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ETUDE DES DEFAUTS CREES PAR IRRADIATION ELECTRO-
NIQUE DANS LES ALLIAGES DE FER CARBONE DILUES

Sommaire. - L'influence des atomes de carbone sur le recuit
des défauts ponctuels créés par irradiation électronique
(3 MeV) à basse température (20 °K) dans le fer est mise en
évidence par des mesures de résistivité électrique, et de
traînage magnétique.

Cette influence se manifeste principalement au cours
du sous stade IÈ et du stade III de résistivité. Au sous sta-
de IE les atomes de carbone piégeraient les interstitiels
libres de fer au cours de leur migration. Le stade in est
interprété comme étant dû à la recombinaison du carbone
dans les lacunes. Une importante bande de tramage magné-
tique étant attribuée à la réorientation de ce complexe. ,

CEA-R-3857 - LEVEQUE Jean-Luc

A STUDY OF POINT DEFECTS CREATED BY ELECTRON
IRRADIATION OF DILUTE IRON-CARBON ALLOYS

Summary. - Resistivity and magnetic after effect (m. a. e. )
measurements are used to study the influence of carbon
atoms on the annealing process of point defects created by
electron irradiation (3 MeV) at low temperature (20 °K).

The presence of the carbon atoms has a strong in-
fluence on the recovery substage I-g and stage III. For the
former, the carbon impurity traps the freely migrating iron
interstitial. For the latter the effect is interpreted as being
due to formation during annealing, of a carbon vacancy pair.
A pronounced m. a. e. band is attributed to the reorientation
of this carbon vacancy complex.
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ETUDE DES DEFAUTS CREES PAR IRRADIATION ELECTRONIQUE

DANS LES ALLIAGES DE FER CARBONE DILUES

INTRODUCTION

Ce travail s'intègre dans la suite des recherches entreprises par notre labora-

toire, ayant pour objet l'étude des interactions entre les défauts créés par irradiation et les

impuretés.

Le carbone a été choisi à cause de sa nature interstitielle. En effet, il crée

de ce fait, une forte perturbation dans le réseau cristallin susceptible de se coupler avec la

perturbation locale due à un défaut d'irradiation.

Dans le chapitre I seront évoquées les différentes théories de l'interaction entre

atomes, ainsi que certains résultats déjà obtenus sur les alliages fer-carbone.

Au chapitre II seront énumérées les techniques utilisées au cours de cette

étude : mesure de la résistivité électrique à basse température, étude du traînage magné-

tique .
Les résultats ayant été décrits au chapitre III, nous nous efforcerons au dernier

chapitre, d'en donner une interprétation. Les résultats seront discutés dans le cadre du

modèle des défauts ponctuels proposé par notre laboratoire.



CHAPITRE I

LES PHENOMENES D'INTERACTION

DEFAUTS D'IRRADIATION - IMPURETES

Les impuretés interagissent fortement avec les défauts créés par l'irradiation.

Elles agissent d'abord au cours de la création même de ces défauts. Elles agissent ensuite

au cours de la migration de ceux-ei, lorsqu'un traitement thermique convenable leur permet,

de passer d'un site à un autre. Les très nombreuses études faites sur les défauts ponctuels

à l'aide d'échantillons contenant des impuretés, visaient deux buts principaux :

- d'abord approfondir l'identification des défauts par l'étude des déviations de comportement

observées,

- ensuite, par l'étude d'éventuels complexes formés, préciser la nature des forces inter-

atomiques et tester ainsi les différentes théories déjà élaborées pour décrire ces inter-

actions.

Nous allons, dans un premier temps, citer rapidement les différentes théories

de l'interaction entre atomes. Nous indiquerons ensuite de quelles façons les phénomènes

expérimentaux ont été discutés. Enfin, nous parlerons du cas du carbone dans le fer, des

calculs et des expériences faites sur ce sujet. A la lumière de ces résultats, nous dirons

ce que nous attendons de nos expériences.

I. 1 - GENERALITES SUR LES PHENOMENES D'INTERACTION ENTRE ATOMES

a) Les différents modèles [ 1, 2 J

L'approche du problème de l'interaction entre deux défauts se fait soit d'un

point de vue élastique, soit d'un point de vue électronique. Dans le premier cas, on déter-

mine le champ de déformation créé dans son entourage par un défaut. On cherche alors

l'énergie de l'autre défaut placé dans ce champ de déformation. Dans un milieu anisotrope,
3

cette énergie diminue en r~ . Elle est donc à courte distance. Mais à. courte distance la

théorie élastique n'est plus valable, en effet, cette théorie considère les atomes comme

faisant partie d'un continuum, elle n'est donc pas faite pour rendre compte des déplacements

et de l'interaction d'atomes situés dans les zones trop perturbées.

Le problème a été traité d'un point de vue purement électronique pour certains

métaux comme le cuivre et l'aluminium [ 3 ] . L'énergie électrostatique diminue elle aussi
-3en (r ), mais, là aussi, l'anisotropie augmente la portée de l'interaction. Dans le nickel,

-2par exemple, elle diminuerait en r . Tout ceci laisse supposer que ce serait l'énergie

électrostatique qui piloterait le comportement des atomes à longue distance.

Enfin, on a pu décrire ce problème de l'interaction par un modèle ionique où

les potentiels d'interaction par paires ont leurs paramètres ajustés en fonction des constantes



du métal (paramètre de maille, constantes élastiques . . . ) . Outre la difficulté qu'il y a à

mettre en oeuvre ce genre de calcul (emploi de grosses calculatrices) le problème du choix

du potentiel est très délicat.

Comme nous le voyons, toutes ces théories sont imparfaites et l'application n'en

est correcte que pour un petit nombre de problèmes particuliers. Les résultats expérimentaux

sont-ils aussi discutés selon toutes ces théories.

.Nb) Les résultats expérimentaux

Ces résultats sont généralement commentés en termes d'interaction élastique

(effet de taille). La taille de l'impureté suffisant, dans la plupart des cas, à rendre compte

des phénomènes observés. Cependant, on note parfois certains écarts. Ainsi dans notre labo-

ratoire, C. MINIER-CASSA YRE et P. VICIER [ 4, 5 J ont montré que le nickel, le silicium

et le bérylium forment avec l'interstitiel de fer des complexes de plus en plus stables à

mesure que le rayon de l'impureté diminue. Ceci est en accord avec la théorie élastique.

Cependant , le cas du nickel qui piège nettement un atome de fer, ne peut pas s'interpréter

par un effet de taille. De même, J. L. ODDOU, pour le nickel, signale que le modèle élastique

ne peut pas expliquer le comportement des complexes formés d'un atome de nickel et d'impu-

retés de gros diamètre C 6 ] .

La correspondance entre théorie et pratique est très difficile à faire. En effet,

en général, on ignore l'état d'ionisation de l'impureté, et cela fait varier d'une manière

importante le rayon à considérer. Les résultats peuvent donc être discutés en fonction du

rayon atomique classique, ou bien du rayon ionique, quand celui-ci est connu. Dans l'alumi-

nium, il semble que les effets électroniques priment les effets élastiques et GARR ec SOSIN

pensent qu'il vaut mieux discuter les effets obtenus en fonction des rayons ioniques des

impuretés [ 7 ] .

Le cas du carbone dans le fer a été peu étudié du point de vue de son inter-

action avec les défauts ponctuels. C'est une impureté de petit rayon mais qui a cependant,

de par sa position interstitielle et par la distorsion qu'elle crée, une forte influence sur ses

proches voisines.

1.2 - LE CARBONE DANS LE FER

Dans la maille de fer-a on admet généralement que le carbone occupe les sites

octaédriques (milieux .des faces, milieux des arêtes). La position du carbone dans la marten-

site, la mesure de la force de relaxation au sommet du pic de Snoek sont les principaux

arguments avancés [ 8 ] .

On sait que le carbone est en solution instable dans la maille de fer-a à la

température ambiante. Pour obtenir des solutions de fer carbone, il faut donc dissoudre le

carbone à haute température (dans les limites autorisées par le diagramme de solubilité) et

le tremper à basse température pour le retenir en position interstitielle.

La détermination de l'influence qu'un tel atome peut avoir sur ses voisins est

difficile. On se heurte en effet, au problème évoqué plus haut : le problème de la détermi-

nation du rayon. Dans le fer -Y , il semble que le carbone soit plusieurs fois ionisé.

PAULING donne R = 0,15 A pour C [9 ] . Ce rayon est environ de 0, 9 A dans le cas

normal. Pour des raisons de stabilité du carbone dans les sites octaédriques et selon
o

certaines approximations, BESHERS situe le rayon du carbone entre 0,51 et 0,69 A C 10 ] .

La figure 1 montre la relaxation des atomes proches voisins dans ces deux cas possibles.
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Fig. 1 - Relaxation des atomes de fer proches voisins d'un atome de carbone
o

dans les deux cas possibles : R = 0,51 et R = 0, 69 A .

La maille, comme on peut le voir, est extrêmement perturbée et on peut s'attendre dans

ces conditions, à une assez forte influence du carbone tant sur la création que sur le recuit

des défauts.

Cette situation assez particulière du carbone a incité déjà quelques chercheurs

à entreprendre des travaux sur ce sujet.

