
ETUDE, AU MOYEN DE LA RISISTIVITE ELECTRIQUE, DES DEFAUTS PONC-
TUELS DANS LE FER FUR

n? 1er première partie de cette étude, après avoir passé en revue la produc-
tion, l'observation «r. les modes de guérison des défauts ponctuels dans les métaux,
nous exposons l'état octuel des recherches .

La seconde partit est consacrée aux techniques que nous avons employées
pour produire, des défauts ponctuels à bosse température : irrodiotions, trempe et
écrouissage puis à l'étude de leur migration et de leur guérison.

Les résultats expérimentaux obtenus dans le fer pur et le fer contenont cer-
taines impuretés sont présentés dans le troisième chapitre.

Nous proposons ensuite un modèle qui explique les différents stades de gué-
rison observés et leurs nombreuses propriétés : nous comparons les énergies d'inter-
action entre défauts ponctuels aux valeurs que l'on pourrait déduire d'un modèle
élostique.
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Le but de ce travail a été d'apporter une contribution à l'étude des défauts ponctuels dans les
métaux. Ce sujet, très vaste, a été exploré par de nombreux expérimentateurs et théoriciens,
sans qu'un accord général intervienne.

Nous avons essayé de montrer, sur un métal particulier : le fer, en accumulant un grand
nombre de propriétés des défauts ponctuels, qu'il était possible de proposer un modèle cohérent,
rendant compte de leur comportement.

Les défauts ponctuels ont été créés de différentes manières : principalement par bombardement
neutronique et électronique. Nous avons également effectué une étude préliminaire par trempe et
écrouissage à froid ; la comparaison des résultats dans ces conditions différentes, a été très utile.

Nous avons effectué des mesures de résistivité électrique. Simultanément des mesures de
traînage magnétique, frottement interne, analyse thermique différentielle, variations dimensionnelles,
sont pratiquées à la section de Physique du Solide, ou dans d'autres laboratoires du Centre d'Etudes
Nucléaires de Grenoble. Ceci nous a permis une fructueuse collaboration, bien nécessaire dans un
domaine où il faut accumuler un grand nombre de résultats pour appuyer un essai d'interprétation.





CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION

De nombreuses expériences des quinze dernières années (1) (2) (3) (4) ont montré que les
défauts produits dans un métal par trempe, écrouissage à froid et irradiations, disparaissent à une
température bien plus basse que celle de l'autodiffusion, et que ces défauts introduits de façons
différentes présentent des recuits similaires.

Nous allons évaluer la concentration des défauts ponctuels et leur répartition, suivant leur
mode de production.

1 - MODE DE PRODUCTION DES DEFAUTS PONCTUELS

1 . 1 - Irradiations

Lorsque l'on bombarde un réseau cristallin par des particules énergétiques : neutrons, élec-
trons, etc . . . . si l'énergie cédée à un atome du réseau est supérieure à un certain seuil Ej de
l'ordre de 25 ev pour le fer, le cuivre et les métaux usuels, l'atome est alors éjecté pour aller
se placer en position interstitielle, laissant sur place une lacune ; l'atome éjecté peut avoir une
énergie suffisante pour déplacer sur son parcours d'autres atomes et créer ainsi une cascade de
défauts ponctuels, lacunes et interstitiels en nombre égal, appelés paires de Frenkel.

A même énergie, ce sont les particules les plus lourdes qui créent le plus de dégâts dans le
cristal. Ainsi un neutron d'énergie voisine de 1 Mev pourra créer environ 500 paires de Frenkel,
alors qu'un électron de même énergie ne formera qu'une seule paire. (5)

Pour que les défauts soient répartis de façon homogène dans le cristal, il esi nécessaire que
le libre parcours moyen des particules incidentes, dans le matériau, soit supérieur aux dimensions
de l'échantillon.

Nous allons tenter une estimation plus précise de la concenti ation de paires de Frenkel intro-
duites par irradiation.

1.1.1 - Bombardement neutronique

Un neutron rapide peut transmettre à un atome cible, appelé primaire, une énergie d'une
centaine de Kev. Le modèle de Kinchin et Pease (6) nous permet d'évaluer la cascade d'atomes
déplacés à partir de cet atome primaire ; les hypothèses sont les suivantes :

- Si l'atome primaire a une énergie supérieure à Et il ne, provoquera pas de dépla-
cements d'atomes et perdra son énergie excédente par excitation électronique. E| varie avec la
masse atomique A de l'élément, sa valeur est de l'ordre de A Kev.

- Si l'atome primaire a une énergie comprise entre Ed et E, (Ed est de l'ordre de
25 ev pour le fer) il peut provoquer le déplacement d'autres atomes, les collisions étant du type
sphères dures.

- Si après chocs l'atome primaire ne possède plus qu'une énergie inférieure à Ed, il
prend la place de l'atome secondaire qu'il vient d'éjecter.

Les déplacements provoqués par les atomes secondaires obéissent aux mêmes lois.

Dans le cas du fer on obtient une moyenne v de 400 atomes déplacés par atome primaire.



La concentration des paires de Frenkel est donc :

N = «t adv

$t représente le flux intégré de particules incidentes, mesuré en neutrons par cm2.
od est la section efficace des neutrons, pour les chocs produisant un déplacement d'atomes, mesurée
en cm2. Nous pouvons prendre dans le cas du fer c\, = 2,2 10"24 cm2 (28). Pour des flux de 7 1017

neutrons/cm2, nous obtenons N = 600 ppm.

En général de tels modèles donnent des valeurs par excès car ils ne tiennent pas compte en
particulier de l'annihilation des défauts pendant l'irradiation. On peut certainement penser que les
défauts créés par bombardement neutronique ne sont pas répartis uniformément dans xe cristal.
Ainsi pour expliquer les mises en désordre de CujAu par irradiation, Seitz et Koehler ont imaginé
les pointes thermiques : un atome se déplaçant dans un cristal et n'ayant pas une énergie suffisante
pour produire des déplacements d'atomes peut communiquer cependant à ceux-ci des vibrations
localisées, d'amplitude assez grande et s'étendant rapidement «. tout le réseau avoisinant ; une
température équivalente à 1000° pourrait être atteinte pendant des temps très courts : 1CT11 sec.
au cours desquels les processus de diffusion seraient fortement accentués.

Seeger (7) suppose qu'un neutron incident créé dans le cristal des zones à grande concentration
de lacunes (pouvant atteindre quelques pour cent), les interstitiels correspondants sont déplacés à
assez grande distance, au moyen de chocs focalisés, et constituent une sorte de couronne autour
de la zone appauvrie en atomes.

Beeler (8) a effectué des calculs pour déterminer la répartition des défauts créés par irra-
diation : il donne à un atome de fer une certaine énergie, correspondant à celle que peut lui trans-
mettre un neutron rapide, et à l'aide d'une calculatrice électronique, il détermine le mouvement
des atomes voisins sur des distances de plusieurs centaines d'angstroms ; Beeler obtient ainsi un
certain état final dans lequel on peut constater que la majorité des défauts créés est comprise dans
une zone dont la dimension serait de l'ordre de cent angstroms. Pour des doses intégrées de l'ordre
de 10>a neutrons/cm3, ces zones riches en défauts seraient indépendantes les unes des autres (9) ;
il faudrait atteindre de plus fortes doses pour avoir interférence entre elles.

1.1.2 - Bombardement électronique

Le modèle de Fuchs (10) est fondé sur les hypothèses suivantes :

- l'atome est dans un puits de potentiel sphérique de profondeur Ed (23 à 27 ev pour
le fer),

- l'interaction., coulrmbienne, entre l'électron incident et le noyau, n'est pas écrantée
par les couches périphériques de l'atome, car elle a lieu, principalement à l'intérieur du nuage
électronique,

- l'électron est relativiste,

- si l'atome primaire éjecté a une énergie suffisante, il créera des déplacements
secondaires, les collisions étant du type sphères dures.

La figure 1 représente la concentration de défauts par électron incident/cm2, en fonction de
l'énergie de l'électron ; np est la concentration d'atomes primaires déplacés et n la concentration
totale d'atomes déplacés. Le modèle a été appliqué dans le cas Ej, s 23 ev et Ej, =27 ev. Nous
voyons qu'un électron de 1 Mev ne crée pas de déplacements secondaires alors que pour une éner-
gie de 3 Mev il y a environ 1/3 de déplacements secondaires. Nous constatons la grande différence
avec le bombardement neutronique où plusieurs centaines d'atomes secondaires sont déplacés par
atome primaire. Pour un flux électronique de 10M électrons/cm2 d'énergie 3 Mev, nous trouvons
une concentration de défauts de 100 ppm environ.

Ce modèle, simple, considère le cristal comme un milieu isotrope. Erginsoy (11) a étudié
l'influence du réseau sur le type de collisions et en particulier les effets de la direction de cette
collision sur le déplacement atomique, à basse énergie. Il considère un cristal cubique centré ,
représentant du fer a, limité à quelques centaines d'atomes, et attribue une certaine énergie ciné-
tique à l'un d'eux ; il choisit un potentiel interatomique conduisant à des forces répulsives entre
premiers voisins, attractives entre seconds voisim, et ajusté de façon à rendre compte des cons-
tantes élastiques fondamentales. Une machine électronique résoud les équations de mouvement de
tous les atomes. La figure 2 donne la probabilité de déplacement en fonction de l'énergie trans-
mise & l'atome suivant les directions [100], [110] et [11 11.
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2 4
Figure 1 : Concentration n de défauts créée par un électron d'énergie E.

Figure 2 : Probabilité de déplacement en fonction de l'énergie transmise à un atome.
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Nous constatons que l'énergie seuil la plus faible : 17 ev correspond à une collision [100].
L'énergie seuil de déplacemenc dans la direction [110] est de 34 ev, alors que dans la direction
[111] elle est de 38 ev. Remarquons que la probabilité de déplacement correspondant à la direction
[110] est nettement plus faible que pour les deux autres directions.

Erginsoy a montré que si la particule incidente arrive dans un angle solide Q centré sur un
axe cristallographique, le déplacement de l'atome s'effectue suivant cet axe. Û est maximum pour
la direction [111].

Lucasson (12) (13) a effectué des bombardements électroniques de fer pur à des énergies
inférieures à 1,4 Mev et en a déduit la variation expérimentale de la section efficace q, de dépla-
cement des atonies en fonction de l'énergie des électrons incidents. Il a essayé de l'interpréter à
partir de formes théoriques simples de la probabilité de déplacement en fonction de l'énergie trans-
mise. Une fonction marche conduit à une énergie seuil de 24 ev. Mais une fonction en escalier
(figure 2) correspondant aune première énergie seuil Ebl = 22 ev et une seconde E^ = 66 ev traduit
mieux les résultats expérimentaux. Ces deux valeurs, bien que systématiquement plus élevées que
celles d'Erginsoy, viennent à l'appui du modèle de ce dernier.

Dans le cas des bombardements électroniques, où les énergies mises en jeux sont de l'ordre
des énergies seuil, l'anisotropie de ces dernières sera un facteur important, alors que dans le cas
des bombardements neutroniques, où les énergies mises en jeux sont bien supérieures, ce facteur
ne jouera que pour les tous derniers atomes d'une cascade de plusieurs centaines.

1.2 - Ecrouissage

Lorsque l'on soumet un cristal à une contrainte supérieur à sa limite élastique, il se produit
un développement des lignes de dislocations. Le glissement de deux dislocations dans des plans
voisins peut produire des files de défauts ponctuels, lorsqu'elles se rencontrent d'après les schémas
simplifiés suivants :

t
interstitiel

/ lacune

En plus des défauts ponctuels introduits se trouvera un fort taux de dislocations, qui intera-
gissant avec les défauts ponctuels en compliquera l'étude.

1.3 - Trempe

L'énergie de formation E^ d'une lacune est l'énergie nécessaire pour enlever un atome d'un
site cristallin et le placer à la surface du cristal sans changer l'énergie de surface.

La présence de lacunes dans le cristal augmente l'entropie S et nous voyons donc qu'à chaque
température il existera une concentration cL d'équilibre de lacunes, qui minimisera l'énergie libre

du système. Le calcul classique nous conduit à c^ - exp - ffl* . De même la concentration d'atomes

interstitiels à l'équilibre serait c, * exp --r-ftr où E n est l'énergie de formation d'un interstitiel.

Des calculs théoriques (14) montrent que pour les métaux nobles E n est beaucoup plus grand
que EfL. La concentration d'équilibre d'interstitiels sera donc très faible.
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Des expériences simultanées de variations de volume et de paramètre cristallin faites sur
l'aluminium (15) et l'argent (16) montrent que l'on forme essentiellement des lacunes par agitation
thermique. En portant un métal à une température où la concentration de lacunes est appréciable
et en trempant rapidement l'échantillon à une température trop basse pour qu'elles puissent diffuser ,
on obtiendra des lacunes en équilibre métastable.

