

r~"i—i—i—m
42 59 77

taille (nm)

r~~i i i i r
94 111 129

Figure II. 11 : Histogramme de taille de l'EMlO

Les microdiffractions montrent que les gros oxydes de silicium sont amorphes. Il n'a
pas été possible de faire diffracter les petits, sans doute également amorphes.

Afin de déterminer la composition chimique de la partie métallique des oxydes de
silicium, nous avons effectué des pointés de microanalyse X sur une lame mince d'EMIO.
Dans ce cas, la contribution matricielle est très importante car les oxydes sont très petits. Une
extrapolation à 0% de fer montre que la partie métallique de ces oxydes ne contient quasiment
que du silicium (figure 11.12).
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Figure 11.12 : Composition chimique des oxydes de l'EMlO

Dans ce matériau, nous n'avons pas rajouté d'oxydes lors de la fabrication. La
formation de la dispersion intragranulaire d'oxydes de silicium doit se former lors du broyage,
le silicium provenant de la poudre atomisée.
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II.3.2. EM10+YX),

Dans ce matériau, les oxydes sont répartis de manière homogène et la dispersion est
identique d'un grain à l'autre. Il y a deux sortes d'oxydes : une dispersion très fine et
homogène de petits oxydes de taille inférieure à 50 nm (figure Il.lO.b) et quelques gros
oxydes (<1%) de taille moyenne 500 nm (absents de la figure Il.lO.b). Les gros oxydes sont
amorphes, comme dans l'EMlO.

L'histogramme de taille de la dispersion fine est donné dans la figure 11.13. La taille
moyenne des petits oxydes est de 14,9 nm, avec une majorité de très petits oxydes de 10 nm
environ. Les interfaces avec la matrice sont bien régulières.
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Figure 11.13 : Histogramme de taille de l'EM10+Y2O3

Les examens en microdiffraction montrent qu'ils sont tous cristallins et présentent
plusieurs structures cristallographiques, que nous n'avons pas identifiées. Aucun des oxydes
étudiés ne diffracte en Y2O3 de forme cubique centrée (a=l,0604 nm). Il apparaît donc qu'au
cours de l'élaboration de cet alliage ODS, les oxydes d'yttrium introduits ont été modifiés.

Cette observation est confirmée par les analyses chimiques réalisées sur les petites
particules. Leur partie métallique a été modifiée, car elles contiennent 15% de silicium en plus
de l'yttrium (figure 11.14).

Les grosses particules (>50 nm) sont constituées essentiellement de silicium mais
peuvent également contenir de l'yttrium. Dans ce cas, il s'agit d'un oxyde d'yttrium à
l'intérieur d'un oxyde de silicium, car ils possèdent tous des zones contenant près de 100% de
silicium. Ces oxydes de silicium sont présents dans tous les autres ODS à base d'EMIO. Nous
n'en reparlerons pas dans les paragraphes suivants où seuls les oxydes spécifiques au matériau
seront décrits.
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Figure 11.14. : Composition chimique des oxydes de rEM10+Y2O3(en poids).

II.3.3. EM10+ Y-XX Moulin à Billes

Nous disposons d'un autre matériau renforcé par dispersion d'oxydes d'yttrium
fabriqué avec la même poudre d'EMlO et la même poudre d'oxyde d'yttrium. Ce matériau a
subi les mêmes traitements thermomécaniques lors de sa fabrication. Sa seule différence avec
le matériau précédent réside dans le fait que la mécanosynthèse s'est effectuée grâce à un
moulin à billes.

Lors des observations métallographiques, nous avons remarqué que cet alliage
contenait plus de bandes à gros grains que les autres ODS. Cette hétérogénéité se retrouve
dans les observations en microscopie électronique à transmission. De larges zones dépourvues
d'oxydes cohabitent avec des zones où la dispersion est uniforme (figure II.lO.c). La taille des
oxydes d'yttrium est très variable, contrairement à l'ODS préparé en attriteur où tous les
oxydes d'yttrium sont de taille inférieure à 50 nm. Le temps de broyage n'a pas été suffisant
pour aboutir à une microstructure homogène.

La dispersion des particules est trop hétérogène pour permettre de dresser
l'histogramme de taille des oxydes contenus dans ce matériau.

Les oxydes sont cristallins, mais ont changé de structure cristallographique, comme
pour l'EMlO +Y2O3 préparé à l'attriteur.

Les examens en microanalyse X montrent que deux sortes d'oxydes de composition
très proche coexistent (figure 11.15). Tous les oxydes contiennent environ 15% de silicium et
80% d'yttrium, les deux familles se différencient par leur teneur en manganèse (0 ou 10%). La
composition chimique des particules est semblable à celle des petits oxydes de l'EMlO
renforcé par des oxydes d'yttrium mais préparé à l'attriteur (seule la teneur en manganèse
diffère). Il n'y a pas de corrélation entre la composition chimique des oxydes et leur taille.
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Figure 11.15 Composition chimique des oxydes de l'EM10+Y2O3 MB

II.3.4. EM10+MgO

Les oxydes sont répartis de manière homogène dans tout le matériau, la répartition en
taille et en densité ne variant pas d'un grain à l'autre. La distribution en taille des oxydes de
magnésium présente un caractère bimodal assez prononcé, avec une population de très petits
oxydes de taille moyenne 7 nm et une population d'oxydes de 25 nm environ (figure 11.16).
Les interfaces entre les oxydes et la matrice sont bien définis (figure Il.lO.d).
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Figure 11.16.: Histogramme de taille de l'EM10+MgO
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Les oxydes sont cristallins, mais ont changé de structure par rapport aux oxydes de
magnésium introduits.

D'après les résultats de microanalyse X, il y a trois familles d'oxydes (figure 11.17):
- Une famille d'oxyde mixte aluminium - magnésium : 65 Al-20Mg-15Mn.
- Deux familles d'oxyde mixte silicium-magnésium : 35Si-5OMg-15Mn-<5Al

40Si-20Mg-35Mn-<5Al
Pour ce qui est de la dispersion fine, il n'a pas été possible de faire de corrélation entre

la composition chimique des oxydes et leur taille. Nous n'avons noté aucun signe distinctif
entre les deux familles d'oxyde mixte silicium-magnésium. Les gros oxydes (>50 nm), par
contre, sont soit des oxydes de silicium soit des oxydes d'aluminium-magnésium.

De nouveau, il y a eu incorporation de manganèse et de silicium dans les oxydes au
cours de l'élaboration. Cet alliage contient des oxydes avec de l'aluminium alors que l'on n'en
a pas introduit. Nous pensons qu'il s'agit d'une pollution de l'attriteur car l'EM10+Al2O3 avait
été fabriqué juste avant l'élaboration de ce matériau.
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Figure 11.17 : Composition chimique des oxydes de l'EMIO+MgO

II.3.5. EMIO+AUO3

Ce matériau contient beaucoup plus de gros oxydes que les autres ODS à base d'EMlO
(figure II. 18.a). En plus des oxydes de silicium, il contient en effet de gros oxydes
d'aluminium de taille moyenne 200 nm et centrés sur 138 nm (figure 11.19). Mais il contient
également de petits oxydes, de taille moyenne 11,2 nm (figure 11.20). La coexistence de ces
deux tailles d'oxydes provient de la poudre d'oxyde d'aluminium utilisée pour la
mécanosynthèse. Cette poudre contenait de gros cristallites d'alumine alpha (>100 nm) ainsi
que des petites cristallites d'alumine gamma.

11.24



Partie II Les matériaux étudiés

a) EM10+Al2O3 b)EM10+MgA!2O4

Figure 11.18 : Dispersion d'oxydes des alliages à base EMIO.
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Figure 11.19 : Histogrammes de taille
de l'EM10+Al2O3(gros oxydes)
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Figure 11.20 : Histogrammes de taille
de l'EM10+Al2O3 (petits oxydes)

Après broyage, les oxydes sont toujours cristallins mais la plupart d'entre eux ont
changé de structure cristallographique. Quelques gros oxydes d'alumine alpha subsistent.

Tout comme pour les autres ODS, du silicium s'est incorporé à certains oxydes
d'aluminium (figure 11.21). Tous les autres ne contiennent que de l'aluminium.
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Figure 11.21 : Composition chimique des oxydes de l'EM10+Al2O3

La répartition des oxydes est semblable à celle de l'EM10+MgO. Ce matériau contient
deux populations de petits oxydes répartis de manière uniforme (figure II.18.b), certains ont
une taille centrée autour de 5 nm, les autres autour de 28 nm, la taille moyenne des petits
oxydes étant de 11,2 nm (figure 11.22).
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Figure 11.22. : Histogramme de taille de l'EM10+MgAl2O4

Comme dans les autres ODS, les oxydes, bien que cristallins, ont changé de structure.

D'après les résultats de microanalyse X, il y a trois familles d'oxydes (figure 11.23):
- Une famille d'oxydes mixte silicium-manganèse : 35% Si -65% Mn
- Une famille d'oxydes d'aluminium : 95% Al - 5% Mn
- Une famille d'oxydes mixte aluminium-magnésium : 35%A1 - 14% Mg- (20-35)%

Mn-(0-25)% Si
Les oxydes d'aluminium, de silicium et les oxydes mixtes silicium-manganèse sont

toujours de gros oxydes (>50 nm). Les oxydes mixtes aluminium-magnésium font tous partie
de la dispersion fine. Nous n'avons pas décelé de différence entre les oxydes de 5 nm et ceux
de 28 nm de diamètre.
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Figure 11.23 : Composition chimique des oxydes de l'EM10+MgAl2O4

II.4. Comparaison entre les matériaux à base EM10.

Tous les ODS à base EM10 sont des alliages ferritiques. Ils sont composés de petits
grains isotropes et contiennent des carbures M23C6 de composition 30% Fe-60% Cr-10% Mo
et de gros oxydes de silicium amorphes se situant essentiellement aux joints de grains.
L'EMIO sans ajout contient également une population de petites particules d'oxydes de
silicium intragranulaires. Il est probable que tous les ODS à base EM10 en contiennent
puisqu'ils proviennent de la poudre d'EMlO de départ, même si les résultats de microanalyse
X ne permettent pas de le vérifier.

Deux populations d'oxydes coexistent dans tous ces matériaux. Une famille de gros
oxydes (> 50 nm) est constitué d'oxydes de silicium amorphes, mais également d'oxydes
spécifiques à chaque matériau. Ces derniers contiennent en général une forte proportion de
silicium et de manganèse, mais contiennent également les éléments caractéristiques du
matériau (aluminium, magnésium, yttrium). L'EM10+Y2O3 MB contient également de gros
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oxydes d'yttrium et l'EM10+Al2O3 de gros oxydes d'aluminium, avec très peu de silicium et de
magnésium et en quantité beaucoup plus importante que pour les autres matériaux. Il existe
également une population de très petits oxydes (<50 nm), dont la répartition en taille a
souvent un caractère bimodal. Dans la suite du document, nous parlerons de gros oxydes pour
ce qui concerne les oxydes spécifiques au matériau de taille supérieure à 50 nanometres et de
petits oxydes pour tous les oxydes inférieurs à 50 nm. La répartition des petits oxydes dans
ces matériaux est relativement homogène, elle ne varie pas d'un grain à l'autre et les
histogrammes de taille sont assez étroits (sauf pour l'ODS fabriqué au moulin à billes).

Le tableau n.7 récapitule les résultats obtenus lors des comptages sur les différents
matériaux.

Matériau

EM10 +
SiO,

EM10
+Y,O,

EM10 +
MgO

EM10 +
MgAl,O4

EM10 +
A1,O,

nombre
d'oxydes
comptés

1201*

1022*

1676*

255*

965*
238"

densité
1020/m3

1,4

19

45

21

7,6
0,05

diamètre
moyen

20,3 nm

14,9 nm

10,0 nm

11,2 nm

l l ,9nm
199 nm

diamètre(s)
le(s) plus

fréquents)
16,5 nm

11 nm

7/25 nm

5/28nm

10 nm
138 nm

diamètre
minimum

Onm

Onm

Onm

Onm

4,6 nm
57 nm

diamètre
maximum

80 nm

60 nm

72 nm

72 nm

72 nm
800 nm

écart
type

9,2 nm

8,7 nm

7,6 nm

10 nm

7 nm
97 nm

fraction
volumique

0,1%

0,5 %

1,0%

0,9%

0,4%
4,2 %

* petits oxydes uniquement
** gros oxydes

Tableau H.7.: Résultat des comptages effectués sur les matériaux base EM10.

Du fait du procédé de fabrication des ODS, la structure cristallographique des oxydes
a évolué et leur composition chimique a changé. Ils contiennent désormais des éléments qui
étaient présents en solution dans la poudre d'EMIO. De ce fait, dans chaque matériau,
coexistent plusieurs sortes d'oxydes. Lors de l'étude de la stabilité sous irradiation des oxydes
de ces matériaux, nous devrons donc différencier le comportement de chaque famille d'oxyde,
et ce, pour tous les matériaux.

Le tableau II.8 récapitule les différentes familles d'oxydes présentes dans nos
matériaux.

Oxyde
"SiO,"
"Y O "

I2W3

"Y7O,"
"MgO"
"MgO"

"MgAl,O4"
"MgO"
"A1,O,"

"MgAl7O4"
"A1A"

Y

85

75

Al

65

95
35
100

Mg

50
20
20
65
5

20-35

Si
100
15

15
35
40

35

0-25

Mn

10
15
35
15

15

Matériaux
tous

EM10+Y2O3*
EM10+ Y,O, MB
EM10+ Y?O, MB

EM10+MgO *
EM10+MgO
EM10+MgO

EM10+MgAl7O4

EM10+MgAl,O4

EM10+MgAl,O4*
EM10+A1A*

Tableau II.8 : Les oxydes présents dans les ODS base EM10..
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Lors de la fabrication de ces ODS, nous avons introduit une fraction volumique
d'oxyde pur de 0,4% pour tous les matériaux (0,39% pour Y2O3 et 0,43% pour MgO). Or, les
résultats de microanalyse X montrent que la partie métallique des oxydes de ces matériaux
contiennent d'autres éléments que ceux introduits (Mn, Si). Nous avons donc recalculé la
fraction volumique d'oxyde présent dans le matériau en supposant que tout Tyrtrium, le
magnésium ou l'aluminium introduit participent à la formation des oxydes et en tenant compte
de leur nouvelle composition chimique (pour chaque matériau, nous avons effectué les calculs
avec la famille d'oxydes la plus représentative, celle marquée d'une étoile dans le tableau II.8).

Les fractions volumiques ainsi calculées sont reportées dans le tableau EE.9.

Oxyde
fraction volumique calculée
fraction volumique mesurée

YA
0,6
0,5

MgO
0,75

1

MgAl,O4

0,66
0,9

A1A
0,46
0,4

Tableau II.9. : Comparaison des fractions volumiques théoriques et expérimentales.

Remarque .Pour MgO et MgAl2O4, les fractions volumiques calculées sont sous-estimées par rapport
aux fractions volumiques déterminées par comptages (tableau 11.9). Cela est dû au fait que pour les calculs nous
n'avons considéré qu'une famille d'oxydes, alors que dans ces matériaux il existe également des oxydes
contenant beaucoup moins de Mg et Al, ce qui explique l'augmentation de fraction volumique si on considère
que tout le magnésium participe à la formation des oxydes. De plus, les fractions volumiques mesurées ont été
déterminées en supposant que les zones analysées faisaient 200 nm d'épaisseur. L'incertitude sur les mesures est
donc relativement importante.

En tenant compte de la nouvelle composition chimique des oxydes, la fraction
volumique d'oxydes correspond bien à la quantité d'oxyde introduite lors de la fabrication.
Tous les éléments formant les oxydes participent donc à la formation des oxydes. Ceci est
confirmé par les résultats de microanalyse X sur lames minces qui montrent que les éléments
des oxydes ne se trouvent pas en solution dans la matrice.
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Introduction

Afin de pouvoir utiliser les aciers ferritiques renforcés par dispersion d'oxydes comme
matériaux de gainage dans les réacteurs, il faut s'assurer de la stabilité de la dispersion sous
irradiation. Les oxydes sont en effet nécessaires au maintien de bonnes propriétés mécaniques
à hautes températures. Pour cela, nous nous basons sur les résultats d'une irradiation
expérimentale dans le réacteur Phénix, concernant le DY uniquement.

L'expérience Fétiche est une irradiation en capsule de 19 aiguilles fissiles de géométrie
Phénix. Elle a été réalisée dans le coeur 1 du Réacteur à Neutrons Rapides Phénix. La dose
maximale de l'assemblage est de 81 dpa pour une durée de 576 JEPP (Jour Equivalent Pleine
Puissance), correspondant à environ 700 jours d'irradiation. Après un dommage de 72,7 dpa,
cet assemblage est resté en stockage interne pendant un cycle. Il a donc subi un recuit de 2400
heures à une température au moins égale à 400°C. Les matériaux de l'assemblage ont ensuite
subi une irradiation de 8,3 dpa suivie d'un second recuit d'environ 600 heures.

Parmi les 19 aiguilles constituant l'expérience Fétiche, 5 aiguilles étaient gainées en
alliage DY, dont une a été dégainée. Aucune déformation diamétrale n'a été constatée le long
de ces aiguilles. Des fissures ont cependant été observées le long des tronçons dégainés,
notamment dans leur partie basse. L'aiguille dégainée a été testée en traction au C.E.A Saclay
(SEMI/LECM). L'usinage des éprouvettes de traction et leur montage sur les machines de
traction ont conduit à des ruptures prématurées de certaines éprouvettes. Les fractographies
montrent que les faciès de rupture sont transgranulaires par clivage. Les échantillons qui ont
pu être testés en traction à la température de l'irradiation présentent une très faible ductilité
avec des allongements répartis et totaux égaux et inférieur à 1%. Les faciès de rupture
observés sur ces éprouvettes tractionnées sont ductiles avec formation d'une très grande
densité de fines cupules [III. 1].

L'évolution de la dose d'endommagement et de la température le long de la gaine est
donnée sur la figure III. 1. Sept lames minces ont été prélevées dans cette aiguille à des cotes
différentes. La préparation de ces lames, identique à la préparation sur gaine non irradiée (cf
annexe 1), a été effectuée en cellule chaude au C.E.A. Saclay :

- Une lame a été prélevée en bas de la gaine afin de disposer d'un témoin thermique de
l'irradiation.
- Les six autres lames ont été prélevées tout le long de la colonne fissile afin d'étudier
l'influence de la dose et de la température sur la microstructure du DY. Les positions le
long de la colonne, la température et la dose d'irradiation sont présentées dans la
figure III. 1 et le tableau III. 1.

étage
Position mm/BCF**

T (°C)
dose dpa

1
-400
400
0

12
105
435
54,8

13
150
450
62

16
285
484
75,6

18
375
508
79,3

20
475
532
78,8

VES*
850
580
30,5

Tableau III. 1 : Positions et conditions d'irradiation des lames minces
* Vase d'Expansion Supérieur : partie de la gaine située au dessus du combustible.
** mm par rapport au bas de la colonne fissile
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Dose
100 -y (dpa)

T(°C)

50 - -
et 1

-i 600

r 500

400
-300 900

Colonne fissile
Figure III. 1 : Position des lames minces prélevées sur la gaine

Les quatre premières lames (étages 1,12,13 et 16) permettront d'étudier l'influence de
la dose sur l'évolution de la microstructure du DY sous irradiation, le taux d'endommagement
variant de 0 à 75,6 dpa. Pour ces quatre lames, l'évolution de la température est importante,
mais nous ne disposons pas d'échantillons irradiés à même température et à des doses
différentes. Afin de déterminer si le comportement est dû à la différence de dose ou à la
température, on pourra comparer ces lames à celle prélevée dans le vase d'expansion. En effet,
si seule la dose à une influence, le vase d'expansion doit avoir une microstructure
intermédiaire entre l'étage 1 et l'étage 12. Si ce n'est pas le cas, c'est que la température joue
également un rôle.

Les échantillons qui ont été prélevés au voisinage de la plus forte dose permettront
d'étudier l'effet de la température puisqu'ils ont subi un endommagement comparable (75-79
dpa) mais à des températures variant de 484°C à 532°C.

Dans cette partie, nous décrivons les modifications induites par le séjour en réacteur.
Dans un premier temps, nous détaillons les évolutions de la matrice. Nous explicitons en
particulier l'évolution de la microstructure de dislocations, la formation éventuelle de cavités,
l'apparition de nouvelles phases, la modification des phases existantes et l'évolution de
composition chimique de la matrice et des différentes phases en fonction de la position de la
lame mince dans la colonne fissile. Puis, nous étudions l'évolution des oxydes. Nous nous
sommes attachés en particulier à définir les signes qui caractérisent la déstabilisation et la
dissolution des oxydes. Ces signes vont nous servir de base pour valider l'utilisation
d'irradiations aux ions ou aux électrons pour étudier la stabilité des oxydes. Nous analysons
tous ces résultats afin de faire ressortir l'influence des divers paramètres sur la dissolution en
réacteur (température, dose, nature de l'oxyde) et nous les comparons aux données de la
bibliographie.
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I. Aspect général de la microstructure de la gaine irradiée

Tout au long de l'aiguille, le matériau conserve sa structure constituée de grains
recristallisés et de grains contenant une forte densité de dislocations. Les joints de grains sont
décorés d'une intense précipitation de phase %, comme avant irradiation.

1.1. Microstructure de la matrice ferritique

Le réseau de dislocations des grains contenant une forte densité de dislocations avant
irradiation, "grains écrouis", ne semble pas affecté par l'irradiation.

En revanche, le séjour en réacteur a profondément modifié le réseau de dislocations
des grains recristallisés.

Dans l'échantillon servant de témoin thermique de l'irradiation (400°C, 0 dpa), la
présence de quelques boucles de dislocation (de 150 nm de diamètre environ) indique que cet
échantillon a été légèrement irradié. Les quelques dislocations d'origine présentent des signes
de montée. Elles sont toujours ancrées sur les oxydes (figure III.2.a).

Dans les échantillons irradiés à basse température (435°C, 450°C) les boucles de
dislocation sont plus nombreuses que dans l'échantillon précédent. Elles ont atteint une taille
et une densité suffisante pour former un réseau (figure III.2.b). Les boucles de dislocation
formées sous irradiation ne semblent pas interagir avec la dispersion d'oxydes. Dans de
nombreux grains, et dans tous les échantillons irradiés à basse température, on observe une
hétérogénéité du réseau de dislocations. Celle-ci se traduit par la présence de bandes parallèles
aux joints de grains contenant une forte densité de boucles de dislocation alternant avec des
bandes où il n'y a que quelques boucles (figure III.2.C). Ces bandes sont à corréler avec les
bandes dénuées d'oxydes présentes avant irradiation dont la morphologie, la répartition et la
taille sont similaires.

A plus haute température (508°C, 532°C et 580°C), les boucles de dislocations sont
absentes. La densité de dislocations est plus faible que dans le matériau non irradié et les
dislocations résiduelles présentent des signes de montée importants. Les dislocations,
présentes avant irradiation et ancrées sur les oxydes, n'interagissent plus avec la dispersion
(figure III.2.d).

La présence de cavités dans la matrice ferritique a été détectée dans tous les
échantillons irradiés à basse température (435°C et 450°C). Elles apparaissent aussi bien dans
les grains recristallisés que dans les grains écrouis. Les cavités sont facettées et la grande
majorité d'entre elles sont liées aux oxydes (figures III.3.a et III.3.b). La taille des cavités
(<80 nm) et leur très faible densité conduit à un gonflement quasi nul. La densité de cavités la
plus importante a été observée pour l'étage irradié à 435°C -54 dpa.

A plus haute température, aucune cavité n'a été observée dans la matrice. Pour
l'échantillon irradié à 484°C - 75,6 dpa, dans certains oxydes (probablement des oxydes de
titane), quelques cavités ont toutefois été détectées comme le montre la figure III.3.C.

La précipitation intergranulaire de phase % est toujours présente et ne semble pas avoir
été affectée par le flux neutronique ou par le vieillissement thermique en réacteur. Des
examens plus approfondis en microdiffraction et en microanalyse X montrent que la structure
cristalline de ces phases n'est pas modifiée par l'irradiation. En revanche, leur composition
chimique varie légèrement : la teneur en chrome augmente avec la température (Tableau
III.2).
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" ' » i s • • » • *•••

200 nm

a) 400°C- 0 dpa
1 : boucle de dislocation, 2 : dislocation d'origine

b) 435°C- 54 dpa

c)Bandes dénudées en dislocations,435°C 54 dpa d)532°C - 78,8 dpa

Figure III.2 : Microstructure de dislocations

III.6



Partie III Examens des échantillons irradiés aux neutrons

a) Cavités, 435°C- 54 dpa b) Cavités, 435°C - 54 dpa

c) Cavités dans les oxydes, 484°C - 75,6 dpa

Figure III.3 : Evolution microstructurale sous irradiation
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Témoin
Et l
Et 12
Et 16
Et 18
Et 20
VES*

T°C

400
435
484
508
532
580

Dose
0
0

55,8
75,6
79,3
78,
30,5

Fe
70,8
71,1
70,7
69,8
68,2
69,3
70,4

Cr
14,6
14,1
14,9
16,4
16,6
16,8
17,9

Mn
0,8
-
-
-
-
-
-

Mo
6

7,8
7,1
6,7
8,5
7,8
4,9

Ti
7,2
6,6
6,6
6,5
6,4
5,7
6,2

Al
0,07
0,08
0,03
0,03
0,06
0,02

0

Y
0,2
0,2
0,5
0,5
0,1
0,2
0,5

* Vase d'Expansion Supérieure.
NB : Dans les résultats donnés ci-dessus, le pourcentage de manganèse n'est donné pour
aucun des échantillons irradiés, car le pic se trouve superposé au pic d'activation.

Tableau III.2 : Evolution de la composition chimique de la phase % (en poids).

On constate également que la matrice s'appauvrit en chrome pour les températures
élevées (Tableau III.3).

Témoin
Et l
Et 12
Et 16
Et 18
Et 20
VES

T°C

400
435
484
508
532
580

Dose
0
0

55,8
75,6
79,3
78,

30,5

Fe
84,0
84,3
84,9
82,9
86,3
87,8
88,3

Cr
12,8
12,3
12,5
12,7
11,3
10,1
10,6

Mn
0,78

-
-
-

-

Mo
0?9
2,0
1,2
1,6
1,0
1,1
0,3

Ti
0,9
1,2
1,0

2,4*
1,1
0,8
0,5

Al
0,06
0,05
0,05
0,15
0,03
0,06
0,02

Y
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

* Valeur anormalement élevée due au fait que pour cet étage, il y a un pic d'activation
superposé à la raie Ka du titane qu 'il n 'a pas été possible de déconvoluer.

Tableau III.3: Evolution de la composition chimique en poids de la matrice.

1.3. Précipitation due au séjour en réacteur

Les échantillons se situant vers le bas de la colonne fissile sont irradiés à basse
température. Dans tous ces échantillons (400°C, 435°C, 450°C et 484°C), on observe une
précipitation de phase a ' dans les grains recristallisés comme dans les grains écrouis (figure
III.4.a). La précipitation de phase a ' est maximale pour l'étage irradié à 435°C - 54 dpa.

Dans les trois échantillons irradiés à forte dose (=78 dpa) et à des températures variant
de 484°C à 532°C, une précipitation intragranulaire est apparue (figure III.4.b). Ces précipités,
identifiés par microdiffraction comme des phases intermétalliques %, sont en relation
d'orientation avec la matrice (figure III.4.c). Elles germent en premier lieu sur des oxydes
(figure III.5.a) que les examens de microanalyse X désignent comme des oxydes de titane. La
densité de cette précipitation de phase % augmente avec la température : à 484°C elle est
quasiment inexistante et, à 532°C, elle est répartie uniformément dans tous les grains, avec
une zone dénudée aux joints de grains (figure III.5.b). Par rapport à la phase intergranulaire
cette phase %, qui est une phase quadratique Fe-Cr-Ti-Mo, est plus riche en chrome. Elle
s'appauvrit en chrome lorsque la température augmente (tableau III.4.).

Et 16
Et 18
Et 20

T°C
484
508
532

Dose
75,6
79,3
78,8

Fe
67,7
68,6
70,4

Cr
27,1
25,1
23,2

Mo
2,9
3,9
3,8

Ti
2,1
2,2
2,2

Al
0,0
0,1
0,0

Y
0,1
0,1
0,3

Tableau III.4 : Composition chimique de la phase x intragranulaire (en poids).
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* : ; l f p t ,200nm
a) Phase a', 400°C - = 0 dpa b) Phase x, 532°C-78,8 dpa

c) Phase % en épitaxie avec la matrice, 508°C - 79,3 dpa

Figure III.4 : Evolution microstructurale sous irradiation
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t.
»

• , 'ê

• #

a) La phase x germe principalement sur des oxyde de titane

b) Zone dénudée aux joints, 532°C,78,8 dpa c) Phases de Laves, 580°C - 30,5 dpa

Figure III.5 : Evolution microstructurale sous irradiation
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Dans le vase d'expansion (58O°C-3O,5 dpa), il n'y a plus de phase x intragranulaire
mais une précipitation de phase de forme allongée avec également une zone dénudée aux
joints (figure III.5.c). Ces phases ont été identifiées par microdiffraction comme étant des
phases de Laves, Fe2Mo. D'après les résultats de microanalyse X, il s'agit de phases de
composition (Feo,85Cro 15)2(Ti0,66 Mo0i33) (tableau III.5).

VES
T°C
580

Dose
30,5

Fe
64,3

Cr
9,1

Mo
14,3

Ti
11,8

Al
0,0

Y
0,1

Tableau III.5 : Composition chimique de la phase de Laves (en poids).

Un autre phénomène, que nous étudierons plus en détail, se produit sous irradiation : la
dispersion d'oxydes évolue.
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IL Evolution des oxydes sous irradiation aux neutrons

II. 1. Aspect général de la dispersion d'oxydes

Pour le témoin thermique de l'irradiation (400°C, 0 dpa), l'observation en deux
ondes de la matrice dans des zones où il y a peu de boucles de dislocations montre que la
dispersion d'oxydes n'a pas été modifiée (figure III.6.a). La répartition des oxydes est
homogène, même s'il se trouve quelques bandes dénudées d'oxydes dans la direction
d'extrusion de la barre, tout comme dans l'échantillon témoin et dans les autres étages. Les
interfaces entre les oxydes et la matrice n'ont pas été modifiées et les oxydes sont cristallins.

Dans les échantillons irradiés à basse température et à des doses intermédiaires
(435°C-54 dpa et 450°C-62 dpa), les observations sont délicates en raison de l'intense
précipitation de phase a' et des nombreuses boucles de dislocations apparues dans la matrice.
En conditions d'orientation hors contraste de la matrice, nous avons pu observer la forte
dégradation des interfaces de certains gros oxydes (figure III.6.b). Les observations en fond
noir (figure III.7.a) indiquent qu'à ces doses la distribution de petits oxydes est toujours
homogène. La densité de petits oxydes est importante mais les observations en faisceau
faible ont montré qu'elle est plus faible que dans le matériau témoin (figure III.7.b). De plus,
autour de certains gros oxydes d'origine, on perçoit la formation d'un halo de très fins
précipités sur une coquille de moins de 50 nm de diamètre (figure III.8.b).

Pour les échantillons irradiés à forte dose, et qui se différencient par la température
d'irradiation, la densité de petits oxydes (<20 nm) est beaucoup plus faible qu'avant
irradiation. Les gros oxydes se trouvent entourés d'un halo de fins précipités, qui constituent
une coquille de 100 nm environ (figure III.8.c). A première vue, on ne distingue pas de
différences entre les différents étages irradiés à forte dose, pour ce qui est de la dispersion
d'oxydes. Autour des gros oxydes, la densité d'oxydes est importante alors que loin de ces
oxydes, les petits s'étant dissous, apparaissent des zones dénudées. La répartition d'oxydes
n'est plus homogène. Pour tous ces échantillons, des oxydes ont une interface dégradée. La
dégradation des interfaces est plus importante pour l'étage irradié à 484°C que pour celui
irradié à 532°C. Tous les oxydes demeurent cependant cristallins.

Dans le vase d'expansion (58O°C - 30,5 dpa), les oxydes sont répartis de manière
homogène dans tout le matériau, la densité d'oxydes est identique à celle du matériau
témoin. Les grosses particules d'oxydes se trouvent entourées d'une coquille de fins
précipités (figure III.8.d). La largeur de cette coquille, 50 nm, et la taille des précipités qui la
composent sont moins importantes que pour les trois échantillons irradiés à fortes doses. Les
oxydes sont tous cristallins et certaines interfaces sont légèrement dégradées.

Nous avons vérifié par des examens en stéréoscopie que les précipités formant les
halos autour des oxydes d'origine étaient bien présents en volume dans la lame mince. Il ne
s'agit pas d'un problème de contamination de surface lors du polissage.

Afin de mieux caractériser la dissolution des oxydes, nous avons effectué des examens
plus approfondis en étudiant l'évolution de l'histogramme de taille de la dispersion sous
irradiation ainsi que l'évolution de la composition chimique des oxydes.
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• • • * : • / . • « • • -

a) témoin thermique, 400°C - « 0 dpa,
la dispersion n'est pas modifiée mais
il y a quelques boucles de dislocations

b) 484°C - 75,6 dpa,
dégradation des interfaces

Figure III.6 : Evolution des oxydes sous irradiation aux neutrons
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fond clair fond noir
a) Observation en fond noir 435°C - 55,8 dpa

fond clair fond noir
b) Observation en faisceau faible 435°C - 55,8 dpa

Figure III.7

100 nml
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a) DY témoin

i ' P ••' 200 nm y

c) 484°C - 75,6 dpa

b) 450°C - 62 dpa

,© :

• < « . . ^ * ; • • • . . * $

• €

• •

d) 580°C - 30,5 dpa

Figure III.8 : Evolution des oxydes sous irradiation aux neutrons
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11.2. Evolution de l'histogramme de taille de la dispersion

L'étude de l'évolution de la répartition en taille des oxydes et de leur densité sous
irradiation est difficile, notamment à basse température (< 500°C). D'une part, on ne peut
différencier avec certitude les oxydes des phases a'. D'autre part, la forte densité de boucles
de dislocations ne permet pas de se situer dans les orientations cristallographiques permettant
de visualiser tous les petits oxydes. Ces derniers n'étant pas tous comptés, la taille moyenne
de la dispersion sera décalée vers les plus grandes tailles.

Cependant, on peut comparer les histogrammes de taille obtenus dans les échantillons
irradiés à basse température puisque les comptages ont été effectués dans les mêmes
conditions (présence de boucles de dislocations et a ') . Pour ces étages, les micrographies
utilisées pour les comptages ont été prises sur des grains en condition d'orientation hors
contraste, afin de s'affranchir au maximum de la présence des boucles de dislocations. On
remarque alors qu'entre les étages 1, 13 et 16 le diamètre moyen augmente et la densité baisse.
La comparaison des histogrammes de tailles entre ces trois étages montre que la diminution de
la densité des oxydes est plus importante pour les petites tailles que pour les grandes (figure
III.9), ce qui explique l'augmentation du diamètre moyen de la dispersion, malgré la
dissolution des oxydes.

0.5^

o
O

1/3

3

0.4-

0.3-

0.2-

0.1

0

400°C, 0 dpa
— 450X, 63 dpa

484°C, 76,3 dpa

0 20 40 60 80 100 120 140
nm

Figure III.9 : Comparaison des histogrammes de tailles du DY irradié en fonction de la dose.

De même, on peut comparer le DY témoin aux étages 18, 20 et au vase d'expansion,
car dans ces échantillons il n'y a ni boucles de dislocation ni phase a'. Dans ce cas, les
micrographies sont prises en condition d'orientation de deux ondes guo pour la matrice,
orientation qui permet de visualiser tous les oxydes, y compris les petits. En ne tenant compte
que des oxydes d'origine, le diamètre moyen augmente et la densité d'oxydes diminue avec la
dose (tableau III.6).

Dans le vase d'expansion (30,5 dpa), par contre, on retrouve la même distribution en
taille et la même densité d'oxydes que dans l'échantillon témoin. Pour ces conditions
d'irradiation, les petits oxydes n'ont pas disparu et les gros oxydes n'ont pas diminué de taille.
Le seul effet de l'irradiation discernable est l'existence d'une couronne de petits précipités
autour des oxydes d'origine.
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Les
Etage

témoin
etl

et 12***
etl 3
etl 6
etl 8
et20
VES

résultats des comptages
T
°C

400
435
450
484
508
532
580

dose
dpa

0
0
54
62

75,6
79,3
78,8
30,5

nbre oxydes

995
333
148
250
381
155
205
858

sont résumés dans le
densité

/m3

1,2 1021

3,4 1020

9,8 1019

2,7 1020

2,0 1020

4,2 1020

4,0 1020

1,0 1021

(|>moy
nm
20,8
24,5
36,6
28,4
25,4
26,2
23,7
20,6

<|>min
nm
0
0

10,9
0
0
0
0
0

tableau
<j>max

n m
130
176
130
130
127
81
127
130

III.6.
écart type

nm
13,8
18,3
22

18,9
25,1
13,3
36,5
14,7

F.V
%

1,873
1,045
0,634
0,964
0,450
0,443
0,786
2,569

F.V
(<50 nm")

0,75
0,27
0,12
0,23
0,19
0,21
0,21
0,75

* : Fraction Volumique.
** • Fraction Volumique déterminée en ne tenant compte que des oxydes inférieurs à 50 nm.
*** : Vu la densité de boucles, nous considérons que ces résultats ne sont pas représentatifs.