1.3 - LES CALCULS DE JOHNSON [il , 12 ]

Afin de décrire le comportement des défauts ponctuels dans les métaux,

JOHNSON a fait des calculs à la machine en utilisant des potentiels d'interaction par paires.

Il a traité ainsi les problèmes de l'interaction du carbone avec les défauts d'irradiation en

ajoutant, au potentiel déterminé pour le fer, un potentiel d'interaction fer-carbone. Ce

potentiel ayant été choisi de telle façon que l'énergie de liaison carbone-lacune soit de

0,41 eV, en accord avec les valeurs expérimentales de ARNDT et DAMASK C 13 ] . Les

conclusions de ce calcul qui vont nous intéresser par la suite sont les suivantes :

- le carbone peut piéger un ou plusieurs interstitiels de fer,
- l'énergie de liaison du couple fer-interstitiel-carbone serait de 0,5 eV,

- l'énergie de liaison d'un autre interstitiel avec le couple Fe-C serait encore plus élevé,
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ces complexes ne donneraient pas lieu à des phénomènes de relaxation,

- le carbone, dans une lacune, ne se place pas au centre de celle-ci. Il y aurait probable-

ment possibilité de réorientation.

Les différents complexes prévus par JOHNSON apparaissent figure 2. Ces calculs

supportent les expériences faites par un groupe de chercheurs de Brookhaven [ 13, 14, 15 3 .

Par exemple, après irradiation aux neutrons à basse température (173°K), FUJITA

et DAMASK mettent en évidence un stade de résistivité à 240°K qui pourrait être dû à la

cassure du complexe Fe-C. D'autre part, WAGENBLAST attribue un pic de frottement interne

à la réorientation du complexe carbone-lacune.

Sur ces expériences, nous voulons faire deux remarques :

- la température d'irradiation étant de - 100°C, il était impossible de déterminer l'influence

du carbone sur le recuit des interstitiels.

l'irradiation par des neutrons crée des défauts compliqués et encore mal connus. L'inter-

prétation des nouveaux stades est alors souvent délicate.

Aussi avons-nous entrepris cette étude sur des alliages fer-carbone irradiés par

des électrons à 20°K de façon à apporter notre contribution à cet intéressant problème.

(a) (b) (c)

Fig. 2 - Aspect des différents complexes prévus par JOHNSON.

a. carbone dans un site octaédrique
b.- couple (i-c)
c. couple (i-v)
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CHAPITRE II

TECHNIQUES UTILISEES - DETAILS EXPERIMENTAUX

Après un bref rappel sur les caractères essentiels des défauts ponctuels, nous

énumèrerons les différentes techniques utilisées au cours de cette étude. Ayant dit ce que

nous attendions de chacune pour approfondir notre connaissance du défaut et de son comporte-

ment, nous décrirons les montages utilisés.

IL 1 - LES DEFAUTS PONCTUELS

Les défauts ponctuels dans les métaux ont été maintes fois décrits [ 16, 17 ] .

L'altération des propriétés physiques que leur présence entraîne, puis la restauration de

celles-ci ont déjà fourni de nombreux sujets d'étude. Elles ont été menées à l'aide de

techniques différentes tendant toutes à mettre en lumière un caractère particulier du défaut.

Les unes, à caractère global, indiquent si un défaut est présent ou non. Les autres, à carac-

tère plus sélectif, donneront une réponse seulement si certaines conditions de symétrie et de

mobilité du défaut sont respectées. Toutes ces techniques se complètent, chacune permettant

de déterminer un aspect particulier du défaut étudié. La juxtaposition de ces techniques permet

donc de collationner le maximum d'informations susceptibles de nous éclairer sur les carac-

tères statiques et dynamiques des défauts ponctuels ex par là nous en faciliter l'identification.

Pour l'étude que nous avions à faire, nou,ï avons choisi une technique de chaque

groupe. Dans les méthodes dites "globales" : la résislivité électrique et dans le groupe des

méthodes "sélectives" : le traînage magnétique.

II. 2 - LA RESISTIVITE ELECTRIQUE

a) Principe [ 18, 19 ]

Lorsque l'on introduit dans un cristal une imperfection entraînant une perturba-

tion à la périodicité, on contribue à l'altération de ses propriétés physiques. Cette altération

peut aussi bien résulter d'une perturbation locale ou étendue. Dans le premier cas, citons

l'exemple de la zone distendue entourant une impureté ou un défaut ponctuel. Dans le second

cas, donnons l'exemple des précipités non cohérents avec la matrice. Dans tous les cas, la

conductibilité à basse température est liée à ces imperfections.

Les motivations théoriques de la variation introduite par la présence d'un défaut

sont complexes et nous n'allons ici qu'en rappeler les principes :

La conductibilité électrique est limitée par les chocs subis par les électrons
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de conduction sur les différents composants du cristal, les faisant passer d'un état énergétique

à un autre. En effet, la présence d'un défaut va apporter une perturbation à la périodicité du

potentiel (potentiel élastique : effet de taille, potentiel magnétique et ionique : variation de

spin (S) et de charge (Z) ). Ces variations du potentiel interatomique entraînent une réparti-

tion des électrons sur de nouveaux niveaux d'énergie. Les probabilités de transition d'un état

dans un autre sont alors altérées ainsi que la résistivité électrique qui y est directement liée.

Parmi les centres diffuseurs, nous avons déjà cité les impuretés et les préci-

pités. Il y a aussi , et d'abord, les atonies mêmes du réseau et ceci avec d'autant plus

d'efficience que l'agitation thermique est élevée. Il y a aussi les dislocations résultant de

déformation entraînant une réorganisation locale des chaînes d'atomes (donc de potentiels

élastiques de la zone intéressée). Si tous les centres agissent sans corrélation, c'est-à-dire

si les probabilités de transition d'un état à un autre sont indépendantes, elles sont sommables

et ainsi les contributions à l'accroissement de résistivité des différents centres. Nous avons

la loi de Matthiesen :

p = pT + pm + pi

pT représente la résistivité due à la diffusion des électrons par les phonons,

pm représente la résistivité due au désordre de spin,

pi est la résistivité résiduelle due à la diffusion des électrons par les défauts.

Pour étudier l'évolution des défauts avec précision, nous suivons la variation

de résistivité résiduelle pi à une température telle que le rapport pi/p soit le plus grand

possible. A 20°K la résistivité électrique est, en général, une bonne mesure de la concen-

tration en défauts. Néanmoins, quelques fois, elle peut trahir le chercheur. A titre d'exemple,

développons un point.

Dans les métaux ferromagnétiques, le désordre des spins est aussi une cause

de diminution de la résistivité (pm). Nous avons recherché si la valeur mesurée de la résis-

tivité dépendait de la valeur de l'intensité parcourant l'échantillon.

Les résultats apparaissent figure 3. Le champ magnétique créé par le courant,

de la forme :

H (r) =

suffit à expliquer ce phénomène de magnéto-résistance [20, 21 ]. Ce phénomène, en effet,

ne peut pas s'expliquer par un échauffement qui se traduirait par un effet inverse. Cette

remarque souligne l'intérêt qu'il y a à effectuer les mesures de résistivité soit avec un

champ magnétique saturant, soit avec un courant de mesure strictement constant.

b) Mise en oeuvre expérimentale

Nous avons utilisé pour nos mesures les montages déjà décrits dans les thèses

de J.L. ODDOU et G. SULPICE (fig. 5) [22, 22 B ] .

Il s'agit là de montages classiques où les tensions et intensités sont mesurées

directement par l'intermédiaire de ponts potentiométriques, soit enregistrées en continu. Sur

le circuit est monté un inverseur nous permettant, par inversion du courant de mesure,

d'éliminer les forces ther mo- électrique s de contact. Une régulation d'intensité ( — — = 5. 10" )

nous permet de palier l'inconvénient décrit plus haut. Les recuits isochrones étaient effectuées

dans le cryostat de mesures à l'aide d'une régulation de température électronique.
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Fig. 3 - Variation de la résistance d'un échantillon de fer pur, mesurée à 20°K,
en fonction du courant de mesure.

II. 3 - LE TRAINAGE MAGNETIQUE

a) Principe [23, 24 ]

Les atomes de carbone se placent dans les sites octaédriques de la maille du fer.

Ces sites seraient tous équivalents et on aurait une équirépartition des atomes de carbone

entre-eux si le ferromagnétisme du fer n'induisait pas, sur la maille, un caractère uni-axial,

déséquilibrant ainsi les différentes probabilités d'occupation de ces sites. A un état magné-

tique donné correspondra une occupation de certains sites particuliers par les atomes de

carbone. Si on change cet état magnétique (désaimantation ou application d'un nouveau champ),

les atomes de carbone iront se placer dans les sites favorables correspondants, tendant ainsi

à minimiser l'énergie totale du cristal. Ce retour à l'équilibre se fera avec une constante

de temps propre aux atomes en question, à la maille dans laquelle ils évoluent et à la tempé-

rature. Lors de ce retour à l'équilibre une grandeur physique subit des variations très

sensibles : la perméabilité magnétique.