Dans le cas du fer, les changements de phases réduisent fortement la concentration de lacunes
au cours de la trempe. Dans l'argent (17) des impuretés, même en très faibles concentrations ,
peuvent s'associer aux lacunes créées et modifier profondément le processus de disparition.

2 - METHODES D'OBSERVATION DES DEFAUTS PONCTUELS

Nous allons passer en revue, parmi les différents moyens d'étude, principalement ceux qui
sont employés dans le laboratoire.

2 . 1 - Mesures de paramètres cristallins et de variation de volume.

Une concentration cL de lacunes dans un réseau provoque une variation de volume (Av)̂  et
une variation (Aa)̂  de paramètre cristallin reliées entre elles par la relation :

( *L) . 3 ( i i ) = c, > 0

Dans le cas d'une concentration ct d'interstitiels

Avm} - m - ct
'I " " '1

Le signe de l'expression permet donc de distinguer les deux types de défauts ; les expériences
correspondantes sont très délicates (15) (16).

2.2 - Mesures de traînage magnétique

Ce phénomène apparaît dans les matériaux ferromagnétiques quand un défaut présente une
direction d'anisotropie capable de se coupler avec l'aimantation. Nous voyons donc que ce moyen
sera sélectif : tous les défauts ponctuels ne donneront pas lieu à du traînage magnétique ; ainsi,
une lacune, parfaitement symétrique, ou bien un défaut linéaire de direction bien fixée, présentant
une trop grande énergie de réorientation, ne provoqueront pas ce phénomène. Ces mesures per-
mettent également de distinguer les défauts de symétrie [100] des défauts qui ont une autre symétrie ,
ce qui est extrêmement intéressant (39).

2.3 - Mesures de frottement interne

On provoque des vibrations mécaniques dans un réseau cristallin et on mesure la dissipation
d'énergie due au phénomène de relaxation, c'est-à-dire au déphasage entre la contrainte et la
déformation. Le frottement intérieur est attribué à la réorientation des imperfections du réseau
sous l'effet du champ élastique, il a une origine comparable à celle du traînage magnétique, et
donne des résultats analogues (40).

2.4 - Analyse thermique différentielle

Lorsque l'on introduit des défauts prnctuels dans un corps, son énergie interne augmente et
au cours d'un processus de recuit il y a Iteration de l'énergie stockée que l'on peut évaluer par
comparaison avec un échantillon témoin (33).

2.5 - Mesures de résistivité

Nous allons plus particulièrement étudier cette méthode que nous avons employée tout au long
de ce travail.

La résistivité d'un métal ferromagnétique peut se mettre sous la forme :

9-9, + P. + Pt

- p représente la résistivité idéale due à la diffusion des électrons de conduction par les
phonons T; elle s'annule àO'K.
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- (5 représente la résistivité magnétique due au désordre de spin.

- rç est la résistivité résiduelle due à la diffusion des électrons de conduction par les imper-
fections cristallines.

La loi de Mathiessen indique que p et p sont indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire que
la résistivité résiduelle est indépendante de la température ou encore que deux courbes p(T) tracées
pour des échantillons de puretés différentes sont parallèles. Cette propriété a été établie pour des
échantillons métalliques contenant de faibles doses d'impuretés chimiques et pour de l'argent écroui
(17) mais les étude** en général n'ont pas été poussées jusqu'à très basses températures. Les
défauts créés par irradiation dans le fer n'obéissent pas exactement à cette loi. (18)

Pour étudier l'évolution des défauts ponctuels, nous suivrons la variation de la résistivité

résiduelle Pt à une température bien déterminée, choisie pour que le rapport - i - soit le plus grand

possible. A 20° K nous opérons dans de bonnes conditions.

L'accroissement de résistivité dû à la présence d'une concentration c d'un type de défaut ponc-
tuel se met sous la forme :

P N.;f e» Qo

où Kg est la valeur maximum du nombre d'ondes, I^rr est le nombre effectif d'électrons libres par
ctorae, A est la section efficace de diffusion, qui serait au plus de dimension atomique. La limite
A = n R2 où R est le rayon de l'impureté serait d'ailleurs atteinte dans le cas des métaux de tran-
sition où toute perturbation diffuse les électrons de conduction dans les états vides de la bande d
étroite (5).

L'accroissement de résistivité dû aux défauts sera donc proportionnel à leur concentration.

Les rayons d'une lacune et d'un interstitiel étant du même ordre de grandeur, nous voyons
que les accroissements de résistivité dus à chacun seront comparables. La résistivité d'un amas
de n défauts identiques sera peu différente de n fois la résistivité d'un de ces défauts ; un calcul
dans ce sens a été effectué pour les lacunes (19).

3 - MODE DE GUERBON DES DEFAUTS PONCTUELS

Lorsque la température du cristal augmente, l'agitation thermique permet la diffusion des
défauts ponctuels qui étaient immobiles à basse température.

3.1 - Déplacement d'une lacune :

# # # II se fait simplement par passage de l'atome B en A. En général il existe
une position C de col énergétique et Uç - U, est l'énergie d'activation E^ pour le

£ 0 0 déplacement d'une lacune.
Ci

• OA •

3.2 - Déplacement d'un interstitiel :

H peu* s e 'aire de la même façon que pour la lacune, l'interstitiel sautant du
site A au site B en passant par la position de col C ; on a alors :

14



) # # Mais il peut se faire par l'intermédiaire d'un atome du réseau D qui est pous-
# A se par l'atome A en position B ; l'énergie de déplacement de l'interstitiel ^dl serait

P #)y. # peut-être plus faible par ce processus.
BO

De nombreux calculs des énergies de déplacement des lacunes et interstitiels ont été effectués.
Il semble maintenant admis dans les métaux que Edl <

3 . 3 - Piégeage et guérison des défauts ponctuels

Les défauts ponctuels peuvent se guérir de différentes façons :

- une lacune et un interstitiel, se rencontrant, s'annihileront ; leur interaction semble
à très courte portée (20).

- les lacunes pourraient avoir tendance à s'associer d'abord en bilacunes, puis en
amas plus grands.

- les interstitiels peuvent peut-être s'assembler, nous verrons que dans certaines
conditions il peut y avoir une énergie élastique d'interaction entre eux.

- les dislocations peuvent attirer les défauts ponctuels dans les zones de cristal sous
tension.

- les impuretés s'associeront aux défauts ponctuels pour former des complexes plus
stables.

- enfin, la surface extérieure, les joints de grains absorberont les défauts ponctuels.

Ces divers processus pourront se produire à des températures différentes ; en recuisant
progressivement l'échantillon, ils seront mis en évidence par des stades successifs du revenu de
l'accroissement de résistivité par exemple.

4 - ETAT ACTUEL DU PROBLEME.

De nombreux modèles de guérison des défauts ponctuels dans les métaux ont été proposés au
cours des huit dernières années (21) (22) (23) (7).

Les métaux irradiés présentent en général cinq stades de recuits principaux attribués chacun
à la guérison d'un type particulier de défauts.

La plupart des auteurs ont établi leur modèle à partir des résultats expérimentaux obtenus
sur le cuivre par mesure de la résistivité à basse température. Par analogie leurs modèles peuvent
peut-être s'étendre aux autres métaux cubiques faces centrées qui se comportent sensiblement de
la même façon.

Tous les auteurs pensent que les interstitiels sont plus mobiles que les lacunes, et que dans
le premier stade à très basse température, pr';nd place au moins en partie la guérison des paires
proches de lacunes et interstitiels. Un problème fondamental a séparé deux écoles : celle de Seeger
(7), d'une part, qui propose une migration des interstitiels libres au cours du stade III, et celle
des groupes de la General Electric Company (22) et de l'université d'Illinois (23) qui supposent que
les interstitiels libres migrent au cours du stade I. Un des arguments fondamentaux de Seeger est
que le stade I est absent dans les recuits de métaux écrouis à basse température alors que l'on
forme des interstitiels dans ces conditions. On peut opposer, à cet argument, le fait que, les
interstitiels sont alors formés au voisinage des dislocations, très nombreuses, qui peuvent modifier
complètement leur mécanisme d'annihilation.

Le groupe de la General Electric Company a effectué des expériences très détaillées qui
montrent que le stade I se divise en cinq sous stades. Les quatre premiers sont attribués à la
guérison de paires de Frenkel proches et le cinquième à la guérison des interstitiels dans une
lacune éloignée. De très nombreux arguments (cinétiques, action du flux neutronique etc )
viennent à l'appui de leur modèle qui semble donc assez décisif.
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Dans les stades II, III et IV prend place, suivant les auteurs, la guérison des bilacunes,
multilacunes, multi - interstitiels, interstitiels piégés par les impuretés, lacunes, etc . . . Des
expériences de trempe récentes (24) ont montré que dans le cuivre, les lacunes se recuisent au
cours du stade III. Le stade V est dû à l'autodiffusion ; il correspond à la restauration des pro-
priétés mécaniques de l'échantillon.

Dans le cas des métaux cubiques centrés, les expériences sont beaucoup moins nombreuses.
En particulier pour le fer, les expérimentateurs ont mis tn évidence après irradiation la présence
d'un stade I (25) (13), mais ne se sont pas intéressés aux stades ultérieurs. Aucun modèle global
n'a donc pu être indiqué pour le recuit des défauts ponctuels dans le fer.



CHAPITRE II

TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES

1 - PREPARATION DES ECHANTILLONS

Le fer de départ est fourni par Johnson Mathey, nous avons été contraints de le purifier pour
que la concentration d'impuretés soit négligeable devant celle des défauts ponctuels introduits par
les méthodes vues au chapitre I. Ce taux d'impuretés, de l'ordre de quelques ppm, ne peut être
atteint que par la méthode de la zone fondue : une partie du barreau de fer, de diamètre 7 mm
environ, est portée à l'état liquide au moyen d'un four à induction sous atmosphère d'hydrogène ,
la solubilité des impuretés y est alors plus grande et si l'on déplace cette zone fondue, elles sont
entraînées vers une extrémité du barreau.

On peut incorporer à ces échantillons un pourcentage connu d'atomes étrangers, on homogénéise
l'alliage par chauffage sous atmosphère gazeuse : hydrogène pour le nickel et le cobalt, hélium
pour l'aluminium, l'antimoine, le silicium, le platine et le béryllium.

Par passage dans des filières en diamant on obtient des échantillons de 0,4 mm de diamètre
ou par laminage des plaques d'épaisseur 0,1 mm. On élimine les contraintes par recuit.

2 - TECHNIQUES D'IRRADIATION

2 . 1 - Bombardement neutronique

Nous avons effectué les irradiations dans la pile piscine Mélusine, dans un même trou situé
au voisinage immédiat du coeur ; nous disposions donc d'un flux important de neutrons rapides dont
le spectre d'énergie est le même d'une manipulation à l'autre. Le flux neutronique est estimé au
moyen de détecteurs placés sur le porte-échantillon et étudiés par le service des Piles.

Le support de l'échantillon doit présenter quatre propriétés :

- être isolant électrique pour permettre les mesures de résistance,

- être bon conducteur thermique pour assurer une bonne homogénéité de température
de l'échantillon et de ses soudures,

- avoir une certaine inertie thermique pour permettre le passage rapide d'un cryostat
à un autre sans réchauffer l'échantillon,

- être réalisé dans un matériau qui ne s'active pas trop par irradiation.

Nous avons réalisé des supports assez lourds en aluminium massif oxydé anodiquexnent. Les
fils de mesure et l'échantillon sont positionnés dans des rainures (figure 3). Nous avons également
utilisé des porte-échantillons permettant d'irradier et de mesurer simultanément deux échantillons
montés en série.

2.1.1 - Irradiations à 80° K
i

Elles s'effectuent dans la boucle à azote liquide réalisée et exploitée par la section "Physico-
Chimie - Basses Températures" du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble (26).

Le porte-échantillon reste constamment dans l'azote liquide pur au cours de l'irradiation,
sous une pression légèrement supérieure à la normale. L'échauffé ment dû au rayonnement y est
au plus de 2".

i

i
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Figure 3 : Porte échantillon pour bombardement neutronique.

1 Echantillon

2 Prises de tension

3 Amenées de courant

4 Emplacement des soudures

5 Emplacement du thermocouple.

A la fin de l'irradiation, le porte-échantillon est transféré directement dans le cryostat d'étude,
sans réchauffement, grâce à sa grande inertie thermique.

2.1.2 - Irradiations à 30° K

Elles s'effectuent dans la boucle à néon liquide (26). Le défournement n'étant pas possible
actuellement, les recuits et les mesures s'effectuent à l'intérieur de la boucle ; la pression au-dessus
du liquide, donc sa température d'ébullition étant difficile à stabiliser, la meu; • est plus délicate.