Tableau III.6 : Résultats des comptages effectués sur les différents étages. Comparaison avec le DY témoin.

Pour déterminer l'effet de la température sur la dissolution, on effectue des comptages
sur les trois échantillons irradiés à fortes doses (autour de 78 dpa). Il n'a pas été observé de
variation significative dans la distribution de taille des oxydes d'origine. Cependant, une
évolution de la taille des petits précipités constituant le halo est présente : à 484°C ils ont un
diamètre moyen de 9,25 nm, à 508°C de 8,9 nm et à 532°C de 7,6 nm (tableau III.7). La taille
des oxydes reprécipités diminue donc avec la température.

Etage

etl 2
etl 3
etl 6
etl 8
et20
VES

Température

°C
435
450
484
508
532
580

Dose

dpa
54
62

75,6
79,3
78,8
30,5

Taille du
halo
nm

<50
<50

80-100
80-100
80-100

50

nbre

78
397
256
318
64

Reprécipités

<t>moy (nm)
à peine

3,86
9,25
8,92
7,63
7,4

écart type
discernable

1,14
4,25
4,20
3,85
3.2

Tableau III.7 :Résultats des comptages effectués sur les oxydes reprécipités.

La figure III. 10 montre bien que la taille des "reprécipités" augmente avec la dose (à
62 dpa ils sont beaucoup plus petits que vers 78 dpa). Par contre, ils diminuent de taille avec
la température.

1 - ,

0 . 8 -

0.6 -

450°C-62 dpa
484°C-75,6 dpa
508°C-79,3 dpa
532°C-78,8 dpa

0 . 4 -

0 . 2 -

taille (nm)
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Figure III. 10 : Histogramme de taille des "reprécipités"

II.3. Evolution de la composition chimique des oxydes

Rappelons que le DY contient trois familles d'oxydes qui se différencient par leur
teneur en titane et yttrium, soit une famille d'oxyde de titane (90%Ti-5%Al-5%Y) et deux
familles d'oxydes d'yttrium (85%Y-10%Al-5%Tï et 70%Y-25%Ti-5%Al).

Les résultats de microanalyse X sur les oxydes du témoin thermique de l'irradiation
(qui est en fait un peu irradié) montre que les trois familles d'oxydes sont toujours présentes.
La figure III. 11 met en évidence la perte d'aluminium et de titane de ces oxydes.

• 400°C - 0 dpa
° témoin

100-T

8
P

8
o o

0 20 40 „ 60
fer

80 40 . 60
titane

Figure 11 : Evolution de la composition chimique des oxydes à 400°C - 0 dpa.

Pour tous les étages irradiés à plus fortes doses (30,5 dpa - 79,3 dpa), il n'y a plus
d'aluminium dans les oxydes et on ne distingue plus que deux familles d'oxydes. La figure
III. 12 montre les résultats obtenus sur l'étage irradié à 78,8 dpa. Les examens effectués sur les
autres lames ne mettent pas en évidence d'influence de la dose ou de la température sur
l'évolution de la composition chimique des oxydes, car tous les étages semblent être affectés
par la perte d'aluminium et de titane de la même façon.
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Les petites particules entourant les oxydes d'origine, « les reprécipités », ont la même
composition chimique que les oxydes d'origine, du moins en ce qui concerne la partie
métallique.

100-,

80-

60-

40-

20-

témoi

0 20

oxydes d'origine
Reprécipités

- - -A - A . £j_ J^ A A *

40 60

fer
80 100

100-i

80-

60-

40-

20-

0

témo

0 20 40 60 80

Fer

10

8-

.3 6-

4-

2-

témôin

0 20 40 60 80 100

Figure III. 12 : comparaison des populations d'oxydes entre le DY témoin et l'étage 20.
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III. Analyse des résultats

III. 1. Evolution de la matrice

Nous avons étudié l'évolution microstructurale du DY sous irradiation aux neutrons, à
différentes doses et températures :

Pour toutes les lames minces irradiées à basse température (<484°C), il est apparu de
nombreuses boucles de dislocations. La densité de boucles la plus importante est observée
pour l'échantillon irradié à 435°C. Dans tous ces échantillons se trouvent des bandes dénuées
de dislocations, parallèles aux joints de grains.

La formation de boucles de dislocations à des températures variant de 400°C à 485°C
est conforme à ce que l'on attend dans les matrices ferritiques. D.S. Gelles a étudié l'évolution
microstructurale sous irradiation aux neutrons entre 400°C et 450°C d'aciers ferritiques
contenant entre 3% et 12% de chrome [III. 1]. Il se forme, dans ces matériaux, des boucles de
dislocations a<100> et XA a< l l l> , la proportion de boucles <100> étant d'autant plus
importante que la teneur en chrome est faible. Par contre, la présence de bandes dénuées de
boucles de dislocations est spécifique à ce matériau. L'existence de ces bandes à faible densité
de dislocations, parallèles aux sens long des grains et donc parallèles à la direction d'extrusion
est à corréler avec la présence de bandes dénuées d'oxydes présentes avant irradiation. Nous
n'avons pas démontré de façon claire que les bandes dénuées de boucles de dislocations
correspondent à des bandes dénuées d'oxydes, cependant ces deux types d'hétérogénéités ont
la même morphologie et se retrouvent dans les mêmes proportions.

Les dislocations d'origine présentent des signes de montée, et ce, dès les faibles doses.
Cela n'est pas surprenant étant donné l'apport de défauts ponctuels dus à l'irradiation qui
peuvent s'éliminer sur ces dislocations et contribuer à leur montée. Dans ces conditions, on
peut s'interroger sur l'effet renforçant de la dispersion d'oxydes, du moins au cours de
l'irradiation, si la montée des dislocations devient plus favorable énergétiquement que le
mécanisme de détachement. Cependant, une fois l'irradiation coupée, la densité de défauts
ponctuels n'est plus augmentée et si les oxydes sont toujours présents, ils peuvent jouer leur
rôle d'agent renforçant. Toutefois, des études complémentaires sont nécessaires afin de
vérifier que la modification de l'environnement des oxydes (halo de reprécipités, présence
d'atomes de soluté en solution, dégradation des interfaces) n'influence pas le pouvoir de
piégeage des oxydes. D'autre part, à forte dose, les petits oxydes sont en partie dissout. Il
existe donc des zones dépourvues d'oxydes où la déformation peut se localiser.

Dans tous les échantillons irradiés à des températures inférieures à 484°C, des cavités
sont présentes dans la matrice. Elles sont toujours liées à des oxydes, sauf dans l'échantillon
irradié à 435°C. A 484°C, il y a également des cavités à l'intérieur de gros oxydes de titane.
Pour ce qui est de la résistance au gonflement, le maximum de cavités (en nombre et en taille)
à été observé sur la lame irradiée à 435°C, ce qui montre que le pic de gonflement est inférieur
à 450°C. Cela est en accord avec les résultats de la littérature sur d'autres aciers ferritiques.
Comme lors des irradiations d'ODS effectuées par A. de Braemecker [III.2], le gonflement est
très faible et les cavités sont la plupart du temps liées aux oxydes. D'après E.A. Little [III.3-4],
la grande résistance des aciers ODS au gonflement peut s'expliquer par la présence d'une fine
dispersion d'oxyde. Selon lui, les interfaces entre la matrice et ces oxydes sont incohérentes,
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elles constituent donc un piège pour les lacunes et les atomes d'hélium issus des réactions
nucléaires (n, a), ce qui diminue le taux de gonflement par rapport aux aciers ferritiques de
même composition. Les interfaces sont un puits de défauts ponctuels symétrique. Les
interstitiels s'éliminant sur les dislocations, il arrive plus de lacunes aux interfaces. La
présence d'une fine dispersion d'oxydes, en augmentant le nombre de site de germination de
cavités, permet de réduire le gonflement. Kinoshita [III.5] a également montré, mais lors d'une
irradiation aux électrons de lMeV, que les cavités sont souvent liées aux oxydes d'yttrium.
L'ajout de titane ainsi que l'augmentation du nombre d'oxydes d'yttrium a, selon lui, pour effet
de supprimer la formation de cavités.

Plusieurs phases apparaissent lors du séjour en réacteur. Elles modifient la
composition chimique de la matrice et de la phase % présente avant irradiation.

- Des précipités a' à basse température (<484°C). Cette phase est une phase thermique
dont la précipitation est accélérée sous irradiation.
- Des phases % intragranulaires entre 480°C et 530°C. Elles commencent à germer sur
les oxydes de titane et sont en épitaxie avec la matrice. Une zone dénudée apparaît à
proximité des joints de grains. L'absence de cette phase dans l'échantillon irradié à
580°C-30,5 dpa montre bien que cette précipitation est liée au flux et non au traitement
thermique de vieillissement.
- Une phase thermique, de la phase de Laves de composition (Fe085Cr015)2(Ti066

Mo0,33), est également présente à 580°C.

Tous ces résultats sont en accord avec les données de la bibliographie. En effet, au vu
de la composition chimique de la matrice de cet alliage, on s'attend à la formation de phase a'
à basse température (>12%Cr), de phase % (>1% Mo) et de phase de Laves à haute
température (>1,5% Mo) [III.6-9]. Le DY ne contenant ni nickel ni silicium, il est normal de
ne pas trouver d'autres phases telles que des carbures M6C ou des phases G. A. de Braemecker
[III.2] a montré que la phase a' n'était pas visible dans le DY après un vieillissement de 7600h
entre 360°C et 400°C. Par contre, dans le DT02 (un acier Fe-13Cr-l,5Mo-3,5Ti+2TiO2), une
forte densité de phase a' est apparue lors d'un vieillissement entre 5000h et lOOOOh à 485°C,
ainsi qu'à 410°C de manière moins visible. En réacteur, nous avons noté la formation de phase
a' dès 400°C et jusqu'à 484°C, avec une densité maximale pour l'étage irradié à 435°C.

La dispersion d'oxydes joue un rôle sur le comportement sous irradiation de la matrice
ferritique. En effet, nous avons vu que les cavités germent en majorité sur des petits oxydes,
que la phase x intragranulaire germe en premier lieu sur les gros oxydes de titane et que la
structure de dislocations est liée à la présence d'oxydes (bandes dénudées). La plupart de ces
phénomènes peuvent s'expliquer facilement. Les oxydes sont incohérents avec la matrice. Les
interfaces sont donc un puits d'élimination des défauts ponctuels et donc un site de
germination pour les cavités. De même la phase x est une phase riche en titane, elle a donc
plus de facilité à se former autour des oxydes de titane. L'influence de la dispersion d'oxyde
sur la structure de dislocations n'est pas comprise. Elle induit une modification de la cinétique
de germination et croissance des dislocations mais nous n'avons pas déterminé par quel
mécanisme.
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III.2. Evolution de la dispersion d'oxydes

III.2.1 Influence des divers paramètres sur la dissolution des oxvdes

Les examens microstructuraux effectués sur la gaine de DY irradiée aux neutrons
montrent une dissolution des oxydes qui se traduit par :

• Une modification de la composition chimique,
• La dégradation des interfaces,
• La disparition des petits oxydes,
• La formation d'un halo de précipités autour des oxydes d'origine.

Pour chacun de ces phénomènes, nous allons mettre en évidence l'influence des
différents paramètres.

Modification de la composition chimique

Dans le DY, coexistent deux familles d'oxydes d'yttrium et une famille d'oxyde de
titane. Après irradiation, il ne reste plus qu'une famille d'oxyde d'yttrium et une famille
d'oxyde de titane. Comme la densité d'oxydes n'évolue pas entre le témoin et l'échantillon
irradié à 580°C - 30,5 dpa, on peut affirmer qu'il n'y a pas disparition d'une des familles
d'oxydes. Avant irradiation ces deux familles se différenciaient par leur teneur en aluminium.
Celui-ci étant perdu au cours du séjour en réacteur, on ne peut plus les différencier.

Les résultats expérimentaux montrent que la perte en aluminium est identique pour
tous les étages irradiés. Il n'y a pas d'effet visible de la température ou de la dose. Cette perte
est effective dès les faibles doses puisque dans l'étage 1 (très faiblement irradié) on perçoit
déjà la modification de composition chimique, mais elle est beaucoup plus faible que pour les
autres étages, ce qui montre que l'irradiation est nécessaire à la perte d'aluminium. D'autre
part, les oxydes perdent également plus de titane que d'yttrium.

Le DY ayant subi un recuit de 24 h à 800°C, cette modification chimique des oxydes
est certainement due à l'irradiation et non au traitement thermique de vieillissement en
réacteur (55O°C maximum pendant 700 jours). Cela est confirmé par le fait que le témoin
thermique de l'irradiation est beaucoup moins touché par cette perte en aluminium que les
autres échantillons.

Dégradation des interfaces

La dégradation des interfaces est visible pour tous les étages sauf pour le témoin
thermique de l'irradiation, ce qui montre qu'elle est bien due à l'irradiation. Ce phénomène
est d'autant plus visible sur les échantillons irradiés à fortes doses que la température est basse
(les interfaces sont plus dégradées à 484°C qu'à 532°C, pour des doses équivalentes). Dans le
vase d'expansion supérieur, donc à haute température (580°C), les interfaces sont très peu
dégradées, mais c'est aussi l'échantillon irradié à la plus faible dose (30,5 dpa).

Disparition des petits oxydes

Pour tous les étages irradiés à plus de 50 dpa, une partie des petits oxydes a disparu.
De ce fait, la taille moyenne de la dispersion augmente et la densité diminue. La disparition
des petits oxydes est d'autant plus importante que la dose est élevée. Nous n'avons pas vu
d'influence de la température sur ce phénomène.
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Formation du halo de reprécipités

Deux questions restent en suspens en ce qui concerne cette couronne de reprécipités.
En effet, nous ne savons pas si les petites particules constituant le halo sont sous forme
d'oxydes ou sous forme métallique. D'autre part, nous ne savons pas non plus si ces particules
ont précipité sous irradiation où lorsque l'irradiation a été coupée.

Pour ce qui est de la nature chimique de la dispersion, les examens de microanalyse X
effectués montrent que la partie métallique des précipités est la même que celle des oxydes
d'origine (80%Y-20%Ti environ). Il n'existe pas de composé défini Ti-Y et le seul composé
ternaire Fe-Ti-Y est YTiFen (diagrammes de phase en annexe 2), ce qui correspondrait à un
rapport 35%Ti-65%Y en poids. De plus, le titane et Tyrtrium sont très avides d'oxygène. Il
semble donc improbable que ces précipités ne soient pas sous la forme d'oxydes de
même composition chimique (du moins en ce qui concerne le titane et l'yttrium) que
ceux d'origine.
NB : - Des examens en pertes d'énergie ont été réalisés pour résoudre cette interrogation. En effet, le pic de
plasmon ne se situe pas à la même énergie selon que l'élément est sous forme métallique ou sous forme oxyde.
Malheureusement, malgré tous les essais, nous n'avons pas réussi à avoir un pic de plasmon sur un reprécipité
qui se différenciât du plasmon de la matrice.

- Pour vérifier la présence d'oxygène, nous avons effectué d'autres pointés de microanalyse X sur le
microscope Jeol. En effet, la diode permet de quantifier les éléments légers. Les reprécipités contiennent
effectivement de l'oxygène, mais il n'a pas été possible de comparer la teneur en oxygène de ces oxydes avec
ceux d'origine (à cause de l'oxydation de la lame qui rend difficile toute quantification).

Pour ce qui est de la précipitation, nous pensons qu'elle a lieu une fois
l'irradiation coupée. En effet, les petits oxydes inférieurs à 10 ran se dissolvent sous
irradiation. Les particules d'oxyde qui précipiteraient éventuellement sous irradiation seraient
donc immédiatement détruites. Il se forme plutôt une solution solide. Lorsque l'irradiation est
arrêtée, la limite de solubilité de ryttrium dans le fer n'est plus augmentée. On assiste alors à
une reprécipitation sous forme d'oxydes de l'yttrium présent dans la matrice. Etant donnée la
limite de solubilité de l'yttrium dans le fer (<1%) par rapport aux limites de solubilité du
titane, de l'aluminium et de l'oxygène, c'est ryttrium qui doit gouverner la reprécipitation. Le
titane nécessaire à la formation de ces oxydes est présent dans la matrice a proximité de
ryttrium (elle en contient environ 1% avant irradiation et il y en a aussi qui est issu de l'oxyde
d'origine). Quant à l'oxygène, c'est un diffuseur rapide dans le fer, que ryttrium peut donc
capturer en quantité nécessaire à la formation de ces oxydes.

L'observation des lames minces irradiées en réacteur indiquent que la formation du
halo est d'autant plus visible que la dose est élevée. D'autre part, la taille des reprécipités
diminue avec la température pour les trois échantillons irradiés à fortes doses. La largeur du
halo, par contre, ne semble pas dépendre de la température ou de la taille initiale des oxydes
(pour les gros oxydes >100 nm).

Conclusion

Etant données les conditions d'irradiation de la gaine, il est très difficile de découpler
les effets de la dose des effets de la température. Néanmoins, nous pouvons affirmer que
l'irradiation est nécessaire à la dissolution des oxydes (ce n'est pas un phénomène
purement thermique). En effet, la disparition des petits oxydes ainsi que la formation du halo
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de précipités autour des oxydes d'origine est d'autant plus visible que la dose (ou le flux) est
importante, et ce, quelle que soit la température.

La température influe également sur la dissolution et la reprécipitation. Si seule
l'irradiation jouait un rôle, la lame issue du vase d'expansion (30,5 dpa) devrait avoir une
microstructure intermédiaire entre l'étage 1 (0 dpa) et l'étage 12 (54 dpa). Or, dans le vase
d'expansion le halo de sous-particules est plus visible qu'à 54 dpa. La température influe
donc, au moins sur la formation du halo de particules.

Il n'y a pas de différence de comportement entre les oxydes de titane et les oxydes
d'yttrium, si ce n'est qu'il apparaît des cavités dans certains oxydes de titane. La nature
chimique des oxydes ne semble pas influer sur leur comportement.

III.2.2. Comparaison avec la littérature

Les résultats de cette étude sont singuliers. En effet, toutes les irradiations
expérimentales menées jusqu'à présent sur les ODS ferritiques concluent à la grande stabilité
de la dispersion d'oxydes. Il faut cependant noter que ces irradiations n'étaient pas menées
pour étudier le comportement de la dispersion, mais afin de vérifier la bonne résistance de ce
type de matériaux au gonflement sous irradiation (voir partie synthèse bibliographique).

En revanche, la formation d'un halo de particules autour des précipités d'origine ainsi
que la dégradation des interfaces ont déjà été observés expérimentalement dans un ODS base
nickel renforcé par de la thorine [III. 10]. Les particules formant le halo sont des oxydes de
thorium. La taille de ce halo est de 100 Angstrom environ et ne dépend pas de la température
d'irradiation (entre 525°C et 750°C). De même, dans un ODS base cuivre renforcé par de
l'alumine (le Glidcop), un halo d'oxydes n'-Al2O3 a été observé autour des oxydes d'oc-Al203

lors d'une irradiation aux neutrons [III. 11].
La diminution de taille des oxydes a également été observée, en particulier sur les

ODS à base cuivre. Dans la plupart des irradiations aux ions ou aux neutrons sur le Glidcop
A125, la taille moyenne des oxydes diminue ainsi que la densité des oxydes, ce qui montre la
dissolution. Les oxydes triangulaires changent de forme, ils perdent plus de matière dans les
coins et se retrouvent donc sous la forme de disques plats [III. 12]. Notons cependant qu'il y a
quelques études contradictoires où la densité d'oxydes diminue mais où la taille moyenne de la
dispersion augmente [III. 13].

Spitznagel [III. 14] et Kerhel [III. 15] ont observé la fragmentation de gros oxydes
d'Al2O3 lors d'irradiation aux ions Si6+ de 28 MeV à 20 dpa et aux ions Xe2+ de 10 MeV à
température ambiante suivie d'un recuit de 30 mn à 500°C, respectivement. Dans nos oxydes,
nous observons une dégradation des interfaces. Elle peut s'apparenter à un début de
fragmentation, tout comme la présence du halo de précipités.

D'autre part, il y a des analogies entre nos résultats expérimentaux et les modèles
présentés dans la littérature pour la dissolution de phases sous irradiation. Divers modèles
prédisent une dissolution des phases sous irradiation (voir chapitre III de la partie synthèse
bibliographique). Nelson, Hudson et Mazey [III. 16] proposent un modèle basé sur le mélange
chimique à l'interface. Frost et Russel [III. 17], Wilkes [III. 18] et Matsumura [III. 19] proposent
des modèles de dissolution qui prédisent le phénomène de reprécipitation.
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Introduction

Dans la partie précédente, nous avons vu que la dispersion d'oxydes était déstabilisée
sous irradiation. Cependant, à 80 dpa, la densité d'oxydes toujours présents est relativement
importante, ce qui peut laisser supposer que les propriétés en fluage à haute température sont
toujours suffisantes. Afin d'augmenter la consommation en plutonium, il faut augmenter la
durée de vie du combustible et donc des gaines. Il faudrait pouvoir atteindre des doses de
l'ordre de 200 dpa. C'est pourquoi, il est très important de comprendre ce qui déstabilise les
oxydes afin de déterminer s'ils seront toujours présents à cette dose.

Différentes irradiations expérimentales aux ions et aux électrons ont été effectuées sur
les ODS à base d'EMlO afin de mettre en évidence l'influence des divers paramètres sur la
dissolution des oxydes (température, dose, nature chimique de l'oxyde,...). Avant de discuter
des résultats de ces irradiations (partie V et VI), il faut s'assurer qu'elles sont bien
représentatives des irradiations en réacteurs. Nous avons donc irradié le DY dans diverses
conditions expérimentales, en recherchant, pour chaque cas, si les signes caractérisant la
dissolution des oxydes étaient présents.

Lors d'irradiation en réacteur, la modification de composition chimique des oxydes
s'effectue dès les faibles doses pour le DY. Nous effectuons donc quelques irradiations aux
ions à faible dose afin de déterminer si cela suffit à déstabiliser la dispersion. Par contre,
l'étude de la gaine de DY irradiée aux neutrons a montré qu'il fallait atteindre de fortes doses
pour voir la disparition des petits oxydes ainsi que la formation de la couronne de reprécipités.
Pour reproduire le phénomène par des irradiations aux ions ou aux électrons, on cherche à
atteindre des doses importantes. Le temps d'irradiation étant limité à une journée, cela
implique d'utiliser des forts flux. D'autre part, nous pensons que le halo de précipités
entourant les oxydes d'origine se forme une fois l'irradiation coupée. Après irradiation aux
ions, nos échantillons sont donc refroidis le plus lentement possible afin de pouvoir observer
cette reprécipitation éventuelle.

Dans la suite du chapitre, nous explicitons le choix des irradiations expérimentales que
nous avons effectuées. Puis, nous décrivons l'évolution du DY lors d'irradiations aux
électrons puis aux ions pour conclure à la validation de la simulation.
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I. Choix des irradiations à effectuer pour reproduire le
comportement en réacteur

Une irradiation aux neutrons n'étant pas envisageable dans le cadre d'une thèse et ne
permettant pas un grand choix de températures et de doses, nous étudions la stabilité de la
dispersion d'oxydes sous flux par des irradiations aux ions ou aux électrons. Ce type
d'irradiation ne nécessite qu'un temps limité (une journée) et permet de faire varier, dans un
large domaine, les paramètres d'irradiation (dose, température, flux,...). Dans ce chapitre, nous
présentons les irradiations que nous avons effectuées, tout en explicitant ces choix.

1.1. Irradiations aux électrons

Les irradiations aux électrons sont réalisées dans le microscope à Très Haute Tension
A.E.I, type E.M.7 du SRMA (C.E.A. de Saclay, DTA/DECM).

1.1.1. Principe du microscope et déroulement d'une irradiation

Le principe de ce microscope est le même que celui d'un microscope électronique en
transmission classique. On peut effectuer des observations en mode image ou en mode
diffraction. La différence réside dans la tension d'accélération des électrons, de 1 MV au
maximum, qui fournit une énergie suffisante aux électrons pour déplacer les atomes de leurs
sites. A la fois moyen d'irradiation et moyen d'observation, il permet de suivre l'évolution
microstructurale des matériaux sous irradiation.

Pour éviter l'oxydation des échantillons, un vide très poussé est maintenu dans le
microscope. Deux pompes turbomoléculaires permettent d'obtenir un vide de 3.10"6 Torr dans
la colonne et dans l'accélérateur. Un vide différentiel est assuré dans la chambre objet, celle-ci
ne communiquant avec la colonne que par deux petits diaphragmes. La pression est abaissée à
10~7 Torr par deux dispositifs anti-contamination refroidis à l'azote liquide et à 2.10'8 Torr
grâce à une pompe à diffusion pompant directement dans la chambre objet.

Les porte-objets utilisés sont équipés d'un four et possèdent un ou deux axes
d'inclinaison de l'échantillon. La lame mince est introduite dans le porte-objet et fixée au four
à l'aide d'une vis évidée permettant le passage du faisceau. Elle est ensuite irradiée par un flux
d'électrons très intense (Pour un faisceau focalisé au maximum, on atteint 1,5 1020 e/cmVs au
centre, ce qui correspond à un taux de création de défauts de 5.10"3 dpa/s).

Les porte-objets chauffants permettent de réaliser des irradiations à partir de la
température ambiante jusqu'à 700°C. La température est suivie en continu grâce à un
thermocouple situé au niveau du four.

On s'assure de la reproductibilité des conditions d'irradiation en mesurant l'intensité
totale et l'intensité maximale du faisceau, avant et après chaque expérience. L'intensité totale
du faisceau est limitée à 0,4 uA afin que réchauffement local du matériau soit limité. Un
courant de 0,4 ^A induit, dans les aciers, une augmentation de température d'environ 20°C
[IV. 1]. La mesure de l'intensité maximale du faisceau, effectuée en interceptant le faisceau par
un diaphragme, permet de déterminer le flux reçu par l'échantillon, la vitesse de création de
défauts et donc le temps nécessaire pour atteindre un endommagement donné.

L'expérience débute par le choix de la zone à irradier. Il faut se placer en zone
suffisamment épaisse pour éviter que les surfaces de la lame mince soient les principaux puits
d'élimination des défauts ponctuels, mais pas trop épaisse pour observer correctement le
phénomène. On focalise le faisceau. Son diamètre, et par conséquent celui de la zone irradiée,
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est alors de 2 \im. L'évolution des oxydes sous irradiation est suivie par une prise de
photographies à intervalles réguliers (tous les 10 dpa par exemple) ou par un enregistrement
vidéo (le microscope est équipé d'une caméra). L'oxyde étudié est placé au centre de cette
zone et la taille initiale des oxydes varie de 100 à 800 nm de diamètre. La dose reçue par
l'oxyde est donc uniforme, car le flux est constant sur lum. Lors de l'irradiation, l'oxyde
n'étant pas rigoureusement sphérique, nous ne changeons pas l'orientation de la lame. Afin de
s'affranchir au maximum des boucles de dislocations se créant sous irradiation, nous orientons
la matrice le plus loin possible d'une orientation en deux ondes (en condition hors contraste).

1.1.2. Choix des conditions d'irradiation

Le grand avantage de la simulation par des irradiations aux électrons dans un
microscope réside dans le fait que l'on peut suivre en continu et en température l'évolution
des oxydes irradiés. On a donc un accès direct à l'effet de dose sur la dissolution puisque l'on
suit le comportement de la particule au cours du temps et donc de la dose (nous pouvons ainsi
déterminer si le phénomène présente une dose d'incubation, s'il est linéaire avec la dose,
présente une saturation,..). En revanche, cette méthode ne permet d'irradier qu'une petite
partie de l'échantillon. Cela nous permet d'étudier le comportement d'un oxyde donné et non
du matériau tout entier.

Nous effectuons les irradiations à des températures variant de 50°C à 600°C. D'après
les résultats des irradiations aux neutrons, il semble qu'il soit nécessaire d'atteindre des doses
élevées pour observer une dissolution des oxydes. Afin d'obtenir de telles doses aux électrons
de 1 MeV, toutes les irradiations sont effectuées à taux de création de défauts maximum (20
dpa/h dans la matrice).

Nous utilisons des électrons de 1 MeV. Le tableau IV. 1 donne l'énergie transmise aux
divers constituants de nos alliages ainsi que les énergies seuil de déplacement de ces éléments,
lorsqu'elles sont connues [IV.2-3]. Les énergies transmises par un microscope en transmission
classique fonctionnant à 300 kV sont également données.

E5(eV)
E, 1 MV (eV)

E, 300 kV (eV)

Matrice
Fe
25
78
15

Cr
25
78
15

Mo
25
78
15

Y,O,
Y
57
47
9,6

O
57

271
53

A1,O,
Al
20
161
32

O
50

271
53

MRA1,O,

MR
20-30

171
34

Al
20-30

161
32

O
60
271
53

MgO
Mg
55
171
34

O
55
271
53

Tableau IV. 1 : valeur des énergies seuil et des énergies transmises par des électrons de 300 keV et 1 MeV.

L'énergie transmise par les électrons de 1 MeV est supérieure à l'énergie seuil de
déplacement de tous les éléments de nos matériaux, sauf l'yttrium. Toutefois, elle n'est pas
suffisante pour créer des cascades de déplacements. Ce type d'irradiation nous permet de
déterminer si la présence de cascades de déplacements est obligatoire pour que le phénomène
de dissolution se produise, car les électrons de 1 MeV ne produisent que des défauts
ponctuels. Nous pouvons également remarquer que les électrons de 300 keV ont une énergie
suffisante pour déplacer l'aluminium dans l'alumine et le spinelle et le magnésium dans le
spinelle.

1.2. Irradiations aux ions

Afin d'étudier l'effet des cascades de déplacements sur la stabilité de la dispersion,
nous effectuons des irradiations aux ions grâce à l'accélérateur Van de Graaff de la SRJVIP
(C.E.A. Saclay, DTA/DECM).
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1.2.1. Préparation des échantillons

Etant donné la faible pénétration des ions dans la matière, les défauts créés lors des
irradiations aux ions sont produits uniquement sur les premières centaines de nanometres du
matériau (du moins pour les ions relativement lourds).

Après irradiation, nous voulons observer ces échantillons sous forme de lames minces.
Or, si on irradie les échantillons sous forme de disques et que l'on polit électrolytiquement une
fois l'irradiation terminée, on perd les premières centaines de nanometres et donc la zone
irradiée. Par contre, si on irradie les échantillons directement sous forme de lames minces, on
est confronté à un autre inconvénient : les ions sont tellement énergétiques qu'ils peuvent
endommager les zones minces par pulvérisation ionique. Les lames peuvent également se
déformer sous l'effet de la température. Pour s'affranchir de ces problèmes, nous irradions nos
échantillons sous forme de disques polis sur une seule face. Ensuite, on peut les observer sous
forme de lames minces en polissant l'autre face. Dans ce cas, on observe les premières
centaines de nanometres, la face irradiée étant protégée par de la résine lors du polissage
(mastic Picéine, SOGEV).

Chaque irradiation au Van de Graaff permet d'irradier quatre échantillons différents.
Pour cela nous devons préparer un disque de 3 mm 'poli une face' de chaque matériau (voir
annexe 1). Après rinçage à l'alcool et nettoyage du porte échantillon aux ultrasons et à l'alcool,
on place ces disques dans le porte échantillon, la face polie face au faisceau.

1.2.2. Irradiations au Van de Graaff

Lors des irradiations à l'accélérateur Van de Graaff, les quatre échantillons sont
irradiés à la même température, mais les doses reçues diffèrent d'un échantillon à l'autre. La
détermination des doses s'effectue en mesurant le courant d'ions incidents par une cage de
Faraday située juste devant chaque échantillon. Ces mesures, qui sont effectuées à intervalles
réguliers (toutes les dix minutes environ), permettent de s'assurer de la constance du flux. La
connaissance du courant, de la charge des ions et de la durée de l'irradiation permet de
déterminer le nombre d'ions reçus.

L'accélérateur est doté d'un élément chauffant en Thermocoax bobiné placé autour du
porte échantillon qui permet de réaliser des irradiations à température imposée (jusqu'à
600°C). La température est contrôlée en continu au cours de l'irradiation à l'aide d'un
thermocouple placé sur le porte échantillon. Une fois l'irradiation terminée, les échantillons
sont refroidis le plus lentement possible, à l°C/mn.

Plusieurs types d'ions, d'énergie variable, sont à notre disposition [IV.4]. Les
possibilités sont résumées dans le tableau IV.2.

Ion
He
Ne
Ar
Kr

Energie minimale
300 keV
300 keV
300 keV
600 keV

Energie maximale
lMeV
2MeV
4MeV

2,1 MeV
Tableau IV.2: Ions disponibles et énergies accessibles

(II peut y avoir des énergies inaccessibles entre les deux énergies extrêmes).
Tout l'échantillon est irradié, sur une épaisseur inférieure au micromètre (sauf pour des

irradiations à l'hélium). Cette épaisseur dépend de la masse et de l'énergie des ions.
Du fait de leur énergie (plusieurs centaines de keV) et de leur masse, l'énergie

transmise par les ions aux atomes de la cible est suffisante pour créer des cascades de
déplacement. Pour des irradiations aux ions, le taux de création de défauts est de l'ordre de
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quelque 10"2"10"3 dpa/s, le même ordre de grandeur que lors des irradiations aux électrons.

1.2.4. Choix des conditions d'irradiation

Nous avons cherché à créer un maximum de défauts par chocs nucléaires dans la zone
de l'échantillon que nous observons en microscopie électronique en transmission (les 300
premiers nanometres). Les chocs nucléaires s'effectuant dans la zone d'arrêt des ions, nous
sommes confrontés au problème d'implantation des ions utilisés. C'est pourquoi, nous avons
choisi des ions de gaz rare, inerte, afin que les défauts créés dans le matériau soit dus à
l'irradiation et non à des interactions chimiques. En fait, il serait préférable (les gaz inertes
risquant de former des bulles) de choisir des ions fer ou chrome, mais les flux accessibles ne
sont pas suffisant.

La première campagne d'irradiation s'est effectuée avec des ions krypton, car c'est
l'ion disponible le plus lourd. A profondeur d'implantation identique c'est donc celui qui a le
plus d'énergie. De plus, il a tendance à déplacer plus facilement les atomes lourds, comme
l'yttrium. Cependant, étant donné le flux d'ions disponible, il n'est pas possible de dépasser 50
dpa dans la journée.

Nous avons également effectué des irradiations aux ions argon, car cet ion permet
d'atteindre de fortes doses, le flux d'ions argon que l'on peut produire étant élevé. De plus, il
détient une masse intermédiaire entre celle de l'yttrium et celle de l'oxygène. Comme les ions
ont tendance à subir des chocs avec les atomes de même masse qu'eux, il y aura autant
d'yttrium déplacé que d'oxygène en ne tenant pas compte de la structure, ni de la différence
d'énergie seuil de déplacement, qui, bien évidemment, jouent un rôle non négligeable.

Pour ces deux types d'ions, l'énergie appropriée pour créer des défauts dans la zone
observée a été déterminée par des simulations à l'aide du logiciel TRIM (voir Annexe 4).

Les énergies de seuils de déplacement dans nos matériaux sont prises égales à 25 eV
pour le fer et le chrome (valeur communément admise pour ce type de métaux) et nous avons
retenu les valeurs conseillées par Zinkle [IV.2] pour les oxydes (20eV et 50eV pour
l'aluminium et l'oxygène dans l'alumine respectivement, 55eV pour le magnésium et l'oxygène
pour la magnésie, 25 eV pour Al et Mg dans le spinelle et 60 eV pour l'oxygène). Pour
l'oxyde d'yttrium, nous prenons 57 eV pour l'yttrium et l'oxygène [IV.3]. Pour chaque essai,
on simule les défauts créés par 5000 à 10000 ions, afin d'avoir une statistique acceptable.

Les résultats donnant le nombre de lacunes créées par ion en fonction de leur énergie
initiale montrent que pour créer un maximum de défauts par chocs nucléaires sur les trois
cents premiers nanometres de Fe-9Cr, il faut utiliser des ions Argon ayant une énergie de 600
keV (figure IV. 1).
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Figure IV. 1 : Nombre de lacunes créées par ion argon sur 300 nm de Fe-9Cr en fonction de l'énergie
des ions.

Nous avons également effectué des irradiations aux ions krypton. Les simulations
TRIM ont permis de déterminer l'énergie la plus appropriée : 1,2 MeV.