C'est donc la perméabilité magnétique que nous mesurerons selon le cycle

suivant :

1. Désaimantation de manière à créer approximativement une répartition des atomes sur

tous les sites (on réalise une configuration nouvelle pour les parois de Bloch ne présentant

aucun point commun avec l'ancienne).
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Fig. 5 - Croquis de montage électrique pour les mesures de
résistance d'un échantillon après recuit isochrone.

2. Application d'un champ oscillant H = H sin cut et détection d'une grandeur physique

proportionnelle à pt.

Pendant ce programme une montée linéaire en température nous permet

d'explorer les constantes de temps de saut des atomes de carbone 9(t). On observe ainsi des

bandes de traînage, manifestation de la réorientation des défauts vis-à-vis de l'aimantation

dans et près des parois de Bloch.

b) Mise en oeuvre

Les mesures de traînage magnétiques ont été faites à l'aide d'un appareillage
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décrit dans la thèse de P. MOSER [25 ]. Devant opérer sur des fils de quelques centimètres

de longueur, carbures et irradiés, ayant donc une assez faible perméabilité, nous nous

sommes appliqués à le faire fonctionner selon sa plus grande sensibilité.

Ayant à étudier de nombreuses bandes de traînage magnétique, tant en montée

linéaire de température qu'au cours de recuits isothermes ou isochrones, nous avons mis

au point en coopération avec T. ANAGNOSTOPOULOS, un système de cloche (fig. 6), permet-

tant des montées et redescentes en températures relativement rapides. Les différents enrou-

lements chauffants ajustés sur celle-ci, outre l'utilité qu'ils ont pour chasser l'azote liquide

de la cloche, permettent de réduire le gradient de température à une valeur négligeable sur

l'échantillon. Ceci est obtenu en faisant varier la puissance dissipée dans chacun des enrou-

lements. Des études systématiques ont montré que, même dans la gamme des hautes tempé-

ratures (250°C), il était possible de maintenir une différence de température de 1° entre le

milieu et le bas de la bobine porte échantillon. -

Fig. 6 - Dispositif utilisé pour les traitements en dents de scie.

1) Vase Dewar. 2) Azote liquide. 3) Tube en laiton. 4) Enroulements
chauffants. 5) Bobine de mesure. 6) Tube en quartz. 7) Echantillon.
8) Isolant thermique.
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II. 4 - FROTTEMENT INTERIEUR

Comme le traînage magnétique, le frottement intérieur permet de mettre en

évidence une propriété particulière du défaut : sa possibilité de réorientation vis-à-vis du

champ élastique de contrainte.

Il s'agissait de compléter l'ensemble des propriétés des défauts étudiés. La

possibilité de se réorienter vis-à-vis du champ magnétique, pour un défaut n'impliquant pas

forcément une possibilité de réorientation selon une contrainte élastique. Cette expérience

a été faite aussi en vérification de résultats déjà publiés (voir chapitre suivant).

Nous avons utilisé pour cette étude un pendule du type inversé, basse tempéra-

ture, que nous avons monté au cours d'un stage effectué dans le laboratoire.

II. 5 - PREPARATION DES ECHANTILLONS

Les échantillons de fer - carbone ont été obtenus en carburant un fer de très

haute pureté en phase liquide [26 ]. Ceci se fait par adjonction d'une petite quantité d'un

alliage fer-carbone de haute teneur. Après usinage et mise en forme (fil de 0,2 mm de

diamètre pour les études de résistivité et de 0, 6 mm pour le traînage magnétique), le carbone

est remis en solution par un traitement thermique de deux heures à 720°C. Il est ensuite

retenu en position interstitielle par une trempe à l'eau glacée.

On trouvera de -plus amples détails sur les carburations et les trempes dans

la thèse de T. ANAGNOSTOPOULOS [31 J.

Les irradiations ont été faites à la température de l'hydrogène liquide (20°K).

Le défournement du cryostat d'irradiation s'effectue sans réchauffement. Les échantillons

devant servir aux études de traînage magnétique s^-c stockés dans l'azote liquide, le

montage de ces fils dans la bobine de mesure faisant aussi sous azote liquide.
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CHAPITRE III

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Dans ce chapitre nous décrirons successivement les résultats obtenus par les

mesures de résistivité électrique puis par celles de traînage magnétique. Une expérience de

frottement interne a aussi été réalisée.

III. 1 - REVENU DE LA RESISTIVITE APRES IRRADIATION - ETUDE EN FONCTION

DE LA DOSE DE CARBONE

1 — Augmentation de la résistivité

Nous avons irradié simultanément avec des électrons de 3 MeV et selon une
1 Q _ p

dose d'environ 1,2.10 e~/cm trois échantillons. Nous avions un fer de très haute pureté

(p20°C/p20°K = 237) et deux échantillons de fer pollué : un fer pur + 40 ppm poids de

carbone (p20°C/p20°K = 95), un fer pur + 150 ppm de carbone (p20°C/p20°K = 38). Pour

une même dose d'irradiation, nous avons relevé sensiblement les mêmes accroissements de

résistivité pour les échantillons purs et les échantillons carbures. Ce phénomène a déjà été

observé pour d'autres échantillons de fer pollués par des impuretés métalliques [ 4 ] .

Rappelons que ceci n'est pas le cas lors d'irradiation d'échantillons de nickel-impuretés [ 6 ] .

Cette différence entre le fer et le nickel ainsi d'ailleurs que les phénomènes observés dans

le nickel, sont encore mal compris. Nous avons noté pour nos trois échantillons les accrois-

sements de résistivité suivants :

A po = 23,6. 10"8 . 0 . cm

A p4Q = 24. 10"8 . 0 . cm

A p15Q = 25. 10"8 . O . cm

A la suite d'un travail faisant intervenir beaucoup d'empirisme, LUCASSON et

WALKER ont publié des valeurs pour l'accroissement de résistivité dû à 1 % de paires de

FRENKEL [ 27 ] . Pour le fer cette valeur est PF = 12,5 fj. Œ cm. Si nous appliquons cette

règle, nous avons donc environ 200 ppm de défauts après irradiation.

2 - Revenu de la résistivité

Le fer pur : la figure 7 présente le recuit des défauts au cours d'un traite-

ment isochrone sur les trois échantillons (voir les conditions exactes en légende). Dans le

cas du fer pur l'étude isochrone assez serrée (AT = 3° pour les températures inférieures

à 180°K) nous a permis de mettre en évidence les sous-stades IA et !„ ainsi qu'un nouvel
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T(°K)

Fig. 7 - Revenu de la résistivicé électrique après irradiation électronique
(E = 3 MeV, D = 1,2.1018 e~/cm2) au cours d'un recuit isochrone
(t = 10 min, T = 3° de 20 à 180°K, 5° de 180 à 250°K, 10° de 250 à 350° K).

Fer pur + 0, 004 %
Fer pur + 0,015 %
Fer pur

pd.carbone
pd.carbone

épaulement sur le côté haute température de 1 ,̂ Ces résultats étaient nouveaux mais,

malheureusement, une publication récente de NEELY et KEEFER en a détruit l'originalité

[28 ]. Néanmoins, les deux expériences correspondent à des conditions d'irradiation diffé-

rentes. La pureté des échantillons est aussi différente. Sur notre expérience, nous voulons

faire les remarques suivantes :

Le sous-Stade IE est très net, alors qu'aucun stade III n'est apparent.

- Le stade II est lui aussi très faible.
.O.

Comme nous le verrons plus loin, ces points s'expliquent par la grande pureté

des échantillons employés.
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Effet du carbone : L'effet principal du carbone est le retard qu'il apporte à la

restauration de la résistivité à partir du sous-stade !„ .

Les stades I sont peu affectés . Seul le stade I_ voit son amplitude diminuer

quelque peu (5 %). Au niveau de I_ par contre, l'effet est considérable : ce sous-stade

disparaît complètement dans le cas du fer le plus pollué. Nous nous trouvons après !„, avec

un pourcentage de défauts à recuire différent dans les trois cas. Ceci indique que cette

disparition ne peut être expliquée uniquement par un simple glissement du sous-stade vers

les basses températures. Cela nous conduit à l'alternative suivante :

- Le défaut n'est pas créé dans le cas des fers pollués.

- Le défaut !„, s'il est créé, disparaît sans faire diminuer notablement la résistivité.

Les stades II

Après Ip, l'excès de résistivité se réduit principalement au «cours de plusieurs

stades et principalement autour d'un nouveau stade II'^ situé à 155°K et dont l'amplitude

n'est que peu affectée par la dose de carbone.<.

Le stade 11̂  voit son amplitude augmentée par les atomes de carbone. La tempé-

rature du stade ne semble pas affectée.

L'effet du carbone sur le stade II-,-, est le suivant :
X5

- il diminue l'amplitude de ce stade,

— il déplace vers les basses températures la température du milieu du stade,

- bien que l'amplitude soit diminuée par la présence de carbone, la stade IIR correspond

à la même diminution de résistivité dans les trois échantillons.

Ces propriétés que nous venons de signaler s'appliquent à l'ensemble du stade

II,.,. Une étude plus approfondie de ce stade, semble indiquer qu'il soit dû à la superposition
±5

de deux sous-stades. Ce point sera discuté dans le chapitre suivant.

Le stade III

Invisible sur le fer pur, il devient alors très visible en présence de carbone.