2.2 - Bombardement électronique

Le faisceau électronique horizontal est produit par un accélérateur Van de Graaf qui envoie
des électrons dont l'énergie est comprise entre 1 Mev et 3 Mev. Les irradiations sont effectuées
à la température de l'hydrogène liquide dans un cryostat conçu par la section "Physico-Chimie -
Basses Températures" du C.E.N.G. (27) (figure 4).

Le vase Dewar comporte une queue munie de fenêtre d'épaisseur 50 microns permettant au
faisceau de pénétrer dans le vase et de ressortir sans que toute son énergie soit dissipée à l'in-
térieur du cryostat. L'hydrogène liquide contenu dans le vase vient circuler sur l'échantillon par
effet de thermosiphon. L'échantillon centré dans le faisceau électronique est placé très près de la
fenêtre d'entrée pour que l'énergie des électrons soit la plus grande possible et que la diffraction
angulaire soit faible.

Cet échantillon est une plaque d'épaisseur 0,1 mm entaillée pour que sa résistance électrique
soit plus importante et tenue entre deux cadres en aluminium oxydé qui fixent les soudures des fils
de mesure (figure 5).
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Figure 4 : Cryostat pour bombardement électronique.

1 Dewar à hydrogène

2 Hydrogène liquide

3 Vide

4 Entrée du faisceau électronique

5 Sortie du faisceau électronique

6 Fenêtres en aluminium

7 Support

8 Porte-échantillon - échantillon.

Un électron d'énergie 3 Mev perd dans une plaque de fer de 0,1 mm, environ 5 % de son
énergie initiale seulement, ce qui nous a conduit à réaliser des supports où deux échantillons sont
placés l'un derrière l'autre et séparés par un espace de 2 mm d'hydrogène liquide.

Le défournement doit s'effectuer sans réchauffer l'échantillon qui n'est pas enfermé dans un
support de grande inertie thermique, comme dans le cas du bombardement neutronique. Nous opérons
en deux temps : à l'aide d'une louche, l'échantillon est sorti du cryostat d'irradiation et tï isféré
dans un vase Dewar en verre, rempli d'hydrogène liquide, ensuite nous faisons descendre autour
de lui un four en cuivre de masse importante de forme exactement adaptée au porte-échantillon
(figure 5). L'ensemble a alors une inertie thermique suffisante et nous disposons de quelques se-
condes, pour le transférer à l'intérieur du cryostat de recuits.

3 - TECHNIQUE DE TREMPE

Nous avons simplement effectué des manipulations préliminaires, qualitatives ; le dispositif
est assez peu élaboré et ne nous permet pas, en particulier, d'évaluer la vitesse de trempe.
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Figure 5 : Montage de l'échantillon pour un bombardement électronique.

1 Porte-échantillon

2 Four en cuivre

3 Bagues en acier inoxydable

4 Tige en acier inoxydable

5 Bobinage chauffant

6 Fils de mesure

7 Thermocouple

8 Echantillon

9 Amenées de courant

10 Fils de tension.

L'échantillon sous forme de fil de diamètre 0,1 mm ou 0,4 mm est porté à haute température
par passage du courant, il est dans un tube de quartz où un bon vide est établi après plusieurs
rinçages sous hydrogène gazeux pour éviter toute oxydation.

La température de l'échantillon est évaluée par deux méthodes : mesure de la résistance de
l'échantillon et repérage à l'aide d'un pyromètre optique étalonné à la température de fusion. Cette
température est sensiblement homogène le long du fil excepté au vusinage immédiat des soudures.

La trempe s'effectue par coupure de courant. Le tube de quartz peut être placé dans un vase
Dewar transparent contenant de l'azote liquide (figure 6).

Dans l'azote liquide l'échantillon est coupé entre les points A et B et placé dans un porte-
échantillon adapté, en aluminium oxydé ; l'ensemble est ensuite transféré dans le cryostat d'étude.
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Figure 6 : Dispositif de trempe.
1 Echantillon

2 Fils de mesure

3 Tube en quarts

4 Amenées de courant

5 Porte-échantillon

6 Emplacement des fils de mesure

7 Rainure pour l'échantillon.

4 - TECHNIQUE D'ECROUISSAGE A FROID

A u ,«î m dC d i a m ê t r e ° ' 4 r î m ' e s t é c r o "i dans l'azote liquide. Il est contenu dans le porte-
échantillon au cours de la traction,, ce qui évite le montage délicat à basse température des expé-
riences de trempe (figure 7), L'échantillon glisse facilement dans une rainure de son support ; les
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Figure 7 : Dispositif d'écrouissage à froid.

1 Porte-échantillon 4 Echantillon

2 Rainure de l'échantillon 5 Fils de mesure

3 Emplacement des soudures 6 Pinces.
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Figure 8 : Cryostat pour recuits et mesures.

1 Azote liquide 6 Tube en cuivre épais

2 Hydrogène liquide 7 Echantillon en position mesure

3 Vide 8 Echantillon en position recuit

4 Tube en acier inoxydable 9 Tube positionnant l'échantillon

5 Tube en cuivre mince 10 Tube de siphonnage.
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fils de mesure sont soudés de façon à assurer une indépendance de mouvement suffisante. Les
extrémités du fil sont serrées dans deux pinces, dont l'une est solidaire d'une vis de pas 0,4 mm
qui monte sans tourner. La rotation peut être manuelle ou commandée par un moteur.

L'ensemble est placé dans un vase Dewar contenant de l'azote liquide, après traction le fil
est coupé aux points A et B et le porte-échantillon est transféré dans le cryostat de mesure.

5 - DISPOSITIF DE RECUIT

5. 1 - Recuits à basse température

Nous avons conçu un même cryostat pour les échantillons irradiés en pile, à l'accélérateur ,
trempés ou écrouis ; seuls les porte-échantillons et les fours sont différents.

Ce vase Dewar permet d'effectuer des recuits entre 20* K et 350° K et de refroidir ensuite
rapidement l'échantillon jusqu'à 20°K, température à laquelle s'effectue la mesure de résistance.

Le cryostat est composé d'un vase extérieur à double paroi qui contient de l'air liquide et
d'un vase intérieur à double paroi pour l'hydrogène liquide (figure 8). Dans 1 vase intérieur plonge
un tube cylindrique :

- la partie A B est en cuivre épais de façon que la température au point B dépende
peu du niveau d'hydrogène,

- la partie B C est en cuivre fin ; l'épaisseur est calculée pour que l'échantillon étant
en position de recuit, on puisse obtenir un apport de frigories permettant d'équilibrer celui de ca-
lories dû à la partie C D du tube, à la tige en acier inoxydable fixée sur le four et aux 12 fils
de mesure,

- la partie C D est en acier inoxydable fin pour minimiser l'apport de calories pas le
haut du vase.

Le four en cuivre contenant l'échantillon glisse dans ce gros tube, le long duquel il frotte par
deux bar ,»s en acier inoxydable ; un tube fin en acier inoxydable fixé au four permet de protéger
les 12 fils de mesure et de positionner l'échantillon dans le cryostat.

Lorsque l'échant lion est au fond du vase, on peut effectuer les mesures de résistance à
20° K. Pour effectuer un recuit, on positionne l'échantillon dans le col du vase et on impose une
certaine puissance régulée au four. La montée en température peut se faire en moins d'une minute
et le refroidissement est presque immédiat car on plonge l'échantillon dans l'hydrogène liquide.

Un thermocouple placé sur le four régule la température qui est mesurée par un deuxième
thermocouple situé très près de l'échantillon. Dans tous les domaines, la température est régulée
à moins d'un demi-degré près.

5.2 - Recuits à haute température

Les recuits au-dessus de la température ambiante sont effectués dans un thermostat permettant
d'atteindre 300*C. Le fluide thermique employé est de l'huile de silicone pure. L'erreur absolue
de température est encore inférieure à un demi-degré.

6 - MESURE DE LA RESISTANCE ELECTRIQUE

Les résistances que nous devons mesurer varient entre 10*s 0 et 10'1 Q, suivant les dimensions
et la température de l'échantillon. Nous faisons une mesure relative de résistance ; un courant fixe
produit par des batteries stabilisées passe dans l'échantillon placé en série avec une résistance
étalon de 1 ohm. Nous mesurons a l'aide d'un pont potentiométrique les tensions à leurs bornes ;
le rapport donne la résistance électrique de l'échantillon. Le pont "Cambridge" utilisé permet de
mesurer 0,1 microvolt.

Le courant qui passe dans l'échantillon est de 0,2 Ampère, nous avons parfois à mesurer
des tensions de quelques centaines de microvolts seulement et nous devons donc stabiliser les
forces thermoélectriques. Pour cela les prises de tension soni de même nature que l'échantillon,
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les soudures aux fils de cuivre sont portées dans la glace. Nous éliminons les forces thermoélec-
triques en inversant le courant qui passe dans l'échantillon.

Avec toutes ces précautions, nous obtenons une précision de l'ordre du millième pour les plus
faibles résistances.
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CHAPITRE III

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Lorsque l'on crée des défauts-dans un métal, sa résistivité augmente ; si l'on procède ensuite
à des recuits, on fait disparaître cet accroissement de résistivité qui est proportionnel à la concen-
tration de défauts. Nous avons à notre disposition deux types principaux de recuits qui nous donneront
des résultats complémentaires.

Les recuits isochrones sont effectués pendant une durée donnée x à des températures séparées
par des intervalles réguliers 9. Dans cette étude x = 15 minutes, 9 = 5 degrés.

Nous portons en abscisse la température T et en ordonnée-^- où Ag est l'accroissement de

résistivité initial et Ap l'accroissement après recuits isochrones jusqu'à la température T. (les
mesures sont effectuées à 20° K). Cette courbe généralement décroissante présente des zones de
variations rapides qui nous permettront ainsi de distinguer plusieurs stades de recuit (figure 9).
Il est intéressant d'en tracer la dérivée p. L'unité choisie restera la même pour toutes les courbes .

Figure 9 : Type de recuits isochrone» et isothermes.

Nous effectuone également des recuits isothermes et nous traçons alors

durée du recuit.

—— en fonction de t
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Un défaut de type bien déterminé, dont la concentration est c, qui se guérit par un seul pro-
cessus, obéit à une équation de diffusion :

de
* A

-E

A est la constante de diffusion, positive,

T est la température absolue,

k est la constante de Boltzmann,

E est l'énergie d'activation du processus de guérison,

f(c) est une fonction de la concentration.

Si f(c) 5 c la réaction est d'ordre 1, la décroissance de c en fonction du temps est logarith-
mique :

= - At j
Si f(c) = cJ la réaction est d'ordre 2, la décroissance ds c en fonction du temps est hyper-

bolique :

——l 1 + A q, t exp .

Si au cours du recuit isotherme prennent place plusieurs processus de guérison, la cinétique
ne sera pas simple, nous ne pourrons plus parler d'ordre de réaction. Une précaution élémentaire
est d'effectuer un recuit isotherme, correspondant à un seul stade, déterminé par les recuits iso-
chrones. La température T du recuit doit donc être choisie vers le centre du stade et préalablement
à ce recuit, nous devons faire disparaître les défauts qui se guérissent au cours des stades pré-
cédents, c'est-à-dire par exemple effectuer un trè* long recuit à la température T (figure 9).

Si dans un même stade nous traçons deux isothermes successives à température Tt et T2 et
si nous effectuons le rapport des pentes des tangentes R, et Rj au point de concours Ao, nous
pouvons éliminer la fonction f(c) et obtenir l'énergie d'activation du processus :

„ , T, Ta R2

E - k T _T Log-jp

Cette méthode de détermination de l'énergie d'activation n'est pas très précise du fait de
l'incertitude sur la pente des isothermes et de l'erreur sur chaque température. Dans nos condi-
tions expérimentales, la précision est de l'ordre de 10 %. L'avantage de cette méthode est de ne
pas présumer de la forme de la fonction f(c).

1 - ETUDE DU FER PUR

1 . 1 - Bombardement neutronique à 80" K

1.1.1 - Expériences de recuits isochrones

La figure 10 représente la courbe de revenu isochrone du fer pur irradié par un flux intégré
l(r neutrons/cm3 d'énergie supérieure à 1 Mev. Nous en avons tracé la dérivée sde 8

qui met en évidence plusieurs stades distincts.
sur la figure 11

Pour rendre les résultats quantitatifs, nous devons séparer les variations de résistivité dues
à chaque stade de revenu. Or nous verrons plus loin que les facteurs qui modifient l'importance
relative des divers stades, ne changent pratiquement pas les températures des différents pics de
la dérivée.

En première approximation nous pouvons donc caractériser les stades de revenu par un do-
maine de température.