En utilisant ces énergies pour les ions argon et krypton, un ion sur deux environ est
transmis au delà de 300 nm et l'autre s'implante dans la zone d'intérêt. Le profil d'implantation
des ions dans la matrice est donné figure IV.2 et le profil de création de défaut figure IV.3.
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Figure IV.2 : Profil d'implantation
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Figure IV.3 : Profil de création de défauts

La figure IV.2 montre qu'aux défauts créés directement par l'irradiation, viendront
s'ajouter des défauts dus à l'implantation des ions, notamment la formation de bulles puisque
l'on utilise des ions de gaz rares et que la moitié d'entre eux s'implante dans la lame mince.

La figure IV.3 montre qu'un ion krypton crée trois fois plus de défauts qu'un ion argon.
Cependant le flux d'ion argon est beaucoup plus important ( 3.1013 Ar7cm2/s contre 5.10"
Kr3+/cm2/s), ce qui permet donc d'atteindre des doses plus élevées dans le même temps
d'irradiation. Mais, à dose identique, il y aura trois fois plus d'ions argon implantés que d'ion
krypton, ce qui favorise la formation de bulles.
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L'endommagement subi par le matériau n'est pas homogène sur toute l'épaisseur de la
lame mince. En particulier, sur la surface irradiée, la dose subie est environ trois fois plus
faible qu'à 250 nm. Lorsque nous effectuons des répliques extractives sur les échantillons
irradiés, les doses reçues par les oxydes récupérés sont donc plus faibles que la dose moyenne
reçue par la lame mince.

De plus, la dose reçue par la matrice est beaucoup plus importante que celle reçue par
les oxydes comme le montre la figure IV.4.

1.5-1

(50 ' ^

g

in
(50

|

a

Zone observée

100 200 300 400 500

Profondeur de pénétration (nm)
Figure IV.4 : Défauts créés par des ions argon de 600 keV

Dans la suite du document, nous indiquons la dose moyenne reçue par la matrice sur
les 300 premiers nanometres de l'échantillon (sauf indication contraire). Pour faciliter la
lecture, pour les répliques, nous donnons la dose moyenne reçue par la lame mince.

1.3. Comparaison des divers moyens d'irradiations

Le tableau IV.3 résume les caractéristiques des divers moyens d'irradiations.

taux de création de défauts
Durée de l'irradiation (1 dpa)

Température
type de défauts créés

distribution des défauts
fraction de défaut libre

géométrie de l'échantillon
profondeur de pénétration

profil de création de défauts
examen in situ

Electrons
10 "210"3 dpa/s
2mn -20 mn

ajustable
défauts libres uniquement

homogène
100 %

lame mince
dépend de l'énergie (qq um)

non
oui

Ions
ÎO-MO"2 dpa/s

1 mn- 5 h
ajustable

cascades, défauts libres
hétérogène

5-50%
disque poli une face
<500nm en général

pic étroit
non/oui

Neutrons
10-7 10"6 dpa/s

4 mois
du réacteur

cascades, défauts libres
hétérogène

q q %
massif
totale
non
non

Tableau IV.3 : description des divers moyens d'irradiations.
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IL Résultats des irradiations aux électrons.

Pour toutes les irradiations aux électrons de 1 MeV, la taille et la forme de l'oxyde
n'évoluent pas au cours de l'irradiation, comme le montrent les micrographies des figures
IV.5.a et IV.5.b prises en début et en fin d'irradiation pour un oxyde irradié à 400°C. Le
changement de contraste s'explique par les modifications microstructurales induites par
irradiation dans la matrice. Dans celle-ci, il s'est formé des cavités et des boucles de
dislocations. Même si les surfaces de la lame mince sont un puits d'élimination des défauts
ponctuels, au centre de la lame l'effet des surfaces est négligeable et les défauts créés
s'agglomèrent en cavités ou boucles de dislocations. Les oxydes ont donc bien été irradiés.

Le tableau IV.4 récapitule les irradiations effectuées :

Matériau
DY
DY

DY

DY

Température
300°C
400°C

500°C

600°C

Dose (fer)
50 dpa
60 dpa

100 dpa
50 dpa
100 dpa
30 dpa

Evolution de la taille

pas d'évolution

Tableau IV.4. : Irradiations aux électrons effectuées sur le DY.

Après irradiation, les oxydes cibles appartiennent à la famille 75%Y-25%Ti-<5%Al,
présente avant irradiation (voir figure IV.6). Nous ne pouvons cependant pas certifier que leur
composition chimique n'a pas évolué au cours de l'irradiation, n'ayant pas pu analyser les
précipités avant irradiation. Une telle analyse chimique préalable nous aurait permis de
vérifier si les oxydes contenaient de l'aluminium, mais aurait fortement contaminé ce dernier
et faussé l'irradiation. Cependant, les oxydes irradiés sont de gros oxydes, qui contiennent peu
d'aluminium dans le matériau témoin. Pour observer une éventuelle perte en aluminium, il
aurait fallu analyser de tout petits oxydes, ce qui n'est pas possible du fait de l'épaisseur des
lames dans les zones irradiées aux électrons de lMeV (la contribution de la matrice est
prépondérante).

80 r-
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a 50

3 40
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Irradiés aux électrons de 1 MeV
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Al
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o o # ©

V • • .
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Figure IV.6 : Comparaison de la composition chimique des oxydes irradiés au THT avec les oxydes du
matériau témoin.

IV. 10



Partie IV Validation de la simulation

m <**
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c) Bandes dénuées de dislocations d) DY, Kr 1,2 MeV, 400°C- 9 dpa

Figure IV.5.
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III. Irradiation aux ions

III. 1. Irradiation aux ions krypton

Sept irradiations ont été menées avec des ions krypton sur le DY. Les conditions
d'irradiation sont résumées dans le tableau IV.5 :

température

300°C
400°C
400°C
500°C
500°C
500°C
600°C

ion

Kr2+

Kr3+

Kr3+

Kr2+

Kr3+

Kr2*
Kr3+

énergie
keV
700
1200
1200
700
1200
700
1200

flux
103dpa/s

2
3
3
1
3
7
3

dose (matrice)
dpa
47
9

45
16
44
100
43

dose (Y2O3)
dpa
18
3,6
12,0

6
12,6
38

12,4
Tableau IV.5: Récapitulatif des irradiations du DY aux ions krypton.

III. 1.1. Microstructure générale

La microstructure générale du DY n'a pas évolué sous irradiation aux ions krypton. Il
y a toujours deux sortes de grains, allongés dans la direction d'extrusion, et de la phase Chi
aux joints de grains. De nombreuses boucles de dislocations sont apparues pour les
températures inférieures à 600°C. Comme lors des irradiations aux neutrons, on observe des
bandes dénuées de dislocations (figure IV.5.c).

III. 1.2. Répartition des oxydes

Pour les échantillons irradiés à faible dose (9 et 16 dpa), la dispersion d'oxydes semble
ne pas avoir été affectée par l'irradiation. La répartition est toujours homogène et la répartition
de taille des oxydes est la même que dans l'échantillon non irradié (figure IV.5.d). Les
interfaces ne sont pas dégradées. A cette dose, tous les oxydes sont cristallins.

Pour ce qui est des irradiations à plus fortes doses (45-100 dpa), la présence d'un
réseau très dense de dislocations, ne nous permet plus de discerner les petits oxydes (figure
IV.7.a). Des observations en champs sombre ainsi qu'en bord de lame, ont permis d'établir la
présence de petits oxydes, même si leur densité semble faible par rapport à celle des
échantillons non irradiés. De nombreux oxydes présentent une interface dégradée (figure
IV.7.b). La plupart des oxydes à l'interface dégradée sont des oxydes de titane (dans ce cas, ils
sont cristallins), mais on trouve également quelques oxydes contenant de l'yttrium avec une
interface dégradée (ils sont alors amorphes). Il y a également des oxydes amorphes (figure
IV.7.c), dont la plupart ont une interface régulière. Tous les oxydes amorphes sont des oxydes
d'yttrium ou des oxydes mixtes titane-yttrium. Certains oxydes contiennent des bulles ou des
cavités (figure IV.7.d).

Nous n'avons pas pu mettre en évidence de différence entre les échantillons irradiés à
45 dpa et celui irradié à 100 dpa du fait de la très forte densité de boucles de dislocations.
Dans les deux cas, subsistent de petits oxydes, dont la quantification est impossible. Le seul
effet de la température sur le comportement des oxydes que nous ayons pu noter concerne
l'amorphisation et la dégradation des interfaces. Pour les irradiations aux ions krypton de 1,2
MeV, vers 45 dpa, on note un plus grand nombre d'oxydes amorphes à 300°C qu'à 400°C et il
n'en reste quasiment plus à 500°C. A haute température, on observe plus d'oxydes avec
l'interface dégradée qu'à basse température.
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a) Les boucles de dislocation dissimulent
les petits oxydes, 300°C - 47 dpa

c) Oxyde amorphe 400°C-45 dpa

b) Interfaces dégradées, 500°C- 44 dpa

200 nm

d) cavités dans les oxydes, 400°C-45 dpa

Figure IV.7.
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Afin de s'affranchir des défauts présents dans la matrice, nous avons effectué des
répliques extractives sur les échantillons irradiés. Dans ce cas, la dose reçue par les oxydes
récupérés sur la réplique n'est pas la dose maximale reçue par l'échantillon mais la dose reçue
en surface (deux ou trois fois plus faible). La réplique obtenue à partir de l'échantillon irradié
à 43 dpa - 600°C montre qu'en surface la distribution en taille des oxydes n'a pas évolué
(figures IV.8.a et IV.8.b et FV.9). Certains oxydes contiennent cependant des défauts. Les
répliques effectuées sur les autres échantillons irradiés à cette dose donnent le même résultat,
quelle que soit la température, seule la proportion d'oxydes amorphes varie.

a) Réplique sur DY témoin b) Réplique sur DY, 600°C -43 dpa

Figure IV.8 : Evolution de la dispersion d'oxyde du DY irradié à 600°C - 43 dpa
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Figure IV.9 : Comparaison des histogrammes de taille sur réplique entre le DY témoin et le DY irradié
à 600°C-43 dpa
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III. 1.3. Evolution de la composition chimique des oxydes.

Les études en microanalyse X de nos échantillons irradiés montrent une évolution de
la composition chimique des oxydes qui se caractérise par la perte préférentielle de
l'aluminium (voir figure IV. 10). Des trois familles présentes avant irradiation, nous n'en
distinguons plus que deux. La perte en aluminium est cependant moins importante que lors de
l'irradiation aux neutrons, pour des doses comprises entre 30,5 dpa et 79,3 dpa. La figure
IV. 10 montre les résultats obtenus sur l'échantillon irradié à 500°C et 45 dpa. Les examens
des autres lames minces n'ont pas permis de mettre en évidence l'influence de la dose ou de la
température, dans tous les cas la perte en aluminium est similaire.
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° Kr 1,2 MeV 500°C - 45 dpa
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20 40 60
Fer

80 100

Figure IV. 10 : Evolution de la composition chimique des oxydes du DY sous irradiation aux ions krypton
de 1,2 MeV

III.2. Irradiation aux ions argon

Trois irradiations ont été menées avec des ions argon de 600 keV. Les conditions
d'irradiation sont résumées dans le tableau IV.6.

ion

Ar+

Ar+

Ar+

énergie

600 keV
600 keV
600 keV

température

600°C
400°C
400°C

flux
(lOMpa/s)

47
47
52

dose dpa (matrice)

175
169
187

dose (Y2O3)

52
50
56

Tableau IV.6 : Récapitulatif des irradiations du DY aux ions argon.

III.2.1. Microstructure générale

Comme lors des irradiations aux ions krypton ou aux neutrons, la microstructure
générale du DY n'a pas évolué sous irradiation aux ions argon (figure IV. 1 l.a). De nombreux
défauts d'irradiation sont apparus pour toutes ces conditions. On observe également la
formation de nombreuses bulles ou cavités dans la matrice. Nous pensons qu'il s'agit de bulles
d'argon (figure IV.ll.b). La taille moyenne de ces bulles est de 4-5 nm à 600°C et elle est
inférieure à 2 nm à 400°C.
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a) 400°C-169 dpa, la microstructure
générale n'a pas évolué

100 nm

b) 600°C-175 dpa, interfaces dégradées

c)DY400°C-169dpa d) DY 400°C-169 dpa, oxydes amorphes

Figure IV.ll. : Irradiation du DY aux ions Argon de 600keV
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III.2.2. Répartition des oxydes

On note une grande différence entre les dispersions d'oxyde après irradiation à 400°C
et à 600°C. A basse température (400°C), les oxydes se présentent sous deux formes
différentes. Une partie des oxydes restent cristallins, mais avec une interface fortement
dégradée (figure IV.ll.c). Les autres oxydes sont amorphes et se présentent sous la forme de
deux sphères concentriques (figure IV.ll.d). A plus haute température, par contre, on ne
trouve plus d'oxydes amorphes. La densité de petits oxydes (<50 nm) est plus importante pour
l'échantillon irradié à 600°C qu'à 400°C, mais cependant beaucoup plus faible que dans
l'échantillon non irradié.

Afin de confirmer ces résultats nous avons effectué des répliques extractives sur les
lames irradiées. Les histogrammes de taille confirment la disparition des petits oxydes (figure
IV.12.)

Ai.

•-*• A

**v a

Répartition des oxydes du témoin Répartition des oxydes 600°C- 169 dpa

20 - ,

Témoin

50
diamètre (nm)

100

Figure IV.12. Comparaison des histogrammes de tailles entre le témoin et le DY irradié à 600°C-
200dpa
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III.2.3 Evolution de la composition chimique des oxydes.

Les études en microanalyse X de nos échantillons irradiés montrent une évolution de
la composition chimique des oxydes, caractérisée par la perte préférentielle de l'aluminium
(voir figure IV. 13). Les compositions chimiques sont beaucoup plus disparates que dans le
DY témoin et la perte en aluminium est moins importante que pour les échantillons irradiés
aux neutrons.

0 20 40 80 80 100

Fer

Figure IV. 13 : comparaison des oxydes du DY témoin et du DY irradiés aux ions argon (600°C-169
dpa)
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IV. Conclusion

Les irradiations aux électrons menées sur le matériau DY, montrent clairement que
l'on ne pourra pas reproduire le phénomène de dissolution des oxydes observé lors
d'irradiation aux neutrons par cette voie. A des doses atteignant 100 dpa dans la matrice, nous
n'avons effectivement observé aucune modification de la dispersion d'oxydes, tant du point de
vue composition chimique que du point de vue répartition en tailles.

Lors des irradiations aux ions, par contre, on retrouve la plupart des phénomènes
observés aux neutrons, à savoir :

• La disparition des petits oxydes à fortes doses (200dpa).
• La dégradation des interfaces à 45 et 200dpa.
• La modification de la composition chimique des oxydes, qui se traduit par une perte
en aluminium dès 45 dpa.
• La diminution de la densité d'oxyde à très forte dose (200 dpa).

Seul le phénomène de "reprécipitation" n'a pas été observé. Ceci confirme que la
reprécipitation a vraisemblablement lieu après irradiation dans la gaine irradiée en réacteur.
Lors des irradiations aux neutrons, les gaines sont restées en stockage interne pendant 600
heures et ont donc subi un recuit thermique à une température au moins égale à 400°C
pendant 600h. Par contre, pour les irradiations aux ions, nous avons refroidi les échantillons le
plus lentement possible, à l°C/mn. Cette vitesse est sûrement trop rapide pour permettre la
reprécipitation éventuelle de l'yttrium sous forme de petits oxydes, car la vitesse de diffusion
de l'yttrium dans le fer est lente. Afin d'observer une éventuelle précipitation en halo autour
des oxydes d'origine, il aurait fallu effectuer des recuits thermiques de longue durée sur les
lames minces irradiées aux ions. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à obtenir un tel
recuit sans contaminer les lames minces.

A basse température (<500°C), les irradiations aux ions conduisent à une
amorphisation d'une partie des oxydes. Ce phénomène n'a pas été observé aux neutrons pour
ces températures. Cette différence peut certainement être attribuée à une différence en terme
de flux de création de déplacements par atome entre les irradiations aux ions (qq. 10"3 dpa/s) et
les irradiations aux neutrons (qq. 10"6 dpa/s). En général, il y a un décalage en température
entre les irradiations aux neutrons et aux ions dû à la différence de flux (c'est le cas du
gonflement par exemple). Il est donc probable que l'on puisse également amorphiser avec des
irradiations aux neutrons si on descend encore en température.

Ces résultats permettent de valider la simulation des irradiations aux neutrons par des
irradiations aux ions. Nous allons donc étudier le comportement des matériaux à base EM10
renforcés par différents types d'oxydes sous irradiation aux ions. Nous effectuerons tout de
même des irradiations aux électrons, afin de définir, pour chaque type d'oxyde, la nécessité ou
non des cascades de déplacements pour dissoudre les oxydes.
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Introduction

Les oxydes du DY ne sont pas déstabilisés lors des irradiations aux électrons de 1
MeV. Ce type d'irradiation n'est donc pas représentatif des conditions d'irradiation en
réacteur. Néanmoins, il est intéressant de contrôler la stabilité des autres types d'oxydes lors
de ce type d'irradiations afin de déterminer si la présence de défauts ponctuels suffit à les
déstabiliser. Des irradiations aux électrons de 1 MeV dans le microscope électronique à très
haute tension du SRMA ont donc été menées sur tous les matériaux, pour des températures
variant de 50°C à 600°C. Les irradiations en réacteurs ont montré qu'il fallait atteindre de
fortes doses pour observer la dissolution des oxydes, c'est pourquoi nous effectuerons les
irradiations aux électrons à fort flux.

En commençant cette étude, nous pensions effectuer quelques irradiations aux
électrons de lMeV afin de vérifier la stabilité des oxydes dans ces conditions d'irradiation. A
notre grande surprise, les oxydes se sont très fortement dissous. C'est pourquoi, nous avons
finalement consacré une grande partie de notre étude aux irradiations aux électrons de 1 MeV.

Les échantillons sont irradiés directement sous forme de lames minces. L'expérience
débute par le choix de l'oxyde dont nous suivons l'évolution au cours de l'irradiation. Dans la
mesure du possible, nous prenons des oxydes situés loin des joints de grains et des carbures,
pour éviter au maximum l'élimination des défauts ponctuels au niveau de ces puits. Les
conditions d'irradiation (flux, taille des oxydes, orientation de la lame) sont identiques à celles
utilisées lors des irradiations aux électrons de lMeV des oxydes du DY (voir partie IV 1.1.1).
L'évolution de taille de l'oxyde est étudiée en mesurant la surface de l'oxyde à l'aide d'un
planimètre sur les micrographies.

Le tableau V.l. récapitule les irradiations effectuées.

EM10

DY

EM10+YA

EM10+YA MB

EMIO+MgO

EM10+MgAl2O4

EM10+A1A

50°C

20 dpa
80 dpa

300°C

50 dpa

50 dpa
100 dpa
100 dpa

400°C

60dpa
100 dpa
100 dpa

100 dpa*

100 dpa

50 dpa
100 dpa*
30 dpa
70 dpa

500°C
20 dpa
100 dpa
50 dpa
100 dpa

30 dpa
40 dpa
30 dpa

90 dpa*

50 dpa

550°C

100 dpa

600°C

30 dpa

100 dpa

Tableau V.l: Liste des irradiations effectuées au T.H.T
* irradiations pour lesquelles un profil de concentration à été effectué.

Les irradiations effectuées à 400°C et 500°C permettent d'étudier l'influence de la
nature de l'oxyde en comparant les résultats obtenus sur les divers matériaux. L'influence de la
température peut être mise en évidence par les irradiations effectuées sur l'EM10+Y2O3 MB,
l'EM10+MgO et l'EM10+MgAl2O4. L'influence de la dose, quant à elle, est étudiée pour
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chaque irradiation puisque l'on suit l'évolution de l'oxyde au cours du temps et donc de la
dose.

Pour les particules où la contribution de la matrice dans les résultats de microanalyse
X n'était pas trop importante, nous avons effectué un profil de concentration le long de l'oxyde
après irradiation afin de déceler une éventuelle mise en solution des éléments de l'oxyde dans
la matrice environnante. Pour les autres oxydes, nous avons effectué une analyse chimique
ponctuelle au centre de l'oxyde.

La suite décrit les différentes irradiations, classées en fonction de la nature chimique
des oxydes. Le dernier chapitre sera consacré à l'interprétation des résultats des irradiations
aux électrons. Avant de présenter le comportement des oxydes, l'évolution de la matrice
ferritique est décrite. Nous détaillons les observations effectués sur L'EMIO+MgO afin
d'expliquer notre manière de procéder pour l'examen dés échantillons irradiés. Tous les autres
matériaux ont été observés de la même façon. Nous ne donnons que les résultats obtenus.
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I. Evolution de la matrice ferritique

En dehors des zones irradiées la microstructure de la matrice ferritique n'a pas évolué.
Les modifications observées dans la matrice en zone irradiée ne sont donc pas dues à la
température mais bien à l'irradiation.

Pour toutes les irradiations à des températures supérieures à 300°C il s'est formé des
boucles de dislocations et des cavités. Leur taille ainsi que leur densité dépendent fortement
de la température de l'irradiation. A 300°C, il apparaît de nombreux amas de défauts. Les
boucles de dislocations ainsi que les cavités sont en très grand nombre, mais sont
difficilement discernables du fait de leur taille. A plus haute température, le nombre de
boucles de dislocations et de cavités est plus faible, mais ces défauts sont plus étendus. Dans
tous les cas, les cavités germent dès les faibles doses puis croissent (il n'y a aucune nouvelle
cavité qui se forme après quelques dpa). La figure V.l.a montre le caractère facetté de ces
cavités. Les boucles de dislocations qui se forment sous irradiation croissent sous forme de
pétales de fleur (figure V.l.b) et interagissent pour former des alignements (figure V.l.c).
Nous avons déterminé le vecteur de Burgers de quelques boucles de dislocations, comme
étant a<100> ou a/2<lll>. Pour une même température, nous n'avons pas noté de différence
dans la microstructure de cavités et de dislocations entre les différents matériaux.

A 500°C, l'irradiation induit la précipitation de phases allongées, que nous n'avons pas
identifiées, dans la même direction que les dislocations (figure V.l.d). Elles induisent des
traînées de diffusion sur les clichés de diffraction. Les examens de microanalyse X sur ces
précipités indiquent qu'il n'y a pas d'enrichissement en yttrium, titane, magnésium ou
aluminium par rapport à la matrice environnante. Il ne s'agit donc pas de petits oxydes mais
bien de phases qui se créent sous irradiation dans la matrice (certainement des précipités
riches en chrome).

Pour des températures supérieures à 500°C, les lames sont fortement contaminées et
érodées par le faisceau.

D'après nos irradiations expérimentales, nous retrouvons les mêmes défauts
d'irradiations dans la matrice quelle que soit la dispersion d'oxydes. La nature chimique des
oxydes n'influe pas sur les modifications induites par irradiation dans la matrice.

En revanche, l'évolution des oxydes sous irradiation aux électrons dépend de leur
nature chimique. Dans la suite de ce chapitre, nous étudierons l'effet des irradiations aux
électrons sur les différents types d'oxydes. Nous appellerons les oxydes "oxyde d'yttrium",
"oxyde de magnésium", "oxyde d'aluminium" ou "oxyde mixte magnésium-aluminium" par
commodité de langage, bien que les oxydes étudiés contiennent une forte proportion de
silicium et de manganèse, comme l'ont démontré les analyses chimiques réalisées après
irradiation.
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a) Cavités facettées, 500°C - 100 dpa b) Boucles de dislocations en forme
de pétales de fleur, 500°C-40 dpa

c) Alignement de dislocations, 500°C- 40pa d) Précipitation sous irradiation à 500°C

Figure V.l : Microstructure des dislocations dans les ODS EM10 irradiés aux électrons
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IL Oxyde d'yttrium

Les oxydes d'yttrium des ODS base EM10 se différencient des oxydes d'yttrium du
DY par l'absence de titane et d'aluminium. Cependant, ce ne sont pas non plus des oxydes
d'yttrium purs, car ils contiennent du silicium et parfois du manganèse.

La plupart des irradiations sur TEM10+ Y2O3 et TEM10+ Y2O3 MB, ont démontré la
grande stabilité des oxydes d'yttrium sous irradiation électronique. La taille des gros oxydes
irradiés ne varie pas, comme le montre les micrographies des figures V.2. a et b, montrant
l'évolution d'un oxyde d'yttrium lors d'une irradiation à 400°C et jusqu'à 100 dpa fer. Ces
oxydes restent cristallins et ne contiennent pas de défauts d'irradiation discernables. Une
observation en champ sombre sur les oxydes indique que la densité de petits oxydes (< 20 nm)
ainsi que leur taille sont identiques à celles observées en zone non irradiée (figure V.2.c). Les
petits oxydes d'yttrium sont donc également stables sous irradiation aux électrons de 1 MeV.
Remarque : Sur la figure V.2.c, le gros oxyde est fortement déstabilisé, il semble être fragmenté, mais c'est un
oxyde contenant beaucoup de silicium (certainement un oxyde de silicium contenant des oxydes d'yttrium, ce
pourquoi il n'est pas éclairé lors du champ sombre).

Les pointés de microanalyse X confirment la grande stabilité des oxydes puisque la
composition chimique des oxydes après irradiation correspond à la composition des oxydes
présents dans le matériau non irradié (tableau V.2).
Remarque : II se peut cependant qu'il y ait une perte du manganèse, car une partie des oxydes témoins en
contiennent 15%, population que l'on ne retrouve pas sur les oxydes irradiés au THT (tableau V.2.).

Le tableau V.2. récapitule les irradiations effectuées sur les oxydes d'yttrium :

Matériau

EM10+Y,O, MB
EM10+Y,O, MB
EMIO+YjO, MB
EM10+Y2O, MB

EM10+Y2O3*

EM10+Y2O3MB*

Température

50°C
400°C
500°C
500°C
500°C

600°C
600°C

dose (matrice)

80 dpa
100 dpa
30 dpa
30 dpa
40 dpa

100 dpa
100 dpa

Observations

pas d'évolution
pas d'évolution
pas d'évolution
pas d'évolution
pas d'évolution

évolution
pas d'évolution

évolution

Composition
(après

irradiation)
80%Y-20%Si
85%Y-15%Si
87%Y-13%Si
83%Y-17%Si

oxyde d'yttrium
oxyde de silicium

72%Y-28%Si
100%Si

Tableau V.2.: irradiations aux électrons sur des oxydes d'yttrium.
* • Ces irradiations concernent un oxyde de silicium qui contient un oxyde d'yttrium, l'oxyde d'yttrium
n 'a pas évolué

Cependant, pour certaines irradiations, nous avons noté une évolution d'une partie de
l'oxyde sous irradiation, comme c'est le cas du gros oxyde de la figure V.2.C. Dans tous les
cas, nous avons analysé ces oxydes après irradiation par microanalyse X. En fait, il ne
s'agissait pas d'oxydes d'yttrium, mais d'un ou plusieurs oxydes d'yttrium à l'intérieur d'un
oxyde de silicium.

Pour toutes ces particules, l'oxyde d'yttrium reste stable au cours de l'irradiation alors
que la partie de la particule ne contenant que du silicium est fortement déstabilisée. Nous
avons comparé les cartographies X d'un oxyde de l'EM10+Y2O3. Elles mettent bien en
évidence la présence d'un oxyde d'yttrium à l'intérieur d'un oxyde de silicium (figure
V.3).Pour vérifier que l'oxyde d'yttrium reste bien stable pendant l'irradiation, nous avons
effectué une irradiation sur cet oxyde à 500°C et jusqu'à 40 dpa.
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a) EM10+Y2O3, 400°C-0 dpa b)EM10+Y2O3, 400°C-100 dpa,
pas d'évolution

200 nm

• V * r> •

c) Fond noir, les petits oxydes sont
toujours présents

d) Fond clair, 500°C - 40 dpa.

Figure V.2. : Irradiations au THT
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L'observation des micrographies prises en début et en fin d'irradiation (figures V.4.a et
V.4.b) indiquent que l'oxyde d'yttnum n'évolue pas, alors que la partie ne contenant que du
silicium se dissout. II se forme un halo autour de l'oxyde d'origine qui est dû à la mise en
solution du silicium dans la matrice environnante.

Nous avons effectué un profil de concentration à travers l'oxyde irradié à la plus forte
dose (400°C - 100 dpa fer). De chaque côté de l'oxyde, se trouve un petit pic d'yttrium (figure
V.5). En regardant les micrographies relatives à ce profil, nous nous sommes aperçus que ces
pointés correspondaient à de petits oxydes. Il n'y a donc pas de mise en solution de 1'yttrium
dans la matrice, comme le laissait supposer ce profil.

100- ,

9 0 -

8 0 -

7 0 -

6 0 -

50

matrice

Fer

matrice [-30

-25

-20

-15

-10

- 5

Yttrium

0 200 400 600
distance (nm)

800 1000

Figure V.5 : Profil de concentration sur un oxyde d'yttrium irradié au THT à 400°C-100 dpa.

Les oxydes d'yttrium sont stables sous irradiation aux électrons de 1 MeVpour des
températures comprises entre 50°C et 600°C du point de vu de leur taille et de leur
composition chimique.
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a) Image b) Oxygène

c) Yttrium d) Silicium

Figure V.3. : Cartographie X sur un oxyde du matériau témoin
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a) EM10+Y2O3 avant irradiation b) 400°C- 30 dpa

Figure VA : Evolution de l'oxyde de la figure V.3 sous irradiation aux électrons
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III. Oxyde de magnésium

Au cours des irradiations aux électrons de 1 MeV, la taille des oxydes évolue.

A titre d'exemple, la figure V.6 représente l'évolution d'un oxyde de magnésium irradié
à 400°C jusqu'à 100 dpa. Après 30 dpa on constate une forte diminution de taille de l'oxyde
(figure V.6.b) qui disparaît presque totalement après 100 dpa. La dissolution s'effectue de
manière homogène sur tout l'oxyde, qui garde sa forme initiale. Les interfaces restent
globulaires et bien définies tout au long de l'irradiation. Nous ne discernons pas de défauts à
l'intérieur de l'oxyde (ni cavités, ni boucles de dislocations). Les changements de contrastes
dans la matrice sont dus à la formation de boucles de dislocations et à l'érosion de la lame
mince sous le faisceau.

Pour suivre l'évolution de la taille des oxydes au cours du temps, nous avons mesuré
leur surface sur les micrographies prises au cours de l'irradiation à l'aide d'un planimètre.
Cette technique nous permet d'assimiler les oxydes à des sphères de surface équivalente. Etant
donné que la dissolution de l'oxyde est homogène, nous pouvons étudier leur diminution de
taille à partir de l'évolution du rayon de la sphère équivalente. L'évolution de la perte de rayon
en fonction de la dose, pour les différentes irradiations, est représentée figure V.7.

550°C

E
c
c

• o

4 0 -

2 0 -

0
20 100

Dose (fer)

Figure V.7 : Evolution de la perte de rayon en fonction de la dose pour toutes les irradiations.

Les courbes donnant l'évolution du rayon en fonction de la dose montrent que le
phénomène de dissolution est linéaire sauf à 550°C (figure V.7). Il n'y a pas de dose
d'incubation, ni de phénomène de saturation. Il semble que la dissolution puisse procéder
jusqu'à disparition totale de l'oxyde.
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100 nm

a) EMlO+MgO, 400°C-0 dpa b) EMlO+MgO, 400°C-30 dpa

c) EMlO+MgO, 400°C-100dpa

Figure V.6 : Irradiation au THT d'un oxyde de magnésium
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Cette représentation de l'évolution de taille des oxydes montre que la dissolution est
d'autant plus importante que la température est élevée (figure V.7). La perte de rayon est
équivalente pour les deux irradiations effectuées à 300°C alors que les oxydes n'avaient pas la
même taille au départ (120 irai et 200 nm de rayon).

Matériau

EM10+MgO

EM10+MgO

EM10+MgO

EM10+MgO

EM10+MgO

Température
°C
300

300

400

500

550

dose (matrice)
dpa
50

100

100

90

100

Perte rayon
nm
22

45

77

94

83

Composition
(après irradiation)
«ll%Mg-49%Mn-

40%Si
«29%Mg-26%Mn-

45%Si
«21%Mg-34%Mn-

45%Si
«12%Mg-45%Mn-

43%Si

Tableau IV.3.: irradiation aux électrons sur des oxydes de magnésium

La composition chimique des oxydes irradiés au THT correspond à la composition
chimique d'une des familles d'oxydes présente avant irradiation (40%Si-35%Mn-20%Mg-
<5%A1). Avant irradiation les oxydes de cette famille avaient des compositions assez
disparates (la teneur en magnésium variait de 12% et 31%). Ne pouvant effectuer d'analyse
chimique préalable sans contaminer l'échantillon, il ne nous a pas été possible de mettre en
évidence une modification de composition chimique lors de l'irradiation.

Afin de déterminer s'il y a une mise en solution d'un ou plusieurs éléments de l'oxyde,
nous avons effectué un profil de concentration sur l'oxyde irradié à 500°C. Nous avons choisi
d'étudier cet oxyde parce qu'il présente la plus forte dissolution sans que la matrice ne soit
trop affectée (érosion pas trop importante). On peut séparer le profil en trois zones distinctes,
la matrice loin de l'oxyde, l'oxyde après irradiation et la matrice à l'endroit où il y avait de
l'oxyde avant irradiation (figure V.8).

Dans la zone où l'oxyde s'est dissous (mais où il y avait de l'oxyde avant irradiation)
les concentrations en Mg, Si et Mn sont très faibles. Ceci montre que tous les éléments de
l'oxyde sont en solution et ont diffusé hors de la zone où se situait l'oxyde avant irradiation. A
cet endroit, on retrouve la composition de la matrice d'EMlO, enrichie en magnésium.

Sur les profils donnant l'évolution des rapports Si/Fe et Mg/Fe à travers l'oxyde
restant, on remarque que la pente Mg/Fe en bord d'oxyde est beaucoup plus douce, ce qui est
le signe d'une perte de magnésium plus en profondeur que celle de silicium, la perte
s'effectuant en surface (figure V.9).
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oxyde avant iiradiatio

Figure V.8 : profil de concentration

0.2-

— oxyde avant irradiation—

oxyde
après irradiation

Figure V.9 : Profil de concentration

Le phénomène est confirmé par le rapport Mg/Si (figure V.10). Au cœur de l'oxyde, le
rapport Mg/Si est constant et il décroît sur les bords alors que dans le matériau témoin le
rapport est constant tout au long de l'oxyde (figure V.ll). Cela montre bien que le
changement de composition chimique de l'oxyde s'effectue au niveau de l'interface. A cœur
de l'oxyde, le rapport Mg/Si est identique au rapport Mg/Si des gros oxydes du témoin.
Autour de l'oxyde, sur une distance correspondant à peu près à la taille de l'oxyde de départ,
le rapport Mg/Si augmente. Le magnésium remis en solution reste à proximité de l'oxyde (du
moins une partie), alors qu'il ne reste quasiment plus de silicium ou de manganèse.
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figure V. 10 : Profil de concentration figure V. 11 Profil Mg/Si pour un oxyde du témoin

Les oxydes de magnésium sont fortement déstabilisés sous irradiation aux électrons.
Ils se dissolvent par l'interface, le cœur de l'oxyde n 'étant pas modifié. Leur dissolution est
proportionnelle à la dose et est d'autant plus importante que la température est élevée.

V.15



Partie V Résultats des irradiations aux électrons

IV. Oxyde d'aluminium

On retrouve les mêmes résultats que pour l'oxyde de magnésium. Dans tous les cas, les
oxydes ont diminué de taille, de façon homogène et en gardant une interface bien globulaire.
Il n'y a pas de défauts d'irradiation discernables.

Pour l'irradiation à 400°C, nous avons étudié l'évolution de la taille de l'oxyde au
cours de l'irradiation à l'aide d'un planimètre (figure IV. 12).

c
o

2

0 80 10040 60

Dose (fer)

Figure V.12 : Evolution du rayon avec la dose d'un oxyde d'aluminium irradié au THT

L'étude de l'évolution du rayon de la sphère de surface équivalente en fonction de la
dose montre que le phénomène de dissolution est linéaire avec la dose. De plus, il n'y a pas de
dose d'incubation, ni de phénomène de saturation.

La composition chimique de l'oxyde après irradiation est comparable celle des oxydes
du matériau témoin. Ces derniers ne contiennent pratiquement que de l'aluminium, mais
certains peuvent contenir jusqu'à 30% de silicium (voir partie II).

Le tableau V.4 Récapitule les résultats obtenus.