Ce stade se déplace vers les basses températures lorsque la dose de carbone augmente. Il

est à noter que ce résultat est en bon accord avec ceux de CUDDY E 29 ] sur des fer-carbone

écrouis. Dans ces expériences d'écrouissage, seuls les échantillons carbures présentent un

stade III.

Pour avoir plus d'informations sur les nouveaux stades, nous avons effectué

une étude à doses d'irradiation variable sur des échantillons de même teneur en carbone.

III. 2 - ETUDE EN FONCTION DE LA DOSE D'IRRADIATION

A - Conditions expérimentales

- teneur en carbone des échantillons 0, 002 %

augmentation de résistivité :

A p j = 41.10"8 n - cm (forte dose)

A p2 = 4.10"8 O - cm (faible dose).
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B - Résultats

Ils apparaissent en figure 8. Les stades I» - I~ ne sont pas affectés. Au niveau

de Ip, l'effet du carbone est caché par le déplacement naturel de Ip selon la dose ainsi que

NEELY et KEEFER l'ont décrit [28 ].

1 - Les stades II

Le stade II'. voit son amplitude relative augmenter. Son amplitude absolue est

cependant plus forte :

A g tottl = 6,4 % (faible dose) = 3 , 8 % (forte dose)

ce qui nous donne :

A p H'A (forte dose) = 6 A p II'A (faible dose)

D:autre part, la température du maximum du stade ne varie pas indiquant une

cinétique d'ordre I pour le processus d'annihilation correspondant. (On trouvera des détails

sur la signification physique attachée aux ordres de cinétique dans la référence L 17 ] par

exemple).

Le stade II , pris globalement, se déplace vers les basses températures

( A T = 12° ). Son amplitude augmente avec la dose. Ce déplacement en température, ainsi

que d'ailleurs l'augmentation de l'amplitude, ont un sens physique si le stade II-, est un stade
.ID

pur, c'est-à-dire s'il ne résulte pas de la superposition de plusieurs sous-stades. Ce point

sera discuté au chapitre suivant.

2 - Le stade III

Le stade III, très faible, n'est visible que pour la plus petite dose. Ce résultat

est en accord avec ceux de BURGER et coll. C 30 ] obtenus sur un fer irradié aux neutrons,

nous notons :

= ÏÏÏÔ A P total faible dose) A pm = -foRT A p total (forte dose)

3 - Conclusion

Deux modèles, principaux et opposés, sont utilisés pour décrire les phénomènes

survenant dans les métaux irradiés.

L'un consiste à accepter que l'interstitiel libre, créé par l'irradiation, s'annihile

au niveau du stade Ip. L'autre modèle suppose que cette annihilation survient au cours du

stade III.

Or, nos expériences montrent clairement que l'un et l'autre dé ces stades en

litige sont fortement influencés par la présence de carbone.

Notre laboratoire a déjà fourni beaucoup d'arguments en faveur du premier

modèle. Dans ce modèle, le recuit de la bande I (110°K) correspond au sous-stade Ip de

résistivité. La bande étant interprétée par la réorientation des interstitiels libres [ 25 ] .

Pour avoir plus d'informations sur ce qui se passe durant le stade Ip (et ainsi trancher

l'alternative évoquée plus haut), nous avons fait une étude approfondie de la bande I.
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Fig. 8 - Revenu de la résistivité après irradiation électronique (E = 3 MeV) pendant
un recuit isochrone (t = 10 min, AT = 3° de 20°K à 135°K, 5° de 135 à
165°K, 10° de 165 à 355°K)

Fer pur + 0,002 % pd. carbone (faible dose)
Fer pur + 0,002 % pd. carbone (forte dose)

III. 3 - ETUDE DU TRAINAGE MAGNETIQUE

A - La bande I (110°K)

1 - Montée linéaire

La figure 9 présente les enregistrements des bandes I obtenus au cours d'une
montée linéaire de température pour un fer pur et un fer carbone.

Cette figure attire les remarques suivantes :

- Les caractéristiques de réorientation (énergie de réorientation, facteur pré-exponentiel)
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Fig. 9 - Bandes I de traînage magnétique, observées après irradiation électronique,
au cours d'une montée linéaire.

Fer pur ; Fer pur + 0,004 % pd. carbone

Fig. 10 - Variation de l'amplitude
de la bande I selon la
teneur en carbone de
l'échantillon.
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ne sont pas affectées par la présence du carbone. Il s'agit donc bien du même défaut se

réorientant de la même manière dans le métal pur ou le métal carburé.

- L'amplitude de la bande I ( p,~ - p ) est plus faible pour l'échantillon contenant du

carbone que pour l'échantillon de fer pur. Sur la figure 10, on peut d'ailleurs voir comment

cette amplitude diminue en fonction de la dose de carbone dans l'échantillon irradié.

- La remontée en perméabilité est plus rapide dans le cas du fer pollué. Cette remontée est

liée à la disparition du défaut se réorientant. Ainsi la présence de carbone accélère la dispa-

rition du défaut suppsé être l'interstitiel libre.

2 - Recuit isochrone

Nous avons effectué un recuit en "dents de scie". Ce système permet d'être

beaucoup plus précis dans la définition des températures. Le pas était de AT = 3°. La

vitesse de montée était d'environ 100° par heure.

Cette expérience met en évidence deux stades de recuit centrés .respectivement

à 113 et 122°K (fig. 11). Les expériences sur le fer pur indiquent un seul stade de recuit

situé à plus haute température. Au cours de cette expérience, nous n'avons pas relevé de

déplacement en température du fond de la bande. Les deux stades observés indiquent claire-

ment qu'il faut envisager deux processus différents pour décrire la guérison du défaut respon-

sable de cette bande.

3 - Recuit isotherme

L'accélération du recuit est encore plus nettement illustrée par les expériences

de recuit isotherme. Sur deux échantillons, fer pur et fe.\- + 40 ppm de carbone, irradiés

ensemble, nous avons étudié successivement l'évolution isotherme (T = 112°K) de la profon-

deur de la bande I. Le résultat apparaît figure 12. Les défauts disparaissent beaucoup plus

vite dans le cas du fer carburé. Plus précisément, si nous considérons le temps nécessaire

pour éliminer la moitié des défauts, nous voyons que ce temps est dix fois plus court pour

un échantillon carburé. La courbe du bas correspond à une tentative d'identification avec un

ordre de réaction égal à 2. Dans un diagramme C /C = f (t), nous devrions obtenir une

droite. Dans le cas du fer carburé il apparaît une courbe complexe pouvant se résoudre

approximativement en deux droites. Ceci indique que deux processus au moins sont néces-

saires pour décrire le phénomène d'annihilation des interstitiels.

Nous avons continué l'étude de traînage magnétique pour chercher si des

complexes car bone-défaut capables de se réorienter étaient visibles.

B - Etudes des autres bandes

La bande I étant complètement recuite nous avons effectué depuis la température

de l'hydrogène liquide une montée linéaire en température jusqu'à l'ambiante. L'enregistre-

ment des phénomènes est donné sur la figure 13. Le phénomène le plus important consiste

en une profonde bande de traînage située à 146°K. D'autres dépressions sont visibles mais

un phénomène de traînage continu, identique à celui observé par P. MOSER dans le fer écroui

[25 ], en complique l'étude. Nous avons alors entrepris une expérience de recuit isochrone

pour : f

- étudier le recuit de la bande à 146°K,

- voir si de nouvelles bandes naissent au cours de ce traitement thermique.

La figure 14, résume les résultats de cette expérience (en pointillés sont
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109 «9 «I «7 Tfr)

Fig. 11 - Evolution de l'amplitude de la bande I au cours d'un recuit "en dents de scie"
( AT = 3°) .

- o

Fig. 12 - Evolution comparée de l'amplitude de la bande I d'un fer pur (courbe du haut) et
d'un fer carbone (0, 004 % pd) au cours d'un recuit isotherme.
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Fig. 13 - Aspect du phénomène de traînage magnétique, tel qu'il est observé, après
le recuit de la bande I, au cours d'une montée linéaire de la température.

Températures des
fonds de bande (°K)

1: 110°

2: 80°

3-- 106°
A-. U6°
5: 128°
6: 1.60°
7: 270°

Fig. 14 - Evolution de l'amplitude des bandes de traînage magnétique apparaissant
au cours d'un traitement thermique isochrone.
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rappelés les résultats obtenus par J. VERDONE sur le fer pur [31 ].

Nous observons deux bandes très nettes à 128 et 160°K. La bande à 270°K est

due aux atomes de carbone eux-mêmes. Après irradiation aux neutrons, T. ANAGNOSTOPOULOS

met en évidence de très nombreuses bandes. Parmi celles-ci se trouvent les bandes à 128 et

160°K, équivalentes à celles que nous signalons. Elles apparaissent :

o très profonde pour la première et beaucoup moins pour la seconde.

Les caractéristiques de ces bandes peuvent se résumer ainsi :

1 - Bande à 146°K

La bande à 146°K disparaît complètement après un recuit de 10 mm à 160°K.

Notons que cette température est celle du stade II'A de résistivité (155°K). En appliquant la

règle de Wert et Markx, nous trouvons une énergie de réorientation de 0,41 eV.