Stade IA

Stade I,

Stade II,

Stade IL

20°

75°

137°

169*

K
K

K

K

75°

137'

169°

207'

K

K

K

K

-200 •200

Figure 10 : Revenu isochrone de l'accroissement de résistivité après bombardement neutronique.

T"K

-200 • 200

Figure 11 : Dérivée p de la courbe 10.
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207°

273°

323°

K

K

K

273°
323°

473°

K

K

K

Stades IIC + II,,

Stade ni

Stades IVâ + l \

La désignation de ces stades tient compte des résultats obtenus par ailleurs et également de
l'interprétation.

Le stade I représente 41 % de l'accroissement de résistivité. Le stade 1^ 15 % et le stade
IIB 17 % environ.

Une courbe de revenu isochrone du fer pur (T = 4 heures. 9 = 10 degrés) avait été tracée
précédemment (28) (29). Les trois premiers stades étaient présents, se trouvaient dans les mêmes
domaines de température et représentaient les mêmes proportions. Une sensibilité insuffisante avait
empêché de distinguer les stades IL. IL, et I\£ .

1. 1.2 - Etude de l'effet du flux neutronique intégré (30)

On trouve sur la figure 12 l'accroissement de résistivité des échantillons en fonction du flux
intégré de neutrons d'énergie supérieure à 1 Mev. Cette fonction linéaire au départ se courbe pour
des flux de l'ordre de 10 neutrons/cm*.

La figure 13 montre les courbes de revenu isochrone correspondant à des flux intégrés variant
de 1,7 1017 n/cm2 à4 ,5 10u n/cm3. Les figures 14 et 15 représentent les dérivées des deux courbes
de flux minimum et maximum.

Nous voyons que lorsque le flux augmente l'amplitude relative des stades I, IL, et II, varie.

9 neutrons/cm2

1.7 10"

8 10"

2,5 10"

4.5 10»

I

0.43

0,41 (5)

0,36

0,33

0,16

0,15

0,17

0,16

0,15

0,17 (5)

0,18 (5)

0,19 (5)

Lorsque le flux augmente, le stade I diminue alors que le stade II, augmente, le stade IIA
n'est pratiquement pas affecté.

1.1.3 - Expériences de recuits isothermes

Pour étudier le premier stade nous avons effectué un recuit à 103 °K. La figure 16 donne la
variation en fonction du temps de la quantité de défauts de type I. A 103°K la valeur limite du
revenu de Ap représente environ 30 % de Ap . Cette valeur est bien inférieure aux 41 % attribués
au stade I. Celui-ci doit donc se diviser en sous stades et cette conclusion ne nous surprend pas
car la dérivée p montre un épaulement vers 115°K difficilement explicable par ailleurs.

La figure 17 montre des essais d'identification de la variation de concentration à des ciné-

tiques du premier et du deuxième ordre. La fonction-J«-paraît linéaire en fonction du temps, ce
c

qui conduit à une loi du second ordre ; nous obtenons :

A c. exp-jjj|-» 4,2 1(T4 s"1.

Pour des temps très longs (t > 150 mn) une cinétique de premier ordre semble meilleure.
La méthode des deux isothermes dans la région voisine de 103 *K nous permet d'attribuer au

phénomène une énergie d'activation E « 0,25 ± 0,03 ev donc A c0 « 6 10* s*1.
Si nous supposons que le stade I se compose d'un premier sous stade I, représentent 30 %

du recuit total, d'énergie d'activation 0,25 ev, dont la cinétique de recuit est du second ordre, la
constante de diffusion A c, ayant la valeur trouvée précédemment, nous pouvons tracer l'allure
théorique de ia dérivée p * f(T) de la courbe isochrone. Par différence avec la courbe expérimentale
(figure 18) nous obtiendrons les autres sous stades, qui en fait se réduisent à un seul Ic centré
vers 117*K. Nous rencontrerons plus loin une justification directe de l'existence de Ie,

11 '
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Figure 12 : Accroissement de résistivité en fonction du flux intégré de neutrons incidents.

273

-200

473 T°K

2.
3.
A.

\7 KJI neurrons/cm2

8 10*;

10

Figure 13 : Revenus isochrones après bombardements de flux intégrés variable*.
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100,

<t> s 1,7 10 rwutrons/cm

Figure 14 : Dérivée de la courbe 13-1.

100,

•200

Figure 15 : Dérivée de la courbe 13-4.
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Figure 16 : Cinétique de guérison du stade
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Figure 17 : Cinétique de guérison du stade Ia.
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Figure 18 : Mise en évidence du stade Iç.
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Figure 19 : Cinétique de guérison du stade
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Pour étudier le stade II4 nous avons d'abord guéri complètement le stade I puis nous avons

effectué un recuit isotherme à 157°K. La figure 19 représente la variation d e — en fonction du

temps. La limite asymptotique atteinte à 157° K correspond bien à la guérison totale du stade IIâ.
La figure 20 montre les essais d'identification à des cinétiques de différents ordres ; celle d'ordre
3 semble être la seule compatible avec l'expérience.

-2
100

Figure 20 : Cinétique de guérison du stade IIA.

La méthode des deux isothermes nous permet d'attribuer à ce stade une énergie d'activation

E - 0,38 ± 0,05 ev.

Pour étudier le stade IIB nous avons d'abord fait disparaître entièrement les stades I et IIA et

porté la température à 177° K. La figura 21 montre la variation de-^—en fonction du temps et la

figure 22 les essais d'identification à des cinétiques des deux premiers ordres. L'accord n'est pas
parfait, la cinétique d'ordre 2 semblerait la mieux adaptée, mais pour des temps longs celle
d'ordre 1 serait meilleure.

La méthode des deux isothermes ne permet pas d'attribuer une énergie d'activation fixe tout
au long du stade II,, vers 177°K, elle serait de l'ordre de 0,5 ev mais elle croît avec la tempé-
rature.

1.2 - Bombardement neutronique à 30° K

André Fert a réalisé à la section de Physique du Solide une irradiation de fer pur à 30" K
et a suivi le revenu de l'accroissement de résistivité par un recuit isochrone. La courbe est
comparable à celle obtenue par l'irradiation à 80°K mais vers 65°K apparaîtrait un petit stade \
qui représenterait environ 2 % de la variation totale de résistivité. Une expérience analogue réalisée
par Blewitt (25) montre également qu'après irradiation à 20°K, le revenu à température inférieure
à 80° K est de l'ordre de 4 %.
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Figure 21 : Cinétique de guérison du stade TIB.
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Figure 22 : Cinétique de guérison du stade II,.
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1.3 - Bombardement électronique à 20* K (31)

L'énergie des électrons qui traversent l'échantillon peut être évaluée en soustrayant à celle
des électrons à la sortie de l'accélérateur, la perte due à la traversée de deux fenêtres d'alumi-
nium de 50 microns d'épaisseur soit : 100 kev. L'énergie absorbée dans l'hydrogène liquide semble
négligeable.

L'intensité qui a traversé l'échantillon est plus difficile à apprécier ; en effet, nous connais-
sons l'intensité totale du faisceau électronique qui à l'entrée est cylindrique, de diamètre 16 mm ,
mais à chaque traversée de matière, le faisceau subit des reflections et des diffractions que nous
ne savons pas apprécier. La section du faisceau va en augmentant lorsqu'on pénètre dans le cryos-
tat ; sous l'action des électrons, l'alumine qui recouvre le porte-échantillon se colore en brun et
de cette façon nous connaissons la section du faisceau, dans le plan de l'échantillon : elle est de
7 cm* environ ; l'échantillon au centre occupe 1 cm2. La répartition de densité de courant n'est
pas connue à l'intérieur du faisceau diffracté, nous faisons donc une approximation grossière par

défaut en prenant l'intensité qui traverse l'échantillon égale à—de l'intensité du faisceau incident.

La figure 23 montre l'augmentation de résistivité d'échantillons de fer pur. traversés par
des électrons d'énergie E. A 1.35 Mev, nos résultats sont environ deux fois plus élevés que ceux
trouvés par Lucasson et Walker (13). Cette différence s'explique partiellement par le fait que nous
sous-estimons le flux d'électrons à travers l'échantillon.

1.3.1 - Expériences de recuits isochrones

La figure 24 représente la courbe de revenu isochrone d'un échantillon de fer pur irradié par
des électrons d'énergie 2.9 Mev. La figure 25 donne la dérivée p de la courbe précédente.

Nous observons un premier stade IA vers 63 °K qui représente environ 11 % de l'accroissement
total de résistivité et qui se trouve dans la même région de température que le petit stade \
observé après irradiation neutronique à 30° K.

Un second stade très important \ prend place entre 75° K et 137 °K : exactement dans le
même domaine que par irradiation neutronique ; il représente cette fois environ 71 % de Apo et
comme dans le cas de l'irradiation neutronique son allure nous fait supposer qu'il comprend aussi
un sous-stade Ie.

Un troisième stade IIA est situé autour de 155° K comme par bombardement neutronique ; il
ne représente que 6 % de Aft,.

Un quatrième stade IL, autour de 223° K est décalé vers les hautes températures par rapport
au stade 1^ des irradiations neutroniques.

Les stades situés à température supérieure à l'ambiante sont très faibles.

1.3.2 - Etude de l'influence de l'énergie des électrons

Les figures 26 et 27 représentent les dérivées des courbes de revenu isochrone pour des
énergies de 1,4 Mev et 1.2 Mev.

Nous observons que les trois stades IA I, et IIA toujours présents voient leur amplitude
relative varier avec l'énergie des électrons incidents.

E. Mev

2.9

1.4

1.2

0,11

0,16

0,18

0.72

0,70

0,68

0,06

0,03

0.02

0,06

0,05

0,07

1.3.3 - Expériences de récuits isothermes

Nous avons effectué des recuits isothermes sur des échantillons de fer pur bombardés par
des électrons d'énergie 1,75 Mev.
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Figure 23 : Accroissement de résistivité produit par un électron incident d'énergie E.
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Figure 24 : Revenu isochrone après bombardement électronique.
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Figure 25 : Dérivées des courbes de revenu isochrone après
bombardements électroniques d'énergie variables.

100
T*K

-250

Figure 26 : Dérivées des courbes de revenu isochrone après
bombardements électroniquef. d'énergies variables.
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Figure 27 : Dérivées des courbes de revenu isochrone après bombardements électroniques d'énergies variables.
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Figure 28 : Cinétique de guérison du stade I*.
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Figure 29 : Cinétique de guérison du stade Ià.
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Figure 30 : Cinétique de guérison du stade IB.
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Figure 31 : Cinétique de guérison du stade I
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Figure 32 : Revenu isochrone après écrouissage à froid.
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Pour étudier le stade IA nous avons fait un recuit à 63 *K. La figure 28 donne la variation
de la concentration de défauts en fonction du temps. La figure 29 montre les essais d'identification
à des cinétiques du premier et du second ordre. Une loi du premier ordre semble convenir et nous
en déduisons :

A exp ~kT
= 1,7 10"4 s"1

Pour étudier le second stade, I>, nous avons réalisé un recuit à 102°K ; la figure 30 donne

la variation de en fonction du temps. Nous voyons sur la figure 31 qu'une cinétique d'ordre 2

est compatible avec l'expérience, la constante de diffusion ayant la valeur

A co exp-^|-= 3,75 10T4 s"1

La méthode des tangentes nous a permis d'attribuer à ce stade une énergie d'activation égale
à 0,25 ± 0,04 ev.

1.4 - Ecrouissage à froid

Nous avons étiré à78°K des fils de fer pur de diamètre 0.4 mm. Après allongement de 4 %,
nous avons constaté un accroissement dp résistivité résiduelle de 6 % environ. La figure 32 montre
la courbe de revenu isochrone d'un tel échantillon. Nous remarquons tout d'abord une remontée de
résistivité au cours du recuit à basse température et surtout à + 60°C, ce qui est inhabituel mais
déjà observé dans le recuit d'échantillons impurs irradiés ou d'échantillons trempés (17). La résis-
tivité chute au cours de deux stades, l'un situé à 20°C l'autre au-dessus de 200°C. D'autres échan-
tillons étirés de la même façon ont donné des courbes qui, sans être reproductibles, ont la même
allure ; elles présentent deux remontées de résistivité, à basse température et au voisinage de
l'ambiante et une chute en plusieurs stades au-dessus de la température ordinaire.

Ces résultats sont difficilement comparables aux courbes de guérison des échantillons irradiés.

-200 0 t-200

Figure 33 : Revenu isochrone après trempe.
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1.5 - Trempe

Nous avons trempé du fer pur depuis des températures supérieures ou inférieures au point de
transition des phases a et |3. Nous obtenons de petites augmentations de ré sis ti vite de l'ordre de
quelques pour cent mais qui ne semblent pas liées à la température de trempe, du fait sans doute
de l'irreproductibilité des vitesses de trempe et des phénomènes intervenant au moment du change-
ment de phase.