Matériau

EMlO+oc-ALA
EM10+ a-ALA
EM10+ a-ALA

Température
°C
360
400
450

Dose (matrice)
dpa

30,40
70
30

Perte rayon
nm
< 5
57
13

Composition
(après irradiation)

«89Al-llSi

Tableau V.4.: Irradiation aux électrons sur des oxydes d'aluminium

Les oxydes d'aluminium se dissolvent sous irradiation aux électrons, la dissolution
étant proportionnelle à la dose. La composition chimique des oxydes n'est pas modifiée.
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V. Oxyde mixte aluminium-magnésium

Trois irradiations électroniques ont été menées sur des oxydes mixtes de grande taille
(100-800 nm). Notons que dans tous les cas les oxydes ne contiennent que très peu
d'aluminium et de magnésium, mais une majorité de silicium et de manganèse. Leur
comportement n'est donc peut être pas représentatif des oxydes mixtes de plus petite taille.

Les micrographies prises au cours de l'irradiation, montrent clairement la diminution
de taille des oxydes (figure V.13). Sur la figure VI.13.C, nous observons la présence de défauts
au niveau de l'oxyde (boucles de dislocations). L'oxyde étant entouré de matrice, l'observation
de la lame mince ne permet pas de savoir si ces défauts sont dans l'oxyde ou dans la matrice.
Nous n'avons pas réussi à observer la zone irradiée par stéréoscopie afin de savoir où ce
situaient ces défauts. Cependant, ils apparaissent dans les conditions d'orientation où les
défauts de la matrice environnante sont visibles et ils ont la même morphologie. Il est donc
probable que ces défauts soient dans la matrice.

L'étude de l'évolution de la perte de rayon des oxydes en fonction de la dose montre
que le phénomène de dissolution est souvent linéaire avec la dose (figure V.14).

500°C

400°C

è 300°C

20 80 100

Figure V.14 : Evolution de la perte de rayon en fonction de la dose

40 60
dose (fer)

Comme pour les oxydes de magnésium, la dissolution est d'autant plus importante que
la température est élevée.

Le tableau V.5 récapitule les irradiations effectuées :
Matériau

EM10+MgAl,O4

EM10+MgAl2O4

EM10+MgAl2O4

Température
°C
300
400
500

dose (matrice)
dpa
100
100
50

Perte rayon
nm
35
44
35

Composition
(après irradiation)

« 11 Mg-1,3 Al-45Mn-45Si
«5Al-2Mg-38Si-50Mn

Tableau V.5.: irradiation aux électrons sur des oxydes mixtes magnésium-aluminium.

Les oxydes mixtes se dissolvent proportionnellement à la dose sous irradiation aux
électrons de 1 MeV. La dissolution est d'autant plus importante que la température est
élevée et la composition chimique des oxydes (à cœur) ne semble pas avoir évolué.
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V

200 nm 200 nm

a)EM10+MgAl2O4,400°C-0 dpa b)EM10+MgAl2O4,400°C-50dpa

#

200 nm

c) EM10+MgAl2O4, 400°C-100dpa

Figure V.13 : Irradiation au THT d'un oxyde mixte à 400°C
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VI. Analyse des résultats

VI. 1. Evolution de la matrice ferritique

Les résultats des irradiations au THT menées sur les divers matériaux ODS (DY et
ODS base EM10) indiquent que la nature chimique de la dispersion d'oxydes n'influe pas sur
le comportement de la matrice ferritique. Les oxydes ont peut-être un rôle sur la résistance au
gonflement ou la germination de cavités, mais ce rôle est indépendant de la nature de l'oxyde.

Dans la matrice ferritique, nous avons montré qu'il se formait des boucles de
dislocations en forme de "pétales de fleur". Pour certaines irradiations, nous avons pu
déterminer le vecteurs de Burgers des dislocations comme étant a<100> ou XA a <111>. Pour
quelques irradiations à 400°C ou 500°C, nous avons également décelé des traînées de
diffusion parallèles aux directions d'alignement des dislocations sur les clichés de diffraction,
liées à la présence de phases allongées.

Ces résultats sont en accord avec les études menées sur l'EMlO usuel par F. LeNaour
[V.l]. Lors d'irradiations au T.H.T, il a montré que le pic de gonflement de cet acier se situe
autour de 450°C, qu'il se forme des boucles de dislocations dendritiques et que des phases
précipitent à 500°C. La matrice d'un EM10 sans dispersion d'oxyde évolue donc de la même
manière que la matrice ferritique de nos ODS, ce qui montre que la présence d'oxydes n'influe
pas sur le comportement de la matrice.

D.S. Gelles a pour sa part caractérisé le réseau de boucles de dislocations se formant
sous irradiation aux électrons de lMeV dans un Fe-9Cr [V.2]. Les boucles germent dans les
plans {001} et ont pour vecteur de Burgers a<100>. Elles sont fautées et en forme de pétale de
fleur à basse température (350°C-450°C). A plus haute température, les boucles ne sont plus
fautées et sont de forme circulaire. Pour toutes ces températures, il s'est également formé des
boucles Vi a<l l l>. Selon lui, une telle configuration des dislocations en forme de pétales est
caractéristique de boucles croissant par des phénomènes de ségrégation de soluté. Comme lors
de nos irradiations, la ségrégation de chrome sur les dislocations est mise en évidence par
l'apparition de traînées de diffusion sur les clichés de diffraction, caractéristiques de la
germination de précipités sur les dislocations.

Nous avons également observé la présence de cavités, germant dès les faibles doses,
dans la matrice pour des températures variant de 300°C à 600°C. Ces résultats sont en accord
avec les irradiations effectuées sur un ODS renforcé par dispersion d'oxydes de titane [V.3-4].
Dans ce cas, l'ODS était préalablement dopé avec 10 ppm d'hélium. La formation de cavités
intervient dans ce cas-là dès les faibles doses et le pic de gonflement se situe autour de 450°C.
H. Kinoshita et al [V.5] ont également effectué des irradiations aux électrons de lMeV sur un
ODS renforcés par 0,25% d'Y2O3 entre 400°C et 600°C. Ils montrent que les cavités germent
sur les oxydes d'yttrium. Selon lui, l'ajout de titane a pour effet de supprimer la formation de
cavités. Pour notre part, nous n'avons pas noté que les oxydes étaient un site préférentiel de
germination des cavités, mais il est vrai que l'on ne voit les cavités que dans des conditions
d'orientation de la matrice où l'on ne voit pas les tout petits oxydes. Nous avons tout de même
observé des cavités liées à des petits oxydes.
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VI.2. Evolution de la dispersion d'oxydes.

VI.2.1. Récapitulatif des résultats

La nature chimique de la dispersion n'influe pas sur le comportement sous irradiation
de la matrice ferritique. Elle influe en revanche énormément sur le comportement des oxydes
eux-mêmes. Toutes les irradiations d'oxydes d'yttrium, que ce soit sur le DY ou l'EM10+Y2O3

MB, ont permis de mettre en évidence la grande résistance de ce type d'oxydes sous
irradiation aux électrons de lMeV jusqu'à 100 dpa (fer) et pour des températures variant de
50°C à 600°C. Ils n'évoluent ni en taille, ni en composition chimique. Pour tous les autres
oxydes, l'irradiation induit une dissolution qui se traduit par une diminution de rayon
proportionnelle à la dose. Le phénomène de dissolution ne présente ni dose d'incubation, ni
saturation. Une modification de la composition chimique intervient chez certains oxydes mais
uniquement à l'interface, certains éléments étant remis en solution plus facilement que
d'autres.

VI.2.2. Influence des divers paramètres sur la dissolution

Nous allons mettre en évidence, à partir des résultats expérimentaux, l'influence des
différents paramètres sur la dissolution des oxydes.

Influence de l'irradiation

Afin de déterminer si la dissolution est bien due à l'irradiation, nous avons vérifié que
les oxydes des zones non irradiées n'évoluent pas (ni en taille, ni en composition chimique).
Les micrographies prises sur l'EM10+MgAl2O4 irradié à 500°C montrent que l'oxyde irradié
se dissout d'environ 50% alors qu'un oxyde de taille comparable en zone non affectée reste
stable (figure V.15.a et b). Pour toutes les autres irradiations, la dispersion n'évolue pas en
dehors de la zone irradiée. Le phénomène de dissolution des oxydes observé lors des
irradiations aux électrons de 1 MeV n'est donc pas un phénomène purement thermique.

Zone
irradiée

a) EM10+MgAl2O4 témoin b) EM10+MgAl2O4, THT 400°C- 100 dpa

Figure V.15 : Comparaison de l'évolution des oxydes entres les zones irradiées et
les zones non irradiées lors d'irradiation aux électrons de lMeV.
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D'autre part, la dissolution observée peut-être liée à des artefacts expérimentaux dus au
fait que l'on n'irradie qu'une petite partie de l'échantillon. Le flux d'électrons reçu par
l'échantillon n'est donc pas uniforme. Ceci peut induire la dissolution par deux phénomènes
que nous présentons ci-dessous.

•D'une part, le gradient de flux dans la zone irradiée peut favoriser la migration des
éléments de l'oxyde dans le sens oxyde - matrice. En effet, lors d'une irradiation aux
électrons, il y a un fort gradient de flux d'électrons. Cela induit un gradient de
concentration en défauts ponctuels. On aura donc un flux de défauts ponctuels de la
zone irradiée vers la zone non irradiée. Les éléments de l'oxyde, en se liant à ces
défauts vont pouvoir diffuser vers l'extérieur de la zone et donc induire une dissolution
de l'oxyde. Afin de vérifier si c'est la présence de ce gradient qui induit la dissolution,
nous avons effectué une irradiation d'un oxyde de l'EM10+MgO à 400°C dans le
gradient de flux. Dans ce cas, l'oxyde n'est pas placé au centre de la zone irradiée mais
est désaxé, il ne reçoit donc pas une dose uniforme. Si c'est uniquement le gradient de
flux qui induit la dissolution, l'oxyde devrait se dissoudre plus rapidement en bord de
la zone irradiée et donc là où le flux est le plus faible. La figure V.17 représente
l'évolution de l'oxyde au cours de l'irradiation dans le gradient de flux.

Figure VI. 17 : Evolution de la taille de l'oxyde dans le gradient de flux

Expérimentalement, l'oxyde se dissout plus au centre de la zone irradiée. La
dissolution est donc liée au taux d'endommagement et non à la présence d'un gradient
de défauts ponctuels.

De plus, dans la zone où l'oxyde se dissout, le flux d'électrons est environ 10
fois plus faible qu'au centre de la zone irradiée : il subit donc environ 5 dpa. D'après
l'irradiation effectuée dans l'EM10+MgO à 400°C, la perte de rayon devrait être
d'environ 5 nm (figure V.6). C'est ce que nous observons expérimentalement. Cela
confirme bien que la dissolution est due au flux et non au gradient de flux.

• D'autre part, l'irradiation avec un faisceau d'électrons crée un champ électrique
interne, ce qui peut influer sur la mobilité des espèces chargées formant les oxydes.
Ce phénomène à été observé lors d'irradiations aux électrons d'oxydes massifs. Les
cations migrent vers l'extérieur de la zone irradiée et forment des îlots métalliques
alors que l'oxygène à tendance à migrer vers le centre de la zone irradiée et forme des
bulles d'oxygène [V.6].
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Si c'est ce mécanisme qui est responsable de la dissolution des oxydes sous irradiation
aux électrons, ce type d'irradiation n'est pas représentatif du comportement en réacteur
ou lors d'irradiation aux ions.
Cependant, cet effet devrait également induire la dissolution de l'oxyde d'yttrium
puisque celui-ci est également très ionique et isolant (tableau V.7). De plus, le profil
de concentration sur l'oxyde de magnésium montre que la concentration en
magnésium est constante à l'intérieur de l'oxyde, alors que l'on devrait avoir moins de
magnésium au centre si c'était ce mécanisme qui induisait la dissolution.

ionicité
résistivité
(1000K)

YA
0,71
5 104

MgO
0,68
107

A1A
0,56

3,5 106

MgAlA
/
/

Tableau V.7

La dissolution des oxydes sous irradiation aux électrons de 1 MeV n'est donc pas
due à un artefact mais à l'irradiation.

Les deux irradiations menées sur l'EM10+MgO à 300°C conduisent à une perte de
rayon identique alors que les deux oxydes n'avaient pas la même taille initiale. Cela indique
que la dissolution des oxydes ne dépend pas de la taille initiale de l'oxyde et s'effectue par
l'interface. Cela est confirmé par les profils de composition chimique. Ces derniers montrent
en effet que les modifications se produisent au niveau de l'interface et que les oxydes ne sont
pas modifiés à cœur.

Pour les températures inférieures à 500°C, la dissolution des oxydes est
proportionnelle à la dose, et donc au temps d'irradiation. Dans ce cas, une perte de rayon
linéaire avec le temps peut être significative d'un mécanisme purement balistique, car le flux
d'atomes éjectés du précipité est constant. Le fait que la dissolution est d'autant plus
importante que la température est élevée indique que le phénomène est thermiquement activé :
il ne s'agit donc pas d'un mécanisme purement balistique. Nous discuterons de ce phénomène
dans la partie synthèse des résultats.

Influence de la température

Les irradiations effectuées sur l'EM10+MgO et l'EM10+MgAl2O4 montrent que la
dissolution est d'autant plus importante que la température est élevée. Pour des températures
inférieures à 500°C, la perte de rayon des oxydes est proportionnelle à la dose. A plus haute
température, par contre, la vitesse de dissolution diminue au cours de l'irradiation, comme le
montre la figure V.17.
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A plus basse température, la perte de rayon est proportionnelle à la dose. Le fait que la
vitesse de dissolution diminue lorsque la température augmente indique que cette dissolution
est en partie compensée par la diffusion par retour des éléments mis en solution dans la
matrice dans l'oxyde, plus efficace à plus haute température. Ce phénomène peut également
être lié à l'influence des surfaces lors des irradiations aux électrons. En effet, ces dernières
sont des pièges à défauts ponctuels, ce qui induit une zone proche de la surface où la
concentration en défauts libres est plus faible, cette zone étant d'autant plus large que la
température est élevée.

Influence de la nature de l'oxyde

Les irradiations aux électrons ont permis de montrer l'influence de la composition
chimique des oxydes sur leur stabilité sous irradiation. En effet, les oxydes d'yttrium sont
stables, alors que les autres oxydes se dissolvent partiellement.

Cette différence de comportement peut être liée au fait que les atomes d'yttrium ne
sont pas déplacés lors des irradiations aux électrons de lMeV. Afin de vérifier la stabilité de
ce type d'oxydes sous irradiation aux électrons, nous avons effectué une irradiation avec des
électrons de 1,2 MeV à 400°C (voir Annexe 6). Les oxydes d'yttrium se dissolvent sous
irradiation aux électrons de 1,2 MeV alors qu'ils restent stables sous irradiation aux électrons
de 1 MeV. Cela indique que l'énergie seuil de déplacement de l'yttrium est comprise entre
l'énergie maximale cédée par des électrons de lMeV et par des électrons de 1,2 MeV, à savoir
entre 47 eV et 64 eV. Cela est cohérent avec la valeur utilisée par Rechtin, de 57 eV[V.7].

La figure V.16 montre l'évolution de la perte de rayon des oxydes en fonction de la
dose reçue par la matrice (et donc du temps d'irradiation), pour toutes les irradiations menées
à 400°C. Y2O3 et MgAl2O4 sont les oxydes les plus résistants.
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Figure V.16: Perte de rayon en fonction de la dose matrice pour les irradiations à 400°C

Dans ce document, nous utilisons le terme dose pour désigner le dommage, en
déplacements par atome, subit par le matériau. Le nombre de particules (ions, électrons ou
neutrons) par cm2, est désigné par le terme fluence.

Afin de pouvoir comparer les différents oxydes, nous avons séparé les doses, en termes
d'endommagement, reçues par la matrice et par les oxydes. Ces doses ont été déterminées à
l'aide du programme DIANE, programme qui permet de découpler le nombre de
déplacements par atome reçu par chaque élément de l'oxyde. Nous utilisons les énergies seuil
de déplacement conseillées par Zinkle [V.8] pour les différents oxydes et 57 eV pour Y et O
dans Y2O3.

Dans le tableau V.6, nous comparons les doses reçues par les oxydes pour une fluence
correspondant à 10 dpa dans le fer pur. Nous avons supposé que les oxydes étaient des oxydes
d'yttrium, de magnésium, d'aluminium ou des oxydes MgAl2O4 purs, bien qu'ils contiennent
une forte proportion de silicium et de manganèse (surtout pour le spinelle et la magnésie).

Oxyde
Y,O,
MgO

SiO,
MgAl,O4

AUO,

dose dans le fer pur
10 dpa
10 dpa
10 dpa
10 dpa
10 dpa

dose dans l'oxyde
1 dpa
2 dpa

4,0 dpa
4,3 dpa
5,7 dpa

tableau V.6.:Comparaison des doses reçues par les oxydes et la matrice.

Nous avons tracé la perte de rayon des différents oxydes au cours des irradiations à
400°C en fonction de la dose réelle subie par les oxydes (figure V.17).
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Figure V.17 : Perte de rayon en fonction de la dose oxyde pour les irradiations à 400°C

La position relative de ces courbes, en dpa oxyde, dépend énormément de la valeur
retenue pour les énergies seuils de déplacement. Nous prenons les valeurs des énergies seuil
des oxydes modèles. Nos oxydes contenant une très forte proportion de silicium ou de
manganèse et ne conservant pas la structure cristallographique de départ au cours du broyage,
l'incertitude sur les courbes de la figure V.17 est importante.

Les oxydes de magnésium et d'aluminium semblent se déstabiliser de manière
identique lors de l'irradiation, si on se base sur le temps d'irradiation, par conséquent sur la
fluence ou encore sur la dose reçue par la matrice (figure V.16). Cependant, comme les
énergies seuils de déplacement sont très différentes entre les deux matériaux, il se crée deux
fois moins de défauts dans MgO que dans A12O3. Ce dernier est finalement plus résistant à
l'irradiation que MgO. De même Y2O3, qui semblait aussi stable que MgAl2O4 est en fait
beaucoup moins résistant si l'on se base sur les doses reçues par les oxydes.

En réalité, ce qui compte pour notre étude, c'est la résistance des oxydes en réacteurs.
Nous retiendrons les oxydes qui se dissolvent le moins à durée identique et donc en fonction
de la dose matrice et non de la dose oxyde. Les oxydes d'yttrium et de spinelle sont donc les
oxydes les plus prometteurs, les oxydes d'aluminium et de magnésium étant moins
intéressants.

VI.2.3. Comparaison avec la littérature

Pour ce qui est du comportement des oxydes sous irradiation, nous avons montré la
grande stabilité des oxydes d'yttrium de l'EM10+Y2O3 MB ainsi que des oxydes mixtes titane-
yttrium du DY aux électrons de 1 MeV. Cela est en accord avec toutes les observations
effectuées jusqu'à présent sur les ODS ferritiques [V.3-5]. Les autres types d'oxydes se
dissolvent partiellement sous irradiation aux électrons de lMeV. Jusqu'à présent comme
aucune irradiation aux électrons n'avait été effectuée sur des ODS contenant des oxydes
d'aluminium ou de magnésium, nous ne pouvons pas comparer nos résultats à ceux de la
littérature. De nombreuses études ont cependant été menées sur les oxydes massifs. Dans ce
cas, que se soit pour les oxydes d'aluminium, de magnésium ou pour le spinelle, les
irradiations aux électrons de lMeV ont conduit à une modification locale de composition
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chimique des oxydes. Le champ électrique interne dû à la non linéarité du faisceau d'électrons
induit un départ du magnésium et de l'aluminium vers l'extérieur de la zone irradiée alors que
l'oxygène est déplacé vers le centre (voir partie synthèse bibliographique). Cela pourrait
expliquer que nos oxydes de magnésium et nos oxydes mixtes magnésium-aluminium
changent de composition chimique en perdant du magnésium par les bords de l'oxyde.

Lors d'irradiation aux électrons de lMeV, les défauts ponctuels se regroupent pour
former des défauts étendus : cavités, boucles de dislocations, îlots métalliques (voir partie
synthèse bibliographique). Dans nos expériences, nous n'avons pas pu déceler de défauts à
l'intérieur des oxydes. En réalité, il y avait de nombreuses boucles de dislocations et cavités au
niveau des oxydes sur les micrographies. Les oxydes étant entourés de matrice, il ne nous a
pas été possible de déterminer de manière certaine si ces défauts étaient dans la matrice ou
dans l'oxyde. Nous pensons qu'il s'agit, pour la plupart, de défauts d'irradiation de la matrice
car ils ont la même morphologie et on les voit dans les mêmes conditions d'orientation que
ceux de la matrice environnante, mais on ne peut certifier qu'il n'y a pas de défauts dans les
oxydes.
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Introduction

Les irradiations menées sur le DY ont montré que les effets de l'irradiation sont
discernables dès 45 dpa (fer). A cette dose, la dégradation des interfaces est présente ainsi que
la perte en aluminium. Pour observer la disparition des petits oxydes, il faut irradier à plus
fortes doses (200 dpa).

C'est pourquoi, pour les ODS à base d'EMlO, nous avons choisi de privilégier une
dose de 45 dpa. On se place ainsi dans des conditions où les oxydes du DY sont relativement
stables mais où l'on perçoit tout de même les premiers signes de déstabilisation. Nous
pourrons ainsi comparer les divers matériaux à cette dose et pour différentes températures.

Pour quelques matériaux, nous avons également effectué des irradiations à plus faibles
doses (environ 10 dpa) afin de déterminer le comportement des oxydes en début d'irradiation.

Nous avons également irradié quelques matériaux à fortes doses (200 dpa), dans des
conditions où les oxydes du DY ont été fortement déstabilisés.

D'autre part, deux irradiations in situ ont été menées au CSNSM d'Orsay, afin de
pouvoir suivre l'évolution de taille d'un oxyde donné au cours de l'irradiation.

Les irradiations expérimentales effectuées sont résumées dans le tableau VI. 1. Pour
chaque irradiation, la dose moyenne reçue par la matrice sur les 300 premiers nanometres
ainsi que celle reçue par les oxydes (en supposant que ce sont des oxydes purs Y2O3, A12O3,
MgO ou MgAl2O4) sont indiquées.

Matériau

DY

EM10
+

Y2O3MB

EM10

EM10
+ MgO

EM10
+

MA
EM10

+

MgAl2O4

ion

Kr2*
Ar+

Kr3"
Kr3+

Kr2"
Kr2*
Kr3+

Ar+

Kr3*
Kr3+

Ar2"
Kr*
Ar+

Kr3*
Ar+

Kr3+

Ar2+

Kr3"
Ar+

Kr3*
Ar+

Kr3+

K i *
Kr3*

Energie
keV

700
600
1200
1200
700
700
1200
600

1200
1200
300
1200
600
1200
600
1200
300
1200
600
1200
600
1200
1200
1200

flux
10"3 dpa/s

3
47/52

3
3
7
1
3
45

3
3

3
56
3

49

3

3
51/56

3
55
3
3
3

Température
°C

300
400

500

600
600

300

400
500
600
400
600

400

400
500
600
300
400
500

dose matrice
dpa

47
169/187

9 45
44

100
16

43
175

44
8 46

33*
42

210
8 46

180

44
33*

6
185/201

41
203

46
45
46

dose oxyde
dpa

18
42/46

2,7 - 13,6
13,2
38
6

12,9
43
13,2

2,4-13,9

12,6
52

6 - 3 5
160

7,3
5,3
1,8

57/62
11,4
62

10,1
11

11,2
Ces irradiations ont été effectuées

Tableau VI. 1:
au CSNSM d'Orsay, les autres au Van de Graaff de la SRMP.
Récapitulatif des irradiations effectuées.
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L'influence de la nature chimique des oxydes est mise en évidence par la comparaison
des irradiations aux ions krypton de 1,2 MeV à 400°C et pour des doses correspondant à
45dpa environ dans la matrice. Seul rEM10+Al2O3 n'a pas été irradié dans ces conditions,
nous avons utilisé l'irradiation effectuée à 500°C pour le comparer aux autres matériaux.

L'influence de la dose (10, 45 et 200 dpa) a été mise en évidence par comparaison des
irradiations à 400°C menées sur le DY et l'EM10+Al2O3.

Le DY, l'EM10+Y2O3 MB et rEM10+MgAl2O4 sont irradiés aux ions krypton, jusqu'à
45 dpa pour trois températures différentes : 300°C, 400°C et 500°C. Ces irradiations
permettent d'étudier l'influence de la température.

Dans cette partie, nous présentons les principaux résultats obtenus. Dans un premier
temps, nous décrivons brièvement les modifications induites dans la matrice pour ces diverses
irradiations. Puis, pour chaque ODS, nous décrivons l'évolution de la dispersion d'oxyde pour
les irradiations, classées en fonction de la dose. Enfin, nous analysons ces différentes
observations.
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I. Evolution de la matrice ferritique

I. Irradiations effectuées sur l'EMlO

Afin d'étudier l'évolution de la matrice ferritique sous irradiation, nous avons effectué
des irradiations sur l'EMlO. Ce matériau a été fabriqué à partir de la poudre d'EMlO
atomisée, broyée en attriteur mais à laquelle aucun oxyde n'a été rajouté. En fait, les examens
microstructuraux ont montré que ce matériau contenait une dispersion d'oxydes de silicium.
Cela ne permet donc pas de connaître le comportement d'un EM10 sans dispersion.

Deux échantillons ont été irradiés à 400°C, à 8 et 46 dpa par des ions krypton de 1,2
MeV. Dans les deux cas, les gros oxydes (>50 nm) n'ont pas changé d'aspect, ils sont
toujours amorphes et leur répartition en taille et en densité n'a pas évolué. De petits oxydes (<
50 nm) sont présents, mais nous n'avons pas pu étudier l'évolution de l'histogramme de taille
de la dispersion du fait de la forte contamination des lames.

Pour ce qui est de l'irradiation aux ions argon de 600 keV (600°C-180 dpa), de
nombreuses phases ont germé, contrairement aux autres échantillons irradiés en même temps
(EM10+Y2O3 MB, DY et EM10+Al2O3). Cette intense précipitation, liée au fait que cet
échantillon a été irradié directement sous forme de lame mince, ne permet plus d'étudier
l'évolution de la dispersion d'oxyde.

Pour les trois lames d'EMlO irradiées aux ions, des problèmes expérimentaux
empêchent l'observation des modifications induites sur la matrice et les oxydes de silicium.

IL Evolution de la matrice ferritique pour les autres ODS à base
d'EMlO.

Dans tous les cas, quelles que soient la température, la dose ou la particule incidente,
la microstructure générale des alliages n'a pas été modifiée par l'irradiation. Les grains sont
ferritiques, isotropes. Des carbures se trouvent essentiellement aux joints de grains. Aucune
nouvelle phase n'est apparue sous irradiation. Nous avons vérifié par des examens en
microanalyse X que la composition chimique de la matrice (loin des oxydes) et des carbures
n'a pas évolué sous irradiation.

II. 1. Microstructure de dislocations

Dans tous les cas, pour des températures inférieures à 600°C, l'irradiation induit la
formation d'amas de défauts et/ou de boucles de dislocations dans la matrice.

Lors des irradiations à faibles doses (ions krypton, 400°C, =10 dpa), il apparaît de
nombreuses boucles de dislocations dans l'EM10+Y2O3 MB. La densité de dislocations est
importante et comparable à celle du DY irradié dans les mêmes conditions. Il s'est formé des
boucles de dislocations qui interagissent pour former des alignements (figure VI. La) et il
subsiste des bandes où la densité de dislocations est plus faible. Les dislocations d'origine
présentent des signes de montée, mais sont toujours ancrées sur les oxydes.
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a) EM10+YA MB, 400°C-8 dpa b) EM10+Al2O3, 400°C-"6dpa", très faible
densité de boucles de dislocations

c) EM10+Y2O35 400°C-45 dpa
bandes dénuées de dislocations

d)EM10,600°C-180dpa
présence de bulles d'argon

Figure VI. 1: Evolutions microstructurales dans la matrice.
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Remarque : Pour l'EMlO et rEM10+Al2O3 irradié dans les mêmes conditions, il n'y a quasiment pas de boucles
de dislocations (figure Vl.l.b). Pour ces échantillons, la face irradiée devait être mal protégée pendant le
polissage arrière. Les observations ne sont donc pas effectuées sur les zones irradiées à 10 dpa, mais sur des
zones très faiblement irradiées.

Pour les irradiations à plus fortes doses (45-200 dpa), la densité de défauts d'irradiation
est telle que l'on ne peut discerner les boucles de dislocations individuellement. Il n'a pas été
possible de mettre en évidence l'influence de la température ou de la nature chimique de la
dispersion sur le comportement de la matrice. Pour certaines irradiations, indépendamment de
la température ou de la nature du matériau, se trouvent des bandes où la densité de
dislocations est plus faible que dans le reste du grain. Ces bandes sont à corréler avec les
bandes dénuées d'oxydes présentes dans tous les matériaux avant irradiation. Sur
l'EM10+Y2O3 irradié à 45 dpa -400°C par exemple, on voit bien que les bandes dénuées de
dislocations correspondent à des bandes dénuées d'oxydes, (figure VI.l.c).

II.2. Formation de bulles ou de cavités.

Dans tous les échantillons irradiés aux ions krypton (sauf EM10+MgO), la matrice ne
contient ni bulles ni cavités décelables en microscopie électronique en transmission, quelles
que soient la dose et la température.

En revanche, tous les échantillons irradiés aux ions argon à forte dose (200 dpa)
contiennent une forte densité de bulles (figure Vl.l.d). Des comptages effectués sur l'EMlO,
l'EM10+Al2O3, le DY et l'EM10+Y2O3 MB irradié à 600°C-210dpa, montrent que dans tous
ces échantillons les bulles ont un diamètre moyen de 4-5 nm. A 400°C, les bulles sont
beaucoup plus petites. Sur le DY, elles ont une taille moyenne inférieure à 2 nm (tableau
VI.2).

matériau
EM10

EM10+Al,O,
EM10+Y,O, MB

DY
DY

température
600°C
600°C
600°C
600°C
400°C

dose
180
203
210
175
169

(|> moyen
4,7 nm
4,9 nm
4,9 nm
4,5 nm
1,6 nm

écart type
0,9 nm
1,1 nm
0,7 nm
0,7 nm
0,3 nm

Tableau VI.2: Diamètre moyen des bulles dans la matrice des échantillons irradiés aux ions argon.

La nature des oxydes présents dans le matériau (SiO2, A12O3 ou Y2O3) ne modifie pas
la taille et la densité des bulles dans la matrice ferritique. Mais, alors qu'elles sont bien
sphériques pour l'EMlO et l'EM10+Al2O3, leur contour est beaucoup moins bien défini pour
le DY et l'EM10+Y2O3 MB.

Les modifications microstructurales de la matrice lors des irradiations aux ions sont
identiques quelle que soit la nature chimique de la dispersion d'oxydes. A l'exception de
l'EM10+MgO, où l'irradiation à 400°C-45dpa induit la formation de bulles dans la matrice.
Nous en reparlerons dans le paragraphe consacré à ce matériau.

Dans la suite de cette partie, nous détaillerons les effets de l'irradiation sur la
dispersion d'oxydes en séparant les résultats par matériau et par type d'ions utilisés.

VI.7



Partie VI Résultats des irradiations aux ions

II. EM10+Y2O,MB

Pour tous les échantillons irradiés, quelques soient la température et la nature de la
dispersion d'oxydes, la formation de nombreux défauts d'irradiation rend l'observation de la
fine dispersion d'oxydes difficile.

Les différents moyens qui nous ont permis d'étudier l'évolution de la répartition des
oxydes sont les suivants :

• Sur les lames minces irradiés, nous étudions l'évolution de taille de la population de
gros oxydes (>50 nm). Pour ces derniers, nous vérifions l'état de leur interface avec la matrice
ainsi que leur cristallinité.

• En zone mince et en condition d'orientation guo de la matrice, les examens en champ
sombre nous permettent de vérifier l'existence de petits oxydes (< 50 nm) sur les lames
minces, sans que leur quantification soit possible.

• Par comparaison entre les répliques extractives d'une lame du témoin et de la lame
irradiée effectuée en même temps, nous étudions l'évolution de l'histogramme de taille des
petits oxydes. Pour certaines lames, et en particulier pour toutes celles d'EM10+MgO ou
d'EM10+Al2O3, la réplique extractive effectuée sur le matériau témoin ne contient pas de
petits oxydes. Dans ces cas là, la réplique du matériau irradié n'en contient pas non plus, mais
cela ne nous permet pas de conclure à la disparition des oxydes. Quand la réplique sur
matériau témoin est représentative de la distribution d'oxyde du matériau, nous considérons
alors que la réplique du matériau irradié (effectuée en même temps) est réussi. Dans la suite
du chapitre, nous ne comparerons les distributions d'oxydes que dans les cas où nous nous
sommes assurés de la validité des répliques. Nous utiliserons cependant les répliques
extractives qui ne contiennent que quelques oxydes afin de déterminer le caractère cristallin
de ces oxydes. Nous observerons également ces oxydes pour vérifier s'ils contiennent des
défauts d'irradiation. Rappelons que la dose reçue par les oxydes situés en surface (ceux qui
seront récupérés sur réplique) ne reçoivent pas la dose maximale reçue par l'échantillon mais
une dose environ trois fois plus faible.

•Toutes les analyses chimiques des oxydes ont été effectuées sur lames minces.

II. 1. Irradiation à faible dose

Sur la lame mince irradiée aux ions krypton à 8 dpa (400°C), la répartition des oxydes
n'est pas homogène. Des zones contenant une forte densité d'oxydes alternent avec des zones
quasiment dénudées et les tailles des oxydes sont très disparates. On retrouve la même
hétérogénéité que dans le matériau témoin et la densité d'oxyde ne semble pas avoir évoluée.
Les oxydes sont tous cristallins, ne contiennent pas de défaut et ont une interface bien nette
avec la matrice (figure VI.2.a). L'irradiation n'a donc pas modifié la dispersion d'oxyde
d'yttrium.

11.2. Irradiations à dose intermédiaire

II.2.1 Irradiation aux ions krypton

Après irradiation à plus forte dose (45 dpa), les observations des lames minces
indiquent que la dispersion d'oxydes est toujours hétérogène. La répartition en taille des gros
oxydes (>50 nm) est identique à celle du matériau témoin. Leur interface avec la matrice n'est
pas dégradée.

VI.8



Partie VI Résultats des irradiations aux ions

a) Irradiation aux ions krypton de 1,2 MeV
EM10+Y2O3MB, 400°C-8 dpa

b) EM10+Y2O3MB, avant irradiation c) après irradiation aux ions argon
de 300 keV, 400°C-33 dpa

Figure VL2 : Irradiations aux ions de l'EM10+Y2O3 MB
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A 300°C et 400°C, ils sont tous devenus entièrement amorphes. A 500°C par contre,
les oxydes sont totalement cristallins. Quelle que soit la température, de petits oxydes (< 50
ran) sont toujours discernables.

Nous avons effectué une réplique extractive au carbone sur l'échantillon irradié à
400°C. Cela nous a permis de vérifier que les petits oxydes étaient toujours présents, en
densité comparable à celle de l'échantillon témoin. Nous avons également vérifié qu'à cette
température tous les oxydes sont amorphes et que les interfaces des oxydes sont bien nettes,
comme nous l'avions noté sur lames minces.

La composition chimique de la partie métallique des oxydes lors d'une irradiation à
300°C et jusqu'à 44 dpa est présentée dans la figure VI.3. Elle n'a pas évolué au cours de cette
irradiation, si ce n'est une légère diminution de la teneur en silicium.
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Figure VI.3 : Evolution de la composition chimique des oxydes de l'EM10+Y2O3 MB sous irradiation
aux ions krypton de 1,2 MeV à 300°C - 44 dpa.
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II.2.2. Irradiation aux ions argon in situ

Afin d'étudier l'évolution de taille d'un oxyde donné au cours de l'irradiation, nous
avons effectué une irradiation expérimentale in situ avec l'accélérateur IRMA à 400°C. Nous
avons utilisé des ions argon de 300 keV, jusqu'à une fluence de 1,5 1016 ions/cm2, ce qui
correspond à environ 40 dpa (matrice). Le principe de ce microscope, le choix de l'énergie des
ions argon ainsi que le déroulement d'une irradiation sont décrit dans l'annexe 7.

Après irradiation, les oxydes sont amorphes et la répartition en taille des petits oxydes
ne semble pas avoir évolué. Nous retrouvons donc les résultats des irradiations aux ions
krypton pour des doses et des températures comparables (400°C-45 dpa).

Nous avons étudié l'évolution de la taille de certains gros oxydes d'yttrium au cours de
l'irradiation. Dans tous les cas, les oxydes n'ont pas changé de taille, comme le montre les
micrographies prises au cours de l'irradiation (figures VI.2.a et VI.2.b). Une des particules
étudiées présentait une interface concave avant irradiation (résultant de l'agglomération de
deux oxydes). Après irradiation, la partie concave de la particule s'est comblée. L'oxyde s'est
donc "arrondi", le reste de l'interface n'ayant pas évolué.