2 - Bande à 128°K

Elle apparaît après un recuit de 10 mn à 210°K (température du stade II,, de
±5

résistivité). Cette bande est très faible en amplitude, ce qui en complique l'étude. Elle

disparaît à des températures voisines de celles du stade III. Sa disparition coïncide avec

l'apparition de la bande à 160°K.

Le phénomène de traînage magnétique observé (fig. 15} illustre la façon dont

les bandes à 128 et 160°K se déduisent l'une de l'autre au cours de différents traitements

thermiques. Il s'agit de reproduction directe des enregistrements obtenus. T. ANAGNOSTO-

POULOS a reconstitué ces tracés à la machine électronique pour illustrer un calcul du

traînage magnétique dont il est l'auteur [ 32 ] . Pour ces deux bandes, en utilisant
-12 76 = 10" ' comme facteur pré-exponentiel, il trouve respectivement des énergies de

réorientation de 0,35 et 0,49 eV.

3 - La bande à 160°K.

Cette bande est très nette. Lors de sa formation, sa croissance coïncide avec

une diminution de la bande de carbone. Lors de sa disparition, sa décroissance coîncfde

avec une augmentation de la bande de carbone.

Nous avons effectué une étude en fonction de la dose d'irradiation, la figure 15

illustre le résultat ; la profondeur de la bande à 160°K est proportionnelle à la profondeur

de la bande I (celle-ci est directement liée à la dose d'irradiation). Nous n'avons pas noté

d'influence de la dose sur la température de recuit de cette bande.

4 - La "bandé de Snoek" du carbone

Le carbone en solution interstitielle dans le fer est susceptible de se réorienter

vis-à-vis du champ magnétique [ 24 ] .

Après l'irradiation, nous retrouvons cette bande, très atténuée. La moyenne sur

l'ensemble de nos mesures est environ Ah/h = 15 %. Ceci indique que pendant une irradiation

aux électrons, 15 % des atomes de carbone sont immobilisés. Ces atomes doivent être réunis

sous forme d'agglomérats. Les atomes de carbone qui sont des pièges pour les atomes

déplacés, favorisent la naissance de ces agglomérats. Ceux-ci doivent être relativement

stables, car au cours de nos manipulations, nous n'avons pas pu restituer la perméabilité

magnétique avant irradiation ainsi que la profondeur initiale de la bande.
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b

AMfllTDIE IAIIE 160 °K (unite irtitrtin)

Fig. 15 - Propriétés de la bande à 160°K

III. 4 - ETUDE EN FROTTEMENT INTERNE

WAGENBLAST et coll. obtiennent après irradiation - neutron et sous certaines

conditions, tout un ensemble de pics de frottement interne [ 15 ] . Nous avons réalisé la

même expérience après irradiation - électron, dans le but suivant :

1. Le défaut responsable de la très importante bande à 160°K donne-t-il un pic de frotte-

ment interne ?

2. Les pics I, II, III et V de Wagenblast sont-ils visibles après une irradiation aux élec-

trons ?

Ces pics correspondent à des phénomènes ayant des énergies de réorientation

de : 0,31, 0,53, 0,65 et 1 eV, ce qui, à la fréquence à laquelle nous travaillions (T = 1,2 sec)

les place aux températures suivantes :

11TK, 188°K, 235°K et 370°K.

L'énergie de réorientation de la bande à 160°K correspondant à peu près à

celle du pic II, nous avons pensé que le même défaut pouvait produire les deux phénomènes.

La figure 16 donne le résultat de cette expérience. C'est vers 180°K que nous attendions

un éventuel pic correspondant au défaut de la bande à 160°K, or, à cette température, le

frottement interne augmente fortement et se maintient à des valeurs élevées. Nous ne pouvons

pas cependant distinguer de pics nets. Nous observons sans doute la superposition de tous

les phénomènes décrits par WAGENBL/: 5T. A la température à laquelle nous attendions le
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Fig. 16 - Pics de frottement intérieur enregistrés au cours d'une élévation de
température, pour un échantillon de fer carbone (0,004 % pd) irradié
aux électrons

après recuit de 10 min à 60°C
o après recuit de 10 min à 60°C + 10 min à 150°C

pic V, nous trouvons effectivement un pic, mais son évolution après recuit à 150°C est

différente de l'évolution attendue. Le pic V de Wagerblast est en effet très stable et ne

disparaît que pour des recuits à 250°C. Nous pensons plutôt que le pic que nous observons

provient d'un phénomène d'écrouissage inévitable lors de la mise en place de notre échan-

tillon. De tels pics ont déjà été observés dans le cas des métaux corps centrés et impurs
[32 ].

Cette étude ne nous a pas permis de mettre en évidence un pic de frottement

interne très net pouvant correspondre à la réorientation du défaut de la bande à 160°K.

Cependant, la forte montée de frottement interne dans la zone de température où nous l'atten-

dions, semble indiquer que ce défaut, ainsi sans doute que d'autres complexes, participent

au frottement interne observé dans cette zone de température.
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III. 5 - CONCLUSION

L'ensemble de ces résultats expérimentaux montre que le carbone a effectivement

une très forte influence sur le recuit des défauts créés par irradiation.

Les résultats, au niveau des stades IE, II'. et III, sont évidemment les plus

importants et les plus spectaculaires.

Dans le chapitre suivant, nous allons tenter d'expliquer ces résultats. Nous

allons les discuter dans le cadre du modèle défendu par no re groupe.
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CHAPITRE IV

INTERPRETATION

Nous allons parler principalement ici des phénomènes apparaissant au niveau

des stades !„, II1. et III, tant en résistivité qu'en traînage magnétique. Ces phénomènes

ont des amplitudes considérables et permettent ainsi des mesures précises.

Le stade Il-g est très faible dans le fer pur et pour cette raison a été peu

étudié, toutefois, le carbone a une influence très nette sur ses caractéristiques. Après une

analyse critique des résultats expérimentaux, nous tenterons d'en donner une interprétation.

Le stade II. a été aussi très peu étudié dans le fer pur. L'effet du carbone

sur son amplitude est faible. Nous ferons cependant certaines suggestions à son sujet.

IV. 1 - LES STADES I

1 - Le sous-stade I_

Comme nous l'avons déjà dit au chapitre précédent, les sous stades I. - L~ sont

peu affectés par la présence de carbone. Dans tous les modèles, ces sous-stades correspon-

dent à des recuits de paires proches. A ce titre, on penserait que les paires (i-v) se

combinent sans être trop influencées par le milieu qui les entoure dans la mesure, bien sûr,

où les taux d'impureté restent faibles [ 34 ] .

Dans notre cas, cependant, l'amplitude de I,, se trouve réduite de 5 % dans

l'échantillon le plus carburé. Ceci peut être interprété en supposant que les interstitiels

sont stabilisés au bord de la lacune par un atome de carbone, la recombinaison n'étant

possible qu'à plus haute température.

2 - Le sous-stade !„

L'effet du carbone sur le sous-stade !„ est considérable.iii

1. Il affaiblit la profondeur de la bande I (110°K) sans en changer les caractéristiques

principales (température du fond de la bande, largeur de spectre K).

2. Il en accélère le recuit qui se fait alors en deux stades.

3. Le sous-stade Ip de résistivité disparaît complètement dans le cas de l'échantillon le

plus carburé (150 ppm).

0 La propriété 1.

Cette propriété a déjà été soulignée dans le cas des alliages dilués fer-nickel.
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Deux interprétations sont possibles :

- Nous acceptons que la bande I corresponde à la réorientation des interstitiels libres, or

on sait que ces interstitiels libres ont été créés par les chocs focalisés sur les lignes

denses ( (111) dans le cas du fer). On peut penser que les impuretés défocalisent ces chocs,

réduisant ainsi la distance entre l'interstitiel et sa lacune mère. Dans ce cas, on doit noter

une diminution de l'amplitude de la bande I et une augmentation des différents stades Ia - I~
A L)

Or, nous ne relevons pas d'augmentation d'amplitude des stades I. - I_, aussi préférons-

nous donc la deuxième hypothèse.

- Parmi les interstitiels libres créés, certains le sont à proximité des atomes de carbone.

Ils ne peuvent donc pas prendre part au phénomène de traînage magnétique de la bande I.

o Les autres propriétés

L'ensemble des autres propriétés du carbone sur le stade L-, peuvent s'interprét

globalement d'une manière relativement simple et d'ailleurs comparable à ce qui se passe

par exemple dans le système fer-nickel [ 5 ] : les interstitiels migrent librement mais au

cours de leur migration ils se font piéger par les impuretés.

Ceci explique à la fois la faible diminution de résistivité relevée au niveau de

Ip et l'accélération du recuit de la bande I. Certaines propriétés restent cependant inexpli-

quées. Par exemple, les deux processus trouvés expérimentalement au cours du recuit de la

bande. D'autre part, ceci n'explique pas que le recuit se fasse dix fois plus vite dans le

cas du fer carbone alors que l'on a ajouté environ 160 ppm atomiques d'atomes de carbone à

environ 30 ppm de lacune.