Nous avons tracé sur la figure 33 la courbe de revenu isochrone de l'augmentation de résis-
tivité. Cette courbe présente également deux grandes remontées, à basse température et à + 7 0 ° C ,
et des zones de recuit vers 40°C et au-dessus de 200°C.

froid.
Nous pouvons constater certaines similitudes avec la courbe de revenu après écrouissage à

2 - ETUDE DU FER DOPE (30) (31) (32)

2.1 - Bombardement neutronique à 80° K

Tous les échantillons de fer dopé ont subi le même type d'irradiation à 80°K dans le même
emplacement de la pile Mélusine. Le flux intégré de neutrons d'énergie supérieure à 1 Mev est de
8 lO17 neutrons/cm*.

Nous avons étudié le fer dopé avec les impuretés suivantes rangées par rayons atomiques
croissants : béryllium, silicium, nickel, cobalt, platine, antimoine, aluminium. Nous disposons
en général de plusieurs concentrations atomiques d'impuretés variant jusqu'à 1 % environ. Sur tous
les échantillons, nous avons effectué des recuits isochrones :

T = 15 minutes,

9 = 5 degrés.

La figure 34 représente les courbes de revenu isochrone du fer contenant du béryllium. Les
figures 35 et 36 en montrent les dérivées p. L'introduction de béryllium diminue la guérison des
défauts au cours des deux premiers stades, mais l'augmente au-dessus de la température ambiante.
Le stade l^ est particulièrement affecté,

1 _ Fer pur
2.Fe* 0,0*3 % B«
3.Fe+0,6 % 0c

-200
Figure 34 : Fer contenant du Beryllium.
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Figure 35 : Fer contenant du Beryllium.

2.1.2 - Silicium

On voit sur les figures 37, 38 et 39 que le silicium produit un effet analogue à celui du
béryllium sur le stade I, qui est bien diminué lorsque la concentration de silicium augmente. Par
contre le stade IIA augmente alors légèrement et le stade II, disparaît avec la présence de 1,2 %
de silicium. Les stades l\, et II,, sont amplifiés et à 20° C apparaît un nouveau stade.

2.1.3 - Nickel

Les figures 40, 41, 42 mettent en évidence un effet singulier du nickel ; il diminue le stade
I, mais fait apparaître un sous stade assez important vers 123°K, c'est-à-dire dans la région du
sous stade Ic présent dans le fer pur. Une concentration croissante de nickel diminue le sous
stade I, et augmente le sous stade Ic ; elle réduit IIA et IL, et amplifie IL. et IL,.

2.1.4 - Cobalt

Contrairement aux impuretés précédentes, le cobalt altère peu le stade L,. Les pics IIA et
IIB sont diminués et, comme dans le cas du nickel, IL. et IID sont amplifiés (figures 43, 44, 45).

2.1.5 - Platine

Comme le cobalt il ne diminue pas beaucoup le stade I mais affecte plus le stade n et en
particulier fait presque disparaître le stade IL,. Au-dessus de la température ambiante, le revenu
de résistivité est accru, mais les stades se distinguent moins nettement (figures 46, 47, 48).

2.1.6 - Antimoine

Comme dans le cas précédent le stade I est peu affecté par la présence d'antimoine alors
que le stade IIg est bien diminué, les stades situés à température supérieure à l'ambiante sont
accentués (figures 49, 50, 51).
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Figure 36 : Fer contenant du Beryllium.

273 473

1 . Fer pur

2. F«+ 0,07% Si

3.Fe + 0,18% Si

Fe*1,2 % Si

-200

Figure 37 : Fer contenant du Silicium.
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Figure 38 : Fer contenant du Silicium.

T*K

Figure 39 : Fer contenant du Silicium.
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_ F«r pur
2 . Ft + 0,087 % Hi
3_Ft+ 0,38% Ni

0,74% Ni

-200 • 200

Figure 40 : Fer contenant du nickel.

50

73

F« • 0,38 % Ni

0L

T°K

T°C
-200

Figure 41 : Fer contenant du nickel.
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Figure 42 : Fer contenant du nickel.

1-K

1_ Fer pur
2. F« • 0,15 % Co
3.Ft+ 0,88

-200

Figure 43 : Fer contenant du Cobalt.
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Figure 44 : Fer contenant du Cobalt.

273 473
T#K

F« * 0,86 % Co

-200 •200

Figure 45 : Fer contenant du Cobalt.
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Figure 46 : Fer contenant du platine.
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Figure 47 : Fer contenant du platine.
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Figure 48 : Fer contenant du platine.
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Figvre 49 : Fer contenant de l'antimoine.
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Figure 50 : Fer contenant de l'antimoine.
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Figure 51 : Fer contenant de l'antimoine.
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1 _ Fer pur
2_Fe* 0,02 % A I
3-F«+ 0,12 % A I
<_Fe + 1,5 % Al

TK

-200

Figure 52 : Fer contenant de l'aluminium.

-200 0 +200

Figure 53 : Fer contenant de l'aluminium.
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2.1.7 - Aluminium

Contrairement aux trois impuretés précédentes, l'aluminium diminue notablement le stade I.
Il diminue également les so-s stades î\ et II, et. comme dans le cas du nickel et du cobalt, les
stades n c et II,, sont renforcés (figures 52. 53. 54).

2.1.8 - Résumé

Pour essayer de rendre ces résultats plus quantitatifs, nous avons porté dans le tableau sui-
vant le rapport de la diminution de résistivité de l'échantillon impur à celle de l'échantillon pur
pour chaque sous stade défini précédemment par un domaine de température. Les résultats sont
interpolés pour une concentration atomique de 0,5 % d'impuretés. Ils perdent de leur signification
pour les stades situés à température assez élevée qui ne sont pas nettement différenciés.

Be

Si

Ni

Co

Pt

Sb

Al

I

0,71

0.65

0.73

0,87

0,89

2: 0.90

0,66

0.84

1.01

0,71

0,83

0,82

* 0.7

0.75

0,83

0,54

0.75

0,69

0,51

se 0,4

0,68

i . i

1,2

1,5

1.4

1.1

2: 0,5

1.1

III

3

7

4

2

4

- 4

3

IV

1.6

1.5

1.5

1.1

1.2

* 1.4

1,5

En conclusion, les impuretés qui diminuent le plus le premier stade sont celles de petit rayon
atomique : béryllium, silicium, nickel, et 1:aluminium, beaucoup plus compressible que les autres.
Le platine et l'antimoine, de grand rayon atomique, n'affectent guère le stade I. Le stade II, est
diminué par la présence de toutes les impuretés à l'exception du silicium. Les éléments qui affectent
le plus le stade IL, sont avec le silicium, l'antimoine et le platine.

Si les stades IB, IIA. IL̂  sont diminués par la présence d'impuretés, en revanche les stades
L., IIp, IID, III augmentent lorsque l'on introduit certains atomes étrangers.

2.2 - Bombardement électronique

Nous avons bombardé avec des électrons d'énergie 2,9 Mev des échantillons de fer dopé. La
durée de l'irradiation et l'intensité du faisceau étaient toujours les mêmes.

2.2.1 - Nickel

La figure 55 montre la dérivée de la courbe de revenu isochrone du fer contenant 0,74 % de
nickel.

Nous remarquons que le stade IA n'est pas affecté par la présence de nickel, et représente
toujours 11 % du revenu total. Comme dans le cas du bombardement neutronique nous observons
l'accroissement du sous stade Ic aux dépens du sous stade I,. Les stades II sont bien diminués.

2.2.2 - Silicium

Cette fois encore le stade IA n'est pas modifié ; le stade I, est diminué en faveur de ceux
situés à température plus élevée (figure 56).

2.2.3 - Antimoine

L'antimoine ne modifie encore pas le stade IA, il diminue I,, de façon cependant moins effi-
cace que le silicium, au profit des stades suivants (figure 57).
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Figure 54 : Fer contenant de l'aluminium.
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Figure 55 : Fer impur bombardé par des électrons d'énergie 2 , 9 MeV.
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F i g u r e 56 : F e r i m p u r b o m b a r d é par d e s é l e c t r o n s d ' é n e r g i e 2 , 9 M e V , F i g u r e 57 : F e r i m p u r b o m b a r d é p a r d e s é l e c t r o n s d ' é n e r g i e 2 , 9 M e V .





CHAPITRE IV

INTERPRÉTATION

Nous allons essayer d'interpréter les résultats obtenus par bombardements neutroniques et
électroniques. Les expériences de trempe et d'écrouissage à froid semblent trop complexes pour
guider notre discussion.

1 - EVALUATION DE L'ACCROISSEMENT DE RESISTIVITE DU A LA PRESENCE DE DEFAUTS
PONCTUELS

1 . 1 - Bombardement neutronique

Nous avons calculé au paragraphe 1.1.1. qu'une irradiation de flux intégré 7 10 neutrons/cm2

produisait une concentration de 600 ppm de paires de Frenkel environ. L'augmentation de résisti-
vité Apo correspondante est égale à 8 1O'T Q- cm. Nous en déduisons que l'accroissement de résis-
tivité dû à 1 % de paires de Frenkel est égal à 13 lCf6 Q - cm.

Si nous estimons la concentration de défauts créés par une irradiation neutronique à partir
des mesures d'énergie stockée (33) en admettant que le recuit d'une paire de Frenkel libère une énergie
de 6 ev dans le fer comme dans les métaux usuels (34), nous obtenons des concentrations de défauts
deux fois plus faibles que celles calculées ; l'accro'ssement de résistivité dû à 1 % de paires de
Frenkel serait alors de l'ordre de 25 10"8 Q - cm.

1.2 - Bombardement électronique

Nous avons estimé au paragraphe 1.1.2. qu'un bombardement électronique, d'énergie 3 Mev
et de flux intégré $ = 10** el/cm* produisait une concentration de 100 ppm de paires de Frenkel
environ. La valeur de AD est alors 2,6 10*7 Q - cm. 1 % de paires de Frenkel conduirait donc à
un accroissement de résistivité de 26 10 Q - cm.

Nous avons vu au paragraphe in. 1.3. que le flux électronique à travers l'échantillon est sans
doute sous-estimé, donc cette dernière valeur est certainement trop élevée.

1.3 - Comparaison avec d'autres résultats

Lucasson et Walker (12) (13) ont bombardé du fer par des électrons d'énergie inférieure à
1.4 Mev. Her ont estimé l'accroissement de résistivité dû à 1 % de paires de Frenkel à 12,5 10*" Q -
cm ou à 19 10** Q - cm suivant les hypothèses envisagées. Nos valeurs bien que plus élevées sont
du même ordre de grandeur.

Pour d'autres métaux, les résultats obtenus après diverses irradiations sont en général plus
faibles. Par exemple pour le cuivre, Ap varie de 1,3 Q̂ - cm (13) à 3 n<Q - cm (35). Pour l'argent,
les résultats seraient du même ordre de grandeur que pour le cuivre.

Pour le nickel Ap = 3,2 yû - cm et pour le titane Ap = 42 uQ - cm (13).

Quelques calculs théoriques ont été effectués ; dans le cas du cuivre, Jongenburger (36) a
obtenu une variation de résistivité due à la présence de 1 % de lacunes égale à 1,3 Q̂ - cm. Celle
due à la présence de 1 % d'interstitiels est évaluée à 1,4 ufi - cm par Blatt (37) (38).

La présence de défauts ponctuels semble donc créer un accroissement de résistivité plus
important dans le fer q\je dans les autres métaux usuels.
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2 - INTERPRETATION DES STADES DE GUERISON DES DEFAUTS PONCTUELS DANS LE FER

L'étude des courbes de revenu isochrone de l'accroissement de résistivité Apo du fer pur,
bombardé par des neutrons et des électrons, montre la présence de plusieurs stades de revenu
de Ap , qui dans les deux cas se retrouvent dans les mêmes domaines de température (III. 1. 1. 1.
et III! I .3 . I . ) .

Parmi ces stades, nous devons distinguer ceux qui sont dus à la guérison de défauts fonda-
mentaux formés par irradiations ; nous les appellerons stades intrinsèques, et ceux qui sont dus
à l'intervention des impuretés, toujours présentes, même dans le fer purifié ; ce seront les stades
extrinsèques. Ces derniers doivent être faibles dans le fer pur et croître en même temps que la
concentration d'impuretés introduites ; ce comportement est caractéristique des stades L., IIç, IID, III.

Les stades IA, IB, IIA, IIB, IV semblent être des stades de guérison intrinsèques. Nous allons
essayer de les interpréter en premier lieu.