Un profil de concentration effectué après irradiation sur un des gros oxydes montre
qu'il y a une perte de silicium sur les bords de l'oxyde (figure VI.4). Le rapport Y/Si constant
au centre de l'oxyde correspond au rapport Y/Si des oxydes du matériau témoin (environ 6). A
cœur de l'oxyde, il n'y a donc pas eu de modification chimique de la partie métallique des
oxydes. Ce rapport met bien en évidence la perte relative de silicium en bord d'oxyde (figure
VI.5). Il n'y a pas eu de mise en solution de l'yttrium dans la matrice environnante. On ne
retrouve pas non plus de silicium dans la matrice environnante.

-Oxyde

Y/Si

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Distance (nm)

Figure VI.4: profil de concentration

I 1 1—**n 1 1
0 100 200 300 400 500 600 700 800

distance (nm)

Figure VI.5: Rapport Y/Si le long de l'oxyde

Lors d'irradiations à dose intermédiaire (33-45 dpa), de 300°C à 500°C, la seule
évolution de la dispersion d'oxyde est Vamorphisation des oxydes à basse température ainsi
que la légère perte en silicium. Nous n 'avons décelé aucune modification de taille et de
répartition des oxydes. Ceux-ci ne contiennent pas de défauts discernables.
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II.3. Irradiations à forte dose

Nous avons effectué une irradiation aux ions argon de 600 keV à 600°C pour une dose
de 210 dpa dans la matrice. Cette lame mince contient une très forte densité de bulles.

L'observation de cet échantillon indique que la densité d'oxyde est beaucoup plus
faible que dans l'échantillon témoin. Il reste très peu d'oxydes de taille inférieure à 50 nm
(figure Vl.ô.b). Certains oxydes sont entourés de petits précipités ou semblent fragmentés.

L'étude de la réplique extractive montre que tous les oxyde d'yttrium restent cristallins
et qu'ils ne contiennent pas de défauts discernables. Nous trouvons cependant des oxydes
entourés de petites particules (figure Vl.ô.b). Il doit s'agir de petits oxydes d'yttrium. De plus
gros oxydes (>50 nm) ont changé d'aspect (figure VI.ô.c). Ils contiennent désormais des zones
sphériques de contraste différent et se situant essentiellement en périphérie de l'oxyde.
L'oxyde de la figure VI.6.C est un oxyde de silicium (partie claire) contenant un oxyde
d'yttrium (partie foncée). La partie sans yttrium présente de telles zones. Les examens de
microanalyse X effectués sur cet oxyde indiquent qu'il s'agit de précipités riches en chrome et
en fer.

Par rapport aux irradiations à 45 dpa, il y a beaucoup moins de petits oxydes et les
gros oxydes ont évolué. La déstabilisation des oxydes est plus importante. Nous retrouvons
certains oxydes d'origine entourés de plus petits oxydes, comme dans le DY irradié en
réacteur.

La dispersion d'oxyde d'yttrium est donc relativement stable sous irradiation aux
ions. Jusqu 'à 45 dpa, la répartition en taille des oxydes reste inchangée et à 200 dpa, il reste
encore de nombreux petits oxydes. Dans tous les cas, les interfaces restent bien définies au
cours de l'irradiation, elles ont même tendance à s'arrondir. Les oxydes perdent du silicium
par les bords. Les oxydes d'yttrium s'amorphisent pour des températures inférieures à
500°C. A 10 dpa ils sont toujours cristallins et à 45 dpa ils sont tous amorphes. A 200 dpa,
certains oxydes sont entourés de petits précipités et la densité des petits oxydes a diminué.
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• __ <*«?•.

a) Microstructure observée sur lame mince

200 nm

b) réplique, oxydes entourés de plus petits

oxyde d'yttrium

oxyde de silicium

précipité riche en chrome et en fer

100 nm

c) Oxyde de silicium contenant des précipités
riches en chrome et en fer.

Figure VI.6 : Irradiations aux ions argon de 600 keV. EM10+Y2O3, 600°C - 210 dpa
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III. EMIO+MgO

III. 1. Irradiation à dose intermédiaire

III. 1.1 Irradiation au Van de Graaf

Un disque d'EMIO+MgO a été irradié par des ions krypton de 1,2 MeV à 400°C et 45
dpa. Dans cet échantillon, se trouvent des bulles de krypton ou des cavités alors qu'il n'y en a
pas dans les autres ODS irradiés dans les mêmes conditions. Deux populations de bulles
coexistent, une population de petites bulles intragranulaires et de plus grosses bulles,
essentiellement aux joints de grains et aux interfaces avec les carbures (figure VI.7 a et b).
L'apparition de bulles dans la matrice, spécifique à ce matériau, laisse supposer que de
l'oxygène s'est mis en solution dans la matrice et qu'il a permis de stabiliser la formation de
cavités ou de bulles de krypton.

Aucune évolution de la dispersion d'oxydes n'a été décelée sur lame mince : les
interfaces sont toujours bien nettes et les oxydes cristallins. Quelques petits oxydes ont été
observés. Les observations sur répliques extractives confirment que les oxydes sont bien tous
cristallins et que les interfaces sont nettes. Elles ne contiennent aucun petit oxyde (<20 nm),
tout comme la réplique du témoin.

La partie métallique des oxydes n'a pas été modifiée par l'irradiation (figure VI.8).
Nous retrouvons très peu d'oxyde contenant 50% de magnésium, car cette famille est
constituée de très petits oxydes, difficile à discerner (s'ils existent).

c
•;= 6 0 -

• Kr" 1,2 MeV. 4<}0°C-45 dpa

° Témoin

E
'S 30-

6 0

20-

10-

• Kr" 1,2 MeV, 400°C-45 dpa
0 Témoin

°o

20 40 Fer 60 80 100 20 40 Fer 60
—1
100

VI. 14



Partie VI Résultats des irradiations aux ions

4 0 -

35-

30-

M
an

ga
nè

se

15-

10-

5-

o-

0

o

• K i ^ l,2MeV,40O°e-

o Témoin

• o
o

. . o o

1 1 1

40-

35-

30-

| 2 5 -

G

i 2°-
15-

10-

5-

0

• Kr 1.2 McV. 400°C-45 dpa
0 Témoin

40 Fer so eo 100 40 Fer 60 so 100

Figure VI.8 Evolution de la composition chimique des oxydes de l'EM10+MgO sous irradiation aux
ions krypton

III. 1.2. Irradiation aux ions argon in situ

Nous avons également effectué une irradiation aux ions argon de 300 keV à 400°C et
33 dpa au CSNSM d'Orsay afin de suivre l'évolution de taille des gros oxydes de magnésium
sous irradiation.

Comme pour l'EM10+Y2O3 MB, la taille des oxydes ne varie pas et leur contour à
tendance à s'arrondir (figures VI.7.c et VI.7.d). Les oxydes restent cristallins.

Les oxydes de l'EMIO+MgO ne sont pas très stables sous irradiation aux ions. En
effet, dès 45 dpa, ils ont perdu de l'oxygène. De plus, les oxydes contiennent des défauts
d'irradiation. A 40 dpa les gros oxydes n'ont pas diminué de taille et il reste des petits
oxydes.
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a) EMIO+MgO, 400°C-44 dpa

jg.lOOnm

b) EMIO+MgO, 400°C-44 dpa

c)EM10+MgO témoin d) EM10+ MgO 400°C-l,5.1016Ar2+/cm2

Figure VI.7. : Irradiations aux ions de l'EM10+MgO
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IV. EM 10+AU).

IV. 1. Irradiation à faible dose

La très faible densité de défauts d'irradiation dans l'échantillon irradié à 6 dpa-400°C
montre que la dose reçue n'est pas de 6 dpa, sans doute à cause d'une mauvaise manoeuvre
lors du polissage arrière de la lame. Dans cet échantillon, très faiblement irradié, aucune
différence avec le matériau témoin n'a été décelée sur la dispersion d'oxyde (figure VI.9.a).

IV.2. Irradiations à dose intermédiaire

L'échantillon irradié à 45 dpa est très fortement contaminé, ce qui rend les
observations délicates. La densité d'oxydes est beaucoup plus faible que dans l'échantillon
témoin. Les interfaces sont toujours bien nettes et les gros oxydes sont cristallins.

La réplique extractive effectuée sur cet échantillon ne contient quasiment pas d'oxydes
de taille inférieure à 20 nm (malheureusement, il y a également très peu sur la réplique
effectuée sur le matériau témoin). Nous avons vérifié que les oxydes étaient bien cristallins.
Les interfaces sont toujours globulaires. Les oxydes ont cependant été déstabilisés sous
irradiation, car ils contiennent des boucles de dislocations (figure VI.9.b).

IV.3. Irradiation à forte dose

Pour les deux irradiations à 180 dpa, quelle que soit la température (400°C ou 600°C),
apparaît une forte densité de bulles d'argon (figure VI.9.c). Nous ne distinguons presque plus
de petits oxydes (<50 nm), même en effectuant des examens en bord de lame ou en champ
sombre. La dissolution des oxydes est évidente : les petits ont disparu et les gros oxydes (>50
nm) ont diminué de taille (figure VI. 10 et VI. 11). Nous avons vérifié que les oxydes restent
bien cristallins sous irradiation aux ions argon jusqu'à 180 dpa par des examens en
microdiffraction. Nous n'avons pas observé de différence sur la répartition en taille des
oxydes entre l'échantillon irradié à 400°C et celui irradié à 600°C. La composition chimique
des oxydes d'aluminium n'a pas évolué.
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Figure VI. 10 : Evolution de la dispersion d'oxydes sous irradiation aux ions argon, 600°C-200 dpa
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100 nm

a) Kr3" 1,2 MeV, 400°C - "6" dpa.

très peu irradié

b) Kr3+ 1,2 MeV, 500°C - 45 dpa

défauts à l'intérieur des oxydes

c) Ar+ 600 keV, 600°C - 200 dpa, présence de bulles.

Figure VI.9 : Irradiations aux ions sur rEM10+A!2O3
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Figure VI. 11 : Evolution de la dispersion de gros oxydes sous irradiation aux ions argon 400°C-185
dpa

L'examen de la réplique extractive sur la lame d'EM10+Al2O3 irradiée à 600°C
confirme les observations effectuées sur lames minces, à savoir que les oxydes sont tous
cristallins et que les interfaces restent globulaires. Les oxydes contiennent cependant des
défauts (boucles de dislocations) dus à l'irradiation, ce qui montre qu'ils ont été déstabilisés.

Nous avons étudié l'évolution des gros oxydes (>50 nm) sous irradiation en comparant
les histogrammes de taille obtenus sur les répliques effectuées sur une lame témoin, la lame
irradiée à 45 dpa-500°C et celle irradiée à 200 dpa-600°C. Il y a une diminution du nombre
d'oxydes de taille inférieure à 200 nm dès 45 dpa (figure VI. 12). A 200 dpa, la diminution est
encore plus importante. Cela confirme les comptages effectués sur lames minces qui
indiquaient une diminution de taille des gros oxydes ainsi qu'une disparition des petits.

1

I

EM10+AIO,
2 o

" témoin
500°C-45 dpa
600°C- 200 dpa

100 400 500200 300

taille (nm)

Figure VI. 12: Evolution de la répartition en taille des oxydes sur réplique

Les oxydes de VEMIO+AI2O3 ne sont pas très stables sous irradiation aux ions. En
effet, dès 45 dpa, il semble que la densité d'oxydes de moins de 20 nm ait fortement
diminuée et il n'y en a quasiment plus à 200 dpa. Les plus gros oxydes, eux, diminuent en
taille. Les oxydes contiennent des défauts d'irradiation.
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V. EM10+ MgAl2O4

Trois irradiations ont été effectuées aux ions krypton de 1,2 MeV à 300°C, 400°C et
500°C à 45 dpa environ.

Pour toutes ces températures, les oxydes sont cristallins et leur interface avec la
matrice n'a pas été modifiée. Il subsiste toujours de très petits oxydes, mais la présence de
nombreuses boucles de dislocations ne permet pas de comparer leur densité à celle du
matériau témoin.

Pour résoudre ce problème, nous avons effectué une réplique extractive sur
l'échantillon irradié à 400°C. La dispersion n'a pas évoluée sous irradiation : la répartition en
taille des oxydes est toujours identique (figure VI. 13 et figures VI.14.b et c), les oxydes sont
tous cristallins, y compris les petits. Les oxydes ne contiennent pas de défauts discernables et
présentent des interfaces bien définies.
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Figure VI. 13: Evolution de la répartition en taille des oxydes de l'EM10+MgA12O4 sous irradiation aux
ions krypton de 1,2 MeV.

La dispersion d'oxyde de l'EM10+MgAl2O4 est particulièrement stable sous
irradiation aux ions, jusqu'à des doses de 45 dpa. Aucune modification de la dispersion n'a
été mise en évidence.

VI.20



Partie VI Résultats des irradiations aux ions

a) EM10+ MgAl2O4, témoin
Réplique

b) EM10+ MgAl2O4, 500°C-46 dpa
même répartition que dans le témoin

Figure VI. 14 : Irradiations aux ions sur l'EM10+MgAl2O4
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VI. Analyse des résultats

VI. 1. Evolution de la matrice ferritique.

La densité de boucles de dislocations est telle dans les échantillons irradiés à 45 ou
200 dpa qu'il n'a pas été possible d'étudier l'influence de la température ou de la nature des
oxydes sur la formation du réseau de dislocations.

Pour les irradiations aux ions argon, il s'est formé de nombreuses bulles dans tous les
échantillons. La taille et la répartition des bulles sont indépendantes de la nature de la
dispersion d'oxyde (sauf en se qui concerne EM10+MgO). Les bulles sont d'autant plus
grosses que la température est élevée.

La formation de ces bulles est due à la grande quantité d'ions gazeux implantés lors
des irradiations aux ions argon (tableau VI.3 et figure VI. 15). La figure VI. 15 indique qu'il y a
dix fois plus d'ions argon implantés lors des irradiations à 200 dpa que d'ions krypton
implantés pour 45 dpa. Cela explique pourquoi l'on trouve une grande quantité de bulles pour
toutes les irradiations aux ions argon à 200 dpa, alors qu'il n'y en a pas pour les irradiations
aux ions krypton jusqu'à 45 dpa. De même, il y a beaucoup moins d'argon implanté lors des
irradiations in situ (33 dpa), d'où l'absence de bulles.

Argon - 200 dpa

a.
£

3

a-
o

100 200 300
distance (nm)

400 500

Figure VIII. 15 Profils d'implantation des ions lors des diverse irradiations.

La figure VIII. 15 indique que la quantité de gaz implanté dépend fortement de l'endroit
de la lame mince. En bord de lame, où il y a très peu d'argon, il ne se formera certainement
pas de bulles, alors qu'à une profondeur de 300 nm, la quantité d'argon implanté est supérieure
à six pour-cent atomique.

Nombre d'ions
Concentration au pic d'implantation

Argon
(Orsay)

1,5 1016/cm2

1,5%

Argon
200 dpa
10'7/cm2

6,2%

Krypton
10 dpa

2 lO'Vcm2

0,11%

Krypton
45dpA
lO'Vcm2

0,57%

Tableau VI.3 : Concentration des ions implantés lors des différentes irradiations.
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La présence de bulles dans l'EM10+MgO irradié aux ions krypton est liée à la présence
d'oxygène dans le matériau, dû à la dissolution des oxydes, qui augmente ainsi la quantité de
gaz dans la matrice.

VI.2. Evolution de la dispersion d'oxyde.

VI.2.1. Influence des différents paramètres sur la dissolution.

Dans toutes les irradiations aux ions sur le DY et les matériaux à base EM10, il est
difficile de quantifier la dissolution des oxydes sous irradiation du fait de la présence d'un
grand nombre de défauts d'irradiation sur les lames minces et de la difficulté d'interprétation
des répliques extractives. Nous pouvons cependant en tirer quelques tendances générales.

Influence de la dose

Dans un premier temps, nous avons vérifié que la dissolution des oxydes lors des
irradiations aux ions était bien due à l'irradiation elle-même. En effet, cette dernière pourrait
être liée à un phénomène purement thermique ou à l'effet des ions gazeux implantés. Il s'avère
que les défauts observés lors des irradiations aux ions sont similaires à ceux observés lors de
l'irradiation en réacteur et n'apparaissent pas au cours de recuits thermiques (annexe 7) : les
modifications sont bien dues à l'irradiation elle-même. Pour s'affranchir totalement du
problème d'implantation des ions (jusqu'à 6% atomique à 200 dpa avec des ions argon), il
aurait fallu irradier avec des ions fer ou chrome, car leur implantation dans le matériau
s'apparente à la création d'un interstitiel de plus, uniquement. Il n'aurait pas été possible
d'atteindre les doses recherchées lors d'irradiations à la journée dans cet accélérateur (IRMA),
car les courants d'ions métalliques disponibles sont beaucoup plus faibles que les courants
accessibles avec les ions argon ou krypton.

Pour étudier l'influence de la dose, nous pouvons comparer les échantillons irradiés à
400°C autour de 10 dpa, 45 dpa et 200 dpa.

Seuls le DY et l'EM10+Y2O3 MB ont été irradiés à 10 dpa. Pour ces deux matériaux,
aucune modification n'est apparue à cette dose alors qu'à 45 dpa, il y a amorphisation des
oxydes d'yttrium pour les deux matériaux et dégradation des interfaces pour le DY. Il faut
donc une dose relativement importante pour déstabiliser les oxydes de ces matériaux. D'autre
part, l'amorphisation est totale à 45 dpa, alors que les oxydes sont entièrement cristallins à 10
dpa. On peut également comparer les échantillons irradiés à 45 dpa à ceux irradiés à 200 dpa,
même si la nature de l'ion n'est pas identique pour ces irradiations. Pour tous les matériaux, la
dissolution des oxydes est plus importante à 200 dpa qu'à 45. En effet, dans le DY comme
dans l'EM10+Y2O3 MB, l'histogramme de taille des oxydes n'a pas évolué à 45 dpa (sur
réplique), alors que la densité des petits oxydes est plus faible à 200 dpa. La dégradation des
interfaces dans le DY est également beaucoup plus importante à 200 dpa. Par contre, la perte
en aluminium est comparable pour les deux doses. De même, les effets de l'irradiation sont
plus importants dans FEM10+Al2O3 irradié à 200 dpa qu'à 45 dpa.
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Influence de la température

La seule influence de la température que nous avons pu mettre en évidence concerne
ramorphisation des oxydes d'yttrium. En effet, dans l'EM10+Y2O3 MB, à 300 et 400°C, tous
les oxydes sont amorphes, alors qu'à 500°C et 600°C, ils sont cristallins. De même, pour le
DY, il y a beaucoup d'amorphes à 300°C, un peu moins à 400°C. Il n'y en a quasiment plus à
500°C.

Pour le DY, irradié à fortes doses (200 dpa), au vu des micrographies, la densité de
petits oxydes (< 20 nm) semble plus importante à 400°C qu'à 600°C, mais nous n'avons pas
pu le vérifier par des comptages. La dissolution semble donc être plus importante à basse
température.

Lors des irradiations in-situ, les oxydes ont tendance à s'arrondir. Cela montre bien que
sous irradiation, des mouvements des atomes constituant l'oxyde dans la matrice ont lieu,
puisque celui-ci change de forme. Par contre, la taille des oxydes ne varie pas de manière
décelable, ce qui montre que la diffusion par retour des atomes de soluté mis en solution dans
la matrice permet à l'oxyde de garder sa taille initiale. Cette observation met en évidence le
rôle de la température sur la stabilité des oxydes, puisqu'elle permet le retour des éléments de
l'oxyde dans l'oxyde. C'est pourquoi la dissolution est plus importante à 400°C dans le DY
irradié à 200 dpa qu'à 600°C.

Influence de la nature chimique de l'oxyde

Pour toutes les irradiations à 45 dpa, nous n'avons pas vu de modification de la
distribution des oxydes sur les lames minces, sauf en ce qui concerne ramorphisation et la
dégradation des interfaces du fait des défauts d'irradiation. L'utilisation des répliques, malgré
le manque de reproductibilité de la méthode, nous a permis d'ébaucher un classement des
oxydes sous irradiation aux ions jusqu'à 45 dpa dans la matrice:

- les oxydes de l'EM10+MgAl2O4 sont les oxydes les plus stables. En effet, la
distribution en taille est inchangée, ils restent cristallins et ne contiennent aucun défaut
d'irradiation discernable.

- Les oxydes d'yttrium sont stables du point de vue de la répartition en taille. Par
contre, ils sont déstabilisés pour des températures inférieures à 500°C puisqu'ils s'amorphisent
et les oxydes du DY qui n'amorphisent pas contiennent des boucles de dislocation et ont des
interfaces dégradées. Les oxydes du DY perdent leur aluminium, ceux de l'EM10+Y2O3 MB
perdent un peu de silicium.

- Les oxydes de magnésium ne sont pas stables puisqu'ils perdent de l'oxygène. Les
observations en microscopie électronique effectuées sur répliques extractives ont montré que
les oxydes contiennent des défauts, apparus sous irradiation. Les gros oxydes ne varient pas
en taille jusqu'à 40 dpa.

- Nous ne pouvons pas conclure de manière certaine sur la disparition des petits
oxydes d'aluminium à 45 dpa. La dissolution des plus gros oxydes (>50 nm) est en revanche
certaine. Il est donc probable que les petits oxydes aient disparu. Ils contiennent, de plus, de
nombreux défauts d'irradiation.

Seuls les oxydes d'yttrium s'amorphisent sous irradiation, que ce soit dans le DY ou
dans l'EM10+Y2O3 MB. Dans le DY, une grande partie des oxydes présentent des interfaces
fortement dégradées par l'irradiation, ce qui n'est pas le cas des oxydes d'yttrium dans les ODS
base EM10. Cette différence peut être attribuée à la différence de composition chimique des
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oxydes dans ces deux matériaux ou à leur différence de structure. Tous les autres oxydes
restent cristallins et ont une interface nette après irradiation.

La comparaison des diverses irradiations à 45 dpa permet de montrer que la nature
chimique de l'oxyde a bien une influence sur sa résistance à la dissolution sous irradiation.
Les oxydes mixtes aluminium-magnésium sont les oxydes étudiés les plus stables, les
oxydes d'yttrium sont relativement stables alors que les oxydes d'aluminium et les oxydes
de magnésium présentent des signes de dissolution.

VI.2.2. Comparaison avec la littérature

Dissolution des oxydes

Jusqu'à 45 dpa, nous n'observons pas de diminution de taille des oxydes du DY et de
l'EM10+Y2O3MB. Cela est en accord avec les irradiations aux ions effectuées jusqu'à présent
sur les aciers ferritiques renforcés par dispersion d'oxydes d'yttrium. Une irradiation aux ions
chrome de 52MeV jusqu'à 50 dpa à 475°C et hélium de 4MeV (pour implanter 600 appm
d'hélium), conclut à la stabilité des oxydes du DY [VI. 1]. Cependant, nous avons observé une
instabilité des oxydes puisque certains amorphisent et que d'autres présentent une interface
dégradée. Ceci n'a pas été observé lors de l'irradiation aux ions chrome, mais il faut noter
qu'elle a été effectuée pour vérifier la résistance au gonflement et non la stabilité des oxydes.

Pour ce qui est des oxydes d'aluminium, leur dissolution a été observée pour des
irradiations aux ions, mais ces études ont été menées sur des matériaux ODS à base cuivre et
non à base fer. Quelles que soient les particules incidentes, les doses ou les températures, il y
a une diminution de la taille des oxydes (les irradiations ont été effectuées par différentes
équipes avec des ions Ar3+ de 3 MeV à 180-350°C jusqu'à 30 dpa [VI.2], avec des ions Cu+ de
300 KeV à 20°C jusqu'à 30 dpa [VI.3], avec des ions Si+ de 28 MeV à 250-500°C jusqu'à 20
dpa [VI.4], avec des ions Xe3+ de 10 MeV à 385°C jusqu'à 25 dpa [VI.5], ou avec des protons
de 750 MeV à 200°C jusqu'à 2 dpa [VI.6]). Les grosses particules d'a-Al2O3 (au moins
quelques-unes) se fragmentent [VI.4] ou s'entourent d'un halo de plus petites. La densité des
précipités n'est pas étudiée sauf pour l'irradiation aux protons ou l'on a, outre une diminution
de la taille des oxydes, une diminution de leur densité [VI.3], ce qui confirme la dissolution
des oxydes (les petits ont disparu). Pour notre part, nous n'observons que la diminution de
taille des oxydes, nous n'avons pas noté de fragmentation.

Pour ce qui est des oxydes de magnésium ou des oxydes de MgAl2O4, il n'y a aucune
donnée bibliographique sur le comportement d'ODS contenant ce type d'oxydes sous
irradiation.

Amorphisation des oxydes

Dans nos échantillons, seuls les oxydes d'yttrium s'amorphisent.

Bien que ce comportement n'ait jamais été observé dans des matériaux ODS,
l'amorphisation de certains oxydes massifs a souvent été étudiée. Les expériences menées
jusqu'à présent sur les oxydes massifs montrent qu'Al2O3 est susceptible d'amorphiser et que
MgO reste cristallin [VI.7]. Pour MgAl2O4, une seule irradiation a permis l'amorphisation. Il
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s'agît d'une irradiation aux ions Xenon de 400 keV à 100K: les auteurs montrent que
l'amorphisation à plus haute température est impossible du fait de la présence de lacunes de
structure [VI.8], ce qui est cohérent avec nos résultats. Une irradiation aux ions oxygène de 2
MeV à 750°C jusqu'à 19 dpa, ne conduit pas à l'amorphisation de l'oxyde d'yttrium [VI.9].
Ceci n'est pas contradictoire avec nos résultats puisque ramorphisation ne se produit qu'en-
dessous de 500°C.

Défauts d'irradiation dans les oxydes

Nous avons observé la formation de défauts d'irradiation étendus, certainement des
boucles de dislocations, dans les oxydes de l'EM10+Al2O3, de l'EM10+MgO et dans les
oxydes du DY qui ne s'amorphisent pas. Par contre, nous n'en avons pas vu dans les oxydes
de l'EM10+MgAl2O4.

Zinkle a montré que pour qu'il se crée des boucles de dislocations lors d'irradiation
aux ions, il faut que le rapport du pouvoir d'arrêt électronique sur le pouvoir d'arrêt nucléaire
de l'ion dans l'oxyde soit inférieur à 1000, 400 et 10 à 650°C pour A12O3, MgO et MgAl2O4,
respectivement [VI. 10]. Le tableau VI.4 donne la valeur de ce rapport pour les différentes
irradiations aux ions.

Krl200keV
Ar 600 keV
He lMeV

m
1,13
3,72
747

A1A
1,23
3,79
782

MgO
1,31
4,34
803

MgAl,O4

1,25
3,95
788

Tableau VI.4: rapport des pouvoirs d'arrêt électronique sur le pouvoir d'arrêt nucléaire.

Pour les ions argon et krypton, il peut se créer des boucles de dislocations dans tous les
matériaux. Pour les irradiations à l'hélium, par contre, il ne peut s'en créer que dans l'Al2O3.
Selon ce critère, on aurait dû voir des boucles de dislocations dans les oxydes de
l'EM10+MgAl2O4. Le fait que nous n'en voyons pas peut être dû à la température qui est
inférieure dans nos expériences ou bien au fait que nos oxydes ne sont pas des oxydes purs.
Pour les autres matériaux, nous avons effectivement mis en évidence la présence de boucles
de dislocations à l'intérieur des oxydes.

Les irradiations aux ions des oxydes massifs montrent que MgAl2O4 est très stable
sous irradiation et que MgO est plus stable que A12O3. Y2O3 est, lui, plus stable qu'Al2O3. On
retrouve donc le même ordre que lors de nos irradiations expérimentales.

La stabilité de la dispersion d'oxyde dans les ODS base fer est d'autant plus
importante que l'oxyde massif est résistant.

Tout comme pour les irradiations aux électrons, la dissolution de la dispersion
d'oxydes semble liée à la déstabilisation de l'oxyde lui-même.
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Introduction

Au cours de cette étude, nous avons étudié l'évolution microstructurale de divers ODS
lors d'irradiations expérimentales aux neutrons, aux ions et aux électrons. Dans un premier
temps, nous nous sommes assurés que les irradiations aux ions lourds (argon et krypton)
permettaient bien de reproduire le comportement en réacteur (voir partie IV). Ceci montre
l'intérêt d'utiliser ce type d'irradiation, beaucoup plus rapide que les irradiations aux neutrons,
pour l'étude comparative de la stabilité sous irradiation de divers alliages renforcés par
dispersion d'oxydes.

Toutefois, même si l'on reproduit la plupart des modifications microstructurales, les
irradiations aux ions ou aux électrons, même à nombre de dpa identique, ne créent pas les
mêmes défauts primaires dans le matériau. Dans un premier chapitre, nous indiquerons
l'influence de la nature du projectile et de son énergie sur les défauts créés par irradiation.
Dans un deuxième temps, nous rappellerons brièvement les résultats obtenus lors des diverses
irradiations expérimentales en indiquant les similitudes et les différences observées. Puis,
nous envisagerons les mécanismes qui peuvent, selon nous, rendre compte des phénomènes
observés. Nous jugerons de leur pertinence à partir de la comparaison des résultats
expérimentaux. Pour cela nous nous baserons sur les différences en termes de création de
défauts entre les divers projectiles utilisés pour les irradiations.
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I. Comparaison des diverses irradiations expérimentales

Une première approche très simple pour comparer les différentes irradiations consiste
à les comparer en termes de déplacements par atome (dpa). Le calcul des dpa pour nos
diverses irradiations est indiqué en annexe 5. Cependant, à nombre de déplacements par atome
identique, les irradiations aux ions, aux électrons ou aux neutrons n'induisent pas les mêmes
modifications microstructurales des matériaux. En effet, ces irradiations se différencient par le
taux de création de dpa, la répartition spatiale des déplacements, le dépôt d'énergie par
interaction électronique, les modifications chimiques directement induites par le projectile,
etc. La suite de ce chapitre décrit les principales différences entre les irradiations en fonction
de la nature des particules incidentes et de leur énergie.

1.1. Taux de création de défauts

Tout d'abord, les irradiations se différencient par le taux de production de
déplacements par atome qu'elles génèrent (tableau VII. 1).

Neutrons Phénix
Electrons 1 MeV

Ions Hélium 1 MeV
Ions Krypton 1,2 MeV
Ions Argon 600 keV

taux (dpa/s)
dans la matrice

1,3 10"5'
5 10"3

4 10'6

3 10"3

6,7 ÎO"2

temps d'irradiation
pour atteindre 1 dpa

9 jours
3 minutes

3 jours
5 minutes 30 secondes

15 secondes

temps d'irradiation
expérimental

700 jours (78 dpa)
300 mn (100 dpa)
190 mn (0,05 dpa)
250 mn (45 dpa)
50 mn (200 dpa)

* Le flux varie en fonction de la position le long de la gaine, nous avons indiqué la valeur maximale.
Tableau VTI.l : Comparaison des temps d'irradiation entre les différentes sources utilisées.

Les temps d'irradiation nécessaires pour atteindre un même nombre de dpa sont très
différents. A nombre de déplacements par atome équivalent, les modifications
microstructurales sous irradiation, qui sont régies par des cinétiques lentes gouvernées par des
mécanismes de diffusion seront donc beaucoup plus efficaces aux neutrons qu'aux ions argon
ou krypton ou aux électrons.

1.2. Comparaison de l'endommageaient par collision élastique.

Les dommages créés dans la matière dépendent du projectile incident (neutron, ion
léger ou lourd, électron), de son énergie et du matériau cible (métal, isolant ou semi-
conducteur). En effet, les effets de l'irradiation sont liés aux trajectoires des particules et aux
processus d'échange d'énergie entre le projectile et les atomes de la cible, cette énergie étant
convertie en défauts.

Le ralentissement des particules incidentes est causé par deux processus considérés
comme indépendants :

- Les collisions élastiques avec les atomes.
- L'interaction inélastique avec les électrons de la cible qui se traduit par l'ionisation ou

l'excitation des atomes du matériau. Dans nos matériaux, vu l'énergie des ions ou des électrons
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utilisés lors des irradiations expérimentales, le dépôt d'énergie par interaction électronique
n'induit pas directement de déplacements des atomes de la cible, y compris dans les oxydes.

Dans ce paragraphe, nous discuterons de la nature des défauts créés par collision
élastique et de leur répartition pour nos différentes irradiations. Les pertes d'énergie par
interaction inélastique seront traitées dans le paragraphe 1.3.

La réponse du matériau aux collisions élastiques ne dépend pas ou peu de la nature des
liaisons chimiques (métalliques, ioniques ou covalentes). Pour la matrice et les oxydes, les
défauts primaires induits par interaction projectile - atome sont donc identiques. Seule leur
évolution ultérieure (recombinaison, élimination sur les puits, agglomération en défauts
étendus, etc.) peut différer ainsi que le taux de création de déplacements par atome qui est plus
faible dans les oxydes que dans la matrice (du fait de la différence de densité et d'énergie seuil
de déplacement). Nous ne chercherons pas à connaître précisément la répartition des défauts
dans le matériau mais à avoir une estimation des principales différences entre nos diverses
irradiations expérimentales. Nous comparerons donc les différentes irradiations en estimant,
dans chaque cas, les défauts qui seraient créés lors d'une irradiation sur du fera pur (structure
cristallographique des alliages étudiés).

A nombre de déplacements par atome identique, l'endommagement créé dans le
matériau dépend de la particule incidente et de son énergie ainsi que de la température de
l'irradiation. L'effet de l'irradiation sur l'évolution microstructurale des alliages peut se
découper en trois phases :

• La production de défauts primaires, sous forme de paires de Frenkel isolées ou de
cascades de déplacements, qui dépend essentiellement de la nature du projectile et de son
énergie.

• L'évolution du cœur des cascades ou la recombinaison des paires proches, se
produisant dans les 10 premières picosecondes, qui réduit le nombre de déplacements
survivants. A ce stade, lors des irradiations aux électrons, il n'y a que des paires de Frenkel
isolées et réparties de manière presque homogène dans le matériau alors que lors des
irradiations aux neutrons ou aux ions, les défauts survivants sont sous la forme de défauts
isolés et d'amas de défauts répartis de façon hétérogène.

• Le troisième stade consiste en l'évolution de ces défauts ponctuels. Ils peuvent se
recombiner, s'annihiler sur les puits de défauts, s'agglomérer pour former des boucles de
dislocations ou des cavités. Cette évolution induit des modifications microstructurales dans le
matériau, fortement liées à la température.

Un des paramètres important de l'irradiation est le nombre de défauts libres créés, c'est
à dire de défauts ponctuels isolés (lacune ou interstitiel) susceptibles de migrer. En effet, la
diffusion des espèces étant liée à la concentration en défauts ponctuels (du moins pour les
atomes diffusant selon des mécanismes lacunaires), la production de défauts libres influera sur
l'évolution microstructurale des alliages.

Dans ce paragraphe, nous estimons la répartition en énergie des PKA (Primary Knock
on Atoms, premiers atomes choqués) créés lors des irradiations ainsi que le nombre de
déplacements produit par des primaires d'énergie inférieure à une énergie donnée. Cela nous
permet d'avoir une première estimation du nombre de défauts libres créés directement par le
projectile. Dans les cascades de déplacement, la plupart des atomes déplacés se recombinent,
mais il subsiste des amas de défauts ainsi que des défauts libres. Nous utilisons les résultats de
simulation par dynamique moléculaire dans du fer a pour avoir une estimation du nombre de
défauts libres créés par dpa lors des irradiations aux ions ou aux neutrons.
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1.2.1. Spectres de primaires

Le spectre de primaires représente la distribution en énergie des PKA, les atomes de la
cible avec lesquels le projectile (électron, ion ou neutron) est entré en collision élastique.

Le pourcentage de primaires créés par le projectile d'énergie E ayant une énergie
inférieure à T est :

N

avec N, le nombre total de primaires N = V°'x— dÇ et — la section efficace
JTd dÇ d T

différentielle de déplacement, Td l'énergie seuil de déplacement et Tmax l'énergie maximale
transmise au PICA par une particule d'énergie E.

Il est possible de calculer analytiquement le spectre de primaires P(E,T) pour deux cas
limites [VIL 1]:

• Dans le cas d'une interaction de type coulombien
da(E,T) __7im 1(Z 1Z 2e 2) 2 dT

et

d T

dT m2E T2

' • max

•Dans le cas d'une interaction de type sphères dures,

dT E

et P(E,T) = - T~V

• ' •max'•max

L'approximation d'une interaction de type colombienne rend bien compte du cas des
irradiations aux électrons.

L'approximation d'une interaction entre sphères dures permet d'estimer le spectre de
primaires induit par une irradiation aux neutrons. La figure VII.l présente, à titre d'exemple,
le spectre de primaires produit par des neutrons monocinétiques de 1 keV, 10 keV, 100 keV, 1
MeV et 10 MeV, déterminé analytiquement.
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nombre d'atome par cascade
16 160 1600 16000

0.8 -

P(E,T)
0 . 6 -

0 . 4 -

0 . 2 -

10 100

Energie des primaires T (eV)
Figure VII. 1 : Spectres calculés de primaires, dans l'approximation d'un choc entre sphères dures, créés

par des neutrons monocinétiques dans du fer pur.