Les conditions initiales sont d'ailleurs les suivantes :

o la distance moyenne entre atomes de carbone est environ r = 14 a.,
\f V*

o la distance moyenne entre interstitiel et lacune étant évaluée à r. = 20 a, ceci dans

l'hypothèse d'une équi-répartition des défauts.

Pour décrire l'ensemble des phénomènes se produisant au niveau du stade IE,

nous avons émis les hypothèses suivantes :

Hypothèse : A la température du stade !„ les interstitiels se trouveraient à une

distance plus ou moins grande des atomes de carbone. En fonction de cette distance, ils

se sépareraient assez nettement en deux classes :

- les uns, initialement sans interaction, avec les lacunes ou les atomes de carbone,

s'annihileraient au hasard de leur migration.

- les autres, sans interaction non plus avec les lacunes, seraient dans ou à la limite de

la zone d'interaction des atomes de carbone, ils ne se piégeraient donc que sur eux.

Pour décrire l'évolution en fonction du temps des interstitiels, nous avons à la

suite de nombreux auteurs, utilisé les équations de l'équilibre chimique. Cette méthode de

l'équilibre chimique n'est valable en principe que pour une équi-répartition des défauts et

ne tient pas compte, par exemple, de l'interaction entre les constituants (d'autres méthodes

plus physiques ont d'ailleurs été proposées [ 36, 37 ] . Cependant, ces équations sont d'un

maniement simple et peuvent, dans certains cas, comme dans le nôtre par exemple, s'adapte

à la physique du problème.

° Calcul de l'évolution des interstitiels au cours du temps

Après irradiation aux électrons d'un fer carbone, nous aurions, dans le cristal.
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les défauts principaux suivants :

- des paires de Frenkel,

- des complexes du type c-i

- des interstitiels dans la zone d'interaction des carbones : i,

- des interstitiels libres : j,

- des lacunes : v.

Nous allons décrire les équations d'équilibre de ces différents constituants. La

solution de ce système nous donnera i(t) + j(t), solution cherchée de l'évolution au cours du

temps des interstitiels. Les différentes réactions possibles sont les suivantes :

i + c

j + v

j + c

j +( ic

k
— - — i

k2

k2

i.

> (i-c)

> o

> (i-c)

^ VC)

j + J — i2 .

Les équations de l'équilibre chimique nous permettent d'écrire :

• = - K i cdt Kl 1>c

- K ( j .v + j.c + j2 + j. (i-c) )

di2 _ „ .2
"dT~ " K23

^- = Kj i.c + K2 ( j .c - j. (i-c)

^- = K0j. (i-c)

IF ' - R
2i-v

Un tel système différentiel n'est pas intégrable par les méthodes classiques et

il est nécessaire de le résoudre numériquement à la machine. C'est ce que nous avons pu

faire au laboratoire du calcul numérique du C.E.N.G.

Le problème qui se pose alors est celui de la valeur des paramètres K. et K0i ^
et des valeurs initiales i (O) et j(O).

o Les coefficients K

Rappelons que les coefficients de diffusion sont de la forme :

K = KQ exp (- E/KT)

E étant l'énergie d'activation du processus de diffusion.

Le terme K , constante de diffusion, est égal à ^ozp

v : facteur de fréquence (inverse du temps moyen passé en un site).

z : nombre de sites autour d'une lacune, par exemple où la présence d'un interstitiel

entraîne son annihilation certaine.

p : probabilité pour que l'interstitiel occupe l'un des z sites.

il
i-i
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Pour différents processus, on peut très bien ne pas avoir les mêmes coefficients

K . Nous avons supposé, pour l'interstitiel j , aucune corrélation. Nous avons donc choisi

comme valeur de K2 celle calculée par MOSER pour l'interstitiel libre [ 25 3 . En début de

recuit, P. MOSER trouve une énergie E = 0, 20 ± 0,015 eV pour la migration de l'interstitiel

libre. C'est aussi ce que nous donne le recuit isotherme de la bande I dans le fer pur

(E = 0, 20 + 0,02 eV). Nous avons obtenu ceci en utilisant la valeur de K donnée par

P. MOSER. On prendra donc :

K2 = 6,3.1010 exp ( - 0,20/KT)

pour déterminer K, trois possibilités se présentent :

- soit considérer le même facteur pré -exponentiel K et calculer une nouvelle énergie

d 'activation.

- soit considérer la même énergie d'activation mais changer le K .

- soit, enfin, conserver les mêmes valeurs pour E et K .

Cette dernière possibilité est à rejeter : le problème de la guérison d'un

interstitiel corrélé ne pouvant certainement pas être décrit avec les mêmes coefficients de

diffusion qu'un interstitiel libre. Examinons les autres possibilités.

Si l'interstitiel est en interaction avec l'impureté, l'énergie d'interaction peut

s'écrire :

où E2 est l'énergie de migration de l'interstitiel libre et E j l'énergie de l'interstitiel en

interaction.

Le recuit isochrone de la bande I va nous permettre de déterminer E1 donc E..

En effet, les deux stades d'accélération du recuit situés aux températures Tl et T2, corres-

pondent aux processus de guérison des deux types d'interstitiels. Ayant les mêmes coefficients

K on peut appliquer la règle de Wert et Marx.

El E2 Tl
-rf - = 7p - OU E1 = Er, -np -
Ll 12 * . 12

1 ' E2 - El S0" Ei = E2

Ce qui nous donne :

E, = 0,18 eV

E. = 0,02 eV.

Nous aurons donc dans ce cas :

JOK 1 = 6,3.10 iu exp ( - 0,18/KT).

La deuxième possibilité évoquée était de conserver la même énergie d'activation

et de changer le facteur pré-exponentiel. Dans ce cas, nous devrons cependant garder la

même valeur pour K, . Nous aurons donc :

K 1 = K'Q exp ( - 0,20/KT)

avec 0
K'Q = 6,3.101U exp (0, 02/KT)
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Nous préférerons cette solution, car si nous acceptons une énergie de réorienta-

tion de 0,20 eV pour les interstitiels, on ne peut concevoir que difficilement que des inters-

titiels ayant une énergie de migration de 0,18 eV puissent se réorienter dans ce cas.

Dans le cas du cuivre, o .W. CORBETT interprète les stades I~ et. I,., par la

migration du même interstitiel, mais, correllé avec la lacune pour I~ et libre pour !_,.
LJ £j

Dans ces cas-là, il trouve bien la même énergie de migration pour les deux interstitiels

[38, 39 ] .

o Les valeurs initiales

Le deuxième problème est celui des valeurs initiales. Vous connaissons les

concentrations en carbone et en interstitiels à 10 % près. Le problème est de connaître le

pourcentage des interstitiels en interaction avec les atomes de carbone et des interstitiels

libres.

Nous pouvons avoir une idée de la valeur de ce pourcentage en considérant la

figure 11 page 24. Sur cette figure du recuit de la bande I, le premier stade qui, selon

notre hypothèse, correspond à la disparition des interstitiels i, représente 40 % environ

du recuit total. Nous avons donc pris comme valeur d'essai :

i(o) = 0,4. Io

= 0, 6.1o

Io étant la concentration d'interstitiels libres. Nous avons pu évaluer celle-ci grâce aux

expériences de résistivité faites sur le fer pur. Dans ces expériences, le sous-stade !„

correspond à environ 15 % du revenu total ce qui correspond à 30 ppm d'interstitiels et

de lacunes pour les irradiations que nous avons à considérer.

° Résultats

Avec la valeur i(o) = 0, 4 Io, nous n'avons pas obtenu un résultat en complet

accord avec nos points expérimentaux (fig. 17, courbe en pointillés). Nous avons fait varier

les coefficients, la valeur i(o) = 0,33 Io est celle qui donne la meilleure correspondance

avec E2 = 0, 198 eV. Notons cependant que si la courbe théorique correspond bien aux points

expérimentaux en début et en fin de recuit, l'accord est moins bon dans la zone intermé-

diaire.

Nous avons tracé, l'évolution au cours du temps, des différents complexes
2 2i , (i-c), (i - c). Les valeurs finales atteintes montrent que 65 % des interstitiels forment

le complexe (i-c) avec le carbone et que seulement 9 % des interstitiels se réduisent dans

une lacune. Ceci explique qu'au niveau du stade I_, il n'y ait qu'une faible diminution den/
résistivité. Enfin, les concentrations relatives des différents complexes après recuit, nous

laissent prévoir de que.Ts constituants il nous faudra tenir compte dans la suite de notre

interprétation. La figure 18 résume l'état du cristal après irradiation, puis après recuit

des stades I.

Pour conclure cette étude du r'ade !„, nous voudrions faire les remarques
Jli

suivantes :

II ne faut pas se leurrer sur les valeurs numériques des coefficients que nous

avons trouvées. Ceci pour plusieurs raisons :

- nous ne connaissons qu'imparfaitement les concentrations des différents constituants

réagissant entre eux.

- l'interaction entre les atomes de carbone et les interstitiels j n'est pas comptabilisée.
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150 tmn

Fig. 17 - gauche

droite

: Courbes théoriques obtenues pour le recuit isotherme de la bande I,
selon deux groupes de paramètres.

: Evolution théorique au cours du temps de la concentration des
différents complexes formés.