2 . 1 - Stades de guérison intrinsèques

2. 1.1 - Stade IA

Nous allons tout d'abord énumérer les caracté -istiques de ce stade et nous donnerons une
interprétation qui rendra compte le mieux possible de ses propriétés.

a) Ce stade a lieu vers 63° K. La température correspondant au revenu le plus rapide rie
varie pas avec le flux intégré de particules incidentes. C e s : à ce stade que correspond la plus
faible énergie d'activation, égale à 0,19 ev environ (III. I .3.) .

b) Le stade I est presque inexistant dans le fer pur bombardé per des neutrons (§ III. 1.2. ).
Il représente moins de 2 % de l'accroissement de résistivité initial A^ .

Dans le cas du bombardement électronique, Ij, représente environ 15% de Ap (§111.1.3.).

c) Lorsque l'on augmente l'énergie des électrons incidents, IA représente une fraction plus
faible du revenu total (§ III. I .3 .2 . ) .

d) Le stade IA est indépendant des impuretés présentes dans le fer. Pour des électrons d'énorgio
donnée il lui correspond toujours le même pourcentage de revenu (§ m. 2.2.) .

e) IA obéit à une cinétique du premier ordre (§111.1.3.3.).

Nous attribuons ce stade à la guérison des paires proches de lacunes et d'interstitiels.

Si les défauts créés par bombardement neutronique et électronique sont les mêmes : lacunes
et interstitiels, leur répartition est tout à fait différente : un électron de 1 à 3 Mev peut transmettre
à un atome une énergie de l'ordre de l'énergie seuil de déplacement, ainsi à un électron incident
correspondra en général une seule paire de Frenkel et l'interstitiel sera formé assez près de s-t
lacune mère ; lorsqu'il est dans la zone d'attraction de la lacune, le complexe est nommé paire
proche. Au contraire, un neutron peut transmettre à l'atome primaire une énergie beaucoup plus
élevée, cet atome en déplacera d'autres et finalement l'interstitiel sera créé loin de la lacune
mère. La proportion de paires proches après bombardement neutronique est certainement plus
faible ce qui explique la propriété b. Si l'énergie des électrons incidents augmente, la distance
entre l'interstitiel et la lacune est plus grande, donc la concentration de paires proches diminue,
ce qui explique la propriété c.

Les deux défauts constituant la paire proche s'annihilent en effectuant un très petit nombre
de sauts, donc le processus de guérison est indépendant de la présence d'impureté, ce qui explique
la propriété d.

L'énergie d'activation du processus de guérison des paires proches est égale à l'énergie de
migration du défaut le plus mobile diminuée de l'énergie d'interaction entre les deux défauts. Le
stade de disparition des paires proches doit donc correspondre à la plus faible énergie d'activation,
soit 0,19 ev environ.

Essayons de déterminer la cinétique d'un tel processus. Supposons que la lacune soit immo-
bile à basse température et que l'interstitiel soit mobile au voisinage de la lacune avec une énergie
de migration EB| ; *e raisonnement serait analogue si les hypothèses étaient inversées.
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Soit n le nombre de lacunes par unité de volume. Soit G le volume par site du réseau égal

à—r- où a est le côté de la maille cristalline dans un réseau cubique centré. Appelons z le nombre

de sites autour d'une lacune où la présence d'un interstitiel entraîne une annihilation certaine, z
est d'autant plus grand que l'énergie d'attraction entre les deux défauts est élevée. Soit v = vo exp

Bl le facteur de fréquence à la température T, du processus de diffusion. vo a une valeur de

l'ordre de 1013 vibrations par seconde.

La variation de iy en fonction du temps est régie par la loi :

dt
L = v z p, nL

où D est la probabilité pour qu'un interstitiel soit sur un des z sites déterminés autour de la
lacune. Dans le cas des paires proches où l'interstitiel est celui qui a été créé en même temps
que la lacune au cours du bombardement, Pj est indépendant de la concentration d'interstitiels. Le
produit z p est de iordre de l/N où N est le nombre de sauts nécessaires pour l'annihilation.

Donc

v - E., c v - E.,

dt N
ou. ç." concentration atomique c t :

11 -cL exp ^ Log

Appelons ApL et Apt les accroissements de résistivité dus respectivement à une lacune et à
un interstitiel par unité de volume. Le recuit de ce stade se produisant par guérison simultanée
du même nombre de lacunes et d'interstitiels, n = nt à chaque instant donc

AD _
Ap = (A

']'indire o caractérisant l'état initial).

La décroissance de Ap est donc proportionnelle à celle de la concentration de lacunes, elle

obéit à une cinétique du premier ordre, car la figure 29 montre que Log—t_est bien une fonction

linéaire du temps.

V - E 4 1
Nous obtenons -jf- exp • ** = 1,7 10" s ; la méthode des deux isothermes nous a donné

.W ICA

E.! - 0,19 ev. Nous en déduisone-= -̂ = 5 10u s"1. Donc N est voisin de 2, ce qui est un bon ordre

de grandeur.

En conclusion, il est très probable que le stade IA représente la guérison des paires proches
de lacunes et interstitiels car toutes les propriétés de ce stade se trouvent expliquées par ce modèle.

2.1.2 - Stade I,

Les caractéristiques de ce stade sont les suivantes :

a) Son domaine de température est situé entre 75 °K et 137° K. La température de vitesse
maximale de revenu varie peu avec le flux de particules incidentes. L'énergie d1 activation est de
0,25 ev. (§111.1.1.1., m. 1.1.3. , III. I .3 . I . ) .

b) Ig est plus important dans le cas d'un bombai-dement électronique où il représente environ
70 % de Ap0 , que dans le cas du bombardement neutronique où il n'en représenta que 40 % environ
($ m. 1.1.1. et III. 1.3.1.).

c) Contrairement au comportement du stade IÂ, lorsque l'énergie des électrons incidents aug-
mente, le stade I, augmente (§ III. 1.3.2. ).

d) Pour un bomDardement électronique d'énergie fixe, les différents stades représentent tou-
jours les mêmes proportions du revenu total, quel que soit le flux intégré d'électrons à travers
l'échantillon (dans les limites de nos durées d'irradiation).

En revanche dans le cas d'un bombardement neutronique, lorsque le flux intégré de neutrons
rapides augmente, le stade Ig diminue (§ II!. 1.1.2 ).
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e) IB semble obéir à une cinétique de guérison du second ordre ($111.1.1.3. et III. 1.3.3. ).

f) Les impuretés diminuent toutes ce stade : les plus actives sont le béryllium, le silicium,
le nickel d« petit rayon atomique et l'aluminium très compressible (§111.2.1.8.).

g) Le même défaut qui disparaît au cours du stade Ia correspond à une bande de traînage
magnétique. La symétrie de ce défaut est [100] (39). Les expériences de frottement interne (40)
et d'énergie stockée (33) montrent également que dans ce domaine de température, ce défaut migre
et disparaît.

Le stade IB représente une grande proportion de l'accroissement de résistivité initial donc
nous devons envisager un processus de guérison fondamental, l'annihilation des interstitiels dans
les lacunes au hasard de leur migration.

Il nous faut faire une hypothèse sur la valeur comparée des énergies de migration de ces
deux défauts. Dans certains métaux : cuivre» argent, or, des expériences ont établi que les lacunes

sont formées par agitation thermique car —— — est positif (§ 1.2. 1. ) et que leurs énergies de

migration sont de l'ordre de 1 ev ; elles sont donc immobiles au cours des premiers stades après
irradiation qui sont attribués à la guérison des atomes interstitiels migrant dans le réseau. Dans
cette étude nous n'avons pu mettre en évidence après trempe un stade net de diffusion des lacunes ;
par analogie nous admettons que les interstitiels sont plus mobiles que les lacunes dans le fer.

D'autre part nous savons qu'une lacune qui ne présente pas de direction d'anisotropie ne peut
provoquer le phénomène de traînage magnétique. Nous sommes donc amenés à penser que les défauts
qui migrent au cours du stade Ig sont les interstitiels de fer qui disparaissent principalement par
recombinaison avec les lacunes.

Le bombardement électronique beaucoup moins énergétique que le bombardement neutronique
produit des défauts plus simples, en particulier il crée très peu d'agglomérats de défauts. La
concentration relative d'interstitiels libres est donc plus élevée dans ce cas ; ceci explique la
propriété b.

Lorsque l'énergie des électrons augmente, la proportion des paires de Frenkel proches dimi-
nue en faveur des interstitiels libres, ce qui explique la propriété c.

Quand le flux neutronique atteint des valeurs supérieures à 101$ neutrons/cm*, nous voyons
sur la figure 12 que l'accroissement de résistivité n'est plus linéaire en fonction du flux intégré ;
la concentration de paires de Frenkel créées amorce une saturation. Ceci s'explique si 1* on
admet que les zones riches en défauts commencent à interférer : si un interstitiel de la première
zori? ce trouve créé au voisinage d'une lacune de la seconde, il y aura annihilation. Mais un inters-
titiel aura aussi la possibilité d'être créé au voisinage d'un autre interstitiel existant déjà, et si
ce complexe est stable, sa concentration relative, par rapport à la totalité des défauts créés doit
croître avec le flux intégré et par contrecoup, la concentration relative d'interstitiels libres doit
diminuer ce qui explique la propriété d.

L'amorce de saturation semble intervenir pour un flux plus faible que celui calculé par
Beeler (9).

Dans le cas des bombardements électroniques que nous avons effectués, les concentrations
de défauts créés étaient de l'ordre de 10"4, les interactions entre défauts pendant le bombardement
sont beaucoup moins probables, et l'accroissement de résistivité est une fonction linéaire du flux
intégré pour des électrons d'énergie donnée. Il y a sans doute très peu de diinterstitiels formés
pendant le bombardement.

Nous allons étudier la cinétique de guérison des interstitiels libres se combinant avec des
lacunes au hasard de leur migration. Au paragraphe IV.2.1.1. nous avons établi que le nombre de
lacunes par unité de volume nL obéissait à l'équation suivante :

E-a est ici l'énergie de migration de l'interstitiel libre. Les autres notations restent les mêmes
que dans le paragraphe précédent, pj est la probabilité pour qu'un interstitiel soit sur un des z
sites bien déterminés autour de la lacune. Cette fois les interstitiels sont répartis au hasard dans

Q

tous les sites octaédriques du réseau donc p, * nfpQ é l a n t l e volume atomique (il y a trois fois

plus de tels sites interstitiels que de noeuds de réseau).
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Or c, = ntQ et c l = étant les concentrations de lacunes e. d'interstitiels, nous obtenons
la loi suivante en tenant compte que c, = cL (car initialement ct = cL et le processus fait dispa-
raître les deux défauts en nombre égal) :

A c ? exp k T

avec A = vo
z
3

Donc la cinétique de guérison des interstitiels se recombinant aux lacunes sans corrélation est
du second ordre. C'est ce que l'on trouve expérimentalement pour le stade I t (propriété e).

Après bombardement neutronique de flux intégré $ = 7 10" neutrons/cm2, une expérience de

recuit isotherme à 102° K du stade I» donne A co exp - E.2 _
k T

= 4 , 2 10"4 s ' 1 ( § m. 1.1.3. ). Comme dans

ce cas la concentration de lacunes se guérissant au cours de ce stade e-«l environ 40 % des lacunes
créées, nous prenons co = 150 ppm. L'énergie d'activation est de 0,25 ev et avec v,, = 101* s*1

nous déduisons z = 2. Un raisonnement analogue appliqué au recuit isotherme à lC2ftK après bom-
bardement électronique (§111.1.3.3.) nous conduit à z = 6.

n est certain qu'une petite erreur sur l'énergie de migration entraîne de grandes variations
de z. Si nous avions pris E^2 = 0,23 ev les valeurs de z seraient 10 fois plus grandes. Nous
sommes donc dans l'impossibilité de conclure quant à la portée de l'interaction d'une lacune et d'un
interstitiel ; elle ne semble cependant pas être à très longue distance.

Lorsqu'un processus de guérison obéit à une cinétique du second ordre, on montre facilement
(6) que la température correspondant à la vitesse maximale d'annihilation diminue quand la concen-
tration initiale de défauts croît. Si la concentration double, la température doit baisser de quatre
degrés environ. Or si l'on quadruple le flux intégré de neutrons incidents (§111.1.1.2.). on observe
expérimentalement que la variation de température correspondante est inférieure à cinq degrés.
Cette anomalie est un argument en faveur d'une répartition inhomogène des défauts créés far bom-
bardement neutronique (§1.1.1.1.) proposée par Seeger, Beeler, etc . . . En effet, avec ce modèle
un flux de neutrons incidents croissant augmente le nombre de zones riches en défauts, et non pas
la concentration de ceux-ci à l'intérieur des zones. En admettant que tous les défauts s'annihilent,
à l'intérieur de leur propre domaine, le déplacement en température du pic de recuit doit être nul.
En réalité, une fraction des défauts disparaît certainement hors de la zone d'origine ce qui contri-
bue à déplacer légèrement le stade I ten température lorsque le flux de neutrons incidents augmente.