La figure VII.l indique qu'avec des neutrons de 1 MeV, par exemple, la moitié des
primaires reçoivent une énergie supérieure à 35 keV et tous les primaires sont créés avec une
énergie inférieure à 72 keV. Cette représentation montre également que pour des neutrons
monocinétiques, la répartition en énergie des primaires est très étroite (80% ont une énergie
comprise entre 10 keV et 65 keV lorsque l'on irradie avec des neutrons de 1 MeV). Nous
avons indiqué deux échelles sur la figure VII.l, l'énergie des primaires T et le nombre
d'atomes par cascade. Ce dernier représente le nombre N d'atomes déplacés par un primaire

0 8T
d'énergie T, déterminé par la formule de Kinchin et Pease modifiée : N=——.

2Ed

Dans un réacteur tel que Phénix, les neutrons ne sont pas monocinétiques, leur énergie
varie de quelques centaines d'eV à plusieurs dizaines de MeV. La figure VII.2 donne le
spectre de neutrons du réacteur Phénix. Le décrochement vers 4 105 eV correspond à l'énergie
d'absorption d'un neutron par l'oxygène. Le spectre de primaires créé par Phénix sera donc
beaucoup plus large en énergie que les spectres de primaires créés par des neutrons d'énergie
donnée.

w
u

'5b

•a
c
o

I
S

15-,

1 0 -

5 -

Ie \ / \

10 100 1000 105 10" 10'104

Energie E en eV

Figure VII.2 : Energie des neutrons de Phénix, les croix correspondent aux valeurs d'énergie Ei que
nous avons utilisées pour simuler le spectre de primaire de Phénix [VII.2].
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Nous avons simulé le spectre de neutrons de Phénix en prenant quelques énergies
discrètes E;. On en déduit le spectre de primaires du réacteur Phénix :

i=23

P(T) = ^P(E i ,T)p j avec P(Ei;T) le spectre de primaires créé par des neutrons d'énergie E; et

pi le pourcentage de neutrons d'énergie comprise entre E^ et Es dans Phénix. Le spectre ainsi
calculé est représenté dans la figure VII.3.

0 . 8 -

P(E,T)
0 . 6 -

0 . 4 -

0 . 2 -

10

nombre d'atome par cascade
16 160 1600 16000

100 10° 10'1000 10* 10°
Energie des primaires (eV)

Figure VII.3. : Spectre de primaires calculé créé dans du fer pur dans le réacteur Phénix.

Pour déterminer le spectre de primaires créés par des ions d'énergie E, nous utilisons le
code D.I.A.N.E [VII.3-4], qui détermine P(E,T) en prenant des sections efficaces d'interaction
ion-atome de type Lindhart. La figure VII.4 indique que le spectre de primaires créés par des
ions krypton de 1,2 MeV, déterminé à l'aide de D.I.A.N.E, est assez différent des spectres
calculés en utilisant l'approximation des sphères dures ou l'approximation de Coulomb. Cela
indique que dans le cas des ions on ne peut négliger les interactions électroniques.

10 100 1000
Energie des primaires T (eV)

10°

Figure VII.4: Comparaison du spectre de primaires créé par des ions krypton d'énergie E=l,2 MeV calculé par
DIANE et des spectres simulés dans l'approximation d'un choc entre sphères dures ou d'une interaction

coulombienne.
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La figure VII.5 donne le spectre P(E,T) pour les différents projectiles dans du fer pur,
en prenant 25 eV comme énergie seuil de déplacement des atomes de fer. Nous avons utilisé
l'approximation d'un chocs entre sphères dures pour Phénix, l'approximation d'une interaction
coulombienne pour les électrons et les spectres de primaires déterminé par DIANE pour les
ions.

nombre d'atome par cascade
16 160 1600

0.8-

P(E,T)
0.6 -

0.4 H
Hélium

0.2-

10 100 10s1000 10*
Energie des primaires (eV)

Figure VII.5 : Spectres de primaires calculés pour les divers projectiles

Cette figure montre très clairement que les spectres de primaires créés par les diverses
particules diffèrent très nettement du spectre de primaires créé par les neutrons. L'énergie à
laquelle la moitié des atomes primaires ont été créés est effectivement très différente comme
le montre le tableau VII.2.

projectile
électrons
neutrons
krypton
argon

hélium

Energie en keV
1000

spectre Phénix
1200
600
1000

P1/2 en eV
57

7000
120
100
55

Tableau VII.2 : Valeur de l'énergie pour laquelle la moitié des primaires
ont été créés avec une énergie inférieure.

Pour que le primaire crée une cascade de déplacement, c'est à dire déplace au moins
deux atomes, il faut que son énergie T soit supérieure à 5 Ed (d'après le modèle de Kinchin
pease modifié [VIL 5]), soit 125 eV pour le fer. En dessous de cette énergie, le primaire ne
pourra créer qu'une paire de Frenkel. La figure VII.5 montre que 55% des atomes primaires
créés par des ions argon ne créent qu'une paire de Frenkel, contre 51% pour les ions krypton,
77% pour l'hélium, 100% pour les électrons et seulement 3,5% pour les neutrons de Phénix.

Aux électrons tous les primaires ont une énergie comprise entre 25 et 77 eV, il ne se
crée donc que des défauts ponctuels. Aux neutrons, par contre, la moitié des primaires ont une
énergie supérieure à 7 keV et créent donc des cascades contenant plus de 100 atomes, alors
que seuls 3% ou 5% des primaires créés par des ions argon de 600 keV ou krypton de 1,2
MeV, respectivement, ont une telle énergie.

VII.9



Partie VII Synthèse des résultats

Les cascades de déplacements créées par des neutrons contiennent donc en moyenne
beaucoup plus d'atomes que pour les irradiations aux ions.

1.2.2. Etudes des cascades de déplacement

Les spectres de primaires sont très différents. Cependant, la contribution des grosses
cascades étant prépondérante dans le calcul des déplacements par atome, des spectres de
primaires très différents peuvent conduire à une répartition des déplacements en fonction du
nombre d'atomes déplacés dans la cascade dont il est issus moins différente.

Pour mieux rendre compte des différences entre les diverses irradiations, nous traçons
les courbes W(E,T) qui représente la proportion de déplacements créés dans des cascades
créées par des primaires d'énergie inférieure à une énergie T en fonction de T.

W(E,T) = [ n(Q— '^dÇ avec n(Q le nombre de déplacements créé par un

primaire d'énergie Ç

Si on néglige les interactions électroniques autres que celles entre le projectile lui
même et les atomes de la cible, n(T) est proportionnel à T. Dans ce cas, il est possible de
réaliser un calcul analytique des spectres W(E,T) dans le cas d'interactions de type
coulombienne et sphères dures.

• Dans l'approximation d'une interaction coulombienne, qui représente assez bien le
cas des électrons :

W(E,T) = -
lnTmax-lnEd

• Dans l'approximation d'un choc entre sphères dures:

^~c~ T 2 - F 2

W(E,T) = ^ L E _ Hd
; dÇ T ^ - E 2 ,

E

•Dans le cas des ions ou du spectre de neutrons de Phénix, nous avons construit la
courbe W(E,T) point par point à partir des courbes P(E,T).

Les courbes W(E,T) représentatives de nos différentes irradiations sont représentées
sur la figure VIL 6.
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Nombre d'atomes déplacés dans une cascade
0 1 16 160 1600 16000

/ / krypton 1,2 MeV

W(E,T)

Figure VII.6 : Nombre d'atomes déplacés dans des cascades dues à un primaire d'énergies inférieur à T en
fonction de T pour les diverses irradiations.

Nous voyons donc que les irradiations aux ions argon ou krypton sont assez bien
représentatives d'une irradiation dans Phénix du point de vue dommage d'irradiation. En effet,
la valeur W1/2 est à peu près identique (tableau VII.3). Cela nous permet de comparer ces
irradiations en termes de déplacements par atome, car la majorité des déplacements
s'effectuerons dans des cascades d'énergie comparable.

Projectile
électrons
neutrons
krypton
argon

hélium

Energie en keV
1000

spectre Phénix
1200
600
1000

W,,, en eV
44

8 104

1,1 105

4,2 104

4500
Tableau VII.3 : W1/2 pour les différentes irradiations expérimentales.

Toutefois, les courbes W(E,T) obtenues pour les irradiations aux ions lourds sont un
peu moins raides que celle de Phénix, en particulier dans la gamme des faibles énergies. A
dose identique, la plupart des déplacements auront eu lieu dans des cascades de déplacements
contenant autant d'atomes que pour les neutrons, mais la contribution des paires de Frenkel
isolées (créées par des primaires d'énergie inférieure à 125 eV) sera plus importante. En effet,
ces courbes montrent que les neutrons créent directement 8 10"6 % de déplacements sous
forme de paires de Frenkel, les ions argon 2%, les ions krypton 1%, les ions hélium 13% et les
électrons 100%. Tous les autres déplacements s'effectuent au sein de cascades de
déplacements. Certains d'entre eux survivent sous la forme d'amas de défauts ou de défauts
ponctuels, la plupart se recombinent.

Les électrons et les ions hélium présentent par contre des courbes W(T) très
différentes.

Les courbes W(E,T) indiquent que lors des irradiations aux ions ou aux neutrons, la
plupart des déplacements ont lieu dans des cascades de déplacements. Or, l'endommagement
du matériau ne dépend pas du nombre total de déplacements, mais du nombre de défauts
(lacune ou atome déplacé de son site) qui survivent après quelques picosecondes et de leur
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répartition. Pour le déterminer, la seule méthode consiste à utiliser des simulations
numériques.

V.N. Doan et R. Vascon ont étudié les dommages créés par irradiation dans le fera à
l'aide de simulation par dynamique moléculaire [VII.6]. Ils ont simulé des cascades de
déplacements créées par un primaire d'énergie variant entre 1 et 30 keV, pour trois
températures différentes. Ces auteurs introduisent l'efficacité de la cascade r\ qui correspond
au nombre de défauts survivants divisé par le nombre de défauts NRT. En utilisant une
énergie seuil de déplacement du fer de 30 eV, 60% des lacunes NRT survivent dont seulement
33% en tant que lacunes isolées (figure VII.7).

ofi

0,6

n
0,4

- ( Isolated

I 101 3 4 5 6 7 8 9

PKA energy (keV)

Figure VII.7 : Rapport du nombre de lacunes survivantes et du nombre de lacune NRT, d'après [VII.6].

W.J. Phythian et al ont également déterminé l'efficacité des cascades dans le fera, pour
les mêmes conditions [VII.7]. Le nombre total de lacunes qui survivent est plus faible que ce
que concluent V.N. Doan et R. Vascon, mais le nombre de lacunes isolées est assez proche car
pour ces auteurs il y a beaucoup moins d'amas de lacunes. Au dessus d'une énergie de
dommage de 2 keV (ce qui correspond à un PKA de 2,5 keV), l'efficacité des cascades est
relativement indépendante de l'énergie et vaut environ 0,3 à 900K. Par contre, pour des
énergie inférieure, l'efficacité dépend fortement de l'énergie des PKA, comme l'indique la
figure VII.8.

2.54 5.23 800 10.83 13.72

Kl 12

Figure VII.8 : Efficacité des cascades de déplacements dans le fer, à 900K.
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La contribution de l'irradiation à la diffusion est due, d'une part, à la présence de
lacunes d'irradiation isolées qui accélère la diffusion due à des mécanismes lacunaires et,
d'autre part, à la diffusion forcée, par déplacements balistiques. Nous appellerons dpa,, le
nombre de déplacements par atome aboutissant à une lacune isolée, qui ne se recombine pas
instantanément. Pour toutes nos irradiations, le nombre de déplacements par atome calculé est
équivalent à un nombre de dpa NRT, nous pouvons donc utiliser le facteur d'efficacité
déterminé par V.N. Doan ou W.J. Phythian, pour déterminer le nombre de dpa, pour chaque
cas :

- Dans le cas des électrons, tous les défauts créés sont sous forme de paires de Frenkel,
donc ldpaelectron=l dpa,.

- Dans le cas des neutrons, le spectre W(T) indique que 99,8% des déplacements
s'effectuent dans des cascades créées par des primaires d'énergie supérieure à 2,5 keV.
Au dessus de cette énergie, l'efficacité des cascades est de 30% environ,
donc 1 d p a . ^ ^ 0 , 3 dpa,.

- Dans le cas des ions krypton, 5,6 % des déplacements sont créés par des ions
d'énergie inférieure à 2,5 keV dont 1% sont des défauts ponctuels. Pour les 4,6% issus
de cascades, l'efficacité des cascades est variable, mais nous supposerons qu'elle est de
70% en moyenne. Au dessus de 2,5 keV, elle est de 30%,
donc 1 dpabyptoKO.Ol* 1+0,046*0,7+0,944*0,3) dpa, =0,32 dpa,.

-De la même manière, dpaargon=(0,02*l+0,07*0,7+0,91*0,3) dpa, =0,34 dpa,
et dpahéUum=(0,13*l+0,31*0,7+0,56*0,3) dpa, =0,5 dpa,

Les calculs précédents permettent d'estimer le taux de production de défauts libres lors
des diverses irradiations. Ils représentent le nombre de défauts survivant après quelques
picosecondes, et ne tiennent compte que des recombinaisons qui ont lieu au cœur des
cascades. En fait, dans les quelques nanosecondes qui vont suivre, une partie de ces défauts
vont se recombiner (recombinaison des paires proches) ou s'éliminer sur les puits que sont les
amas de défauts produits dans le cœur des cascades. La concentration en défauts libres
susceptible de migrer à longue distance est donc plus faible que celle estimée par nos "dpa,".
Récemment N. Soneda & al [VII.8] ont montré que les interstitiels, survivants sous forme
d'amas sont susceptibles de migrer. Cela induit une faible proportion de recombinaison des
lacunes isolées produite en cœur de cascades. N. Soneda & T. Diaz de la Rubia, en couplant
des simulations en dynamique moléculaire (pour les 10 premières picosecondes) et en
cinétique Monte-Carlo ont montré que pour des primaires d'énergie de l'ordre du keV, 80%
des lacunes isolées s'échappent du coeur de la cascade. Il s'en échappe encore 65% pour des
primaires d'énergie supérieure à 20 keV. Par rapport au nombre de déplacements par atome
NRT, 20% se trouvent sous forme de défauts libres s'échappant du cœur des cascades lors des
irradiations créant des primaires d'énergie supérieure à 20keV (0,3*0,65=0,2). V.N. Doan a lui
aussi montré la possibilité de migrer des amas d'interstitiels.

Puis, en diffusant les défauts ponctuels survivants peuvent se recombiner ou s'éliminer
aux puits de défauts, que ce soient pour les irradiations aux neutrons, aux ions ou aux
électrons. A l'état stationnaire, la concentration en défauts ponctuels libres est de l'ordre de
1%. Elle dépend du taux de création de défauts libres et de la température.

Pour tous les calculs de création de défauts lors des collisions élastiques, nous n'avons
pris en compte que les déplacements induisant la formation d'mterstitiels ou de lacunes. Or, un
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grand nombre d'atome sont déplacés de leur site lors des remplacements. Dans la matrice, cela
ne créé pas de défauts car c'est une solution solide. Par contre, dans les oxydes, si les
remplacements se font entre atomes de nature différente, cela créé des défauts d'anti-site.

1.3. Comparaison des pouvoirs d'arrêt inélastiques

Les collisions inélastiques induisent l'ionisation ou l'excitation des atomes de la cible.
Contrairement aux collisions élastiques, la réponse du matériau à l'interaction électronique
dépend de sa nature (isolant, semi-conducteur, conducteur). Dans un métal ( sauf dans le cas
d'ions lourds très énergétiques) cela ne crée pas d'endommagement. Dans les oxydes, par
contre, des défauts peuvent être créés par répulsion coulombienne des atomes du réseau
cristallin. Des défauts chargés (centres colorés par exemple) peuvent également être produits.

Le pouvoir d'arrêt électronique et donc la densité d'énergie déposée dans le matériau
par collisions inélastiques varie selon la nature de la particule incidente et son énergie :

• Lors des irradiations aux neutrons, les pertes d'énergie inélastiques ne se font que par
les atomes de la cible qui reçoivent de l'énergie des neutrons, car les neutrons n'interagissent
pas avec le cortège électronique des atomes de la cible. Nous avons simulé les pertes d'énergie
inélastique dues aux atomes primaires, en assimilant l'irradiation aux neutrons à une
irradiation aux ions fer d'énergie égale à l'énergie moyenne cédée au PKA, soit 7 keV. TRIM
prévoit un pouvoir d'arrêt électronique de 18,5 eV/Â dans le fer pur.

• Dans le cas des irradiations aux électrons, Rohrlich et Carlson [VII.9], à partir de la
théorie du ralentissement électronique de Bethe, ont calculé la perte d'énergie par collisions
des électrons qui résulte à la fois de l'ionisation et de l'excitation des atomes de la cible
traversée :

Avec e la charge de l'électron me la masse de l'électron
v la vitesse de l'électron NZ le nombre d'électrons de la cible
E l'énergie de l'électron par unité de volume

I l'énergie d'ionisation P = — c la vitesse de la lumière
c

L. Pages a utilisé cette relation pour déterminer les pertes d'énergie électronique pour
des électrons d'énergie comprise entre 10 keV et 100 MeV dans les éléments simples [VIL 10-
11]. Le pouvoir d'arrêt électronique des électrons de 1 MeV dans le fer est de 1,36
MeV/(g/cm2) soit 107 eV/Â.

• Pour déterminer le pouvoir d'arrêt inélastique des ions, nous utilisons le programme
TRIM, mis au point par J.F. Ziegler et J.P. Biersack [VIL 12]. La courbe VII.9 présente les
pouvoirs d'arrêt électronique et nucléaire pour des ions krypton et hélium en fonction de leur
énergie E, dans du fer pur.
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(dE/dx).
électronique

100 1000 10* 10s 10' 10' 10' 10*

E(eV)

Figure VII.9.a : Pouvoir d'arrêt de l'hélium

100 1000 104 10s 10' 10' 10* 10*

E(eV)

Figure VII.9.b : Pouvoir d'arrêt du krypton.

Les ions hélium de 1 MeV cèdent presque toute leur énergie par interaction
électronique alors que les ions krypton de 1,2 MeV n'en cèdent que la moitié.

L'irradiation aux ions hélium permet donc d'étudier l'effet du pouvoir d'arrêt
inélastique sur les ODS, car, dans ce cas, quasiment aucun défaut n'est créé par collision
élastique.

Pour les irradiations aux ions, nous négligeons les pertes inélastiques des atomes
primaires, secondaires, etc, par rapport à l'énergie cédée par ionisation directement par l'ion
incident. En effet, à l'entrée des ions, l'énergie cédée par ionisation des atomes de recul est
effectivement négligeable et l'énergie totale cédée par ionisation est sensiblement constante
dans l'épaisseur de la lame mince et quasiment égale à celle cédée uniquement par les ions en
surface (figure 3 de l'annexe 4). Aux neutrons, par contre, la contribution prépondérante aux
pertes inélastiques est celles des PKA, car le neutron n'interagit pas de manière inélastique
avec la cible.

Le tableau VII .4 récapitule les résultats obtenus pour nos différentes irradiations :

fer de 7 keV
(neutrons)

électron lMeV
hélium 1 MeV
argon 600 keV

krypton 1,2 MeV

flux
particules/cm2/s
5.10!5*nombre

primaires par neutron
1,5 1020

1,5 10'2

3 10'3

7 10"

fluence particules/cm2

6 1020*nombre de
primaires par neutron

2,7 1024

1,6 1016

1 10'7

1 10'6

(dE/dx)dec

eV/Â
18,5

107
72
129
212

(dE/dx)nucl

eV/Â
142

0,11
54
123

(dE/dx)eIec

(dE/dx)nucl

<o,i

655
2,3
1,7

Tableau VII.4 : Pouvoir d'arrêt nucléaire et électronique pour nos diverses irradiations.

Bien que le pouvoir d'arrêt électronique des électrons de 1 MeV soit comparable à
celui des ions, le flux d'électrons est beaucoup plus intense. Du coup, la densité d'énergie
déposée par interaction inélastique dans les irradiations aux électrons sera beaucoup plus
importante. Lors des irradiations aux neutrons, dans le cas du spectre Phénix, la perte
d'énergie par interaction inélastique est négligeable.
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1.4. Implantation.

Les irradiations induisent des modifications chimiques dans les matériaux par divers
mécanismes liés à la formation de défauts d'irradiation (ségrégation de soluté, dissolution,
formation de nouvelles phases, etc). Mais les irradiations peuvent également produire des
modifications chimiques directement induites par les particules incidentes. Ces modifications
sont donc différentes pour les divers types d'irradiation.

• Les irradiations aux neutrons induisent des réactions nucléaires de type (n,a) qui
produisent des atomes d'hélium. Ces derniers s'implantent dans le matériau. A titre d'exemple,
le taux de production d'hélium dans l'acier 316 dans Phénix est de l'ordre de 0,5 ppm/dpa
[VII.13].

• Lors des irradiations aux ions, ces derniers s'implantent dans le matériau, ce qui
modifie la composition chimique locale de la cible. Nous avons choisi des ions de gaz rares
pour nos irradiations pour éviter au maximum toute interaction chimique, mais on ne peut pas
négliger l'apport d'ions gazeux qui peuvent stabiliser la structure de cavités, se regrouper pour
former des bulles, etc.

• Les irradiations aux électrons, par contre, ne modifient pas directement la
composition chimique du matériau.

Le tableau VIL 5 indique le pourcentage d'atomes étrangers implantés dans le matériau
lors des diverses irradiations. Dans le cas des irradiations aux neutrons l'implantation d'atomes
étranger s'effectue de manière homogène dans le matériau. Dans le cas des irradiations aux
ions, nous avons donné la valeur de ce pourcentage, déterminé à l'aide de TRIM, au pic
d'implantation (situé à environ 250 nm de la surface, cf figure VI. 15).

neutrons
ions argon 600 keV
ions argon 300 keV

ions krypton 1,2 MeV
électrons 1 MeV

/dpa
0,5 ppm
0,03 %
0,03%
0,01%

0

% pour les irradiations expérimentales
40 ppm (80 dpa)
6,2 % (200 dpa)
0,99 % (33 dpa)
0,57% (45 dpa)

0(100 dpa)
Tableau VII.5. : Implantation d'atomes étrangers dans les matériaux lors des irradiations expérimentales.

Lors des irradiations aux ions ou aux neutrons, ils se crée de nombreux défauts d'anti
site lors des séquences de déplacement-remplacement. Dans la matrice, cela ne crée pas de
défauts si ce n'est la participation à la diffusion car c'est une solution solide. Par contre, les
oxydes étant des phases ordonnées, les anti-sites formés participent au désordre chimique
induit par irradiation.
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IL Interprétation des modifications observées sous
irradiation

Au cours des irradiations expérimentales, nous avons observé des modifications de la
dispersion d'oxydes des ODS ferritiques. Les différents phénomènes observés sont :

- La modification de la composition chimique des oxydes.
- La création de défauts à l'intérieur des oxydes.
- L'amorphisation.
- La formation d'une couronne de petits précipités autour des oxydes d'origine.
- La dissolution des oxydes qui se caractérise par une disparition des petits oxydes, une
diminution de taille des plus gros et la dégradation des interfaces de certains oxydes.

Pour chacun de ces phénomènes, nous indiquerons dans quelles conditions
d'irradiation ils se produisent et pour quels matériaux. Nous mettrons ainsi en évidence les
similitudes et les différences entre les diverses expériences. Pour chacune de ces
modifications, nous indiquerons quels sont les mécanismes qui, selon nous, peuvent en être à
l'origine. La pertinence de ces mécanismes sera discutée par comparaison des résultats
expérimentaux.

Dans le cadre d'un maintien des propriétés en fluage sous irradiation, c'est le
mécanisme de dissolution des oxydes qu'il faut éviter, en particulier la disparition d'une partie
des oxydes. Nous décrirons donc particulièrement ce phénomène.

II. 1. Modification de la composition chimique des oxydes

Nous avons observé une modification chimique de la partie métallique de certains
oxydes sous irradiation :

Que ce soit lors d'irradiations aux neutrons ou aux ions, les oxydes d'yttrium contenant
de l'aluminium le perdent, ils perdent également un peu plus de titane que d'yttrium. Cette
perte se produit dès les faibles doses. Elle est indépendante de la température et est moins
importante pour les irradiations aux ions que pour les irradiations aux neutrons. Les oxydes
d'yttrium des ODS base EM10 perdent, eux, préférentiellement leur silicium, cette perte
s'effectuant au niveau de l'interface.

Les oxydes de magnésium perdent plus de magnésium, en bord d'oxyde, lors
d'irradiations aux électrons de 1 MeV que des autres éléments constituant la partie métallique
(Mn, Si). Par contre, la composition à cœur n'évolue pas. Ils perdent leur oxygène, au moins
lors des irradiations aux ions.

Pour les autres types d'oxydes, les teneurs en silicium et manganèse sont trop
disparates dans les matériaux témoins pour que l'on puisse dire avec certitude qu'il y ait perte
préférentielle en certains éléments.

Dans tous les cas, il y a perte préférentielle d'un ou de plusieurs éléments par rapport
aux autres. Ce phénomène a déjà été observé dans d'autres matériaux. Les phases de Laves
Zr(Fe,Cr)2 dans les alliages de zirconium, par exemple, perdent préférentiellement le fer sous
irradiation [VIL 14].
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Plusieurs mécanismes permettent d'expliquer ce phénomène :

• La différence d'énergie seuil de déplacement et de masse des éléments fait que les
atomes ne sont pas éjectés de l'oxyde dans la matrice de manière stoechiométrique. Dans nos
oxydes, l'aluminium et le titane ont effectivement une énergie seuil de déplacement inférieure
à celle de Tyrtrium (voir tableau VII.6). D'autre part, bien que l'énergie seuil de déplacement
de l'oxygène et du magnésium dans MgO soit les mêmes, il est plus difficile de créer des
défauts sur le réseau magnésium [VII. 15].

Elément

Al dans A12O3

Ti dans TiO,
Y dans Y 2 0 ^
O dans MgO

Mg dans MgO

Ed
(eV)
20
47
57
55
55

masse
g/mol
27,0
47,9
88,9
16,0
24,3

(eV)
23
47
60
79
65

Tableau VII.6 : Valeurs des énergies seuil de déplacement et de la masse des divers éléments. Energie
minimale que doit avoir un atome de fer pour déplacer l'élément ((mfcr+matome)

2Ed/(4mfCTmatome)).

•La différence de coefficient de diffusion des éléments de l'oxyde dans la matrice peut
également expliquer la perte préférentielle en certains éléments. En effet, si les éléments sont
remis en solution de manière stoechiométrique, mais qu'un élément diffuse très peu et ne peut
pas retourner dans l'oxyde, la proportion de cet élément dans l'oxyde en fin d'irradiation sera
diminuée.

La meilleure solubilité de certains constituants de l'oxyde dans la matrice peut
également expliquer le départ préférentiel de certains éléments de l'oxyde dans la matrice, car
dans ce cas la diffusion par retour des atomes éjectés dans la matrice lors des collisions
élastiques est minimisée par rapport à celle des constituants moins solubles.

Le tableau VIL7 indique effectivement que l'aluminium est très soluble dans le fer,
alors que l'yttrium est quasiment insoluble. Par contre, le magnésium est totalement insoluble
dans le fer. Il ne devrait donc pas y avoir de perte préférentielle en magnésium, sauf si le
magnésium remis en solution par éjection balistique diffuse très lentement dans la matrice et
ne peut donc pas retourner dans l'oxyde.

Al
Ti
Y

Mn
Si

Mg

Limite de solubilité dans le fer pur
en pourcentage atomique

45% à 400°C
400 ppm à 600°C*

<0,6% à 1300°C et =0 à 700°C
3,9% à 400°C
25% à 500°C

4 ppm à 650°C
* Dans le DY, il y a près d'un pour-cent de titane en solution: soit la limite de solubilité

est différente de celle dans le fer pur, soit l'équilibre n'est pas atteint.

Tableau VII.7 : Limites de solubilité dans le fer (d'après les diagrammes de phases en Annexe 2)

A dose identique, les irradiations aux neutrons sont beaucoup plus longues que celles
aux ions. Le retour de l'yttrium dans l'oxyde et la diffusion de l'aluminium et du titane loin de
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l'oxyde, gouvernés par des cinétiques lentes, sont donc plus efficaces. Cela expliquerait la
différence de perte en aluminium entre les irradiations aux ions et aux neutrons qui se
différencient par le flux et donc le temps d'irradiation.

La différence d'énergie seuil de déplacement ainsi que la meilleure solubilité de
certains éléments des oxydes permettent d'expliquer la modification de leur composition
chimique sous irradiation.

II .2. Défauts à l'intérieur des oxydes

Lors des irradiations aux ions krypton de 1,2 MeV à 45 dpa, nous avons observé des
boucles de dislocations à l'intérieur des oxydes de magnésium, des oxydes d'aluminium, des
oxydes de titane et des oxydes d'yttrium qui ne sont pas amorphe. Seuls les oxydes MgAl2O4

ne contiennent pas de défauts d'irradiation visibles. A fluence identique, les oxydes d'yttrium
contiennent moins de défauts que les oxydes d'aluminium ou de magnésium.

Sur les oxydes massifs, F.W. Clinard & al ont montré qu'à fluence identique, pour une
irradiation aux neutrons, il se crée effectivement moins de boucles de dislocations dans
l'oxyde d'yttrium que dans l'oxyde d'aluminium [VIL 16]. Cette observation est confirmée par
M. Rechtin pour des irradiations aux ions [VII. 17]. D'autre part, la meilleure résistance du
spinelle à la formation de défauts étendus est bien connue, elle est liée à la présence de
lacunes de structure dans cet oxyde ainsi qu'à la stoechiométrie (un germe de dislocation doit
contenir 7 interstitiels, cf partie synthèse bibliographique).

Etant donné que l'on retrouve les mêmes défauts que dans les oxydes massifs, la
formation de boucles de dislocations dans les oxydes de nos alliages ODS doit être liée à
l'agglomération des défauts ponctuels créés à l'intérieur même de l'oxyde.

Notons cependant que la présence d'atome de fer, due à l'éjection balistique des atomes
de la matrice dans l'oxyde, ainsi que l'implantation des ions argon ou krypton peuvent
éventuellement avoir un rôle sur la formation et la croissance de ces boucles.

II.3. Amorphisation des oxvdes d'yttrium

Dans toutes nos irradiations expérimentales, seuls les oxydes d'yttrium se sont
amorphisés (que ce soit pour le DY ou les ODS base EM10). La transition cristal-amorphe ne
s'effectue que dans certaines conditions de température et de flux. Les oxydes ne présentent
aucun signe d'amorphisation aux neutrons entre 400°C et 580°C. De même, ils restent
cristallins sous irradiation aux électrons. Lors des irradiations aux ions, il y a amorphisation
en dessous de 500°C.

Naguib et Kelly proposent trois critères qui permettent de classer la plupart des solides
non métalliques (et donc les oxydes) selon leur capacité à s'amorphiser ou non [VII. 18].

- Le premier critère est basé sur le concept de la pointe thermique. L'amorphisation se
produit si TJTm > 0,29, avec Tv la température de transition vitreuse et Tm la température de
fusion.

- Le deuxième critère est basé sur la structure cristalline des oxydes. Les structures
anisotropes ont tendance à s'amorphiser et les structures isotropes à rester cristallines.
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- Le dernier est basé sur la liaison chimique. Les composés s'amorphisent si leur
ionicité est inférieure à 0,47 et restent cristallins si elle est supérieure à 0,59.

Le tableau VII.8 évalue ces différents critères pour les oxydes que nous étudions.

Tc/Tm
structure
ionicité*

électronégativité

YA
/

cubique
0,71

0 : 3 , 4 4 - Y : 1,22

A1,O,
0,43

hexagonale
0,56

0 : 3 , 4 4 - A l : 1,61

MgO
0,15

cubique
0,68

O:3,44-Mg: 1,31

MgAl,O4

/
cubique

entre MgO et
MA

SiO,
0,57

amorphe
0,44

O : 3,44-Si : 1,90

*Ionicité = 1- exp(-0,25(xa-xb) ) avec xa et xb les électronégativités des éléments de l'oxyde.
Tableau VII.8

Selon ces critères, Y2O3 ne devrait pas s'amorphiser, il devrait même être l'oxyde le
plus résistant à l'amorphisation sous irradiation et A12O3 le moins résistant. Cela est cohérent
avec les irradiations effectuées jusqu'à présent sur l'oxyde d'yttrium massif. Même lors
d'irradiation aux ions lourds (Pb de 3,8 MeV/uma, par exemple) l'oxyde d'yttrium reste
cristallin [VII. 19].

Soit les critères de Naguib et Kelly ne sont pas corrects, soit la structure
cristallographique et l'ionicité des liaisons de nos oxydes contenant de Tyrtrium sont très
différentes de celle de l'oxyde Y2O3 cubique centré du fait de la présence d'autres éléments
dans les oxydes (Ti, Al, Mn, Si).

L'amorphisation des oxydes d'yttrium semble due à l'accumulation de désordre
chimique, celui-ci provenant de deux phénomènes distincts :

• D'une part, l'implantation d'ions gazeux lors des irradiations aux ions krypton ou
argon à l'intérieur des oxydes peut déstabiliser les oxydes. Si c'est la présence
d'atomes gazeux qui induit la dissolution, cela expliquerait pourquoi
l'amorphisation n'a été observée que lors des irradiations aux ions.

• D'autre part, le désordre chimique est augmenté par l'irradiation en elle même. La
présence d'atomes de fer due à l'éjection d'atomes de la matrice dans l'oxyde peut
jouer le même rôle que l'implantation d'ions. L'amorphisation d'oxydes par
désordre chimique dû à l'implantation d'atomes étrangers a effectivement été
observée lors d'implantation d'ions [VII.20]. Mais la formation de défauts d'anti-
site ainsi que le bouleversement de la structure au cœur des cascades de
déplacement induisent également du désordre.

Tous les oxydes subissent le même désordre chimique lors de nos irradiations, mais
leur résistance à l'amorphisation par ce mécanisme doit différer, car Y2O3 est le seul à
s'amorphiser.

L'influence du flux d'irradiation sur la susceptibilité à l'amorphisation de phases dans
une matrice a déjà été observé sur d'autres matériaux, comme les phases de Laves dans le
zircaloy-4 [VIL 14]. Cette sensibilité au flux de création de défauts conforte l'idée d'un
mécanisme lié à l'accumulation de désordre chimique. En effet, pour les forts flux, le temps
d'irradiation est beaucoup plus court pour atteindre le même endommagement. Les
mécanismes permettant à l'oxyde de se réarranger, régis par la diffusion, sont alors beaucoup
moins efficaces. Nous pouvons faire une analogie entre ce comportement et certains modèles
proposés dans la littérature montrant l'influence du flux sur le phénomène de mise en désordre
et de dissolution de précipités ordonnés, bien que dans ce cas là le désordre chimique ne soit
pas du à l'implantation d'atomes étrangers. Martin et Soisson [VII.21], ainsi que Matsumura
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[VII.22] montrent que pour un fort flux (cas des ions), les précipités se désordonnent puis se
dissolvent alors que pour un flux plus faible (cas des neutrons), ils restent ordonnés et se
dissolvent par l'interface (cf synthèse bibliographique).

L'amorphisation des oxydes d'yttrium semble être due à l'accumulation de désordre
chimique.

II.4. Formation du halo de reprécipités

Les irradiations aux ions et aux électrons n'ont pas permis de reproduire le phénomène
de reprécipitation en halo observé aux neutrons dans le DY. Nous avons tout de même
observé quelques précipités autour des oxydes d'origine de l'EM10+Y2O3 MB irradié aux ions
à600°C-210dpa.

Il est probable que cette différence de comportement soit due à la différence de temps
de recuit entre les irradiations aux neutrons et celles aux ions ou aux électrons. En effet, en
réacteur, les gaines sont restées en stockage interne pendant 600 heures, ce qui correspond à
un recuit à 400-450°C, de plus, le refroidissement est très lent (du fait de la présence de
combustible). Au contraire, lors des irradiations aux ions, les disques irradiés sont refroidis à
l°C/mn et aux électrons le refroidissement est encore plus rapide.

Lors de la dissolution des oxydes, de l'yttrium passe en solution dans la matrice et
nous pensons que la formation du halo s'effectue une fois l'irradiation coupée. En effet, la
limite de solubilité de l'yttrium dans le fer est quasi nulle (voir diagramme de phases en
annexe 2) et, lorsque l'irradiation s'arrête, l'yttrium en sursaturation reprécipite sous forme
d'oxydes. Dans ce cas, la reprécipitation en halo est gouvernée par la diffusion de l'yttrium (le
titane se trouve présent en plus grande quantité dans la matrice et l'oxygène est un diffuseur
rapide).