APRES IRRADIATION

£.,'
•x*

APRES LES STADES I

• Interstitiels

a Lacunes

x Impuretés •x*

D

Fig. 18 - Résumé des différents défauts, présents dans un fer carbone
avant et après les stades I.
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Cependant, ce modèle à deux interstitiels permet de décrire assez bien les

aspects qualitatifs du phénomène.

Ce résultat montre néanmoins l'existence d'une interaction à très longue portée

entre les interstitiels de carbone et les interstitiels de fer. Notre calcul permet de situer la

limite de cette interaction à environ huit distances atomiques. Cette interaction, à relative-

ment longue distance, pourrait s'expliquer à la fois par l'électropositivité du carbone [ 40 ]

(interaction électrostatique), et par sa position particulière dans la maille (interstitielle) qui

induit, de ce fait, un fort champ de contrainte dans son voisinage (interaction élastique).

IV. 2 - LES STADES II

Nous parlerons d'abord du stade II ' / \ . Il s'agit d'un stade extrinsèque lié à la
présence de carbone.

A - Le stade II'A

II se caractérise par les propriétés suivantes :

- Il n'apparaît qu'en présence de carbone (son amplitude n'étant que peu affectée par la

dose de carbone 40 - 150 ppm).

- L'amplitude relative du stade diminue lorsque la dose d'irradiation augmente.

- La température de ce stade ne varie pas selon la dose d'irradiation.

- A la températv.re de ce stade disparaît la bande à 146°K.

Nous attribuons ce stade à la disparition des complexes (i-c) formés durant le

stade L-, .
±Li

1 - Etude des propriétés

Montrons que les propriétés énoncées sont en accord avec cette interprétation.

Comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, les interstitiels disparaissent

au niveau du stade L-,, soit en tombant dans les lacunes, soit en formant des complexes. Le

plus généralement on peut écrire :

(i) = (i-v) + 2 (i2-c) + . . . + x (ix-c ) + .. .

•v*
La probabilité de formation des complexes (i -c ) est proportionnelle à. (i)x Y

donc à la dose, à la puissance x. Elle augmente donc devant la probabilité de formation des

complexes i-c. De même, le pourcentage d'interstitiels se recombinant avec des lacunes,

augmente vis-à-vis du pourcentage des interstitiels se faisant piéger par les atomes de

carbone.

Dans notre interprétation, l'amplitude du stade II'. est liée à la concentration

des complexes i-c. On conçoit donc que cette amplitude soit relativement plus faible dans

l'échantillon le plus irradié. Ceci explique aussi pourquoi la courbe de revenu de la résisti-

vité correspondant à la forte dose soit située en dessous de celle correspondant à la faible

dose.
L'amplitude absolue du stade II' est multipliée par six lorsque la dose d'irra-

diation est multipliée par dix.

A pTT , (forte dose) = 6 A pTT, (faible dose)
11 A u A
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Même si les interstitiels ne forment pas avec le carbone des complexes i-c,

dans le cas de la forte dose d'irradiation, (et ceci pour les raisons exposées au paragraphe

précédent), on doit admettre que la concentration en complexe i-c est tout de même supé-

rieure.

2 - Discussion

Nous pensons donc que ce stade II' est dû à la disparition des complexes i-c.

Il et t alors logique d'attribuer à la réorientation de ce complexe la bande à 146°K qui

disparaît à la température de ce stade. Ce couple pourrait ainsi se réorienter. Ce complexe

peut disparaître de plusieurs façons :

a) Le couple se réoriente, migre et rencontre d'autres défauts (lacune ou autre couple i-c,

par exemple) :

(i-c) + (i-c) > (VC2*

b) Le couple se réoriente, migre et disparaît sur des pièges :

(i-c) » complexes (annihilation des couples i-c sur des pièges

insaturables, comme les dislocations ou les zones de précipités par exemple).

c) Le couple se réoriente sans migrer et disparaît par éclatement :

(i-c) > i + c

Parmi ces trois possibilités d'annihilation du couple i-c, seule la première

correspond à un ordre II pour la réaction d'annihilation. L'expérience en fonction de la dose

d'irradiation montre que la température du stade II1. ne varie pas avec la dose, ce qui

indique un ordre égal à un pour le processus d'annihilation. Ceci nous permet d'éliminer

la possibilité (a). Nous n'avons pas la possibilité de trancher entre les deux éventualités (b)

et (c). Cependant, nous pensons qu'il est difficile d'admettre une possibilité de migration pour

le couple i-c. D'autre part, admettre la scission de ce couple à la température du stade II'.

revient à lui affecter une énergie de liaison de environ 0,15 eV, très inférieure à celle

calculée numériquement par JOHNSON (0,5 eV).

Remarque :

Cette valeur de l'énergie de liaison Fer Carbone prévue par JOHNSON corres-

pondrait à un stade de résistivité situé vers 300, 350°K. Il y a donc une possibilité d'inter-

préter le stade III par la rupture du couple i-c. Mais dans ce cas, l'interprétation du stade

II1. serait alors très difficile. D'autre part, nous verrons plus loin que le stade III s'explique

normalement par la migration et le piégeage des atomes de carbone, ce processus suffisant

à en expliquer l'amplitude.

3 - Conclusion

Nous attribuons ce stade II' à la disparition des couples i-c formés durant la

migration des interstitiels. Ces couples se réorientent (E = 0 , 4 1 eV) avant de disparaître

soit par cassure, soit par migration sur des pièges insaturables.

L'ensemble de ces propriétés est en contradiction avec les calculs de JOHNSON.
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B - Le stade HA (165°K)

Nous n'avons que peu d'informations sur ce stade, seules les informations en

fonction de la dose de carbone, donnent un renseignement : ce stade voit son amplitude

augmenter lorsque la pureté du métal diminue. Pour l'échantillon de fer très pur, on note

en effet un très faible stade II.. Il semble donc qu'il s'agisse d'un stade extrinsèque c'est-à-

dire dû aux impuretés.

C - Le stade II- (210°K)

Commençons par faire une étude critique des résultats expérimentaux relatifs

à ce stade.

1 - Etude des résultats

La figure 19 illustre combien, pris globalement, le stade HB est sensible aux

différents paramètres que nous avons pu faire varier : la dose de défauts et la dose de

carbone. Le stade II_, se déplace nettement vers les basses températures lorsqu'on augmente
B

la dose de défauts ou la dose de carbone. Cependant, rien que l'aspect général de ce stade

pourrait laisser penser que le déplacement -en question n'est qu'apparent. En effet,- si nous

considérons que le stade IL_ est dû à la superposition de plusieurs sous-stades, la variation
JD ' .

d'amplitude relative de ceux-ci peut suffire à faire croire à un déplacement de l'enveloppe

[41] . ' .

0,2

0.1

0.2

180 200 220 240
TpK)

180 200 220 240 TMO

Fig. 19 - Gauche : Influence de la teneur en carbone sur le comportement du stade HB

Droite : Influence de la dose d'irradiation sur le comportement du stade IL-
pour un échantillon de fer carbone.
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Dans le cas de nos expériences, nous pensons que le stade II_ est dû à la
J3

superposition d'au moins deux sous-stades. Les tableaux suivants présentent une étude de la

largeur à la mi-hauteur du stade II Lorsque la teneur en carbone ou la dose d'irradiation
i>

varient.

TQ max (°K)

T 1/2

Fer pur

216

21

+ 40 ppm C

208

24,5

+ 150 ppm C

204

TQ max (°K)

T 1/2

Petite dose

219

27,5

Moyenne dose

215

31,5

Forte dose

210

33,5

Nous remarquons, sur ces tableaux, que la largeur à mi-hauteur du stade IIR

augmente alors que la température du maximum diminue. Or, dans le cas d'un stade corres-

pondant à un seul processus, et qui se déplace en température, on doit toujours trouver une
AT 1/2largeur telle que '— = este. Cette étude de la largeur à mi-hauteur du stade II

confirme donc ce que nous laissait prévoir l'aspect général du stade II , ?à savoir l'existence
XD

de deux sous-stades que nous appellerons II et IL..,,, centrés respectivement à 200 et 216°K.
.Dl oft

Le second correspondant au stade IL, tel que nous l'observons dans le fer pur.
£>

Pour ce deuxième stade, nous avons relevé une largeur à mi-hauteur de 21°.

GRANATO et NILAN relient la température du stade TM, la largeur à mi-hauteur et l'énergie

d'activation. Pour un ordre 1, cette relation s'écrit :

A T. KT
= 2,4 M

M E [42 ]

(Cette relation établie pour un stade obtenu au cours d'un recuit linéaire n'est applicable ici

qu'en première approximation). La température de ce stade nous permet de lui attribuer une

énergie d'activation E = 0, 5 eV environ. Ce qui nous donne une largeur théorique AT = 19°.

Nous voyons que ce stade pourrait très bien correspondre à un phénomène d'ordre 1.

Nous pouvons résumer ainsi les caractéristiques de ces deux stades DI et

Dose C f

Dose def. 7

APBI/APO

î

t

ApnB2/A'o

i

?
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2 - Interprétation

Le défaut II-,, est donc un défaut extrinsèque. L'augmentation relative de l'ampli--t>i
tude du stade II - avec la dose d'irradiation, nous permet de dire qu'il s'agit d'un défaut

type c-i ou c-v . Son annihilation donnerait naissance à un autre complexe responsable de

la très faible bande à 128°K. Les complexes c-i ayant, selon JOHNSON, de très fortes

énergies de réorientation, nous pensons que le complexe responsable de cette bande pourrait

être c-v (c-v0 par exemple).
Il £ '

IV. 3 - LE STADE III

Résumons encore ici les principales caractéristiques du stade III.