Dans le cas du bombardement électronique à énergie donnée où la répartition de défauts créés
est certainement beaucoup plus homogène, le déplacement en température du stade IB devrait être
beaucoup plus net. Malheureusement nous n'avons pas encore la possibilité de faire des irradiations
très longues.

Les impuretés diminuent toutes le stade I,, nous attribuons ce phénomène au piégeage des
interstitiels par les atomes étrangers ; nous admettons que la résistance d'un interstitiel au voisi-
nage d'une impureté reste sensiblement la même que lorsqu'il est isolé dans le réseau et nous
essayerons d'expliquer plu? loin (§ IV. 3. ) la différence d'efficacité de piégeage des diverses impu-
retés.

Il est intéressant de remarquer que dans le cas des impuretés les plus actives, des concen-
trations de l'ordre de l % ne provoquent même pas le piégeage de la moitié des interstitiels présents
alors que les lacunes soni environ vingt fois moins nombreuses. Comme les interactions entre
défauts ponctuels sont à courte portée, ces résultats viennent encore à l'appui d'une répartition
inhomogène des défaut» créés par bombardement neutronique. En effet, Beeler montre que dans les
zones riches en défauts la concentration peut atteindre quelques pour cent, et être alors compa-
rable à celle des impuretés que nous avons introduites.

Dans le cas du bombardement électronique, nous constatons qu'une concentration de 0,18%
de Si provoque le piégeage d'un interstitiel sur quatre seulement alors que le taux initial d'inters-
titiel est de 0,10 % environ. Il est difficile ici, pour justifier la faiblesse de ce rapport, d'invoquer
l'inhomogénéité de répartition des défauts créés. Il faudrait plutôt considérer une zone attractive
plus grande autour d'une lacune, qu'autour u'une impureté.

Pour no»-s résumer le stade I t correspondrait à la guérison des interstitiels libres qui iraient
se piéger, principalement aux lacunes pour s'annihiler, au voisinage des impuretés pour former
des complexes et au voisinage d'un autre interstitiel pour former un diinierstitiel (cette hypothèse
sera confirmée plus loin).



Le premier processus, beaucoup plus important que les autres dans le fer pur impose la
cinétique du second ordre.

2.1.3 - Stade IIa

Les propriétés du stade II4 sont les suivantes :

a) Le domaine de température ue IIA est situé entre 137* K et 169° K. l'énergie d'activation
est de 0.38 ev ($111.1.1.3.).

b) IIA représente 16 % de Ap# après bombardement neutronique. Ce résultat semble indépendant
du flux intégré de particules incidentes (§111.1.1.2.).

c) Ce stsde varie beaucoup avec l'énergie des électrons incidents. A 2,9 Mev il représente
environ 6 % de Apa alors qu'il disparaît presque complètement pour une énergie de 1,2 Mev (§111.
1.3.2.).

d) Sa guérison semble obéir à une cinétique du troisième ordre (§ in. 1.1.3. ).

e) Les impuretés agissent toutes sensiblement de la même façon ; elles diminuent peu ce
stade, à l'exception du silicium qui l'augmente légèrement.

f ) II n'y a pas de bande de traînage correspondant à un défaut qui se guérirait dans ce domaine
de température. Le défaut qui s'annihile au cours du stade IIA est donc très symétrique, ou bien
il possède une &*ande énergie de réorientation.

Nous supposons que le stade IIA est Jû à la guérison du crowdion, c'est-à-dire du défaut
produit quand un interstitiel est placé dans une ligne dense du cristal (l'axe [111] pour les cubiques
centrés). La déformation provoquée s'étendrait dans cette direction et concernerait 6 à 8 atomes (41)
ce qui pourrait expliquer l'impossibilité de réorientation de ce défaut donc la propriété f.

Le crowdion ne pourrait se déplacer que suivant sa propre direction. Lorsqu'il rencontre une
impureté, il peut s'ancrer à elle ce qui explique la diminution du stade nA en présence d'impuretés.
Le crowdion se guérirait lorsqu'il rencontrerait ..ne lacune.

Etudions la cinétique de disparition d'un défaut de concentration c allant se guérir à des
pièges immobiles, ici les lacunes. Avec les notations vues précédemment :

de y - E,

N est le nombre de sauts qu'effectue le défaut avant sa guérison.

Dans le cas des paires de Frenkel proches nous avons »u que N = No était constant et condui-
sait à une cinétique du premier ordre.

Pour des interstitiels se déplaçant à trois dimensions et allant se guérir avec les lacunes ,
sans corrélation, le nombre de sauts N est inversement proportionnel à la concentration de lacunes
et la cinétique devient du second ordre, comme noub l'avons vu au paragraphe précédent.

Dans le cas où le défaut est astreint à se déplacer suivant une droite, chaque saut ayant la
même probabilité dans les deux sens, on peut montrer que le nombre de sauts est inversement
proportionnel au carré de la concentration de pièges c (42) (43) ; la cinétique de guérison est donc
du troisième ordre, ce qui rend compte de la propriété d.

L'énergie maximum T, transmise par un électron d'énergie E et de masse au repos m, à un
atome de masse M est :

2 (E + 2 me1) E
Me*

or l'énergie minimum des électrons conduisant à la formation du défaut responsable du stade IIA

semble être de 1 Mev environ, ce qui donnerait une énergie seuil transmise à l'atome de 75 ev.

Nous voyons donc apparaître deux énergies seuils ; une première EdI de 25 ev environ corres-
pond à l'énergie minimum des électrons pouvant créer des interstitiels, la figure 23 nous donne en
effet une valeur extrapolée de 0,5 Mev ; des expériences très soignées de Lucasson et Walker (13)
nous indiquent E * 0.4 Mev. La seconde Ed2 serait égale à 75 ev.

Nos résultats sont à comparer aux calculs d'Erginsoy. (§1.1.1.2. ), établissant la dépendance
de l'énergie seuil avec la direction de la collision. L'énergie EdI la plus faible correspond à une
collision [100], la plus élevée Ed3 à une collision il 11], Remarquons cependant que nos valeurs

64

numériques sont nettement plus élevées que celles indiquées par le calcuî, elles se rapprocheraient
plus de celles obtenues expérimentalement par Lucasson et Walker (12) par une méthode entièrement
différente (figure 2).

Nous en déduisons que les collisions dans la direction f i l l ] favorisent la formation du défaut
responsable du stade H*. Or nous l'avons identifié au crowdion qui s'étend justement dans la direc-
tion [111]. L'ensemble paraît donc cohérent. Notre modèle implique que l'atome interstitiel est
stable sous deux formes différentes : le crowdion et l'interstitiel isolé. Les énergies correspondantes
seraient donc très voisines.

Remarquons que les énergies transmises à un atome par bombardement neutronique sont beau-
coup plus élevées que les énergies seuils Eë l et T%t. H est donc normal que la proportion de défauts
IIA soit plus grande après bombardement neutronique (16 %) qu'après bombardement électronique
(<6 %) où les énergies transmises à un atome sont de l'ordre des énergies seuils.

2.1.4 - Stade H,

Les propriétés de ce stade sont les suivantes :

a) Son domaine de température est situé au-dessus de 169° K, il semble déplacé vers les
hautes températures dans le cas des bombardements électroniques (figures 11 et 25). L'énergie
d'activation est de l'ordre de 0,5 ev (§ HI. 1.1.3).

b) IIB est beaucoup plus important dans le cas des bombardements neutroniques qu'électroniques.

c) Lorsque le flux intégré de neutrons incidents augmente, le stade H, croit (III. 1.1.2. ).

d) La cinétique de guérison n'est pas simple, au départ du second ordre elle se termine en
premier ordre ($ HI. 1.1.3. ).

e) Les impuretés diminuent toutes particulièrement le silicium, le platine et l'antimoine.

f ) Les expériences de traînage magnétique montrent qu'un défaut qui n'a pas la symétrie [100]
se guérit dansée domaine de température et qu'après une irradiation de flux intégré 10 la neutrons/
cm2, les 4/5 des défauts provoquant cette bande de traînage sont présents préalablement à tout
recuit, 1/5 est formé au cours du stade Ig.

g) Les expériences de frottement interne et énergie stockée établissent que da.~>s ce domaine
de température un défaut migre et disparaît.

Nous devons trouver un défaut présent après irradiation et dont la concentration augmente au
cours du recuit du stade I r Le couple interstitiel-impureté et les diinterstitiels sont les complexes
les plus simples répondant à cette définition. Ils pourraient tous les deux être responsables d'une
bande de traînage magnétique. Dans du fer très pur il faudrait imaginer une interaction à longue
distance entre impureté et interstitiel pour avoir une concentration importante d'un tel complexe
après irradiation ; d'autre part si l'on augmente la concentration d'impureté, celle du complexe
devrait croître ce qui est en désaccord avec la propriété e.

Nous envisageons donc l'hypothèse des diinterstitiels ; nous verrons plus loin que ce défaut
tre stable et qu'il ne présente pas une symétrie [100].peut être

Lorsque le flux neutronique augmente, les zones riches en défauts interfèrent, produisant une
augmentation de la concentration relative de diinterstitiels, préalablement à tout recuit (§ IV. 2.1.2. ) ;
ceci exolique la propriété c.

Nous avoris déjà indiqué que les bombardements électroniques provoquant des taux de défauts
beaucoup plus faibles que les bombardements neutroniques, il y avait peu de diinterstitiels créés
pendant l'irradiation. Ceux qui se guérissent au cours du stade II» auraient pratiquement tous été
formés au cours du stade 1^ ce qui expliquerait la propriété b. Le traînage magnétique pourrait
confirmer cette hypothèse. Dans ces conditions 1/15 des interstitiels qui migrent au cours du
stade I, formeraient des diinterstitiels. Après bombardement neutronique 1/5 des défauts respon-
sables du stade II, proviennent du recuit de I, ce qui signifierait que 1/12 environ des interstitiels
qui migrent au cours du stade I, forment des diinterstitiels. Dans les deux types de bombardements
nous voyons que la formation des diinterstitiels au cours du stade IB est un phénomène secondaire ,
ceci explique que la cinétique d'annihilation des interstitiels et des lacunes sans corrélation rend
bien compte de la guérison des défauts responsables du stade I,.

Notre modèle ne nous permet pas de rendre'compte de façon satisfaisante des propriétés a et d.
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2.1.5 - Stades IV
Ces stades apparaissent au-dessus de la température ambiant.?, ils sont très faibles et la

précision de nos mesures n'a pas permis de les étudier en détail. Ils pourraient correspondre à
la guérison des lacunes subsistant encore, qui iraient se piéger aux joints de grains aux dislo-
cations, à la surface. Les diminutions de résistivité après trempe interviennent d'ailleurs dans ce
domaine de température.

2.2 - Stades de recuit extrinsèques

2.2.1 - Stade Iç

Situé aux environs de 123° K. Nous avons vu qu'il était certainement présent dans le fer pur
(voir figure 18) mais le stade IB ne permettait pas de la distinguer nettement. Lorsque nous intro-
duisons du nickel dans le fer, Ic croit fortement et se discerne nettement du stade I, (§ ni. 2 .1 .3 . )
qui est alors diminué.

Nous attribuons Iç £ la guérison des atomes interstitiels piégés par le nickel. Il existerait
déjà dans le fer pur, qui contient tout de même un peu de nickel mais il est difficile d'interpréter
alors son importance par ce modèle simple. La différence de température entrer/les stades I, et I,.
nous permettrait d'évaluer grossièrement l'énergie de liaison interstitiel-nickel à 0,05 ev.

Des expériences de traînage magnétique, d'énergie stockée et de frottement interne ont confirmé
nos résultats.

2.2.2 - Stades IIC et II,

Situés entre 207°K et 273°K, ils sont présents mais très faibles dans le fer pur. L'intro-
duction d'impuretés les augmente fortement, mais de façon variable (§m. 2.1.) , le nickel et le
cobalt sont les plus efficaces.

Par traînage magnétique (39) on a constaté que la présence de nickel retarde la disparition
du défaut responsable du stade IIK et la reporte vers 233°K, c'est-à-dire dans la région de nos
stades II,. et IIt qui pourraient donc être dus à la guér:son des diinterstitiels piégés par les impu-
retés.

2.2.3 - Stade III

II est situé à la température ordinaire. Absent dans le cas du fer pur, il devient important
en présence du silicium et se déplace vers les basses températures lorsque la concentration
augmente.

Le silicium piège activement à la fois des interstitiels et les diinterstitiels puisque les stades
I , et IL, diminuent notablement, mais nous ne savons pas à quel complexe attribuer le stade m .