Nous n'avons pas déterminé le coefficient de diffusion de l'yttrium dans la matrice.
Nous ne pouvons donc pas calculer la distance sur laquelle il peut migrer et vérifier que la
reprécipitation hors irradiation, par diffusion thermique, est possible. Nous allons donc
estimer, à partir des résultats expérimentaux, les coefficients de diffusion qu'il faudrait pour
avoir une telle reprécipitation et nous jugerons de leur pertinence.

La gaine a été irradiée pendant environ 700 jours (t), la couronne de petits précipités
fait d=100 nm de large, ce qui donne un coefficient de diffusion apparent D égal à :

J2

D = —=1,65 10"18 cm2.s"1, ce qui correspond à une fréquence de saut F=0,016 s"1

(D = - n 2 etl= — [VII.23]).
6 2

L'ordre de grandeur du coefficient de diffusion des espèces diffusant en substitution
dans le fer est de 10"20 cm2.s"1 à 500°C. D est donc très grand, la diffusion de l'yttrium autour
de l'oxyde pendant l'irradiation n'est pas purement thermique, elle est accélérée par
l'irradiation. Cela expliquerait qu'à dose identique, la largeur du halo ne dépend pas, ou très
peu, de la température, car le coefficient de diffusion sous irradiation est fonction du flux et
peu de la température, du moins pour un flux assez important et une température relativement
faible.

Les précipités sont espacés les uns des autres d'environ 10 nm. Pour que la
reprécipitation s'effectue hors irradiation, lors des 600 heures de recuit, il faut donc que le
coefficient de diffusion D soit égal à
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j2 /-cir>-7\2

D = — = ^ i U ; =2,3 10"20 cm2.s\ soit une fréquence de saut de 2,2 10'3 s1.
t 600*3600

On trouve donc un coefficient de diffusion apparent du même ordre de grandeur que
celui des éléments diffusant selon des mécanismes lacunaires, ce qui indique que la
reprécipitation peut effectivement avoir lieu au cours du stockage interne et du
refroidissement très lent.

Lors des irradiations aux ions, les échantillons sont refroidis à l°C/mn. Dans le cas
d'irradiation à 400°C, on peut considérer qu'en terme de diffusion, le refroidissement complet
est à peu prés équivalent à une heure de maintien à 400°C. Dans ce cas, en utilisant le
coefficient calculé précédemment, les atomes d'yttrium peuvent parcourir 10"1 nm, distance
insuffisante pour avoir reprécipitation sous forme d'oxydes des atome d'yttrium en solution.
Par contre, à 600°C, les échantillons restent à des températures supérieures à 300°C pendant 5
heures et le coefficient de diffusion à 600°C est beaucoup plus important qu'à 400°C. La
reprécipitation observée sur les échantillons irradiés à 600°C n'est donc pas incompatible avec
le phénomène de reprécipitation hors irradiation.

Le phénomène de reprécipitation est gouverné par la diffusion. Les calculs
portent à croire que cette reprécipitation a lieu hors irradiation.

II.5. Dissolution des oxydes

La dissolution des oxydes se caractérise par deux phénomènes distincts. D'une part par
la diminution de taille des oxydes pouvant conduire à leur disparition, d'autre part par la
dégradation des interfaces qui ne se produit que pour les oxydes du DY.

II.4.1. Dégradation des interfaces

La dégradation des interfaces des oxydes du DY se retrouve dans les irradiations aux
neutrons aussi bien que dans les irradiations aux ions. Dans les deux cas, elle est d'autant plus
visible que la température est basse et concerne essentiellement les oxydes de titane. Nous ne
l'avons pas observée pour les autres oxydes. Dans le matériau témoin, quelques oxydes
(essentiellement des oxydes de titane) ont une interface légèrement dégradée.

• Ce phénomène pourrait être dû à une perte ou bien à un retour de soluté dans des
directions préférentielles à cause d'une anisotropie des coefficients de diffusion dans la
matrice. Une telle anisotropie de la dissolution a été observée pour les précipités Zr2(Fe,Ni)
présents dans les alliages de zirconium [VIL 14]. Dans cet alliage, la dégradation, qui est
également plus importante quand la température est basse, est due à une anisotropie des
coefficients de diffusion du fer dans le zirconium. Etant donné la structure isotrope de la
matrice (cubique centrée), ce mécanisme apparaît très improbable pour nos oxydes.
D'ailleurs, dans nos matériaux, les interfaces ne se dissolvent effectivement pas dans des
directions cristallographiques précises de la matrice ou de l'oxyde comme c'est le cas des
précipités Zr2(Fe,Ni).

•La formation de cascades de déplacements à l'interface oxyde/matrice peut également
expliquer ce comportement. En effet, dans ce cas, il y aura localement un mélange chimique
entre la matrice et l'oxyde. Cet état n'est pas stable fhermodynamiquement et pour retrouver
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un état d'équilibre, les éléments de l'oxyde dans cette zone diffusent dans la matrice
environnante. Nelson, Hudson et Mazey ont modélisé l'évolution de taille des oxydes dans ce
cas (voir synthèse bibliographique). La figure VII. 10 montre l'évolution d'un oxyde sphérique
au cours de l'irradiation lorsqu'il est soumis à ce phénomène:

Cascades
Figure VII. 10 : Evolution de la forme d'un oxyde au cours de l'irradiation.

Cette morphologie en forme d'épongé des interfaces a été prévu par des simulations
numériques par M. Przybylowicz [VII.24-25] dans le cas de précipités ordonnés de Ni3Al dans
une matrice Ni(Al).

Il y a compétition entre la remise en solution dans la matrice et la diffusion par retour
qui permet de retrouver des interfaces nettes. A plus haute température, la diffusion par retour
est accélérée, ce qui explique que les interfaces sont moins dégradées qu'à plus basses
températures.

• La dégradation des interfaces peut être due à l'augmentation de la rugosité de
l'interface sous irradiation du fait d'une diffusion plus rapide dans les parties de forte
courbure, car les interfaces sont déjà légèrement dégradées avant irradiation.

Tous les oxydes n'ont pas une interface dégradée, il semble probable que cette
dégradation soit due à la rugosité initiale de l'interface des oxydes, exacerbée par
l'irradiation.

II.4.2. Disparition des petits oxydes et diminution de taille des plus gros

En réacteur, la dissolution des oxydes se caractérise principalement par une
augmentation de la taille moyenne de la dispersion couplée à une baisse de la densité d'oxyde,
due à la disparition des petits oxydes à fortes doses. Ainsi, à 30 dpa, les oxydes sont toujours
présents, à 50 dpa leur densité a diminué et vers 80 dpa presque tous les oxydes inférieurs à 20
nm ont disparu.

Lors des irradiations expérimentales aux électrons de lMeV, nous avons mis en
évidence une dissolution des oxydes à l'exception des oxydes d'yttrium qui restent stables.
Les oxydes de magnésium sont les oxydes étudiés qui se dissolvent le plus, suivis des oxydes
d'aluminium et des oxydes mixtes aluminium-magnésium. La dissolution de l'oxyde
s'effectue à partir de l'interface et la perte de rayon est proportionnelle au temps et donc à la
dose. La dissolution est d'autant plus importante que la température est élevée. En fait,
l'oxyde d'yttrium se dissout également, mais il faut utiliser des électrons plus énergétiques, de
1,2 MeV afin de déplacer les atomes d'yttrium.

Les irradiations aux ions confirment les résultats obtenus sur le DY irradié dans
Phénix. On observe une disparition des petits oxydes, pour les fortes doses uniquement. En
effet, la densité d'oxydes n'a pas évolué en surface des lames irradiées à 45 dpa (donc pour
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une dose en surface d'environ 20 dpa) et les petits ont tous disparu à 200 dpa. Le classement
des oxydes obtenu lors des irradiations aux électrons est confirmé. Les oxydes d'yttrium et les
oxydes de l'EM10+MgAl2O4 sont plus stables que ceux de l'EM10+MgO ou de
l'EM10+Al2O3.

Pour toutes les irradiations, les oxydes se sont dissous, au moins partiellement. Dans
tous les cas, le spinelle est l'oxyde le plus stable et les oxydes d'yttrium sont plus stables que
l'alumine, elle-même plus stable que la magnésie. Cependant, aux ions comme aux neutrons,
la dissolution n'est visible que pour de fortes doses, alors qu'aux électrons on observe une
diminution de taille des oxydes dès les faibles doses. Ainsi, pour les oxydes de magnésium
dont l'évolution de taille a été suivie in situ au cours d'irradiations aux électrons et aux ions à
30 dpa (matrice), la dissolution est importante lors des irradiations aux électrons de 1 MeV,
alors que sous irradiation aux ions argon de 300 keV, aucune diminution de taille n'est
discernable.

Une simple observation des résultats permet de mettre en évidence le rôle primordial
des défauts libres sur la dissolution des oxydes. En effet, le fait que les oxydes se dissolvent
sous irradiation aux électrons indique qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des cascades de
déplacements pour induire la dissolution des oxydes. Le mélange chimique entre la matrice
et l'oxyde dans le cœur des cascades situées à l'interface n'est donc pas le mécanisme qui
entraîne la dissolution. De même, les oxydes de magnésium diminuent de taille lors des
irradiations aux électrons de 1 MeV alors qu'ils restent inchangés lors d'irradiation aux ions
argon de 300 keV, pour un même nombre de déplacements par atome. Or, en ne tenant
compte que des déplacements conduisant à la formation de défauts isolés 1 dpaargon= 0,34
dpaelectron (voir page VIL 13). L'irradiation aux ions argon à 30 dpa correspondrait donc à une
irradiation aux électrons à 10 dpa, dose pour laquelle la dissolution est très faible et à peine
discernable (environ 7 nm de perte de rayon).

Cependant, la différence de comportement entre les irradiations aux électrons et aux
ions pourrait également être liée aux interactions électroniques. En effet, la densité
d'énergie déposée par interactions électroniques est beaucoup plus importante lors des
irradiations aux électrons du fait du flux d'électrons, beaucoup plus intense que le flux d'ions
(voir tableau VII.4).

Nous pouvons affirmer que la dissolution des oxydes d'yttrium lors d'irradiation aux
électrons n'est pas due aux interactions électroniques, car, le cas échéant, ces oxydes se
seraient également dissous lors des irradiations à lMeV. La comparaison des irradiations aux
électrons de lMeV et de 1,2 MeV indique que pour qu'il y ait dissolution de Y2O3 lors des
irradiations aux électrons, il faut qu'il se créé des paires de Frenkel, sur les deux sous-réseaux,
oxygène et métallique.

Pour vérifier que la dissolution des oxydes sous irradiation aux ions krypton est bien
due aux chocs nucléaires, nous avons effectué une irradiation aux ions hélium de 1 MeV, avec
un flux permettant d'atteindre une densité d'énergie déposée par interactions électroniques du
même ordre de grandeur dans les deux cas. Les résultats expérimentaux sur les matériaux
irradiés aux ions hélium à 400°C (le DY, l'EM10+Al2O3, l'EM10+MgO et l'EM10+Y2O3 MB),
montrent qu'il n'y a aucune modification des dispersions d'oxydes (voir annexe 8).

La comparaison entre les irradiations aux ions hélium de 1 MeV et aux ions krypton
de 1,2 MeV, permet de montrer que ce ne sont pas les interactions électroniques qui sont
responsables de la déstabilisation des oxydes.
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L'origine de la dissolution pourrait être liée à des mécanismes de diffusion accélérée
par l'irradiation du fait de la forte concentration de défauts ponctuels, lacunes et interstitiels.

- L'observation des échantillons ayant subi un recuit thermique de 3000 heures à
600°C montrent que la dissolution n'est pas un phénomène purement thermique (cf annexe 9).

Cela est confirmé par les irradiations aux électrons, car nous avons systématiquement
étudié la dispersion d'oxydes en dehors des zones irradiées et nous n'avons noté aucune
évolution en cours d'expérience. De même, la lame située en bas de la colonne fissile lors de
l'irradiation aux neutrons (très peu irradiée mais maintenue en température), indique que la
dissolution des oxydes est due à l'irradiation.

- L'augmentation de diffusion sous irradiation, due à l'augmentation de la
concentration en défauts ponctuels dans la matrice, ainsi que / 'augmentation des limites de
solubilité ne suffit pas à dissoudre les oxydes puisque les oxydes d'yttrium ne se dissolvent
pas sous irradiation aux électrons de 1 MeV.

- La dissolution peut également être due à la présence d'une différence de
concentration en défauts ponctuels entre l'oxyde et la matrice qui n'ont pas la même
concentration stationnaire, ce qui peut induire une diffusion au niveau de l'interface. En effet,
si la concentration en défauts ponctuels à l'état stationnaire est très différente dans la matrice
et dans l'oxyde, cela peut entraîner un flux d'atomes de l'oxyde vers la matrice environnante
si cette dernière contient plus de lacunes et d'interstitiels. Etant donnée la différence de flux de
création de défauts entre la matrice et l'oxyde, il y a certainement une telle différence de
concentration en défauts ponctuels. Lors de l'irradiation aux électrons de 1 MeV, il y a
effectivement une telle différence de concentration en défauts libres entre la matrice et l'oxyde
d'yttrium puisque l'yttrium n'est pas déplacé, mais celui-ci reste stable. Cela indique qu'il doit
se créer des défauts d'irradiation dans l'oxyde pour avoir dissolution, car seuls les atomes
déplacés sont susceptibles de se mettre en solution dans la matrice. La seule différence de
concentration en défauts ponctuels n'induit pas la dissolution des oxydes.

Les défauts ponctuels créés par irradiation dans la matrice améliorent certainement
la remise en solution en augmentant les limites de solubilité et de diffusion mais ce n 'est
pas le moteur de la dissolution.

L'éjection balistique des atomes de l'oxyde directement dans la matrice peut également
expliquer la dissolution. Dans ces conditions, la dissolution devrait être indépendante de la
température, ce qui n'est pas le cas. Même si la dissolution balistique contribue à la
diminution de taille de l'oxyde, elle ne permet pas d'expliquer tous les phénomènes observés
expérimentalement. Afin de vérifier la pertinence de ce mécanisme, nous avons estimé la
diminution de taille des oxydes lors des diverses irradiations dues à ce mécanisme en
supposant que la distance de recul R, des atomes de l'oxyde, est identique pour tous les atomes
déplacés. Nelson, Hudson et Mazey ont proposé un modèle d'évolution de taille des oxydes en
tenant compte de l'éjection balistique des atomes hors du précipité et de la diffusion par retour
[VII.26]. Nous avons modélisé de manière encore plus simple la dissolution balistique
puisque nous n'avons pas tenu compte de la diffusion par retour (nous n'avons pas accès aux
coefficients de diffusion de nos éléments dans le fer sous irradiation). Nous surestimerons
donc la dissolution réelle induite par éjection balistique.

D'après Gelles le taux d'arrivée de soluté G(r) dans la matrice à une distance r du
précipité est, pour rp<r<R et R<2rp:

G«~(rp-(r-R)2)
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avec S le taux volumétrique de déplacements dû à l'irradiation et rp le rayon de l'oxyde.
En intégrant G(r) de rp à rp+R, on obtient le nombre d'atomes mis en solution par unité

de temps, N.

N = " f4ur2G(r)dr = ( - — + rD
2R2)—J w 1 2 p R

La variation de volume correspondant est, en supposant que la perte de volume de
l'oxyde est égale au volume qu'occupait l'atome éjecté :

AV = 47n-p Ar = NVatAt avec Vat le volume d'un atome.

On en déduit Ar = —-—( -^~r)At
3 4rp rp

3

avec K=SVat le taux de création de défaut en dpa/s.

Pour R>2rp ZAI = •

Pas à pas, on détermine r : < p

[r(t + At) = r(t) + Ar
La figure VII. 11 montre le rayon final des oxydes d'yttrium en fonction de la distance

de recul R due au mécanisme balistique lors des irradiations expérimentales aux ions krypton
de 1,2 MeV à 45 dpa. L'évolution est représentée pour des oxydes de taille initiale 200 nm et
10 nm (la taille moyenne de la dispersion du DY). Pour avoir une disparition des petits oxydes
(< 20 nm), on peut voir qu'il faut une distance de recul supérieure à 4 nm.

210-, 1-12

10 15

R(nm)

Figure VII. 11 : Taille finale des oxydes sous irradiation aux ions krypton de 1,2 MeV 10'6ions/cm2.

Le logiciel TRIM permet d'avoir le détail des cascades de déplacement. Grâce à cette
fonctionnalité, nous avons vu que l'énergie moyenne de recul cédée aux atomes de la cible est
de 150 eV, ce qui correspond à une distance de recul de 0,6 nm dans le fer et de 0,9 nm dans
Y2O3. Avec ces valeurs, la dissolution est négligeable. La figure VIL 12 donne l'évolution d'un
oxyde de 10 nm de rayon au cours des irradiations aux ions krypton de 1,2 MeV, en prenant
comme distance de recul 1 nm. En fin d'irradiation, ce qui correspond à 10 dpa dans l'oxyde,
la taille de l'oxyde n'a diminué que de 2,5 nm.
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dose(oxyde)

Figure VII. 12 : Evolution d'un oxyde de 10 nm en cours d'irradiation pour une irradiation aux ions
krypton de 1,2 MeV

Notons que Frost et Russel, proposent d'utiliser 10 nm comme distance de recul, ce qui
conduirait à une dissolution totale de l'oxyde de 10 nm, comme l'indique la figure VII.11.
Cette valeur est fortement surestimée comme l'ont montré les calculs TRIM. Muroga,
Kitajima et Ishino ont également estimé la distance de recul lors d'une irradiation dans du fer
pur sous irradiation aux ions fer de 1 à 100 keV à l'aide du code MARLOWE. La majorité des
déplacements s'effectuent effectivement avec une distance de recul inférieure au nanometre
(voir figure VII.13)[VII.27]. Les valeurs que nous utilisons pour les calculs sont donc
réalistes.
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Figure VII. 13 :Distance de recul pour a) des irradiations aux ions fer de 5 et 50 keV dans du fer et
b) en fonction de l'énergie de recul pour une cascade de déplacements créée par des ions fer de 2 keV

dans du fer (les cercles entourés représentent les PKA)

Pour toutes les irradiations expérimentales aux ions sur les oxydes d'yttrium, nous
avons déterminé l'ampleur de la dissolution pour différentes tailles initiales d'oxydes, les
valeurs utilisées ainsi que le rayon final calculé sont présentés dans le tableau VII.9.

Particule

krypton
krypton
argon
argon

Energie

1,2 MeV
1,2 MeV
600 keV
600 keV

flux
oxyde
(dpa/s)
6,8 104

6,8 10-4

1,3 102

1,3 102

dose
dpa

45
45
200
200

E,
moyenne

155 eV
155 eV
140 eV
140 eV

Distance
de recul

6Â
6Â
6Â
6Â

<j) initial
nm

20
500
20
500

<t> final
calculé

nm
16,9

496,9
8,5
488

<(> final
expérimental

nm
20+5

500+100
0

500±100
Tableau VII.9: Evolution des oxydes d'yttrium lors des différentes irradiations.
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Expérimentalement, étant donné la largeur des histogrammes de taille et les difficultés
d'observation des oxydes après irradiation aux ions, il est très difficile d'avoir une idée précise
de la taille finale des oxydes de taille initiale donnée. Cependant, lors des irradiations aux ions
argon de 600 keV et jusqu'à 200 dpa, les petits oxydes de 20 nm de diamètre ont disparu, ce
que ne prévoit pas l'éjection balistique.

Le même calcul a été mené pour les irradiations aux électrons sur les oxydes MgO,
A12O3 et MgAl2O4 (tableau VII. 10) :

oxyde

MgO
MgO
MgO
MgO
MgO

MgAl,O4

MgAl,O4

A1,O,

Température

300
300
400
500
550
400
500
400

flux oxyde
(dpa/s)

1,1 lu" 3

1,1 10"3

1,1 10-3

1,1 103

1,1 10-3

2,4 10'3

2,4 lu"3

3,2 l u 3

dose
matrice

50
100
100
100
100
100
100
70

Etmax
O/Métall/Méta12

271/178
271/178
271/178
271/178
271/178

271/178/161
271/178/161

271/161

Distance de
recul À

O/Métall/Métal2

8/6
8/6
8/6
8/6
8/6

8/6/5
8/6/5
8/5

<)) initial

700
450
546
628
240
640
690
290

<|> final
calculé

696
444
537
621
231
625
675
270

<(> final
mesuré

660
358
390
440
70
554
578
174

Tableau VIL 10 : Evolution des différents oxydes sous irradiation aux électrons

Ce mécanisme ne permet pas de reproduire les fortes diminutions de taille des oxydes
observées expérimentalement au cours des irradiations aux électrons.

Le phénomène d'éjection balistique ne permet pas d'expliquer à lui seul l'ampleur
de la dissolution.

Finalement, plusieurs mécanismes élémentaires entre enjeu dans la dissolution des
oxydes :

- D'une part, la dissolution est induite par la création de défauts ponctuels libres
dans l'oxyde, les atomes des deux sous-réseaux devant être déplacés. Les cascades de
déplacements ne semblent pas intervenir de manière importante sur la dissolution. Ces
défauts migrent vers l'interface et se mettent en solution dans la matrice. La dissolution est
donc d'autant plus importante que les défauts créés ont la possibilité de migrer, d'où
l'influence du nombre de défauts ponctuels et de la température.

- D'autre part, des atomes de l'oxyde sont également mis en solution dans la matrice
directement par éjection balistique.
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Les alliages ferritiques renforcés par dispersion d'oxydes sont développés en vue d'une
utilisation comme matériau de gainage des aiguilles combustibles des Réacteurs à Neutrons
Rapides ou pour toutes autres applications nucléaires forte fluence, haute température. Les
propriétés de fluage de ce type de matériaux sont liées à la présence de petits oxydes répartis
de manière homogène dans la matrice. Dans le cadre de cette application, il était donc
nécessaire de s'assurer de la stabilité sous irradiation de cette fine dispersion d'oxydes afin de
garantir la tenue en service de ces alliages.

La stabilité sous irradiation des oxydes a été étudié à partir de deux matrices
ferritiques: un acier Fe-13Cr-l,5Mo, le seul matériau ODS irradié en réacteur, et un acier Fe-
9Cr-lMo (EM10). Ces matériaux sont renforcés par différents oxydes, A12O3, Y2O3, MgO et
MgAl2O4, choisis pour leur comportement sous irradiation.

Toutes les irradiations expérimentales effectuées ont conduit à la dissolution des
oxydes, quelque soit la particule incidente (neutron, électron ou ion) :

• La fine dispersion d'oxydes est fortement déstabilisée sous irradiation en réacteur, la
dissolution des oxydes étant caractérisée par quatre phénomènes distincts :

- La modification de la composition chimique des oxydes, qui perdent leur aluminium
dès les faibles doses.
- La dégradation des interfaces de certains oxydes, d'autant plus importante que la
température est basse.
- La disparition des petits oxydes aux fortes doses.
- La formation d'un halo de petits oxydes autour des oxydes d'origine, d'autant plus
visible que la dose est importante.

• Les irradiations aux ions ont reproduit la dissolution des oxydes observée en
réacteur, à l'exception de la reprécipitation en halo. Sous forme d'oxydes dispersés dans une
matrice, Y2O3 et MgAl2O4 sont beaucoup plus stables sous irradiation que MgO ou A12O3. Ce
classement est celui que nous avons pu établir pour les oxydes massifs.

• Tous les oxydes se sont également fortement dissous lors des irradiations aux
électrons, si ces derniers sont suffisamment énergétiques pour déplacer tous les atomes
constituant l'oxyde. La dissolution s'effectue par l'interface, elle est proportionnelle à la dose
et augmente avec la température. Y2O3 et MgAl2O4 se dissolvent moins que MgO ou A12O3,
comme lors des irradiations aux ions. Par contre, à endommagement identique dans les
oxydes, l'oxyde d'yttrium et l'oxyde de magnésium apparaissent les moins stables.

La dissolution des oxydes est gouvernée par la formation de défauts ponctuels libres
sous irradiation à l'intérieur même de l'oxyde, par leur capacité à migrer jusqu'à l'interface et à
passer en solution dans la matrice. Cette dissolution nécessite le déplacement des atomes des
deux sous réseaux de l'oxyde, oxygène et métallique. La présence de cascades de
déplacements n'est pas nécessaire à la dissolution et les interactions électroniques ne sont pas
responsables de la déstabilisation des oxydes.

La différence entre les énergies seuil de déplacement des différents éléments
chimiques des oxydes induit une perte préférentielle des éléments ayant la plus faible section
efficace de déplacement. Ceux qui ont une meilleure solubilité dans la matrice ont également
tendance à rester dans la matrice, alors que les éléments les moins solubles retournent dans
l'oxyde, par diffusion.



En vue d'une utilisation en réacteur, il apparaît donc préférable de privilégier des
matériaux renforcés par une dispersion constituée d'oxydes les plus résistants possible à
l'irradiation. En particulier, nous avons vu qu'il faut éviter au maximum la formation de
défauts ponctuels et leur possibilité de migration vers l'interface. Les oxydes contenant des
lacunes de structures, qui jouent le rôle de piège à défauts ponctuels, comme le spinelle
MgAl2O4 apparaissent comme de bons candidats.

Ce n'est pas la dose réellement subie par l'oxyde qui importe mais le temps
d'irradiation. Il est donc préférable d'utiliser des oxydes pour lesquels la section efficace de
déplacement est élevée, tel que Y2O3.

Il est également préférable de privilégier une matrice stable sous irradiation et pour
laquelle la concentration en défauts ponctuels sous irradiation est faible, car nous avons
montré que la plupart des mécanismes sont liés à la diffusion et donc à l'augmentation de
défauts ponctuels sous irradiation. Il vaut mieux privilégier des matrices ne contenant pas
d'éléments susceptibles de s'incorporer très facilement dans les oxydes au cours de la
fabrication, car ils modifient la nature chimique et cristallographique des oxydes introduits, ce
qui peut les déstabiliser.

La nuance développée actuellement par le CEA, un acier EMIO renforcé par des
oxydes d'yttrium est assez prometteuse. En effet, la matrice EMIO est réputée résistante à
l'irradiation. Les oxydes d'yttrium, quand à eux, font partie des oxydes étudiés les plus stables.
De plus, on peut s'attendre à une résistance à la dissolution sous irradiation encore plus
importante de ce type d'oxyde si on limite l'incorporation d'espèces chimiques
supplémentaires, comme le silicium ou le manganèse, lors de l'élaboration. Il serait également
intéressant de tester en réacteur le comportement d'un acier EMIO renforcé par du spinelle
MgAl2O4 ou par des oxydes de terres rares.

Les irradiations aux ions et aux électrons permettent de reproduire la dissolution des
oxydes. Il sera donc possible de tester de nouvelles nuances par ce type d'irradiation,
beaucoup plus rapides que des irradiations en réacteur, afin d'avoir une première estimation de
la résistance des oxydes. Nous avons en particulier montré l'intérêt des irradiations aux
électrons pour comparer les divers oxydes, car les électrons sont les particules les plus
efficaces pour créer des défauts ponctuels libres et donc induire la dissolution.

Avant d'envisager l'utilisation de ce type de matériaux en réacteur, des études
complémentaires apparaissent nécessaires :

En premier lieu, l'utilisation industrielle de ces matériaux nécessite une meilleure
maîtrise du procédé de broyage. Nous avons en effet observé une hétérogénéité de la
dispersion d'oxyde, qui se traduit par la présence de bandes dénuées d'oxydes de quelques
centaines de nanometres, dans tous les matériaux. Si la présence de ces bandes n'a pas gêné
notre étude, elles peuvent avoir des conséquences dramatiques sur le comportement en fiuage.

Après avoir vérifié la tenue en fiuage hors flux, il faudra également vérifier que sous
irradiation les propriétés de "piégeage des dislocations" des oxydes sont bien conservées et
que la résistance au fluage reste satisfaisante. D'une part, les défauts ponctuels, lacunes et
interstitiels, dus à l'irradiation peuvent induire la montée des dislocations, ce qui rendrait
inefficace leur piégeage sur les oxydes. D'autre part, les modifications induites par irradiation
autour des oxydes, défauts libres ou atomes de l'oxyde en solution par exemple, peuvent
modifier les propriétés de piégeage des dislocations à l'interface des oxydes.
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Annexe 1 : Techniques Expérimentales

I. Observations métallographiques

Pour chaque matériau ODS à base EM10, nous prélevons des plaquettes dans le sens
long et des rondelles dans le sens transverse. Pour le DY, qui n'existe que sous forme de
tubes, nous prélevons des tuiles.

Après polissage au papier abrasif, à la pâte diamant (6|j,m) et attaque au réactif de
Villela (lg d'acide picrique + 5ml d'acide chlorhydrique + 100 ml d'éthanol) nous les
observons en microscopie optique. Cela permet de vérifier que nos échantillons sont bien
ferritiques, de déceler d'éventuels défauts macroscopiques et de contrôler l'isotropie des
grains.

II. Microscopie électronique en transmission

II. 1. Préparation des lames minces

Nous observons les échantillons à base d'EMlO en microscopie électronique en
transmission. Des plaquettes de 1 mm d'épaisseur, prélevées dans le sens long, sont amincies
mécaniquement, par les deux faces, jusqu'à 100 (am. Des disques de trois millimètres de
diamètre sont alors prélevés à l'aide d'un emporte-pièce puis polis électrolytiquement jusqu'à
formation d'un trou en leur centre. Pour le polissage, nous utilisons une solution de 721 (70%
d'éthanol, 20% d'éthermonobutylique d'éthylène glycol et 10% d'acide perchlorique), un
courant de 200 mA sous une tension de 30V, entre 10 et 13°C. Les lames minces ainsi
obtenues, après rinçage à l'alcool, sont observées au microscope électronique en transmission
dans les zones minces se situant en bord de trou.

Le DY est sous forme de tubes de diamètre extérieur 6,55 mm et d'épaisseur 0,45 mm.
Des tronçons de tubes sont découpés en quatre parties égales dans le sens de la longueur, sous
forme de tuiles. La face extérieure des tuiles est amincie jusqu'à ce que la largeur de la surface
polie soit légèrement supérieure à trois millimètres, l'autre face est ensuite polie jusqu'à
obtention d'une plaquette de 100 \xm. Les étapes suivantes sont identiques à celles utilisées
pour les ODS à base d'EMIO.

En raison de l'activité des échantillons irradiés aux neutrons, la préparation des lames
minces de DY irradiées dans Phénix s'effectue de la même manière dans les "labos chauds"
(SEMI/CCMI- CEA Saclay). L'ensemble des découpes et des amincissements mécaniques est
effectué à l'aide de télémanipulateurs à l'intérieur de cellules blindées. Finalement, les disques
de 3 mm de diamètre sont transférés dans une boite à gants blindée où se déroule l'étape du
polissage électrolytique. L'échantillon obtenu est alors d'une dimension suffisamment faible
pour en réduire l'activité et permettre sa manipulation jusqu'à l'introduction dans le
microscope. Le blindage d'origine de la colonne au niveau de la chambre objet du microscope
suffit pour travailler sur des échantillons actifs, issus des réacteurs.



H.2. Préparation des échantillons polis une face

Pour faire des disques "polis une face", nous utilisons deux disques que l'on met dos à
dos dans le porte échantillon permettant le polissage électrolytique, l'ensemble est alors poli
durant la moitié du temps nécessaire à l'obtention d'un trou pour un seul disque. C'est cette
face qui est irradiée lors des irradiations aux ions. Après irradiation, elle est protégée par de la
résine lors du polissage électrolytique. La face irradiée se trouve donc polie trois fois moins
longtemps que l'autre face. Cela permettra de repérer le côté irradié, du fait de sa concavité
plus faible, pour faire les répliques extractives. Afin de valider cette technique, nous avons
déposé une fine couche d'or (<10 irai) par evaporation, sur quelques échantillons polis une
face, avant polissage arrière. Les examens en microscopie électronique en transmission
indiquent qu'en bord de trou, la face protégée par de la résine n'est effectivement pas amincie,
puisque l'on observe des amas d'or.

IH.2.3. Préparation des répliques

Un avantage des répliques est d'éliminer la contribution de la matrice dans les résultats
d'analyse des oxydes obtenues par microanalyse X. Il est donc intéressant de pouvoir faire des
répliques extractives sur des échantillons irradiés aux ions afin de ne récupérer que les oxydes
et donc d'étudier avec plus de précision l'évolution de leur composition chimique, d'autant que
les petits oxydes sont difficiles à observer sur lames minces en raison des contrastes dus aux
amas de défauts ponctuels apparus sous irradiation ou aux boucles de dislocations.

Le disque 'poli une face' est disposé sur un porte échantillon permettant de masquer
les bords du disque afin de ne déposer de carbone que sur la partie centrale des disques (celle
qui a été irradiée). Le film de carbone est déposé sur la face polie du disque par evaporation
sous vide, durant 7 à 8 secondes à l'aide d'un évaporateur Edwards auto 306 sous un courant
de 7 A. L'échantillon est ensuite immergé dans un bain contenant 10% d'acide chlorhydrique et
90% de méthanol jusqu'à ce que le film de carbone se décolle (quelques heures en général).
Les répliques sont récupérées sur une grille de cuivre après rinçage à l'éthanol et à l'eau. Afin
de s'affranchir au maximum des problèmes de reproductibilité, nous effectuons
systématiquement deux evaporations à la fois, une sur la lame irradiée et une sur une lame
témoin du même matériau. On pourra ainsi vérifier sur les témoins que les oxydes sont bien
récupérés et qu'il n'y a pas eu de problème lors de l'évaporation.

Le bain utilisé permet de récupérer les oxydes ainsi que les carbures dans les aciers
ODS à base EM10. Cependant, nous n'avons pas réussi à récupérer les petits oxydes (<20 ran)
de l'EM10+MgO et l'EM10+Al2O3.

HI.2.4. Observations au microscope électronique à transmission (MET)

Les examens en microscopie électronique en transmission ont été effectués sur le
microscope Philips EM430 fonctionnant à 300 kV du SRMA. Cette haute tension permet de
s'affranchir au maximum de l'effet du champ magnétique des lames minces sur la formation
de l'image. Les techniques classiques de microdiffraction et d'imagerie en fond clair, fond
noir et faisceau faible ont été utilisées pour identifier la précipitation et visualiser la
microstructure de dislocations ainsi que la répartition des oxydes.



La dispersion de fins oxydes n'est visible qu'en conditions d'orientation de deux ondes
de la matrice. Pour l'étude de la distribution en taille des oxydes, nous nous placerons donc
toujours en orientation g110 de la matrice.

Les observations des échantillons irradiés sont plus délicates. Pour les échantillons
irradiés aux ions ou aux électrons, la présence de nombreuses boucles de dislocations ne
permet plus de se situer dans des conditions g110 de la matrice pour l'observation de la
dispersion. Dans les lames minces irradiées dans Phénix à basse température (400°C-450°C),
outre les boucles de dislocations, une intense précipitation de phase a ' se traduit par la
présence d'une densité très élevée de petites particules de diamètre inférieur à 10 nm, difficile
à différencier des oxydes.

Pour obtenir des informations sur la dispersion d'oxydes des échantillons irradiés, nous
avons eu recours à diverses conditions d'obtention des images en microscopie électronique en
transmission :

- En condition d'orientation hors contraste pour la matrice, les boucles de dislocations
ne sont pas visibles, mais seuls les plus gros oxydes sont discernables. Dans ces conditions
d'orientation, nous avons pu observer l'éventuelle dégradation des interfaces de certains gros
oxydes (figure III.6.b) ainsi que leur cristallinité et leur répartition en taille.

- Pour pouvoir observer la dispersion de petits oxydes il faut se mettre en orientation
de "deux ondes" de la matrice. Dans ces conditions, l'observation des oxydes est rendue
difficile du fait de la présence des boucles de dislocations. En réalisant des images à partir
d'une tâche de diffraction de la matrice (image en faisceau faible), les dislocations sont
également révélées, mais la dispersion d'oxydes est tout de même visible. Cela nous a permis
de vérifier si la répartition des oxydes est toujours homogène. Mais nous n'avons pas accès à
la densité exacte d'oxydes par cette méthode, du fait de la présence des dislocations. Dans ces
conditions d'orientation, le halo de particules entourant les oxydes d'origine, apparu lors de
l'irradiation aux neutrons est également visible.

- En effectuant une image en fond noir sur une tache de diffraction correspondant à un
oxyde, seul les oxydes sont révélés (ni la phase a', ni les dislocations). Par contre,
contrairement au cas du faisceau faible, seuls les oxydes de même structure et de même
orientation que l'oxyde utilisé pour faire le champ noir sont visibles. Cette technique ne
permet donc pas d'avoir accès à la densité d'oxydes, mais elle nous permet de confirmer ou
d'infirmer l'homogénéité de la dispersion d'oxydes.

- Nous avons également réalisé des répliques extractives sur les échantillons irradiés
aux ions, afin de comparer la dispersion d'oxydes avant irradiation (sur réplique) et après les
diverses irradiations. Cependant, nous ne récupérons que les oxydes de la surface, ils
reçoivent une dose environ trois fois plus faible que les oxydes du cœur de la lame mince.