1. Le stade III n'apparaît pratiquement pas dans le fer pur irradié aux électrons (3 MeV).

Il n'existe que si le fer est pollué.

2. La température de ce stade diminue lorsque la teneur en carbone augmente.

3. L'amplitude relative du stade augmente lorsque la dose d'irradiation diminue.

4. A cette température, la bande du carbone se trouve affaiblie alors qu'apparaît à 160°K

une bande très nette. L'évolution de l'amplitude de cette bande est liée à celle du carbone.

5. La diminution de l'amplitude de la bande du carbone se fait à perméabilité initiale

constante.

Nous attribuons ce stade III de résistivité à la migration puis au piégeage des

atomes de carbone dans les lacunes.

Dans un premier temps nous montrerons comment compte tenu des hypothèses

émises pour expliquer les stades précédents, nous avons été conduits à cette solution.

Après avoir montré que cette conclusion est en accord avec les propriétés

énoncées plus haut, l'éventualité d'un autre processus se superposant à celui-ci sera discutée.

Etant données les hypothèses déjà formulées pour les stades précédents, il ne

reste, dans le cristal à la température du stade III, que les défauts principaux suivants :

- des agglomérats du type (i -c )

- des défauts du type lacunaire : v, v«

- des atomes de carbone.

De tous ces défauts, seuls les atomes de carbone ont une énergie de migration

leur permettant de se déplacer à cette température : (E = 0, 8 eV).

Les monolacunes ont en effet une énergie d'environ 1,1 eV et les bilacunes, plus

mobiles, ne sont formées qu'en très faible quantité lors d'une irradiation électronique à 3 MeV.

Il est donc logique de penser que le stade III voit le départ, de ses positions

d'insertion, des atomes de carbone. D'ailleurs, la diminution en amplitude de la bande du

carbone, au cours du stade III, est une preuve directe de la participation des atomes de

carbone eux-mêmes au processus en question.

Donc, à la température du stade III, le carbone migre et va se piéger sur les

défauts d'irradiation.

Ce début d'interprétation rend déjà compte des propriétés 1 et 2. Les propriétés

4 et 5 vont nous permettre de distinguer vers quels défauts le carbone va se piéger. La

diminution d'amplitude de la bande du carbone se fait à perméabilité magnétique constante.
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Ceci indique que les atonies de carbone qui disparaissent ne vont pas former de gros agglo-

mérats (qui diminueraient fi en gênant le mouvement des parois), mais se combinent avec

des défauts d'irradiation simples.

D'autre part, si nous acceptons que les amplitudes des bandes à 160°K et 270°K

sont liées (comme l'indiquent clairement les figures 14 et 20), on doit admettre que cette

bande à 160°K est due à la réorientation du complexe carbone -défaut formé.

Les complexes du type c -i ne peuvent que difficilement se réorienter.n m
JOHNSON attribue au couple carbone -lacune, une configuration donnant au carbone une possi-

bilité de se réorienter. Or, les lacunes étant les défauts subsistant en plus grand nombre

au niveau du stade III., nous attribuons ce stade à la recombinaison carbone -lacune, et la

bande à 160°K à la réorientation de ce complexe.

La propriété 3 s'explique alors très bien. Nous avons montré précédemment que

le pourcentage d'interstitiels se recombinant dans une lacune, au cours du stade !„, était

plus fort dans le cas de la forte irradiation. Au stade III, nous avons donc proportionnelle-

ment, plus de lacunes dans l'échantillon le moins irradié. Or, d'après notre interprétation,

l'amplitude du stade III sera liée :

- à la concentration du carbone,

- à la concentration des lacunes.

On conçoit donc, qu'en valeur relative, l'amplitude du stade III soit plus forte

dans le cas de la plus faible dose.

L'ensemble des propriétés est donc complètement expliqué par cette interpréta-

tion.

Sans toujours préciser la nature du défaut, vers lequel migre l'impureté, de

nombreux auteurs ont déjà expliqué le stade III dans les métaux corps centrés, par la migra-

tion des impuretés. Ces métaux étant, soit irradiés aux neutrons, soit écrouis ou trempés

à basse température.

Le problème qui sépare les chercheurs au sujet de ce stade III est le suivant :

Tout le monde est d'accord pour attribuer au mouvement des impuretés, ce stade

très important. Mais ce processus rend-il compte de l'ensemble de ce stade ou doit-on

envisager un processus supplémentaire ?

Les chercheurs tenants de la deuxième éventualité font valoir les arguments

principaux suivants :

- le stade III existe déjà dans les métaux purs, l'amplitude du stade III dans les métaux

impurs est trop importante pour ne considérer que la seule réaction i + k •* (i-k).

Nous voulons répondre à ces deux arguments dans notre cas particulier : le fer

irradié aux électrons.
_ 9 n°r**

- Dans le cas d'.un fer très pur ( " ono.ar = 237), irradié par des électrons de 3 MeV,
P £i\J L/

aucun stade III n'est visible.

- Nous avons relevé, dans nos expériences, les valeurs suivantes pour le stade III :

A p n i ( 4 0 p p m . C - -5

soit A = 125. 10~10 fî - cm

Si nous considérons que le stade III est dû à la recombinaison carbone -lacune,

cela nous conduit à la valeur théorique suivante pour l'ensemble de ce stade.

A p m = [C ] A p c + [v ] A p y
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Fig. 20 - Evolution comparée de l'amplitude de la bande du carbone et de la
bande à 160°K.

Gauche : au cours d'un recuit isotherme (T = 99, 5°C)

Droite : au cours d'un recuit i:> jchrone.

où A p est la différence de résistivité entre 1 % atomique de carbone en position intersti-

tielle et en position de substitution.

A p est la variation de résistivité due à la présence de 1 % de lacune.

Nous pouvons écrire :

Apm = C e ] ( A p c + Apv)

Nous pouvons connaître approximativement la concentration (c) du carbone. En

effet, au niveau du stade III, la bande du carbone se trouve diminuée d'environ 6 % : il s'agit

donc de la disparition de 11 ppm atomiques de carbone, environ. Si nous acceptons comme

valeur numérique :

A p = 5.10"6 ohm - cm/ at. % . [ 43 ]

et A p 10 ohm - cm / % [43 ]

Nous obtenons Ap,,, (théorique) = 165. 10" O - cm.

Ce résultat indique qu'il n'y a pas lieu de chercher un autre processus se

superposant à la combinaison carbone-lacune pour expliquer l'amplitude du stade III.
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Pour terminer, nous dirons que la température vers laquelle l'amplitude de

la bande à 160°K est diminuée de moitié (430°K) nous permet d'attribuer la valeur E = 1,15 eV

pour l'énergie d'activation de guérison. Si nous acceptons la valeur E = 0,77 eV [ 32 ]

comme énergie de migration du carbone, cela nous conduit à une énergie de liaison carbone-

lacune :

EÏ;~V = 1,15 - 0,77 = 0,38 eV±$

valeur en bon accord avec celle déterminée par ARNDT et DAMASK, lors d'expériences

d'énergie stockée [ 13 ] . Le relâchement du couple carbone-lacune, vers 430°K, explique

d'ailleurs certaines remontées de résistivité observées dans cette région de température

sur des fers trempés [ 43 ] .
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CONCLUSION

Les résultats les plus importants obtenus au cours de cette étude sont les

suivants :

- L'étude des stades I a permis de mettre en lumière la très forte interaction existant

entre les interstitiels de fer et les atomes de carbone.

- Les stades II correspondent à la dissociation ou à l'agglomération de complexes formés

précédemment. Par exemple, le complexe i-c, capable de se réorienter (E = 0,41 eV)

disparaîtrait au niveau du stade II1. .

- Le stade III s'explique par la migration et le piégeage des atomes de carbone dans les

mono-lacunes. Ce complexe peut aussi se réorienter (E = 0,49 eV).

L'ensemble de ces résultats s'intègre tout-à-fait dans le cadre du modèle des

défauts ponctuels défendu par notre groupe. Ils ont fait l'objet de trois publications [ 44 3 ,

[45 ], [46 ].
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Tableau récapitulatif des principaux résultats

Stades

JE

T = 124°K

n'A
T = 155°K

«Bl
T = 200°K

nB2

T = 216°K

in
T = 320°K

Dose de CÎ

Ampl.

i

î

î

l

/

Depl.

-

=

=

?

-

Dose de D T

Ampl.

=

t

?

/

Depl.

-

=

?

«—

Bandes T. M.

Disparition de la
bande à 110°K

Disparition de la
bande à 146°K

Apparition de la
bande à 128°K

Disparition de la
bande à 128°K
Diminution de la
bande à 270°K
Apparition de la
bande à 160°K

Attributions

i-fc -* (i-c)

i+v * °

(v2-c)

(in - cm)

(v2-c)
(in - cm)

c+v -» (c-v)
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