3 - INTERACTION ENTRE DEFAUTS PONCTUEI5

Les résultats expérimentaux de recuit du fer impur irradié montrent que le rayon atomique
de l'impureté semble un facteur dominant de l'interaction avec un interstitiel.

Certains auteurs (44) (45) ont étudié le cuivre impur bombardé par des neutrons rapides ei
des électrons, ils ont également indiqué que le rayon de l'impureté jouait un grand rôle. Ceci nous
a conduit à essayer de rendre compte des interactions entre interstitiels et autres défauts ponctuels
par un modèle élastique. La présence d'un atome interstitiel de fer dans le fer distord assez forte-
ment la matrice ; dans le cas d'une lacune, le modèle élastique est certainement moins proche de
la réalité car les distorsions sont beaucoup plus faible» ; les interactions électrostatiques peuvent
devenir prépondérantes.

Eshelby (46) (47) a traité l'interaction élastique entre défauts ponctuels dans un milieu aniso-
trope à symétrie cubique. Au lieu de prendre pour le défaut ponctuel un modèle de sphère intro-
duite dans un trou, qui ne provoque aucune interaction directe, il remplace la sphère par un défaut
moins symétrique : une ellipsoïde, ou encore il substitue au système A de doubles forces égales ,
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B

un système B do doubles forces inégales. Il trouve
alors une énergie d'interaction, proportionnelle aux
changements de volume * Vj, A V, introduits par la pré-
sence de deux défauts, qui dépend de la droite les
joignant et de leur séparation r.

E, = -
15 d _T_

8 K Y2 ' * r*

d - c,, - c,a - 2 c o où c n , c12, c^j sont l e s trois
constantes de rigidité indépendantes dans le cas d'un
cristal cubique, d caractérise l'anisotropie du maté-
riau, en effet s i d = 0, la théorie montre que les ondes
se propagent dans toutes l e s directions avec la même
vitesse . Pour l e fer à basse température en - cl2 =
0,657 ev/A,3

 C44 - 0.762 e v / A , 1 (48) ; l'irradiation
ne produirait sans doute pas de grands changements de
c e s valeurs (43).

3 (1 - a) (I + o)

où a est le coefficient de Poisson de la matrice. Pour le fer o = 0,24 (50).

x =-|— 2 (l2 m2 + m2 n2 n* l2)

où 1. m, n. sont les cosinus directeurs de la droite joignant les défauts.

Les valeurs données par cette formule seraient trop élevées pour de très faibles séparations
entre défauts.

Il y aura attraction lorsque E, sera négatif. Nous constatons donc qu'il existera toujours des
positions stables pour les couples de défauts, quels que soient les signes respectifs des variations
de volume introduites par chacun.

Nous allons appliquer cette théorie dans le fer. pour calculer l'interaction entre un inters-
titiel de fer et un autre défaut qui peut être, un interstitiel, une lacune ou une impureté substitu-
tionnelle. Les expériences de traînage magnétique montrent qu'un atome interstitiel de fer. présente
une direction d'anisotropie [100] et nous le plaçons dans un site octaéririque au milieu d'une arête
ou d'une face, ce qui correspond à la position proposée pour le carbone en solution dans le fer (51).
D'autres sites pourraient être envisagés, mais nous nous limiterons à cette première possibilité.

3.1 - Interaction entre deux atomes interstitiels

Le deuxième interstitiel est dans un site équivalent à celui du premier. La figure 58 repré-
a»

sente les différentes configurations possibles ; le tableau suivant donne la valeur de x —rpour
r

chacune.

N°

r
a

É.
Tr»

1

+ 3.2

2

2

- 0,28

3

2

- 0.43

4

vï
2

+ 0,4

5

f
+ 0.4

6

f
+ 0,06

7

4
+ 0.06

8

Vf

- 0,05

9

4
- 0,03

10

f
- 0,03

11

+ 0.12

Les configurations stables correspondent aux valeurs négatives de x car AVj = &V2 et d est
négatif. La plus stable est la position 3. Le diinterstitiel aurait alors une direction [111] donc dif-
férente de [100] ce qui est bien trouvé par l e s expériences de traînage magnétique.

Pour évaluer l'énergie d'interaction, nous devons connaître la variation de volume introduits
par un interstitiel. Comme l'atome de fer dans un site interstitiel est très peu compressible Friedel

A V AV
indique : Q

 - > 1 ; le modèle atomique de Johnson (52) donne r̂— s 1,5 pour I'inter3titiel de fer
octaédrique. La formule d'Eshelby conduit alors à une énergie de liaison entre deux interstitiels
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Site du réseau

1 site interstitiel

2

Figure 58 : Positions relatives des deux interstitiels.

ég-Ie à 0,33 ev. Si le processus de guérison du diinterstitiel est la dissociation en interstitiels
libres, l'énergie d'activation de recuit sera la somme de l'énergie de liaison des deux interstitiels
et dt l'énergie de migration de l'interstitiel libre.

E = 0,33 + 0,25 = 0,58 ev

Or, expérimentalement, le stade IIB attribué à la guérison des diinterstitiels présente une
énergie d'activation de 0,5 ev. L'ordre de grandeur du résultat semble assez bon.

du réseau

Impureté sufesMutioftnelle

Site interstitiel

Figure 59 : Positions relatives d'un interstitiel cl d'un défaut substitutionnel.

3.2 - Interaction entre un interstitiel et un défaut substitutionnel

La figure 59 représente les différentes positions relatives possibles de ces deux défauts. Le
a3

tableau suivant donne la valeur de T —j- pour ces couples.

N°

r
a

xJîl
r»

1

4
+ 3,2

2

4
- 0 , 2 8

3

f
+ 0,06

4

if
- 0,05

5

f
- 0,06

6

f
+ 0,12

7

Jïô
2

+ 0,06

8

v/Ï3
2

- 0,04

9

- 0,01

10

Jû
V 2

- 0,02

11

q
+ 0,03

3.2.1 - Interaction entre un interstitiel et une lacune

La dilatation—r- correspondant à une lacune n'a pas été calculée dans le fer. Dans le cuivre

elle serait de - 0,6 environ (53). Nous allons faire un calcul approximatif en adoptant cette valeur.

a»
Les positions conduisant à une attraction entre l'interstitiel et la lacune correspondent à 1 —r-

positif. La configuration 1 entraîne une énergie de liaison très grande ; elle n'est probablement
pas stable et provoque une annihilation certaine de l'interstitiel dans la lacune. La suivante est la
position 6, l'énergie de liaison calculée est alors de l'ordre de 0,04 ev. Or, l'énergie de recom-
binaison de telles paires de Frenkel proches serait la différence de l'énergie de migration de l'in-
terstitiel libre et de l'énergie de liaison avec la lacune :

E = 0,25 - 0,04 = 0,21 ev.

Expérimentalement le stade I4 attribué à la guérison des paires de Frenkel proches présente
une énergie d'activation de 0,19 i 0,02 ev. L'ordre de grandeur est donc assez bon.

3.2.2 - Interaction entre un interstitiel et une impureté

Les impuretés produisant une dilatation A Va négative seront attirées par les interstitiels dans
a»

les positions correspondant à 1 positif. La configuration 1 est de loin la plus stable, T—-J- est alors

égal à + 3,2. Il est bien probable que l'interstitiel se place au voisinage immédiat d'une petite
a*

impureté. Pour les impuretés de gros rayons, la plus stable est la position 2, T—J est égal &

- 0,28. Les séparations entre défauts pour ces deux couples sont faibles et la théorie élastique
donnera certainement des valeurs surestimées. Nous pouvons cependant remarquer que l'énergie
d'interaction entre un interstitiel et une impureté de dilatation négative est environ dix fois plus
forte que pour une impureté de dilatation positive de même valeur. Donc les impuretés de petit
rayon : silicium et béryllium produiront des pièges profonds pour les interstitiels ; l'énergie de
liaison sera de quelques dixièmes d'électrons volls. Les impuretés de rayon supérieur à celui du
fer : nickel, cobalt, platine, antimoine, aluminium conduiront à des énergies de liaison de quelques
centièmes d'électrons volts seulement. Dans ces derniers cas, le stade de guérison des interstitiels
piégés ne se distinguera pas du stade I, de guérison des interstitiels libres.

Or expérimentalement, nous avons constaté que le béryllium et le silicium piégeaient fortement
les interstitiels ; il est difficile d'attribuer un domaine de température au relâchement des complexes
car plusieurs stades de recuit interfèrent. Certains auteurs ont trouvé de très grandes énergies
de liaison dans de tels cas. Par exemple dans le cuivre irradié, les interstitiels sont fortement
piégés par le béryllium qui déplace le stade de recuit de 200s environ (54) ; Hasiguti en déduit une
énergie de liaison de 0,5 ev entre un interstitiel et un atome de béryllium (45).

Nous constatons expérimentalement (figure 34) que le fer contenant du béryllium se guérit
plus vite que le fer pur vers 320*K, nous en déduirions une énergie de liaison de l'ordre de 0,6 ev.

En tenant compte des différences de rayon atorr.ique et de compressibilité avec le fer, le
silicium provoque une dilatation quatre fois plus faible que le béryllium. Nous en déduirions une
énergie de liaison de 0,15 ev. Le recuit des interstitiels piégés par le silicium prendrait place au
voisinage des stadej II4 et IIB. Or expérimentalement le tableau du paragraphe III. 2.1.8. montre
que le silicium est la seule impureté qui augmente le stade IIA, ce que nous n'avons pu expliquer
précédemment.
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Dans le cas des impuretés de gros rayon, nous constatons bien que le platine, l'antimoine
et le cobalt ne piègent pas fortement les interstitiels (tableau §111.2.1.8.). Le modèle élastique
donne en revanche de mauvais résultats pour le nickel et l'aluminium qui piègent les interstitiels
beaucoup plus nettement que ne l'indique la théorie. Le nickel a en effet un rayon atomique trop
voisin de celui du fer pour que l'interaction élastique soit prépondérante. Les effets de charges
deviennent alors importants.

Friedel (55) et Blandin (56) ont montré que la présence d'une impureté dans un réseau pro-
voque autour d'elle un oscillation de densité électronique à longue distance, de longueur d'onde

-£ où k. est la longueur d'onde des électrons au niveau de Fermi ; l'amplitude décroît en—— ;
* r

ceci provoque une interaction entre impuretés ; si Zj et Z2 sont les charges nucléaires excédentaires
des impuretés séparées par la distance r, on obtient une énergie de liaison :

a e4 m cos 2 k, r _

a est un facteur numérique de l'orare de 1/3.

2 71

où h est la constante de Planck.

kp est le nombre d'onde au niveau de Fermi.

Il serait très délicat de faire une application numérique de cette formule dans le cas d'un
métal de transition et d'autre part une petite erreur sur kp fait varier la phase donc considéra-
blement l'énergie de liaison qui peut même changer de signe.

Nous remarquerons seulement que des calculs plus rigoureux ont pu être faits dans le cas
du cuivre et de l'aluminium (5) qui donnent l'interaction entre impuretés premières voisines. W =
0,027 Zt Zt ev dans le cuivre et W s 0,01 Z, Z, ev pour l'aluminium.

Nous voyons sur ces deux exemples que les énergies d'interaction mises en jeu sont assez
faibles, mais pour certaines impuretés, elles peuvent apporter une modification sensible au modèle
élastique.

70



CHAPITRE V

CONCLUSION

Nous avons mis en évidence plusieurs stades de guérison des défauts ponctuels introduits dans
le fer pur par différents procédés.

Les mesures de résistivité électrique semblent très précieuses dans l'étude des processus
intervenant à basse température ; au-dessus de la température ordinaire, par contre, la sensibi-
lité devient insuffisante pour caractériser nettement les stades suivants.

Nous avons tenté d'identifier les stades situés à basses températures.

Le stade IA est certainement dû à la guérison des paires de Frenkel proches.

Le stade IB correspond à la migration au hasard des atomes interstitiels, allant s'annihiler
principalement dans des lacunes ; toutes les propriétés de ce stade sont expliquées par ce modèle
et nos résultats sont en accord avec les expériences de traînage magnétique, frottement interne et
énergie stockée.

Le s+ade IIA n'a pu être décelé que par mesure de résistivité ; nous proposons de l'attribuer
à la guérison du crowdion. Si cette hypothèse justifie l'absence de ce stade par mesures de traînage
magnétique et de frottement interne, on comprend moins bien qu'il n'y ait pas d'énergie libérée
correspondante. Des expériences réalisées sur des monocristaux de fer, bombardés par des électrons
de direction bien fixée, pourraient donner de très importants renseignements sur la nature de IIA.

Il parait raisonnable d'attribuer le stade IIB à la guérison des diinterstitiels.

Les stades intervenant à plus haute température semblent être dus à la diffusion des lacunes ;
les expériences de traînage magnétique les caractérisent beaucoup plus nettement que les mesures
de résistivité.
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