L'identification des phases présentes dans les matériaux est effectuée par
microdiffraction en aire sélectionnée. La technique consiste à indexer, de façon cohérente, les
diagrammes de diffraction obtenus. Ces derniers représentent une coupe du réseau réciproque
caractéristique du précipité étudié, ce qui permet de déterminer sa structure et son paramètre
de maille. La longueur de diffraction est contrôlée grâce à la présence des taches de diffraction
caractéristiques de la matrice Fe-oc. En toute rigueur, l'identification d'une phase nécessiterait
plusieurs coupes de diffraction. En fait, la plupart des phases susceptibles de se former dans la
matrice ferritique sont bien connues et l'on se contentera donc d'une ou deux coupes par
précipité. Pour ce qui est des oxydes, par contre, les examens de microdiffraction indiquent
qu'il ne s'agit plus des oxydes introduits dans le matériau. Déterminer la nouvelle structure de
ces oxydes demanderait d'avoir plusieurs coupes, et ce, pour chaque oxyde analysé. En
pratique, nous avons effectué un à deux clichés de diffraction par oxyde sur au moins une



vingtaine d'oxydes différents par matériau. A chaque fois, nous avons retenu des coupes les
plus denses possibles. Pour tous les matériaux, les distances du réseau réciproque obtenues sur
ces clichés étaient toutes différentes. Il existe donc plusieurs structures cristallographiques
pour ces oxydes, que nous n'avons pas déterminées en détail.

III.2.5. Microanalvse X

Le microscope dispose d'une diode silicium-lithium EDAX qui est couplée à un
système informatique de dépouillement des spectres (analyseur multicanal TRACOR TN
5500, possédant 2048 canaux de 0,01 keV). Les conditions d'acquisition sont les suivantes :

- haute tension : 300 kV,
- courant d'émission : 15 à 30 uA,
- taille du diaphragme condenseur : 50 \itn,
- diamètre de sonde : = 7 nm,
- inclinaison de l'objet : 15-20°,
- temps de comptage : 150s hors temps mort.

Après lissage et soustraction des pics d'échappement, chaque spectre expérimental est
déconvolué par comparaison avec des spectres étalons obtenus sur lames minces de métaux
purs. La validité de la déconvolution réalisée par le logiciel MICROQ est finalement contrôlée
par un test de type x2- Les intensités tirées de la déconvolution permettent ensuite de calculer
les concentrations des différents éléments par une méthode de type "sans témoin". Les
constantes de proportionnalité de CLIFF-LORIMER sont calculées par l'ordinateur. Les
analyses étant effectuées en zone mince, aucune correction d'absorption n'a été jugée
nécessaire. Pour nos analyses, nous prenons comme référence la raie Ka du fer pour les
microanalyses sur lames mince et la raie Ka du cuivre dans le cas des répliques. Dans ce
dernier cas, nous déterminons la composition des oxydes sans tenir compte du cuivre
(provenant de la grille utilisée pour tenir les répliques).

Cette technique ne permet pas d'atteindre la composition exacte des phases analysées.
En effet, le détecteur ne permet pas d'accéder aux concentrations en éléments légers tels que le
carbone, l'azote ou l'oxygène. De plus, il faut tenir compte de la contribution de la matrice
lorsque l'on fait de la microanalyse X sur lame mince, comme c'est le cas notamment pour les
petits oxydes constituant nos dispersions.

Pour déterminer la composition chimique de la dispersion, nous effectuons des pointés
de microanalyse X sur différents oxydes, nous traçons alors les points donnant la teneur en un
élément (Y par exemple) en fonction de la teneur en fer (élément majoritaire de la matrice et
peu présent dans les différentes phases). Ceux-ci s'alignent suivant des segments de droites
limités par les concentrations en cet élément dans le précipité et dans la matrice. Chaque
segment de droite est caractéristique d'un type de précipités (figure 1). La teneur en l'élément
dans le précipité peut être obtenue par microanalyse X sur réplique. Toutefois, il sera utile de
faire des microanalyses X sur lames minces, car on ne récupère pas forcément toutes les sortes
de précipités sur répliques; ces deux méthodes sont donc complémentaires.
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Figure 1 : Pointés de microanalyse X sur différents oxydes, II y a deux familles d'oxydes (une
contenant 20% de Y, l'autre 45%).

La comparaison des résultats obtenus sur lames minces et sur répliques permet de
vérifier que nous récupérons bien toutes les sortes d'oxydes sur les répliques. Toutefois la
microanalyse X sur répliques met en évidence, sur les matériaux base EM10, un
enrichissement en manganèse par rapport aux analyses effectuées sur lames minces. Nous
n'utilisons pas la microanalyse sur réplique pour déterminer la composition des oxydes,
cependant cela nous a permis de vérifier que les oxydes ne contiennent jamais de fer. Nous
pourrons donc déterminer la composition chimique des oxydes en extrapolant les droites
obtenues sur lames minces à teneur en fer nulle.

Les lames minces provenant de matériaux irradiés en réacteur sont activées et émettent
un rayonnement gamma qui se superpose au spectre de rayons X caractéristique de la zone
analysée. Dans certains cas, ce rayonnement peut saturer la diode et rendre impossible
l'analyse. Lorsque les spectres peuvent être acquis, l'activation est considérée comme un
élément inconnu. Un spectre étalon est réalisé avant le début de l'analyse avec un temps de
comptage de 6000 secondes, la haute tension du microscope étant coupée (2). On définit alors
des régions d'intérêt de ce supposé élément et on enregistre le profil du pic dans ces régions.
Lors du traitement des spectres expérimentaux, l'élément 'activation' est déconvolué comme
les autres éléments sélectionnés mais il n'est pas quantifié. Dans nos échantillons, le pic
principal d'activation (dû à l'activation du fer) se superpose à la raie Kot du manganèse : le
manganèse ne pourra donc pas être quantifié. Sur certains spectres d'activation, on retrouve
également un pic peu intense ayant la même énergie que la raie Ka du titane. Il n'a pas été
possible de déconvoluer ce pic, car la teneur en titane est d'une grande importance dans l'étude
de nos oxydes. Cela conduit, pour certaines analyses à une légère surestimation de la teneur en
titane.
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Figure II.6: Spectre étalon obtenu avec la haute tension coupée et permettant de définir 'l'élément
activation'

Des pointés de microanalyse X ainsi que des cartographies ont été réalisées sur le
microscope électronique en transmission FEG/STEM Jeol , équipé d'un canon à émission de
champs. Ce microscope est équipé d'une diode silicium-lithium Oxford (système ISIS) avec
une fenêtre éléments légers. Nous l'avons utilisée pour vérifier la présence d'oxygène dans les
particules constituant le halo de précipités entourant les oxydes d'origine du DY irradié en
réacteur.

Des profils de composition sont également effectués. Pour cela, nous choisissons des
oxydes suffisamment gros pour minimiser au maximum la contribution de la matrice.
Cependant, cette dernière ne peut être totalement négligée, en particulier pour les oxydes
irradiés aux électrons, car ils se trouvent en zone épaisse. Dans ce cas, nous traçons également
les rapports entre deux éléments de l'oxyde (Y/Si par exemple) car cela permet de s'affranchir
de la contribution de la matrice. Nous utilisons les profils de concentration pour déceler une
éventuelle évolution de la chimie locale de l'échantillon ou une mise en solution sous
irradiation. Pour cela, nous effectuons une série d'analyses ponctuelles en déplaçant
progressivement la sonde le long de l'oxyde, suivant un trajet linéaire. Le temps de chaque
analyse individuelle reste de 150s et l'éventuelle dérive du porte échantillon est rattrapée entre
chaque pointé.

HI.2.6. Comptage des particules

Les histogrammes de taille des oxydes constituant la dispersion sont déterminés à
l'aide d'un analyseur de particules TGZ (ZEISS) à partir de photos de particules prises sur
lames minces. On compte les particules de différents diamètres en ajustant un faisceau
lumineux de diamètre variable à celui de chaque particule. On actionne alors une pointe qui
perfore la particule sur le cliché, évitant ainsi qu'elle ne soit comptée deux fois. A chaque
perforation, l'analyseur incrémente la case correspondant à la taille du faisceau.

Pour avoir le meilleur résultat possible il faut utiliser un grossissement pour lequel le
spectre de taille utilise le plus de canaux possible (l'analyseur en contient 48). Pour cela le
grossissement doit être le plus grand possible, mais de telle sorte que toutes les particules
soient dans l'intervalle de diamètres accessibles par le faisceau lumineux. C'est pourquoi nous



n'utilisons pas le même grandissement pour tous les matériaux, mais un grandissement adapté
à chaque cas. Cependant, pour un matériau donné, nous garderons toujours le même
grandissement pour pouvoir étudier l'évolution sous irradiation.

Les histogrammes de taille ainsi obtenus nous permettent d'avoir accès à la taille
moyenne, la densité et la distribution des oxydes.

Pour le calcul de la densité des oxydes dans le DY, nous effectuons des mesures par
stéréoscopie pour avoir une connaissance exacte de l'épaisseur de l'échantillon à l'endroit où
l'on a effectué les comptages (déterminée par la différence de hauteur entre la particule la plus
basse et celle la plus haute de la zone observée). Lorsque les mesures de stéréoscopie n'ont
pas été effectuées, nous avons déterminé la densité d'oxydes en supposant que les lames
avaient une épaisseur de 200 nm, ce qui correspond à l'épaisseur moyenne déterminée par
stéréoscopie. C'est le cas des ODS base EM10.

Ces histogrammes peuvent être établis sur lames minces ou sur répliques. Il est
toutefois à noter que nous avons constaté que la taille moyenne était plus importante sur
réplique que sur lames minces, comme l'indique la figure 3, représentant les histogrammes de
taille effectués sur lame mince et sur réplique pour l'EM10+MgAl2O4. Ceci peut s'expliquer,
car lors de la fabrication des répliques, on ne récupère que les particules qui dépassent à la
surface. Les répliques retirent donc plus de grosses particules, en proportion, que de petites.
Pour étudier l'évolution des paramètres de la dispersion, nous ne comparerons donc que des
histogrammes obtenus soit tous sur répliques, soit tous sur lames minces.
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Annexe 2 : Diagrammes de phases

I. Coupe isotherme du diagramme ternaire Y-Ti-Fe à 500°C
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Fig. 1. Isothermal section through the system Y-Ti-Fe at 500 °C.
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II. Diagramme de phase du système binaire Fe-Mn.

Fe-Mn Phase Diagram
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III. Diagramme de phase du système binaire Fe-Si.

Fe-Si Phase Diagram
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IV. Diagramme de phase du système binaire Fe-Y.

Fe-Y Phase Diagram
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V. Diagramme de phase du système binaire Fe-Ti.

Ti-Fe Phase Diagram
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VI. Diagramme de phase du système binaire Fe-Mg.

Mg-Fe Phase Diagram
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VII. Diagramme de phase du système binaire Fe-Al.

:\ -A Fe-Al Phase Diagram
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Annexe 3 : Spectres de rayons X sur les poudres d'oxydes
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Annexe 4 : Détermination des doses reçues par les
échantillons lors des diverses irradiations expérimentales

Nous disposons de deux programmes de calcul des dpa. Un programme basé sur un
calcul analytique, DIANE et un basé sur une simulation Monte-Carlo, TRIM. Dans un
premier temps, nous décrirons brièvement le principe de ces deux programmes. Puis, nous
comparons les résultats du taux d'endommagement calculé par ces deux programmes dans le
cas d'une irradiation aux ions. Enfin, pour le logiciel TRIM, nous expliquerons brièvement
comment avoir accès à divers paramètres.

I. Les programmes TRIM et DIANE.

II. Principe de TRIM

TRIM (Transport and Range of Ions in Matter) est un programme de simulation
Monte-Carlo qui calcule le ralentissement et la trajectoire d'ions énergétiques dans la matière
[1]. Il permet de déterminer la distribution de dommages d'irradiation, ainsi que la distribution
en angles et en énergies des ions transmis et réfléchis. Ce programme est utilisé pour des
études d'implantation, d'érosion, de dommage d'irradiation, de réflexion ou de transmission
d'ions.

La méthode consiste à suivre un grand nombre d'ions dans l'échantillon. Chaque
parcours commence avec une énergie, une position et une direction données. La particule est
supposée changer de direction lors des collisions nucléaires et avoir une trajectoire rectiligne
entre deux collisions. L'énergie de l'ion est cédée par interactions électroniques ou collisions
nucléaires et le parcours de l'ion se termine lorsque celui-ci sort de l'échantillon ou bien si son
énergie est inférieure à une valeur prédéfinie (^Ej). Les particules perdent des quantités
discrètes d'énergie à chaque collision nucléaire et en perdent continuellement par interactions
électroniques. L'échantillon est considéré comme amorphe, les atomes ayant des positions
aléatoires. Les propriétés directionnelles des cristaux sont donc ignorées.

Cette méthode est applicable pour une large gamme d'énergie (de 0,1 keV à quelques
MeV, selon la masse de l'ion). La limite inférieure en énergie est due au fait que l'on ne tient
compte que des chocs binaires, la limite supérieure au fait que l'on ne tient pas compte des
effets relativistes. On ne tient pas compte des réactions nucléaires.

Dans les simulations TRIM, on peut déterminer le nombre de défauts créés, soit en ne
considérant que la création de paires lacune/interstitiel, soit en intégrant également les
séquences de déplacement - remplacement. Dans ce cas, si l'atome projectile est de même
nature que l'atome cible, le déplacement - remplacement est pris en compte dans le nombre de
dpa alors qu'en réalité il n'y a pas eu de défaut créé.

1.2. Principe de DIANE

Le programme DIANE, développé au CEA (DMT/SEMI/LE2M), est un programme
de calcul analytique permettant de calculer les Déplacements induits par des Irradiations avec
des Atomes, des Neutrons ou des Electrons [2-3]. Il permet de calculer la section efficace de

21



déplacement des matériaux polyatomiques et donc de calculer le nombre de dpa. Il permet
également de prendre en compte des réactions de transmutation (n, a) lors des irradiations aux
neutrons. Nous n'avons pas utilisé cette fonctionnalité.

Dans le cas de solides polyatomique, DIANE distingue les collisions entre deux
atomes identiques ou entre deux atomes différents.

Les hypothèses utilisées dans ce programme sont les suivantes [4] :
hl : Dans le cas des électrons ou des neutrons, on considère que leur interaction avec

la cible se traduit par un transfert d'énergie uniquement au premier atome choqué, le PKA.
Dans ce cas, on se ramène à une irradiation avec des ions ayant une énergie donnée (les
primaires). Il suffit donc de connaître le spectre d'énergie des primaires pour déterminer
l'endommagement du matériau. Dans le cas de solides polyatomiques, il faut prendre en
considération les contributions de chacune des espèces (comme si on effectuait une irradiation
avec plusieurs sortes d'ions).

h2 : La probabilité de collision ne dépend que de la concentration de l'espèce et de sa
section efficace différentielle de collision. Les propriétés directionnelles des cristaux sont
donc ignorées.

h3 : On considère les collisions comme des collisions à deux corps.
h4 : L'épaisseur du cristal est grande par rapport au libre parcours moyen du projectile.

On suppose donc que le pouvoir d'arrêt est une fonction continue de la distance de pénétration
du projectile dans le matériau.

1.3. Comparaison des dpa calculés par TRIM et par DIANE pour une irradiation
aux ions

Afin de comparer les résultats obtenus à l'aide des programmes TRIM et DIANE, nous
avons effectué une simulation d'irradiation de fer avec des ions krypton de 1,2 MeV. Dans ce
cas, le nombre de dpa calculé par DIANE ne prend pas en compte les séquences de
déplacement - remplacement puisque le matériau est monoatomique. Pour le calcul des dpa à
l'aide du code TRIM, nous n'utiliserons donc que le nombre de lacunes créées.

1.3.1. Calcul des dpa à l'aide de TRIM

Les simulations d'irradiations aux ions par TRIM permettent d'avoir accès au nombre
de lacunes créées par Angstrom et par ion le long du parcours de l'ion.

Soit n(p) le nombre de lacunes créées par Angstrom et par ion à une profondeur de
pénétration p de l'échantillon.

n(p)= nombre de lacunes/Â/ion
n(p)=nombre de lacunes/10"8 cm/ion
n(p)=nombre de lacunes/10"8 cm3/(ion/cm2)

Connaissant le nombre N d'atomes présents dans 10~8 cm3 de matériau, on en déduit :
l(p)=nombre de lacunes/atome/(ion/cm2)=n(p)/N

Une lacune équivalant à un déplacement on en déduit le nombre de dpa reçu par l'échantillon :
dpa=n(p)/N*((>*t

avec § le flux d'ions (ions/cm2) et t la durée de l'irradiation.

On détermine ainsi le nombre de dpa reçu en fonction de la distance à la surface de
pénétration des ions.
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DIANE, contrairement à TRIM, ne calcule que des valeurs moyennes. Les équations de
Lindhart prévoyant les fluctuations autour de ces valeurs moyennes (dues au straggling du
faisceau dans la matière) n'ont pas été implantées.

1.3.2. Calcul des dpa à l'aide du code DIANE

Méthode directe
Le code DIANE fournit la section efficace de déplacement du matériau a pour une

irradiation donnée, pour déterminer la dose (en dpa) il suffit de multiplier cette section
efficace de déplacement par (j)*t.

dpa= a* (|>*t

Méthode indirecte
Afin d'avoir une visualisation de l'endommagement en fonction de la distance à la

surface d'entrée des ions et non une dose globale, on utilise la méthode suivante.
Le programme DIANE permet de calculer le nombre de dpa total en fonction de

l'énergie et le pouvoir d'arrêt du matériau en fonction de l'énergie.
Soit dn(p) le nombre de lacunes créées sur une épaisseur dx à la distance x de la

surface d'entrée des ions.
dn(p) = n(x + dx) - n(x)
avec n(x) le nombre de lacunes créées jusqu'à la profondeur x (soit le nombre de

lacunes créées par un ion d'énergie telle qu'il s'implantera à x, cette grandeur est accessible
par DIANE puisqu'il y a un fichier donnant la profondeur de pénétration en fonction de
l'énergie et un donnant le nombre de lacunes créées en fonction de l'énergie).

La valeur de dn/dE en fonction de E est facilement déterminable à l'aide du fichier
donnant n en fonction de E. dE/dx est en fait le pouvoir d'arrêt qui est également donné en
fonction de E dans un fichier résultat.

On a donc accès au nombre de déplacements par Angstrom et par ion en fonction de la
distance à la face d'entrée des ions. On détermine ensuite le nombre de dpa de la même
manière que pour TRIM.

1.3.3. Résultats des calculs

La figure 1 donne le résultat des calculs, pour une simulation à l'aide de DIANE de
manière directe ou indirecte, et pour deux simulations TRIM, une avec trois ions envoyés,
l'autre avec 4000 ions.
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Figure 1 : Comparaison du calcul des dpa par DIANE et TRIM

On peut comparer les endommagements calculés par ces méthodes en comparant la
valeur moyenne du nombre de dpa (aire de la courbe divisée par longueur totale).

TRIM 3 tirs :
TRIM 4000 tirs :
DIANE direct :
DIANE indirect :

27,4 dpa
25,8 dpa
20.2 dpa
31.3 dpa

La dose calculée par le programme DIANE en utilisant directement la valeur du
pouvoir d'arrêt total est donc sous estimée par rapport à celle déterminée par TRIM.

Par contre pour ce qui est des profondeurs d'implantation moyenne, on trouve à peu
près les mêmes résultats puisque DIANE donne 280,5 nm et TRIM 275,7 nm .

1.4. Conclusion

La figure 1 montre bien les avantages respectifs des méthodes de simulation analytique
et de type Monte-Carlo.

Pour une méthode Monte-Carlo, les résultats sont beaucoup plus précis, mais
seulement si l'on effectue une moyenne sur un très grand nombre d'événements. Les temps de
calcul sont donc très longs. Une méthode analytique présente l'avantage de la rapidité de
calcul, mais les résultats sont parfois moins précis.

Nous avons utilisé ces deux programmes :
- Nous utilisons TRIM, pour déterminer la dose reçue par l'échantillon lors des

irradiations aux ions, et ce, en fonction de la distance à la surface d'entrée des ions. Ce
programme nous permet également de déterminer quelle est l'énergie la plus appropriée pour
créer des déplacements dans l'épaisseur de la lame mince. Mais le code TRIM ne permet pas
de calculer la dose reçue par des échantillons irradiés aux neutrons ou aux électrons.

- Nous utilisons DIANE afin de comparer les endommagements des échantillons
irradiés aux ions et ceux irradiés aux électrons ou aux neutrons (les trois calculs étant menés
par DIANE). En particulier, cela nous permet de voir l'influence de la composition de l'oxyde
sur la dose qu'il reçoit. En effet, ce programme permet sans erreur de découpler la dose reçue
par les divers constituants. On peut ainsi se rendre compte de la différence entre les
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déplacements des atomes d'oxygène et d'yttrium par exemple, et ce pour toutes les sortes
d'irradiations. De plus, il permet de ne prendre en compte les séquences de déplacement-
remplacement uniquement lorsque l'atome cible et l'atome projectile sont de natures
différentes.

II. Utilisation du logiciel TRIM pour déterminer divers paramètres :
endommageaient, taux de création de défauts, distance de recul des
différents atomes, taille des cascades.

IL 1. Détermination du nombre dpa reçu

On effectue des simulations afin de déterminer les dpa reçus par nos échantillons pour
chaque irradiation.

Nous réalisons deux simulations, une pour la création de défauts dans la matrice et
l'autre dans l'oxyde. En effet, la masse et les énergies seuil de déplacement des atomes
constituant la matrice ou l'oxyde sont différentes ainsi que leur densité, l'endommagement
sera donc différent.

Les simulations TRIM nous permettent de déterminer le nombre de lacunes créées par
Angstrom et par ion incident, tout au long du parcours de l'ion. Cela nous permet d'en déduire
le profil d'endommagement le long du parcours de l'ion. Dans ce cas, le nombre de dpa ne
prend en compte que la formation de paires de Frenkel (les séquences de déplacement -
remplacements sont ignorées).

A titre d'exemple , les figures 2 donne les résultats obtenus pour une irradiation aux
ions krypton de 1,2 MeV, pour la matrice et pour l'oxyde d'yttrium.
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Figure 2: Calcul des dpa dans la matrice Figure 3: Calcul des dpa dans l'oxyde

Pour déterminer la dose reçue par l'échantillon (matrice ou oxyde), on pourra choisir
soit la valeur maximale, soit faire la moyenne sur les 300 premiers nanometres (épaisseur
moyenne d'une lame mince). Dans la suite, nous utiliserons la valeur maximale de la dose,
sauf indication contraire.
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H.2. Détermination de l'énergie cédée par ionisation

Le programme TRIM permet également de déterminer l'énergie cédée par ionisation
tout au long du parcours de l'ion. A titre d'exemple, la figure 4 donne l'énergie cédée par
ionisation lors d'une irradiation aux ions krypton de 1,2 MeV dans un alliage Fe-9Cr-lMo,
ainsi que l'énergie cédée par ionisation par les atomes de la cible.

2 250-,
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Figure 3 : Energie cédée par ionisation lors d'une irradiation aux ions krypton de 1,2 MeV.

Bien que l'énergie cédée par ionisation par l'ion incident décroissent fortement en
fonction de l'épaisseur de la lame traversée, l'énergie totale cédée par ionisation est
relativement homogène sur les 200 premiers nanometres du parcours de l'ion.

Pour les irradiations aux ions, nous négligeons les pertes inélastiques des atomes
primaires, secondaires, etc, par rapport à l'énergie cédée par ionisation directement par l'ion
incident. En réalité, la figure 3 indique qu'à l'entrée des ions, l'énergie cédée par ionisation des
atomes de recul est effectivement négligeable, cette contribution devenant de plus en plus
importante en fonction de la pénétration de l'ion. Par contre, l'énergie totale cédée par
ionisation est sensiblement constante dans l'épaisseur de la lame mince et quasiment égale à
celle cédée par les ions en surface. Le pouvoir d'arrêt des ions est donnée pour l'énergie
initiale des ions, cela correspond donc à la surface d'entrée des ions, nous avons vu que la
perte d'énergie totale par ionisation ne variait pas en fonction de la profondeur, donc ce
paramètre est effectivement représentatif de l'irradiation.

H.3. Détermination de l'énergie moyenne cédée aux atomes de la cible.

Le programme TRIM permet d'avoir le détail des cascades de déplacements (fichier
collison.txt). Deux possibilités sont offertes :

- Soit on a accès uniquement aux premiers atomes choqués et le nombre d'atome
déplacés dans la cascade créée par ce primaire est estimé par la formule de Kinchin Pease.
Cela nous a permis de construire le spectre de primaires créés par les divers ions et de vérifier
que l'on obtient approximativement le même spectre de primaire que celui fourni par les
calculs DIANE. Nous avons donc utilisé le spectre de primaires fourni par DIANE, beaucoup
plus simple à obtenir.
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- Soit on a accès au détail de chaque cascade de déplacement. Dans ce cas, le nombre
d'ions étudié est assez faible, car le fichier détaillé prend énormément de place. La statistique
ne sera donc pas très bonne. Grâce à cette fonctionnalité, nous avons pu déterminer l'énergie
moyenne cédée aux atomes de la cible. A titre d'exemple, lors des irradiations aux ions
krypton de 1,2 MeV, l'énergie moyenne cédée aux atomes de la cible est de 150 eV.

II.4. Détermination de la distance de recul

Pour déterminer la distance de recul moyenne des atomes déplacés, nous utilisons les
tables de Biersack et Ziegler [1] donnant les pouvoirs d'arrêts nucléaires et électroniques ainsi
que la distance d'implantation des ions dans la matière. Pour les calculs, nous avons utilisé des
ions de l'oxyde (yttrium, magnésium, aluminium, etc.) ayant une énergie égale à l'énergie
moyenne reçue par les atomes du matériau lors de l'irradiation et envoyés soit dans l'oxyde,
soit dans la matrice. Nous déterminons ainsi les distances de recul des éléments de l'oxyde
dans la matrice et dans l'oxyde. A titre d'exemple, un yttrium de 150 eV parcourt 0,6 nm dans
le fer et 0,9 nm dans l'oxyde d'yttrium.
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Annexe 5 : Calcul des dpa pour nos diverses irradiations

I. Calcul du nombre de déplacements par atome lors des irradiations aux
neutrons.

La dose reçue par nos échantillons irradiés en réacteur nous a été fournie par la
centrale Phénix. Le calcul a été effectué à l'aide du code CEA Suivix 2D. Le nombre de dpa
indiqué par ce calcul est estimé à environ

II. Calcul du taux de création de dpa lors des irradiations aux électrons

L'énergie maximale transmise par un électron à un atome de l'échantillon au cours
d'une collision élastique est :

(me +m2) c +2m2E,

avec me la masse de l'électron, mec
2=51 lkeV,

m2 la masse de l'atome cible,
c la vitesse de la lumière,
E, l'énergie de l'électron.

Pour nos matériaux, l'énergie transmise par des électrons de 1 MeV ou de 1,2 MeV
n'est pas suffisante pour créer des cascades de déplacements.

Le taux de production de déplacements pas atome est S = adNd<|>, avec <|> le flux

d'électrons arrivant sur le matériau, Nd le nombre d'atomes déplacés dans une collision et ad la
section efficace différentielle de collision.

Le nombre de déplacements par atome est odNd<j>t, avec t la durée de l'irradiation.
En interceptant le faisceau d'électron par un diaphragme, on détermine le courant.

<(>=I/e avec I l'intensité du courant et e la charge de l'électron. On utilise alors des tables
donnant le temps nécessaire pour atteindre 10 dpa en fonction du courant intercepté,
déterminée pouradNd = 40 barns.

Le programme DIANE permet également de déterminer la section efficace totale de
déplacement lors des irradiations aux électrons. Ce programme utilise la formule de Me
Kinley-Feshback pour les éléments de Z^29 et la formule de Mott pour les élément de Z>29
[2]. Pour une irradiation aux électrons de lMeV dans du Fe-9Cr, en supposant l'énergie seuil
de déplacement du fer et du chrome de 25 eV, la section efficace de déplacement est de 34
barns. Aux électrons de 1,2 MeV, elle est de 43 eV. On recalcule donc la valeur réelle de la
dose reçue par le matériau en fonction de celle déterminée à l'aide des tables valables à 1

De même, pour déterminer la dose reçue par les oxydes, nous utilisons la section
efficace totale de déplacement déterminée dans l'oxyde par DIANE.
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III. Calcul du taux de création de dpa lors des irradiations aux ions.

La détermination de la vitesse de création de déplacements par atome et de la dose
totale reçue par les échantillons aux ions a été déterminée par le programme TRIM ou le
programme DIANE (voir annexe 4). TRIM permet d'estimer le nombre de dpa tout au long du
parcours de l'ion. Cela nous permet donc d'avoir accès aux dpa reçus par nos échantillons sur
les 300 premiers nanometres. C'est la valeur que nous utilisons, car elle représente le nombre
de déplacements pas atome moyen reçu par la lame mince.
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Annexe 6: Irradiation aux électrons de 1,2 MeV

Lors des irradiations aux électrons de 1 MeV, les oxydes d'yttrium ont un
comportement différent des autres oxydes, puisqu'ils sont les seuls à ne pas diminuer de taille.

Cette différence de comportement peut avoir deux explications :
- Soit l'oxyde d'yttrium ne se dissout pas de la même manière que les autres oxydes. Sa

dissolution nécessiterait en particulier des cascades de déplacements, ce qui n'est pas le cas
des autres oxydes.

- Soit la stabilité de l'oxyde d'yttrium est liée au fait que Tyrtrium n'est pas déplacé par
les électrons de 1 MeV. Rappelons que l'énergie cédée par des électrons de 1 MeV à un atome
d'yttrium est de 48 eV, alors que Rechtin suppose que son énergie seuil de déplacement est de
57 eV.

Pour résoudre cette interrogation, nous avons effectué une irradiation aux électrons de
1,2 MeV à 400°C. Nous pensons ainsi fournir une énergie suffisante aux atomes d'yttrium
pour les déplacer de leurs sites (l'énergie maximale cédée est alors de 64 eV).

Les micrographies de la figure 1 indiquent que l'oxyde d'yttrium s'est effectivement
dissous. Cela montre que le déplacement des atomes des deux sous réseau (oxygène et
métallique) de l'oxyde est nécessaire pour avoir dissolution de l'oxyde. Nous pouvons
également en conclure que l'énergie seuil de déplacement de Tyrtrium dans cet oxyde est
comprise entre 48 eV et 64 eV.

Nous avons étudié l'évolution du rayon de l'oxyde en fonction de la dose. La perte de
rayon est proportionnelle à la dose (figure 2), tout comme lors des irradiations aux électrons
de 1 MeV des autres matériaux à base d'EMIO.

300 nm

a) avant irradiation b) 400°C - 225 dpa
Figure 1 : Evolution d'un oxyde de l'EM10+Y2O3 MB sous irradiation aux électrons de 1,2 MeV.
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Figure 2 : Evolution du rayon d'un oxyde d'yttrium sous irradiation aux électrons de 1,2 MeV
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Annexe 7 : Irradiations in situ au CSNSM d'Orsay

II est très intéressant de pouvoir étudier l'évolution d'un oxyde ou d'un ensemble
d'oxydes tout au long de l'irradiation et donc en fonction de la dose, comme c'est le cas des
irradiations aux électrons de 1 MeV. Cela permet de déceler de petites modifications de taille
ou de forme des oxydes. Cela est en effet impossible lors des irradiations au Van de Graaff,
car, les échantillons étant irradiés sous forme de disques et non de lames minces, nous ne
pouvons pas observer le même oxyde avant et après irradiation. De ce fait, pour observer une
dissolution, il faut que son ampleur soit suffisamment importante. Pour déceler de petites
évolutions, nous avons utilisé l'implanteur IRMA couplé au microscope électronique en
transmission Philips CM 12 du Centre de Spectrométrie Nucléaire et Spectrométrie de Masse
de l'université d'Orsay (CSNSM).

L'implanteur IRMA a une gamme d'énergie de 5 à 540 keV pour les ions chargés 3 fois
(la tension d'accélération est de 180 keV au maximum). Il permet d'accélérer pratiquement
tous les éléments au moyen de la source d'ions Bernas-Nier dont il est équipé. Lors d'une
irradiation, les échantillons sont irradiés directement sous forme de lames minces. Nous
utilisons un porte échantillon chauffant GATAN. Les irradiations étant effectuées à 400°C,
réchauffement dû au faisceau d'ions est négligeable. Du fait de la tension d'accélération des
électrons du microscope, 100 kV, nous avons cherché à observer des zones de moins de 100
nm d'épaisseur. Dans ce cas, l'énergie des ions argon la plus appropriée, déterminée à l'aide de
TRIM, est 300 keV.

L'expérience débute par le choix des zones que nous suivrons en cours d'irradiation.
Pour chaque zone, on oriente la lame mince de façon que la matrice soit loin d'une orientation
en deux ondes. Cela permet de rester dans cette orientation tout au long de l'irradiation sans
être gêné par la formation des amas de défauts. Des micrographies sont prises. Puis le porte
échantillon est monté en température et orienté à 90° de manière à placer la lame mince
perpendiculairement au faisceau d'ions. On envoie alors le faisceau d'ions sur la lame.
Contrairement aux irradiations aux électrons, tout l'échantillon est irradié. A intervalle
régulier, tous les 1015 ions/cm2, la lame est remise dans son orientation initiale afin de prendre
des micrographies des zones analysées. Au cours de l'irradiation, il n'est pas toujours possible
de retrouver exactement l'orientation initiale, car la lame se tord sous l'effet de la température
et de l'irradiation. Lors de la prise des photographies intermédiaires, l'échantillon est
maintenu en température. A 1016 ions/cm2 et en fin d'irradiation, le chauffage du porte
échantillon est arrêté afin de pouvoir prendre des micrographies en limitant la dérive de
l'échantillon due à la température.

Les résultats de ces irradiations sont présenté dans la partie VIL
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Annexe 8 : Irradiations aux ions hélium

Afin de définir l'effet des interactions électroniques lors des irradiations aux ions
krypton, nous avons effectué des irradiations aux ions hélium de 1 MeV à 400°C, car dans
l'épaisseur de la lame mince 99% de l'énergie des ions hélium est perdu sous forme
d'interactions inélastiques. Nous avons envoyé 1,6 fois plus d'ions hélium que d'ions krypton
pour les irradiations à 45 dpa, pour avoir une densité d'énergie cédée par interactions
électroniques du même ordre de grandeur.
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Figure VII. 14 : Energie cédée par interactions électroniques par les ions krypton et hélium.

Pour tous les échantillons irradiés (DY, EM10+MgAl2O4, EM10+Y2O3 MB et
EM10+Al2O3) il y a une faible densité de petites boucles de dislocations dans la matrice, ce
qui montre qu'il y a tout de même quelques collisions nucléaires. Mais l'endommagement subi
par le matériau par collisions nucléaires est négligeable par rapport à celui reçu lors des
irradiations aux ions krypton. En effet, les simulations TRIM indiquent que le nombre de
déplacements par atome reçue par l'échantillon est inférieure à 0,05 dpa. L'observation des
lames minces en microscopie électronique en transmission permet de certifier, pour tous les
matériaux, que la répartition en taille des oxydes est identique à celle des matériaux témoins.
D'autre part, dans le DY et l'EM10+Y2O3 MB, aucun oxyde n'est amorphe et les interfaces
sont bien nettes. Dans aucun des échantillons, nous n'avons vu de défauts d'irradiation dans
les oxydes, comme c'était le cas lors d'irradiation aux ions krypton de 1,2 MeV pour
l'EM10+MgO et l'EM10+Al2O3. La composition chimique des oxydes n'a pas été modifiée
lors de ces irradiations.
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Annexe 9 : Recuits thermiques sur les ODS base EM10

Nous avons effectué des recuits thermiques de 3000 heures à 600°C sur des plaquettes
de 1 mm d'épaisseur des matériaux suivants : EM10+Al2O3, EM10+MgAl2O4 et EM10+MgO.
Afin d'éviter au maximum les problèmes d'oxydation des échantillons, ces derniers ont été mis
dans des ampoules scellées, sous vide primaire.

Puis, nous avons étudié la dispersion d'oxydes de ces matériaux recuits en termes de
répartition en taille, mais également en termes de composition chimique des oxydes. Dans
aucun des matériaux nous n'avons décelé de modification de cette dispersion d'oxyde au cours
du recuit. Les interfaces ne sont pas dégradées et les oxydes sont tous cristallins.

La figure 1 montre, à titre d'exemple, la microstructure observée avant et après recuit
pour l'EM10+MgO. La répartition des oxydes est identique, comme l'indique l'histogramme
de taille représenté dans la figure 2.

a)EM 10+MgO, témoin b) EM 10+MgO, recuit 3000h-600°C
Figure 1: Evolution de la dispersion d'oxyde de l'EM10+MgO lors du recuit.
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Figure 2 : Comparaison des histogrammes de taille de l'EMIO+MgO témoin et recuit.
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